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Le déclin de l’humanité confirmé par de nouvelles
études scientifiques (NASA)

17/03/2014 par Vincent MIGNEROT

 Alors que depuis 1972 des scientifiques proposent des outils pour estimer des 
possibilités d’existence de l’humanité en fonction des contraintes 
environnementales, démographiques, énergétiques (lire 1972 : le MIT envisage 
déjà la fin de notre humanité avant 2100), de nouvelles études viennent confirmer 
les conclusions pessimistes des premières : le déclin humain serait prévu pour les 
prochaines décennies, peut-être avant 2030. 

Aujourd’hui c’est une étude co-financée par la NASA qui vient confirmer cette 
sombre prédiction.
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Une étude de la Nasa met en garde contre la chute de l’Empire occidental

Mis à jour le samedi 15 mars 2014

 Selon une étude financée par la Nasa, la question n’a rien de théorique: notre 
civilisation serait condamnée à un effondrement total. Cette mise en garde ne vient
pas d’un Nostradamus des temps modernes, mais d’un groupe de scientifiques qui 
ont utilisé un mode de recherche original: les enseignements de l’Histoire.

Le site du Guardian rapporte que des sociologues et des naturalistes ont développé 
un nouveau modèle montrant comment “une tempête parfaite” pourrait détruire la 
civilisation actuelle.

Cette nouvelle étude sponsorisée par le Goddard Space Flight Center met en 
lumière la manière dont l’exploitation des ressources et l’inégale distribution des 
richesses mènera ” dans quelques décennies ” à un effondrement de notre système 
économique.

Toutes les civilisations finissent par disparaître

L’étude réunit des données historiques montrant que la disparition des civilisations
est un phénomène récurrent. Les empires romain et mésopotamien en sont deux 
exemples “récents“.

Pour arriver à ce constat, l’étude repose sur un nouveau modèle de disciplines 
croisées, baptisé Handy (Human And Nature DYnamical). L’étude est conduite par
le mathématicien Safa Motesharri de la National Science Foundation des Etats–
Unis. Preuve de sa crédibilité, l’étude basée sur ce modèle Handy aurait été 
publiée par le très sérieux Elsevier journal Ecological Economics.

Des facteurs convergents qui conditionnent le désastre

Le fait que toute civilisation est appelée à disparaître un jour pose question sur la 
“durabilité “ de la civilisation moderne. En étudiant la dynamique “nature-
humanité” des civilisations englouties, le projet scientifique se penche sur les 
facteurs communs qui pourraient expliquer ces effondrements. Et ces critères 
déterminant au cours de l’histoire sont principalement la population, le climat, 
l’eau, l’agriculture et l’énergie.

Ces facteurs mèneraient au désastre lorsqu’ils convergent pour générer deux 
fonctions sociales essentielles: “La rareté des ressources provoquée par la 
pression exercée sur l’écologie et la stratification économique entre riches et 
pauvres ont toujours joué un rôle central dans le processus d’effondrement. Du 
moins au cours des cinq mille dernières années“.

En général, relève l’étude, la stratification sociale riche/pauvre mène à la 

http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/14/nasa-civilisation-irreversible-collapse-study-scientists


surconsommation des uns, les autres étant condamnés à survivre. Et l’apport des 
technologies n’y changerait rien, au contraire: “Les changements technologiques 
augmentent l’efficacité des ressources, mais aussi la surconsommation“

Les augmentations de productivité dans l’agriculture et l’industrie au cours des 
deux derniers siècles ont débouché, dit l’étude, sur une augmentation de 
production des ressources sans profiter à l’ensemble de la population.

Deux scénarios catastrophe

Safa Motesharri et ses collègues estiment que le premier scénario possible pour 
notre civilisation est la réduction, par la famine, des populations pauvres. Dans ce 
cas, la destruction de notre monde ne serait donc pas due à des raisons climatiques,
mais à la disparition des travailleurs.

Le second scénario catastrophe repose sur la surconsommation des ressources qui 
entraînerait un déclin des populations pauvres, suivie par celui, décalé dans le 
temps, des populations riches.

Comme les Romains et la Mayas

Dans ces deux scénarios peu enthousiasmants, les élites sont protégées dans un 
premier temps contre les conséquences de l’effondrement de l’environnement. 
C’est précisément cette inconscience des élites qui aurait entraîné la disparition 
des empires romain et Maya.

La conclusion des scientifiques est qu’il existe deux façons d’éviter le crash: 
d’abord réduire les inégalités économiques pour assurer une distribution plus juste 
des ressources. Et réduire dans le même temps la consommation par la diminution 
de l’usage des ressources non renouvelables et par la réduction de la croissance de 
la population.

Le modèle Handy financé par la Nasa se veut une mise en garde et une alarme à 
destination des gouvernements, des entreprises et des consommateurs pour qu’ils 
réalisent que le “business as usual” n’est pas tenable et que des mesures urgentes 
doivent être prises.

Et cette enquête n’est pas unique. D’autres ont également mis en avant les risques 
que représente la convergence temporelle des crises en matière d’alimentation, 
d’eau et d’énergie. Et ces études évoquent un danger à court terme: d’ici moins de 
15 ans.

L’avenir de l’humanité : la paix absolue 1/2
16/01/2015 par Vincent MIGNEROT

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/01/16/avenir-humanite-paix-absolue-1-2/
http://www.theorie-de-tout.fr/author/vincent/


 Le 30 décembre 2014, le magazine en ligne Slate publiait un article sur la 
violence dans le monde (intégré en bas de page), rédigé non par un journaliste 
mais par deux experts : Andrew Mack, spécialiste de la sécurité internationale et 
Steven Pinker, professeur de Psychologie à Harvard.

Selon les recherches particulièrement documentées de ces spécialistes, l’ensemble 
de l’humanité n’a jamais connu une époque aussi paisible. Sauf disparités locales 
ou ponctuelles qui ne modifient pas la tendance générale, le taux d’homicide 
baisse, de même que les violences envers les femmes, envers les enfants, les 
génocides et les massacres de civils sont en recul et dans l’ensemble le nombre et 
l’intensité des conflits armés semble diminuer.

Ces données sont étonnantes, quand les indicateurs de ce qu’on pense être les 
causes des conflits et des haines sont tous au rouge (disponibilité de l’énergie et 
des ressources, climat détérioré, rendements agricoles en baisse, destruction 
directe de la faune et de la flore dont nous dépendons plus ou moins directement…
lire la synthèse des données sur le site Adrastia.org).

La diminution de la violence correspond-elle à une période de répit, celle du point 
culminant de l’évolution humaine, avant la survenue du chaos pour cause de fin 
concrète des ressources et de destruction de l’équilibre écologique vital ?

Limits to Growth, The 30  -  Year Update Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/meadows-donella-h-meadows-dennis-randers-jorgen/the-limits-to-growth-the-30-year-update,6534875.aspx
http://adrastia.org/synthese-donnees-disponibles/
http://www.slate.fr/source/96247/steven-pinker
http://www.slate.fr/source/96249/andrew-mack
http://www.slate.fr/story/96245/monde-chaos-paix
http://www.slate.fr/story/96245/monde-chaos-paix
http://www.slate.fr/qui-sommes-nous
http://www.theorie-de-tout.fr/wp-content/uploads/2015/01/Rome.jpg


 Ou alors, et de façon contre-intuitive, le vortex d’effondrement qui s’annonce 
rendra-t-il le monde moins dangereux encore ?

Parions que l’humanité vivra son déclin chaque jour avec moins de violence, et 
voyons en quoi cette hypothèse n’est pas à écarter.

Afin de faciliter la poursuite de la réflexion, je placerai des renvois vers certains 
paragraphes de l’Essai Sur la Raison de Tout, modèle sur lequel s’appuient en 
partie les hypothèses proposées ici. Les renvois seront notés ainsi : (ESRTV 
chapitre ou § XXX). La lecture de cet article n’implique pas d’avoir lu ESRTV. 
Voir aussi les notes et références en fin d’article.

→Cet article devait être publié la semaine des attentats en France, notamment 
contre Charlie Hebdo (7 janvier 2015). Une seule phrase a été modifiée depuis, 
mise en exergue en rouge dans la conclusion.

Le coût de la violence

« Deux grands problèmes pendent sur le monde : la guerre doit disparaître et la 
conquête doit continuer. »

Victor Hugo – Napoléon le petit, 1852

 

Quelle que soit sa cause originelle et sa nature, et en-dehors des cadres du jeu et du
pathologique, pour s’envenimer et mener à une forme de violence, un conflit doit 
assurément donner l’espoir d’une issue favorable. La résolution de l’opposition 
doit promettre à la fois au vainqueur de profiter au plus vite de ses gains 
(ressource, territoire, symbole) et que ce profit soit un minimum durable, sans que 
l’ennemi vienne le contraindre trop immédiatement.

Parce qu’oser le conflit expose au risque de le perdre, la décision de la guerre, le 
risque de l’agression ne s’estiment pas à la légère. Aujourd’hui, parce que les 
ressources et l’énergie sont de moins en moins abondantes, le rapport 
investissement / bénéfice / risque n’est plus favorable, et il est possible que des 
chocs trop violents ne soient structurellement plus possibles.

La compétition pour les ressources et l’énergie existera toujours. Mais en situation 
de déclin généralisé des approvisionnements, cette compétition pourra redevenir 
ce qu’elle est toujours lorsque la possibilité du profit se réduit : régulatrice. Ce 
n’est que l’ouverture des potentialités de développement qui peut motiver à la 
guerre1. Sans potentialité, la compétition oblige à l’adoption d’un comportement 
raisonné, visant à la conservation, autant que possible, de l’existant 
(ESRTV § 4.7.2).

http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/#.VKleOYeHM8G


 

1 – Si le Taux de Retour Énergétique est un bon indicateur des potentialités de 
développement, pourrait-il être aussi un bon indicateur du niveau de violence des 
civilisations, en particulier celles du du pétrole ?

L’humanité, un système dissipatif comme un autre

L’évolution de l’organisation des sociétés humaines pourrait bien être encadrée par
cette lecture généralisée des principes de la thermodynamique (ESRTV § 2.4.18) :

 

THERMODYNAMIQUE ET ENTROPIE

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

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

 

Dans les systèmes vivants comme dans les systèmes humains, lorsque les flux de 
ressources sont importants, la compétition est stimulée, la complexité et la 
diversité augmentent. Lorsque les flux diminuent, la complexité et la diversité 
diminuent aussi, jusqu’à un seuil où l’existence même est remise en question : état 
de stabilité ultime d’un système qui n’a plus les moyens de maintenir sa 
dynamique (lire l’article : Crises, environnement, climat : pourquoi il est trop tard 
pour agir… depuis toujours).

 

Si vis pacem, para bellum

Qui veut la paix prépare la guerre

Cette locution signifie peut-être alors simplement : conquérir et défendre par la 
force, au plus vite et au mieux les territoires afin d’établir un réseau de circulation 
des flux optimisés depuis les sources vers les consommateurs qui rende impossible
toute spoliation future de ces territoires, puisqu’ils permettront d’établir des 
défenses intrinsèquement trop puissantes pour être remises en cause, toute 
constitution de moyens d’attaques plus puissants devenant également impossible, 
les meilleurs territoires disposant des meilleures ressources pour ce faire ayant 
déjà été conquis (Lire l’article de Pablo Servigné sur le « verrouillage socio 
technique »).

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2014_-_pablo_-_alors_ca_vient.pdf
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-humain-trop-tard-depuis-toujours/#.VJPRlADwD
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-humain-trop-tard-depuis-toujours/#.VJPRlADwD
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique


Selon cette interprétation de la locution latine, le système anthropotechnique actuel
de dissipation d’énergie et de consommation de ressources (pour le plus grand 
plaisir de ceux qui en profitent) est en passe d’atteindre la perfection et de ne plus 
être soumis à aucune instabilité : tous les territoires ont été conquis, les flux de 
ressources circulent à vitesse et tension maximale.

Les conflits du 20ème siècle ont asservi les pays où les ressources se trouvent aux 
pays où les consommateurs vivent, et les dirigeants des pays asservis sont devenus
corrompus juste ce qu’il faut pour continuer à vendre ces ressources à l’étranger 
plutôt que d’en faire profiter leurs propres peuples, qui d’ailleurs ne paieraient pas 
assez cher ces ressources pour les valoriser vraiment.

Il doit ne rester aujourd’hui que quelques interrogations mineures pour savoir où 
passeront les derniers pipelines ou pour savoir qui profitera encore des champs les 
plus fertiles, mais globalement personne ne remettra en question (sauf à pérorer), 
le bon fonctionnement de la méga machine, parce que tous les emplois, dans le 
monde entier, en dépendent désormais directement. Ceux qui n’ont pas d’emploi 
ou souffrent de leur avilissement et qui souhaiteraient se rebeller ne feront pas plus
tomber cette méga machine, parce qu’ils n’en ont pas les moyens. En outre, alors 
que les coûts d’extraction et de transformation des ressources explosent, parce 
qu’elles sont de plus en plus difficiles d’accès et que l’énergie se raréfie, faire 
tomber le seul système capable de générer suffisamment de richesse pour les 
exploiter malgré tout est se condamner soi-même immédiatement (la méga 
machine nous condamne aussi, mais à un horizon un peu plus lointain qu’un 
conflit immédiat).

Les flux depuis les lieux d’extraction jusqu’aux lieux de consommation sont 
parfaitement optimisés et verrouillés, leur ralentissement ne proviendra plus d’un 
retournement de situation géopolitique ou économique, mais du tarissement du 
pétrole et du reste, ce contre quoi personne ne peut rien, d’autant moins avec une 
guerre, forcément très énergivore.

Il ne nous reste plus qu’à vider les stocks.

L’Armageddon est passé

« Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis
ceux qui croyaient le contraire — même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont 
trouvés pris dans l’histoire sans y rien comprendre. Morts pareils, tous, bien 
raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout 
doucement à les oublier et à confondre leurs noms. »     Jean Anouilh – Antigone



Ces ultimes conflits annonçant la fin du monde, que tant de récits mythologiques 
ont prédit (lire Les fins du monde, de Jean-Noël Lafargue) ont peut-être eu lieu… 
hier, et nous en serions les survivants en sursis, sans que nous le comprenions, ou 
admettions vraiment. Le 20ème siècle a bien été celui de l’incommensurable 
horreur, de la violence absolue, industrialisée, facile, totale… dépassant tout ce qui
aura pu être fantasmé dans les pires récits eschatologiques.

 

In the recent past violence is on the decline

 Nous vivons désormais l’après du combat ultime, mais aucune mythologie ne 
pouvait anticiper cette histoire, parce qu’elle n’était pas pensable a priori (notre 
cerveau ne sait pas spontanément penser « en moins », négativement). Les 
prophètes anciens avaient raison sur la survenue de conflits mondiaux et finaux, 
mais ils ne pouvaient pas imaginer qu’il subsisterait après eux quelques temps de 
survivance avant l’irrémédiable déclin. D’ailleurs, les fictions post apocalyptiques 
qui ont prédit des guerres sans fin après un effondrement (Mad Max !), à défaut de
pouvoir expliquer la négativité d’un affaiblissement ont sans doute projeté sur la 
décadence les réflexes d’adaptation de la croissance, qui ne tiennent plus 
désormais.

La troisième guerre mondiale n’aura sûrement jamais lieu mais nous sommes 
réellement en sursis et nous le devinons plus ou moins consciemment, comme la 
fascination contemporaine de certains pour les morts vivants pourrait en témoigner
éventuellement.

La paix, une bonne nouvelle ?

En aucun cas ni pour la nature, ni pour les esclaves de la modernité, et les laissés 

http://ourworldindata.org/roser/presentation/online/RiseOfPoliticalFreedomAndTheDecreaseOfViolence/RiseOfPoliticalFreedomAndTheDecreaseOfViolence.html#/7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mad_Max
http://www.franceculture.fr/oeuvre-les-fins-du-monde-de-jean-noel-lafargue
http://ourworldindata.org/roser/presentation/online/RiseOfPoliticalFreedomAndTheDecreaseOfViolence/RiseOfPoliticalFreedomAndTheDecreaseOfViolence.html#/7


pour compte pâtiront d’une souffrance augmentée de l’indifférence générale.

La souffrance sera toujours présente, ne serait-ce que parce que les inégalités et 
l’exploitation ne disparaîtront pas instantanément, étant constitutives des sociétés 
humaines et nécessaires au profit, plus basiquement, nécessaires pour ne plus avoir
le niveau de confort et de sécurité de nos ancêtres chasseurs cueilleurs (note : la 
pathologie ne disparaîtra pas non plus, à elle seule cause de souffrance pour 
l’individu malade lui-même ou envers autrui parfois).

Parmi les humains les esclaves resteront nombreux et continueront à souffrir 
beaucoup, sûrement de plus en plus, à mesure que les puissants perdront de leurs 
propres moyens et seront moins enclins à repartager de leurs avantages (en 
particulier pour la santé). Mais ces esclaves ne se rebelleront pas pour autant, 
puisque si les puissants se garderont bien de leur laisser suffisamment de latitude 
d’action, il n’y aura de toute façon objectivement plus assez de moyens pour se 
battre, et plus grand chose à gagner.

Soyons par ailleurs honnêtes, nos inquiétudes envers notre prochain, à propos de 
l’état du climat et de la fin des ressources ne restent qu’à l’état de belles paroles et 
de projets procrastinateurs (lire par exemple : Méthodologie du bilan carbone), 
personne n’ayant vraiment fait la seule chose qui pourrait diminuer les pressions 
que nous exerçons tous : réduire définitivement notre niveau de vie en baissant 
volontairement et drastiquement nos revenus. Mais si personne (ou un nombre 
infinitésimal d’humains) n’opère cela concrètement c’est peut-être parce que le 
risque de ne plus faire partie des exploitants et de passer du côté des exploités est 
trop grand. Il est d’ailleurs difficile de comprendre en quoi le bien-être matériel de 
celui qui ne fait que vociférer contre la destruction de l’environnement est moins 
destructeur de l’environnement sous prétexte de la vocifération. Clamer qu’il faut 
protéger la planète n’annule en rien que « Tous les plaisirs, tous les avantages de 
l’humanité sont toujours pris à quelqu’un et à quelque chose, dans l’espace et 
dans le temps » (ESRTV § 11.16). Si vous n’êtes pas chasseur cueilleur, le mal est 
fait, et irrémédiable.

La période de décroissance forcée à venir fera découvrir à l’humain une situation 
originale : sans plus se faire la guerre pour le progrès, puisque celui-ci sera 
contraint, l’humanité pourra connaître une souffrance subie et incontrôlable, celle 
des inégalités persistantes, et celle du manque. La pression verticale sur les 
peuples et l’environnement (les animaux souffrent aussi !) sera de plus en plus 
forte et irrévocable, jusqu’à l’épuisement total.

Le terme « total » est d’ailleurs parfaitement adapté, nous avons conquis la totalité 
des territoires dans un environnement fini, ce sont bien des contraintes totales qui 

http://www.theorie-de-tout.fr/2014/02/24/methodologie-bilan-carbone/#.VKl4k4eHM8H


vont être à l’œuvre, bien régulées sur la prise de risque, mais qui n’empêcheront 
pas la souffrance, loin s’en faut (contraintes totales au format de totalitarismes 
politiques, économiques, écologiques, concrétisées par des privations de tous 
ordres et inévitables, lire l’article Ecologie et totalité).

Un avenir désœuvré, mais apaisé

Contre toute attente, il est possible que la paix soit inéluctable.

Individuellement, nous nous bagarrerons toujours à la sortie des boîtes de nuit et 
nous subirons encore les assauts erratiques des psychopathes, des pervers et des 
drogués en souffrance. Collectivement, des militants écologiques mourront à 
nouveau pour leurs espoirs, les drones continueront à commettre des assassinats 
plus ou moins ciblés, les territoires où se trouvent des derniers réservoirs à 
siphonner resteront des lieux de rudes conflits armés, quelques dictateurs 
asserviront encore par la force les peuples les plus rebelles, les états fascistes 
manipuleront les esprits et corrompront leurs alliés pour mieux les soumettre… 
des « terroristes » commettront des attentats revanchards, et s’ils resteront 
marquants ils pourront eux aussi devenir de plus en plus rares car ils favoriseront 
l’amélioration des défenses des pays attaqués et le verrouillage hégémonique de 
leurs relations internationales.

Mais globalement le monde pourra être plus serein.

Si les potentiels d’existence se réduisent, la simple vie devant les contraintes 
implique la solidarité, non tant par choix que parce que dans un système en 
décroissance, fermé et soumis à la compétition, en permanence fragilisé et remis 
en question par un environnement de moins en moins stable à cause des effets du 
réchauffement climatique, il faut s’entraider, réduire ses exigences, réguler son 
comportement ou mourir. Le repli sur soi que pourront d’ailleurs choisir certains 
désignera des cibles trop évidentes pour des communautés plus vastes et 
solidarisées, en tentative permanente de restabilisation et qui pourront de 
l’extérieur aisément couper les approvisionnements de ceux qui se seront isolés.

Même les inégalités ne sont pas éternelles. Inégal ne veut pas dire indépendant, 
d’autant moins que c’est par le travail des plus pauvres que les riches s’éloignent 
d’eux. Encore une fois, si les potentialités se réduisent, l’exploitation est de moins 
en moins possible, donc l’enrichissement, donc l’inégalité… Nous vivons un 
temps encore très déséquilibré, qui n’est stable que parce que les 
approvisionnements le sont encore. En déclin prolongé, la richesse perdra 
automatiquement de la valeur, et les inégalités se réduiront progressivement.

http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/ecologie-totalite/#.VJPRjADwD


L’Humanité.fr : Partout les inégalités explosent. Fin de la théorie du ruissellement ?

Le plus grand risque durant le déclin, pour notre moral et pour ce que nous 
sommes sera le désœuvrement et, pire, le travail improductif. Peu à peu ne plus 
pouvoir rien faire de ce qui nous fait être humains, n’être condamné même qu’à 
agir pour faire tenir debout autant que possible des infrastructures en 
déliquescence, en perdant à chaque réparation les potentialités de la réparation. 
Chaque jour qui passera proposant moins de possibles que le précédent, nous 
serons peu à peu empêchés de tout, même du maintien de notre situation « en 
l’état ». Nous serons dans les décennies à venir bien trop occupés à gérer 
l’effondrement pour nous agresser mutuellement, et nous devons apprendre à le 
penser pour avancer dans ce monde nouveau sans les œillères du monde d’hier.

Que l’hypothèse d’une paix pour demain soit pertinente ou non, il faut nous 
exercer à la négativité, afin de ne pas laisser ce champ ouvert au nivellement par le
bas, qui pollue nos médias et nos esprits d’idées moralisatrices, condescendantes 
voire ouvertement clivantes, communautaristes, xénophobes… d’une manière 
générale à la peur artificiellement construite et aux irrationalités qui sont aussi 
intellectuellement et moralement inconsistantes qu’inutiles. Nous pouvons nous en
passer et continuer à avancer, puisque nous n’avons pas le choix, mais dignement, 
honnêtement.

http://www.humanite.fr/partout-les-inegalites-explosent-fin-de-la-theorie-du-ruissellement-561345
http://www.humanite.fr/partout-les-inegalites-explosent-fin-de-la-theorie-du-ruissellement-561345


En résumé, la seule violence qui restera possible sera comparable à celle qu’on 
observe dans la nature, c’est-à-dire la violence nécessaire à la vie ou à la survie, 
sans aucune autre qui ferait prendre un risque immédiat. Nous allons redécouvrir 
progressivement la régulation de la vie par la vie (ESRTV § 3.4.14 Bénéfice 
commun), puisque ce qui a fait de nous des humains, l’exploitation dérégulée des 
ressources, ne sera à terme plus possible, faute de ressources. L’avenir de 
l’humanité ça n’est pas la violence, c’est la paralysie, la pétrification progressive.

Alors que nous pouvions nous attendre à un déclin à la fois chaotique et violent, 
l’avenir pourrait être finalement assez calme. L’humanité aura tellement atteint à 
l’équilibre écologique vital qui permet son existence, et elle en pâtira tellement, 
qu’elle pourra être privée du luxe de se détruire volontairement. Vivre et mourir de
la seule souffrance qui provienne de la contingence, aussi maîtrisée que possible, 
mais plus d’aucune violence.

Être et partir en paix ?

Deuxième partie de l’article : Nous ne pensons pas l’avenir avec les bons paradigmes

Notes :

Cet article force peut-être le trait et laisse place éventuellement à quelque naïveté, 
mais l’hypothèse de la paix pour les décennies à venir n’est plus à exclure. Quoi 
qu’il en soit, gardons-nous désormais d’estimer de notre peur en suivant les 
préconisations des médias et des fragiles, et suivons les chiffres (voir références 
ci-dessous).

Pour aller plus loin, lire Essai Sur la Raison de Tout, en particulier la partie 4.5 qui
propose de comprendre comment l’organisation des sociétés humaines suit un axe 
évolutif parfaitement déterminé, tout en nous procurant l’illusion d’un 
affranchissement des contraintes de l’environnement et d’un libre arbitre possible.

 

4.5.14  INTENSITE DU CONFLIT

L’intensité des oppositions et des confrontations autour de l’axe, quelle que soit la 
nature du conflit, est aussi grande que cet axe promet d’acquisition d’avantages 
adaptatifs pour chaque partie.

 

4.5.15  PAIX

La fin d’une opposition entre individus ou groupes n’est possible que si leurs 

http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/#.VKleOYeHM8G
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/01/23/avenir-humanite-paix-absolue-2-2/#.VPcdh12h2g7


intérêts évolutifs ne dépendent plus, dans la variabilité, des critères de leur 
opposition, ou si l’un d’eux parvient, après avoir éliminé de la compétition 
existentielle ceux contre lesquels il s’oppose, à rétablir un clivage efficace 
permettant une emprise sans opposition, ou s’ils parviennent tous à ce même 
résultat dans la solidarité.

Lire aussi la Loi de la dichotomie à l’axe : Comment l’humanité a-t-elle pu 
évoluer et détruire son environnement sans avoir à calculer le prix de sa liberté ?

 

Extrait :

« La plus grande acquisition d’avantages matériels nécessite l’exploitation à 
moindre coût des ressources naturelles. Les pays dans lesquels elles se trouvent ne
souhaitent pas, bien sûr, spontanément s’en séparer pour le bénéfice d’un autre 
(pour quelle raison le feraient-ils ?), ou alors à des prix qu’ils fixeraient eux-
mêmes. Organiser la relation avec ces pays afin qu’ils deviennent hostiles, voire 
terroristes (et cela même sans qu’aucune décision consciente de le faire n’en soit 
à l’origine, les besoins de ressources justifiant d’eux-mêmes les moyens) est une 
façon opportune et efficace de justifier un commerce déséquilibré, voire une 
spoliation arbitraire, le tort de l’escroquerie étant rejeté sur un autre devenu 
dangereux et légitimé par la lutte pour la liberté. La loi de la dichotomie à l’axe 
permet à l’humain (ici aux humains dominants) de créer les situations de conflit 
autorisant à la fois la spoliation et la bonne conscience. Il serait bien plus difficile
d’assumer les horreurs d’une guerre et l’abjection du vol de ressources – peut-être
impossible – sans l’écran de fumée d’un discours clivé justificateur. »

 

Consulter également le site de l’initiative Adrastia, qui a pour objectif d’anticiper 
et préparer au mieux un avenir humain en contexte de déclin.

L’avenir de l’humanité : la paix absolue 2/2
23/01/2015 par Vincent MIGNEROT
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S’il n’y a pas d’espoir, la guerre est impossible.

Nous ne pensons pas l’avenir avec les bons paradigmes

Alors qu’il ne fait plus de doute aujourd’hui, en toute rigueur, que la fin des 
ressources et les dérèglements climatiques contraindront de plus en plus fortement 
l’existence humaine, notre compréhension de la période à venir de réduction du 
champ des possibles subit un biais cognitif : nous sommes contraints de projeter 
sur ce qui va arriver (le déclin) ce que nous connaissons du monde d’hier 
(l’opulence).

Nous continuons à penser le 21ème siècle avec les paradigmes du 20ème, et ils sont 
caduques. Ils sont faux sur la disponibilité des ressources et nos potentialités de 
développement (le modèle économique néoclassique des approvisionnements 
faciles ne tient plus, évidemment), et ils sont faux à propos de la peur… parce que 
nous n’avons plus les moyens de la guerre !

Autrefois, il était possible de prendre le risque de conquérir, parce que de 
l’inconnu ou du simple déploiement pouvait surgir le potentiel. Nous savons 
désormais que nous avons atteint toutes les limites, et les indicateurs montrent bien

http://www.theorie-de-tout.fr/wp-content/uploads/2015/01/Death.jpg


que nous n’osons plus les conquêtes aveugles. Nous sommes également encore 
assez prompts à penser que la révolution est possible et que nous pourrons faire 
tomber les oppresseurs. Mais si nous ne pouvons plus faire la guerre la révolution 
est aussi compromise, parce qu’il y a vraiment trop peu à gagner.

Déclarer la guerre à un état estimé hostile ou tenter de faire tomber des 
gouvernants injustes envers leurs peuples ne fait pas apparaître de pétrole ex nihilo
et ne fait pas pousser le blé. Les guerres et les révolutions qui ont « réussi » 
autrefois ont été celles qui trouvaient leur origine dans une répartition mal 
optimisée des potentialités de développement (non pas des richesses déjà 
conquises, dont une autre répartition n’aurait rien changé à l’avenir du système). 
S’il n’y a plus de potentiel, quiconque prend le pouvoir ou y accède sera toujours 
aussi incompétent que n’importe qui d’autre pour faire vivre ou se développer la 
communauté qu’il défend.

Si le manque de potentiel peut suffire à expliquer l’apaisement des tensions, nous 
l’expliquons aussi parfois par le politique, en particulier par l’extension des 
modèles démocratiques. Mais si la démocratie pacifie le monde, ça n’est peut-être 
pas pour les raisons auxquelles on pense.

La démocratie n’amène pas la paix parce que ses valeurs sont supérieures à celle 
d’autres régimes, mais parce qu’elle est le système le plus performant pour 
asservir l’humain et l’environnement, puisqu’elle optimise une circulation 
d’information clivée (les peuples des pays démocratiques n’ont pas accès à 
l’information pourtant irréfutable qu’ils sont, par leur confort, les commanditaires 
des violences commises de par le monde), et que lorsqu’un problème surgit, 
personne n’est vraiment responsable, la multiplicité des altérités permettant la 
décharge complète des responsabilités (lire ESRTV chapitre 4.8). Ce mode de 
circulation clivé et diffus de l’information dissimule avantageusement les 
pressions physiques nécessaires au confort de ceux qui profitent de la démocratie, 
et il en émerge logiquement l’illusion – sincère, mais une illusion – de liberté.

Une fois la démocratie installée (éventuellement, justement, après une guerre), elle
est extrêmement difficile à renverser parce qu’il n’y a pas d’organisation de cité 
plus performante que celle construite sur des illusions, et il n’en est pas d’illusion 
plus déculpabilisante que celle de la liberté. Croire en la possibilité de pouvoir 
profiter de tout sans contrepartie, même si dans les faits et globalement cela ne se 
vérifie pas, cette simple croyance optimise à elle seule la circulation de tous les 
flux, soustrayant à tout autre mode d’organisation la possibilité de s’établir. Il n’y 
a pas meilleur consommateur (meilleur commanditaire de l’esclavage et de la 
destruction de l’environnement) que celui qui se croit libre, et il ôte toute 

http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/#.VF96lp-HPvx


possibilité au monde de se configurer autrement que pour honorer son avidité, 
aucun autre mode d’emprise sur les ressources étant aussi performant, y-compris 
pour constituer des forces armées.

Par ailleurs, si nous interprétons le monde avec ce que nous avons connu, appris 
de lui il y a 30 ou 40 ans (à l’école notamment, qui est de surcroît nécessairement 
toujours en retard sur les faits et pas nécessairement objective) et s’il manque 
aujourd’hui les ennemis que nous devrions y trouver, nous sommes parfois 
obligés, quasi par réflexe, de les trouver ou de les inventer… sans quoi il 
manquerait des représentations aux affects de peurs dont nous avons hérité, et nous
serions plus perdus encore !

Mais si dans les faits les ennemis sont moins nombreux et que nous apprenons peu
à peu à l’admettre, espérons que nous soyons à la veille de découvrir un monde où 
les polémistes, les affabulateurs, les paranoïaques, ces individus peu 
recommandables qui gangrènent encore les médias ne trouveront plus d’auditeurs 
à leurs fantasmes, parce que nous pourrons tous attester que rien de la réalité ne 
vient plus étayer leurs désirs, leurs délires de persécution. Le paroxysme 
contemporain du manquement de la réalité à satisfaire le narcissisme de ces faux 
rebelles est visible à travers ceux qui sous prétexte de la liberté d’expression 
promeuvent les pires idéologies, celles en particulier qui visent à réduire la liberté 
l’expression, ce qui est une escroquerie intellectuelle trop grossière pour ne pas 
être détectée immédiatement et pour ne pas la fuir sans autre forme de procès.

Les personnages publics, les politiques ou les médias qui utilisent la peur pour se 
donner de l’intérêt sont peut-être à l’agonie, leur procès étant gagné d’avance 
parce qu’aucune de ces peurs ne correspond vraiment à la statistique. Dire cela 
n’est pas nier qu’il existe de la violence encore dans le monde, c’est ajuster le 
sentiment à sa réalité, non aux histoires qui se racontent parfois, et il y a 
manifestement une marge considérable.

En contexte de déclin des possibles, demain même les militants pacifistes 
pourraient être dépossédés de leur cause… et l’histoire montrerait que ce 
militantisme pourrait n’avoir été qu’un épiphénomène lié au contexte du 
développement, ayant moins pour but de promouvoir vraiment la paix, que de 
mieux accepter que la guerre ait été un temps nécessaire.

« (…) Et vu que l’esprit humain estime la probabilité d’un événement en fonction 
de sa facilité à se remémorer des cas similaires, les lecteurs de journaux auront 
toujours l’impression de vivre une époque dangereuse. »
Andrew Mack / Steven Pinker dans l’article de Slate sur la violence dans le monde.

http://www.slate.fr/story/96245/monde-chaos-paix
http://www.slate.fr/source/96247/steven-pinker
http://www.slate.fr/source/96249/andrew-mack


2030 : l’inévitable déclin
25/11/2013 par Vincent MIGNEROT

Mise à jour du 17 mars 2014 : une étude co-financée par la NASA confirme les mauvaises nouvelles

 

 Limits to Growth, The 30  -  Year Update

Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers

 

« La clarté ne naît pas de ce qu’on imagine le clair, mais de ce qu’on prend conscience de l’obscur. »
Carl Gustav Jung

 

En 1970 le Club de Rome, un groupe de réflexion composé de scientifiques, 
d’économistes, de fonctionnaires nationaux et internationaux (The Club of Rome),
commandait au MIT (Massachusetts Institute of Technology) un rapport ayant 
pour objectif d’estimer des potentialités de développement de l’humanité sur terre,
en prenant en compte les facteurs limitants (la disponibilité des ressources, la 
démographie, la pollution, les rendements agricoles…). Le rapport The Limits To 
Growth (Les limites de la croissance), aussi appelé « rapport Meadows », publié 
en 1972 annonce une fin de l’humanité telle que nous la connaissons avant 2100 
(lire : 1972 : le MIT envisage déjà la fin de notre humanité avant 2100, Jean-Marc 
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Jancovici). Les révisions de 1993 et 2004 (basées sur la comparaison entre les 
prédictions et les observations dans le temps) sont venues confirmer ce pronostic, 
et même constater que le risque avait été sous-estimé1.

Bien que le rapport Meadows ait au départ proposé plusieurs scénarios pour 
l’avenir de l’humanité, prenant en compte notamment les choix politiques et 
économiques que pourraient opérer les nations, une « date » est apparue comme 
marquant une transition : les facteurs cumulés de la fin des ressources facilement 
extractibles (peak all), de l’augmentation de la pollution et des dégâts opérés sur 
l’environnement impliqueraient l’arrêt du développement humain avant qu’un 
déclin s’engage inévitablement.

D’aucuns rétorqueront que le pire n’est jamais sûr ou que l’évolution des systèmes
complexes est difficile à anticiper. Mais, d’une part, l’imprédictibilité des 
phénomènes ne signifie en rien que ceux-ci ne soient pas strictement déterminés, 
potentiellement à notre désavantage (lire : Espoir et méthodologie : utilisation 
opportune mais erronée des concepts scientifiques) et il existe par ailleurs un 
faisceau convergeant de modèles fiables, d’analyses et de mesures (celles-ci 
chaque jour plus précises) qui attestent de ce déterminisme évolutif qui nous 
dépasse et sur lequel nous n’avons que l’illusion de pouvoir l’influencer :

 

–          Les principes physiques de la thermodynamique, qui impliquent de façon 
totalement vérifiable que la protection de l’environnement est impossible pour 
l’humain.

 

• Premier principe : rien apparaît à partir de rien, tout ce qui est consommé 
dans un système fini l’épuise. 

 

• Deuxième principe : les phénomènes sont irréversibles, on ne peut pas 
réparer la nature et les dégâts s’accumulent strictement. 

Lire à propos de la thermodynamique : L’écologie est-elle possible     ?

 

–          Le rapport Meadows évoqué ci-dessus, rédigé en respectant la 
méthodologie scientifique par les chercheurs les plus compétents.

 

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/07/19/ecologie-impossible-irrationnelle/#.UeqWXz5KQnJ
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–          Les conclusions de l’écrasante majorité des études scientifiques, 
concernant notamment le réchauffement climatique (lire : Ce que pensent les 
scientifiques d’Olivier Berruyer sur Les-crises.fr).

 

–          Essai Sur la Raison de Tout et les descriptions de ses concepts sur le site 
theorie-de-tout.fr, qui proposent une théorie écologique de l’esprit et de l’humanité
explorant un champ nouveau de la réflexion existentielle :

Pourquoi et comment parvenons-nous à composer à partir de la réalité tangible 
des chaînes de causalité artificielles et fausses (des croyances), qui se substituent 
à notre perception du réel et à partir desquelles nous opérons imprudemment 
notre adaptation (lire : Le piège de l’existence) ?

Le modèle Essai Sur la Raison de Tout explique notamment pourquoi le politique 
ne peut rien contre l’avancée de l’humanité vers sa fin, pourquoi aucune transition 
énergétique n’est possible, également pourquoi les initiatives, pourtant louables, 
de modification personnelle de mode de vie sont vaines et explique enfin que la 
« prise de conscience » a des effets exactement contre productifs (nous constatons 
que toutes nos initiatives restent toujours locales, éphémères, non généralisables, il
faut bien comprendre pourquoi !).

 

A ce jour l’Essai Sur la Raison de Tout n’a pas été invalidé.

 

–          Les observations : nous sommes déjà en crise systémique mondiale 
(économique, financière, sociale, écologique…).

 

–          Le bon sens : lorsque les réserves sont vides, les réserves sont vides.

Le point sur la disponibilité des ressources

Afin de pouvoir nier encore, mais cette fois rationnellement, le déclin à venir, il 
faudra contredire rigoureusement l’ensemble des modèles et arguments évoqués 
ici, et en premier lieu les principes thermodynamiques dont découlent 
naturellement à la fois la réalité et la vérité (lire aussi : François Roddier, par-delà 
l’effet de la Reine Rouge).

Peu importe la précision de la date, il faut retenir que le processus est déjà engagé 
et que l’issue est sûre : alors que certains d’entre nous commencent déjà à perdre 
de leurs avantages (salaires, retraites, accès aux soins…), demain même les plus 
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riches ne pourront maintenir leur niveau de confort et de sécurité, et l’humanité 
tout entière entrera pour la première et peut-être dernière fois en déclin global.

 

Il y aura de la souffrance, il y aura des morts, malheureusement cela ne fait aucun 
doute. Si nous savons désormais pourquoi, deux questionnements restent malgré 
tout en suspens :
 

–          Comment ?

• Comment exactement allons-nous ne pas parvenir à éviter l’écueil ? 
• Comment allons-nous aborder non plus seulement notre mort individuelle, 

mais une mort collective, à grande échelle ? 
• Si les systèmes politiques actuels, déjà remis en cause, ne sont plus 

pertinents demain, lesquels les remplaceront ? Comment défendre la liberté 
et la démocratie quand le champ des possibles, c’est-à-dire l’opportunité 
même du choix, se réduit pour tous ? 

• Comment éviterons-nous ou gérerons-nous la relocalisation des conflits, 
quand la peur et la faim nous rendront avides des biens de notre voisin, 
pourtant un ami autrefois ? 

–          Qui ?

• Qui aura encore les moyens de pallier la souffrance inhérente à la perte de 
son confort, à la dégradation de sa santé, à la réduction de sa sécurité ? 

• A plus long terme, si le déclin de l’humanité ne s’accompagne pas d’un 
vortex d’effondrement écologique entraînant sa disparition totale, quels 
seront ceux qui nous succéderont ? 

Les seules discussions honnêtes que nous pourrons avoir désormais porteront sur 
ces questions. Les stériles débats sur la protection de l’environnement, le 
développement durable ou la transition énergétique ne relèveront plus que de la 
mauvaise foi, même si, il faut le reconnaître, ceux-ci dureront aussi longtemps 
qu’ils nous autoriseront à nous décharger de nos propres fautes sur un autre, tout 
en nous permettant de ne toucher à aucun de nos avantages (par exemple réduire 
volontairement nos revenus, qui proviennent inévitablement de l’exploitation 
destructrice de l’environnement).

 

Notre monde se meurt d’une promesse non tenue, celle que nous nous sommes 



faite parce que nous avons eu la vanité de croire que nous pouvions nous 
substituer à nos dieux et aux principes de l’évolution pour gouverner nos vies. 
Comme le laisse deviner Walter Benjamin, peut-être même attendons-nous et 
précipitons-nous notre fin parce que nous la fantasmons comme une extase 
libératrice ?

 

« L’humanité est devenue assez étrangère à elle-même pour réussir à 
vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de 
premier ordre. » Walter Benjamin

Pour aller plus loin :

Ethique et vertu de la vérité – Que pouvons-nous faire ?

Note :

1 – It Is Too Late for Sustainable Development – Dennis Meadows (Perspectives 
on Limits to Growth : Challenges to Building a Sustainable Planet, 1 March 2012)

« My formal remarks will have three goals: explain the essential and still unique 
contribution of our 1972 report to the Club of Rome, describe how my own 
understanding about the interaction of limits with physical growth on the planet 
has changed over the past 40 years, and justify my proposal that humanity’s focus 
should now be more on resilience than on sustainability. It is far too late to 
achieve sustainable development, as that term is commonly understood. A 
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precipitous decline in resource and energy use is coming in the next decades, and 
the most important goal now is to adopt policies that will reduce its negative 
impacts on the values that are most important to us. »

 

 Vincent Mignerot.

ACTUALITÉS

Chine, Grèce     : histoire de deux crises, 2ème partie
23 juil 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

 La situation est plus difficile pour la Grèce que pour la Chine, dont nous parlions 
hier. Le referendum a révélé moins de choses qu’il n’y paraît. Le "non" l’a 
emporté de façon écrasante, mais la participation a été faible. L’accord sur lequel 
portait le vote des Grecs n’a jamais été officiellement proposé et un nouvel accord 
était certainement déjà dans les tuyaux. Un referendum n’a aucun impact 
juridiquement contraignant ; juridiquement, il n’est pas plus contraignant qu’un 
sondage téléphonique. Mais il a une valeur politique et il a forcé les deux parties à 
revenir à la table des négociations.

 Le referendum n’a rien fait pour fournir des liquidités à la Grèce ou pour rouvrir 
les banques : au lendemain du vote, la Grèce était toujours en crise. Les deux 
camps avaient toujours le même intérêt à négocier une solution car ils avaient tous 
deux beaucoup plus à craindre d’un échec que de quelques concessions de plus. La
démission surprise du ministre des finances grec, Yanis Varoufakis, a sans doute 
atténué quelques animosités personnelles et permis de reprendre les négociations 
plus aisément. Au final, un accord a été trouvé. Au final, la Grèce a sans doute 
accepté toutes les conditions qui lui ont été imposées. Au final, le référendum 
n’aura servi à rien. Mais cela, nous le savions.

Au final, les crises passent et laissent derrière elles la liste
habituelle de gagnants et de perdants. Certains de ceux 
qui avaient investi dans les actions chinoises ont tout 
perdu, mais le marché rebondit déjà "grâce" à 

l’intervention de l’Etat. Certains de ceux qui ont investi dans les obligations 
grecques vont peut-être avoir une agréable surprise. Les gros titres vont se 
succéder tout le reste de l’été, mais les marchés finiront par digérer les nouvelles et
passeront à autre chose.

Au final, les crises passent et
laissent derrière elles la liste 
habituelle de gagnants et de 
perdants
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▪ Restez attentif 
Je ne veux pas dire que "tout va bien". Ce n’est pas le cas. Tout est en place pour 
un énorme effondrement mondial. Les mises en garde officielles sont justes. Le 
déclenchement ne viendra pas de choses qui sont visibles, comme les bulles 
boursières chinoises et le défaut sur la dette grecque, mais bien de quelque chose 
qu’aucun d’entre nous n’aura calculé ou prévu.

C’est l’essence même des systèmes complexes. Ce qui les caractérise, ce sont les 
"propriétés émergentes", c’est-à-dire un comportement systémique qui ne peut être
déduit à partir d’une connaissance parfaite de toutes les composantes du système. 
L’événement qui provoquera l’effondrement surgira tel un voleur dans la nuit. Et 
pourtant, il se produira.
            
C’est la raison pour laquelle je vous recommande de détenir une bonne part de vos
avoirs en actifs tangibles tels que l’or, l’argent, le foncier et les oeuvres d’art. Vos 
liquidités doivent également figurer en bonne place dans les portefeuilles, par ces 
temps d’incertitude. Les files d’attente devant les sociétés de courtage chinoises ou
devant les distributeurs de billets grecs doivent vous rappeler qu’il ne s’agit pas de
protéger votre portefeuille au moment où la panique commence, mais lorsqu’il est 
encore temps. Alors n’attendez plus.

Nouveau record pour la dette publique en Europe:
92,9% du PIB !

Publié par wikistrike.com sur 23 Juillet 2015

 Et l'on continue d'aider la Grèce dans la quasi-faillite générale...

Selon les statistiques publiées ce mercredi 22 juillet par Eurostat, le ratio 
de la dette publique par rapport au PIB s'est établi, au premier trimestre 
2015, à 92,9% dans les 19 Etats de la zone euro, en hausse par rapport au 
quatrième trimestre 2014 et à la même période de l'année dernière, qui ont 
enregistré respectivement un ratio de 92% et de 91,9%. 

http://pro1.publications-agora.fr/390439


Précisons que ces chiffres sont officiels, et que les vrais chiffres qui ne 
seront dévoilés qu'au moment où tout explosera sont bien pires.

Trump tombe sur un os

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 22 juillet 2015 

Est-ce Donald Trump, ou est-ce le carcajou qui a élu domicile sur le sommet de 
son crâne, qui a ce weekend eu la bête idée de décréter que le sénateur John 
McCain n’était pas un héros de guerre ? 

 
Il faut dire qu’après tout, la masse ambigüe de fourrure rousse semble avoir 
récemment gagné son indépendance. Si j’étais Trump, je me contenterais de 
réfuter cette remarque et d’avouer que c’est le tas de poils qui l’a éructée, à la 
manière d’un ventriloque, parce que lui-même (Donald) avait oublié de lui donner 
sa pâtée le matin.
 
J’aimerais simplement dire que si John McCain n’est pas un héros de guerre – 
malgré s’être fait tirer dessus dans la jungle vietnamienne et avoir passé cinq 
années et demi à supporter les raclées de ses ravisseurs – alors Donald Trump n’est
pas un abruti fini, ou un pendejo, comme pourrait le dire son équipe de jardiniers 
(peut-être même amaricón).
 

http://www.kunstler.com/
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S’il est une chose que prouve la campagne de Trump – à la consternation troublée 
de la horde d’autres candidats – c’est que les politiciens américains conventionnels
sont intellectuellement vacants. Je me doute bien qu’il soit difficile de percevoir 
quoi que ce soit au travers du brouillard multicolore de la propagande pour la 
diversité, mais les Etats-Unis ont bel et bien un problème d’immigration. Mes 
confrères de cette bonne vieille fibre démocrate sont encore pires, parce qu’ils ne 
sont même pas capables de dire à voix haute la simple vérité qui veut qu’un 
immigrant clandestin soit un peu plus qu’un « sans-papiers », comme si une erreur
bureaucratique avait été faite par le saint esprit au cours du traitement de la pile 
d’admission.
 
La question de l’immigration légale est bien entendue à éviter, parce qu’être une 
« nation d’immigrants » impose de ne jamais décréter que ça commence à suffire. 
Il est plus qu’évident que le monde développé souffre aujourd’hui de ses 
politiques d’immigration passées et de l’afflux constant d’âmes en perdition fuyant
le terrain vague que sont les sociétés d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. Les 
Européens osent au moins lancer des débats, aussi peu appétissants qu’ils puissent 
être.
 
Cette danse politique tant détestée a désormais lieu dans un climat d’effondrement 
financier au travers de l’Europe. Quand le projet utopique de l’Union européenne 
aura enfin échoué, comme il a de grandes chances de le faire au vu du grand fiasco
de la dette souveraine, nous devrions assister à un renouveau de la défense des 
cultures nationales – française, allemande, et toutes les autres – qui pourrait très 
vite tourner à la catastrophe. Un effondrement financier signifie la mort du 
système bancaire actuel et la disparition du capital national. Si ce n’est pas là le 
cocktail parfait du nationalisme extrémiste (et de la xénophobie) alors nous 
n’avons rien appris des leçons de l’Histoire.
 
Et puis il y a bien sûr le problème du djihad, qui est bel et bien réel et avance 
depuis tous les recoins de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient. Quelques-uns de
ses fidèles agents sont postés en Europe, qui pourraient semer la terreur si le projet
européen se retrouvait le nez dans la boue. C’est un problème qui va peut-être plus
loin que la question de préservation des identités nationales. Nous avançons vers 
une ère d’expulsions de masse, justifiées ou non.
 
Il n’est pas si facile de comprendre pourquoi les Etats-Unis ont la tête si 
profondément plantée dans le sable pour ce qui concerne la question 
d’immigration. Mais peut-être que plus de soixante années de publicités télévisées 



ont suffi à nous transformer en cœurs d’artichauts face à n’importe quelle 
campagne caritative larmoyante. C’est particulièrement vrai parmi la classe 
éduquée qui travaille dans les tranchées de la publicité et des relations publiques 
(de la propagande). Ils en auront fini par croire en leurs propres salades. Il 
semblerait qu’ils soient plus encore les otages des histoires qu’on leur demande 
d’écrire que ne l’est l’armée de partisans de Trump. (Nous sommes une nation 
d’immigrants…)
 
Si j’étais un sondage, je proposerais une suspension temporaire des immigrations 
de toutes sortes. Les Etats-Unis l’ont déjà fait, dans les années 1920, après un 
demi-siècle d’immigration prodigieuse, alors que de nombreux Etats devaient être 
peuplés, que de nouvelles industries avaient besoin de main d’œuvre et que de 
nouvelles villes devaient être construites. Les circonstances ne sont plus les 
mêmes aujourd’hui. Les espaces vides ont été comblés (et même trop). Les usines 
s’en sont allées vers la Chine et d’autres horizons. Certaines régions agricoles 
américaines ne fonctionnent plus si bien, un siècle après avoir été établies – le 
Nebraska se dépeuple, et personne ne sait ce qu’il adviendra de la Central Valley 
californienne à mesure qu’avancera la sécheresse. Les Chinois construisent peut-
être des super-mégalopoles, la rareté des ressources à venir suggère qu’ils n’ont 
pas parié sur le meilleur cheval. Les choses ne se passeront pas ainsi chez nous. 
Nos villes (excepté peut-être quelques-unes) font face à une contraction.
 
Malheureusement, les insanités de Trump rendent très difficile un débat sérieux 
sur l’immigration. L’une des alternatives est d’entretenir un débat ridicule sur le 
sujet, basé sur le chagrin et l’effronterie plutôt que sur les responsabilités de la 
gouvernance. Je répète depuis des années que nous sommes en voie d’accepter un 
messie politique nazi vêtu de rouge, de bleu et de blanc. Je ne pense pas que 
Donald Trump puisse remplir ses chaussures. Mais il servira certainement de 
cheval de Troie à un démagogue plus manipulateur encore. Les roues pourraient 
encore se détacher du carrosse bancaire et monétaire avant les élections de 2016. 
Qui sait ce qui se passera d’ici là.
 
Notez entre-temps le gros titre que nous offre aujourd’hui le « journal des 
records » (le New York Times) :
 
Les femmes qui se teignent les poils (des aisselles)
 
Semble-t-il que ce soit là ce qui nous préoccupe le plus aujourd’hui.

http://www.nytimes.com/2015/07/16/fashion/women-who-dye-their-armpit-hair.html?WT.mc_id=D-NYT-MKTG-MOD-42950-07-183-HD&WT.mc_ev=click&WT.mc_c=


L’extinction des marchés

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 23 juillet 2015 

La débâcle qui s’abat depuis maintenant quatre jours sur le marché boursier 
chinois a fait perdre près de 30% au Shanghai Composite Index depuis son record 
du mois de juin. Pour contrer ces pertes, le gouvernement chinois a formulé une 
hypothèse intéressante : les actions ne pourront plus baisser si les ordres de ventes 
sont interdits.

C’est dans le cadre de cette proposition que Pékin a demandé aux actionnaires 
disposant plus de 5% d’intérêts de cesser de vendre leurs actions. Directeurs, 
superviseurs et personnel de direction ne sont, eux non plus, plus autorisés à 
vendre.

La Chine a lancé des enquêtes contre ceux qu’elle pense engagés dans des ventes à
découvert malintentionnées. La menace d’emprisonnement s’est prouvée être un 
moyen de dissuasion efficace contre ceux qui contemplaient une position à 
découvert sur les marchés chinois.

Si vous n’appartenez à aucune des catégories de vendeurs ci-dessus, vous pourriez 
toujours avoir des difficultés à sortir votre argent des actions, parce que deux tiers 
des actions ont été suspendues sur le marché.

Il ne devrait pas vous surprendre que le gouvernement communiste de Chine soit 
descendu du train du marché libre. Après tout, le gouvernement est persuadé que 
les économies s’élargissent au travers de la construction de villes fantômes. 
Pourquoi donc ne devrait-il pas penser que les marchés fonctionnent mieux 
lorsque les participants ne sont plus autorisés à vendre ?

La réaction de Wall Street n’a pas été moins alarmante. Deutsche Bank et Bank of 
America Merrill Lynch ont applaudi le gouvernement chinois pour avoir fait le 
nécessaire en vue de conserver la bulle sur les actions.

Mais le caractère haussier ironique et contre-intuitif de Wall Street face à la Chine 
est plus évident encore chez Goldman Sachs. Goldman a en effet conseillé à ses 
investisseurs d’acheter des actions chinoises au plus vite.

Après avoir observé quarante années d’historique statistique, l’équipe de Goldman
Sachs pense que « le marché chinois fait aujourd’hui l’expérience d’une correction
de son marché haussier, et non d’une transition vers un marché baissier ». Voilà 
qui n’est pas sans rappeler les modèles de Wall Street qui ont conclu que les prix 
de l’immobilier ne pourraient jamais baisser sur une base nationale.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-michael-pento.aspx?contributor=Michael%20Pento


J’aimerais d’abord qu’on me dise comment quiconque a pu obtenir quarante 
années de chiffres honnêtes de la part de la Chine ; et qu’on me montre quand, au 
cours du demi-siècle passé, la Chine a déjà pu faire gonfler sa dette de 20 trillions 
de dollars comme elle vient de le faire ces huit dernières années.

De telles analyses statistiques peuvent offrir un complément utile à l’émission de 
prévisions de marché. En revanche, cela sous-entend également que les marchés 
sur lesquels la Chine négocie des actions ressemblent de près ou de loin à des 
marchés dignes de ce nom.

Un marché est un endroit où une multitude d’acheteurs et de vendeurs se 
rencontrent de leur plein gré, et où les prix sont déterminés. Ce que la Chine a créé
est un motel dans lequel de l’argent se déplace mais duquel il ne peut plus sortir. 
Toutes les analyses techniques et fondamentales sont jetées par les fenêtres. Ceux 
qui choisissent de participer à cette charade devront attendre la prochaine décision 
de Pékin quant à l’avenir du marché.

C’est là une antithèse du capitalisme et des marchés libres. C’est pourquoi nous 
devrions être choqués de voir Wall Street, le supposé bastion du capitalisme, 
embrasser de telles mesures. La triste vérité, c’est qu’il ne reste dans notre monde 
plus aucun marché libre, et qu’il devient de plus en plus évident que Wall Street 
est satisfait de la manière dont les choses ont évolué. Nous nous sommes tans 
habitués à la manipulation des marchés que nous avons complètement perdu de 
vue la manière dont les marchés libres sont supposés fonctionner.

Dans cette nouvelle dystopie, les actions ne peuvent plus baisser, les sociétés ne 
peuvent plus faire faillite et les pays ne peuvent plus faire défaut de leur dette – les
banques centrales créent de la monnaie pour se débarrasser du problème. Lorsque 
la contrefaçon monétaire et la baisse des taux d’intérêt ne suffit plus, les 
gouvernements tentent de prouver que les régulations de marchés peuvent nous 
sortir du pétrin.

Nous pourrons donc dormir sur nos deux oreilles, puisque nous savons que le petit
groupe de ploutocrates qui contrôle aujourd’hui les marchés nous sortira toujours 
d’affaire. Les analyses de marché dignes de ce nom ont été supplantées par le 
besoin d’éplucher un par un les mots des communiqués des banquiers centraux à la
manière d’étudiants en théologie.

Mais pourquoi analyser leurs discours ? Les banquiers centraux ne comprennent 
pas comment fonctionnent les marchés et les économies. Tout ce qu’ils se sont 
prouvés capables de faire est imprimer de la monnaie. Pour que nous puissions 
demeurer dans notre longue rêverie dystopique.



La victoire des marchés libres sur le contrôle des économies a été décidée il y a 
bien longtemps. Ces leçons semblent cependant avoir été oubliées. Même le Pape 
s’est mis à critiquer le capitalisme, en y faisant référence comme à une idolâtrie 
idéologique qui ne peut mener qu’à l’esclavagisme, à la dislocation 
communautaire et à la soif d’obtenir toujours plus. Peut-être devrait-il faire un tour
en Papamobile dans les rues de Cuba ou du Venezuela pour y constater le niveau 
de vie des pauvres qui existent hors de l’ « idolâtrie idéologique » du capitalisme.

La vérité, c’est que les gens ne vivent nulle part mieux que dans une économie de 
marché libre. Ce n’est qu’en nous éloignant de ce modèle, comme nous l’avons 
fait ces sept dernières années, que nous voyons s’accentuer l’écart entre riches et 
pauvres.

La liberté aurait dû faire disparaître à jamais l’égalitarisme suite à l’effondrement 
de l’URSS en 1991. Mais si les employés de Goldman perçoivent encore le mérite 
d’un investissement sur une économie de commande et de contrôle, la Corée du 
Nord est peut-être le prochain investissement en or. Je suis certain que Kim Jong-
un a quelque part un pont qui mène nulle part qu’il serait content de leur vendre.

La liberté économique et la prospérité sont rapidement remplacées par des 
marchés contrôlés par les autocrates, ce qui ne mène à l’éviscération de la classe 
moyenne. Les peuples ont abandonné volontairement une majorité de leurs 
libertés. Pourquoi ? Parce qu’on les a abêtis. Pour quelle autre raison auraient-ils 
pu mettre les marchés, les économies et la structures familiale entre les mains des 
gouvernements avec une telle ignorance et un tel empressement ?

L’abrogation des marchés mène à la stagflation, l’effondrement économique et le 
chaos. C’est là le triste destin du monde développé.

Effondrement Imminent...
Patrick Reymond  22 juillet 2015

Les choses se ressemblent au cours des siècles, l'effondrement surprend toujours la
majorité des gens qui ne peuvent le concevoir.

Les fins d'empire, en réalité se ressemblent toujours. Ce qui reste, en dernier, c'est 
la force militaire.

En 1643, les tercios étaient toujours impressionnants. Et puis ils furent battus, et la
force militaire s'évapora.

On pourrait le dire de la grande armée, de l'armée allemande, et demain, de l'armée
US. Et de la construction européenne. L'espagnol hier objet de crainte, fut objet de
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dérision en fin du XVII° siècle. Le soviétique si craint s'évapora. Aujourd'hui, on 
le confond avec le russe, lui devenu redoutable...

La construction européenne semble si solide. Si éternelle. Faites pour 1 000 ans.
Mais comment expliquer que les termites rongent l'édifice ? Et faire le lien ? En 
France, le marché de l'outrecuidance secondaire s'effondre. Achetée trop chère, 
trop chère à l'entretien, nous dit on. Mais ce n'est qu'une composante de 
l'effondrement immobilier. Après, ce sont des ouvriers à 2000 euros (à deux), qui 
se lancent dans le bain.

Mais on voit les limites. des gens qui ont mis des années pour établir un budget de 
125 000 euros. On est encore très loin des prix affichés.

Dans un village de Haute Loire, un meurtre défraya la chronique. Maintenant, à 
cet endroit, la règle, c'est - 50 % sur les prix affichés.

La morale, en est simple. Les gens n'ont plus un rond.Le système collapse. Et les 
zélotes du marché, renvoyé au marché local. Adieu, veaux, vaches, cochons, 
couvées, britanniques, américains, russes, chinois, etc...

La piscine, qui, hier, pour 100 000 euros dépensés faisait prendre 200 000 euros de
plus value, est aujourd'hui, le boulet. Une piscine, c'est cher, non seulement à 
l'achat, mais à l'entretien. Et ça vieillit vite.

Et puis, pour les moins fortunés, les travaux éternels, il y en a ras le cul. Ras le cul,
aussi, du tarif unique du Périgord : "tout à 1000 euros".

Donc, on va assister au collapsus du système. Sans doute, une crise économique 
monstrueuse, car non prévue et non gérée.

Quand on sombre dans l'idéologie, on invente le monde parfait. Donc, ce monde 
parfait ne connaît pas les coups durs, les vaches maigres, qui peuvent devenir des 
tas d'os dans les près.

UNE RÉMISSION TOUTE PROVISOIRE

par François Leclerc  23 juillet 2015 , blog de Paul Jorion

 À pas successifs, le gouvernement grec se rapproche du début des négociations du
3ème plan de sauvetage du pays. Le Parlement à adopté à deux reprises de 
nouvelles mesures conditionnant leur ouverture, les voix des partis d’opposition 
suppléant aux défections des députés de Syriza, celles-ci ayant légèrement diminué
par rapport au scrutin précédent (35 non ou abstentions contre 39). 

Participant à une relative stabilisation de la situation, la BCE a pour la deuxième 

http://fortune.fdesouche.com/387059-la-grande-braderie-des-residences-secondaires


fois recommencé à augmenter le plafond de liquidités d’urgence dont les banques 
grecques peuvent bénéficier. Voyant s’éloigner la nécessité d’organiser de 
nouvelles élections, Alexis Tsipras continue de bénéficier d’une importante cote de
popularité et tente d’éviter une scission au sein de Syriza après avoir procédé à un 
remaniement ministériel afin de remplacer les ministres dissidents. Dans la 
perspective d’une conférence nationale de Syriza en septembre, ces derniers ne 
semblent pas préparer une scission, tout du moins pour l’instant car d’autres 
épisodes difficiles approchent. 

Alexis Tsipras s’est dit déterminé « à ne pas abandonner le bastion » que 
représente le gouvernement et à poursuivre « la bataille » afin d’améliorer les 
conditionnalités du plan d’aide dont il reste à négocier le détail, auquel il a répété 
« ne pas croire ». Elle est annoncée pour être brève, lui-même et Pierre Moscovici 
déclarant rechercher un accord avant le 20 août, date de la prochaine grosse 
échéance de remboursement en faveur de la BCE, pour laquelle le gouvernement 
n’a pas un sou vaillant. Les trois composantes de la nouvelle « Troïka » vont se 
retrouver très prochainement à Athènes afin d’ouvrir le bal, le FMI ayant modifié 
sa représentation. 

Présentant aux députés le nouveau contexte dans lequel ces négociations vont 
s’engager, Alexis Tsipras a fait valoir qu’il se préparait à « exploiter toutes les 
possibilités d’alliance en Europe, et les divisions, pour améliorer le texte final de 
l’accord ». Ajoutant que « la question ne se pose plus de savoir si on va 
restructurer la dette publique du pays, mais jusqu’où on va la restructurer ».

Mais si la politique a ses exigences, l’économie va commander. La détérioration 
de la situation qui est intervenue à la faveur des affrontements de ces derniers 
mois, et de l’épisode qui se poursuit de contrôle des capitaux, rend illusoire la 
réalisation d’un excédent primaire cette année, comme prévu dans l’accord déjà 
intervenu au lors du sommet européen. La commission estime désormais que la 
Grèce s’oriente vers un déficit primaire de 6% et une chute de 4% du PIB. C’est 
une pente qui ne peut être remontée en cinq mois. Une révision du cadre des 
accords s’impose, mais comment y procéder ? 

Conçu sans se soucier de sa crédibilité, le cadre du 3ème plan n’est déjà pas 
respecté. Sa seule logique est d’avoir différé la sortie de la Grèce de l’euro, mais 
certainement pas de l’empêcher. Pour la contrarier, il faudrait revenir sur les 
conditions de départ, et non pas les durcir comme Wolfgang Schäuble en a 
annoncé l’intention, soutenu par son camp au sein de l’Eurogroupe. La seule 
différence avec le round précédent est que la Commission, la BCE et le FMI se 
trouvent aux commandes et non les ministres des finances de la zone euro. Mais en



fin de compte, les chefs d’État et de gouvernement auront le dernier mot…

Dans tous les cas, la Grèce doit se préparer à l’Exit

 Document à lire absolument.
Bruno Bertez 23 juillet 2015

Le texte ci dessous doit être lu; pas seulement par les Grecs et leurs élites, mais 
aussi par tout par tout eurosceptique. Syriza a perdu parce que Tsipras n’était 
pas prêt à aller jusqu’au bout. Le seul moyen de se préparer aux affrontements 
est d’élaborer et planifier la procédure de sortie. 

Tout eurosceptique qui refuse d’aller jusque là, se condamne à l’humiliation. 
Le vrai eurosceptique doit rendre l’Exit possible et crédible pour ses 
adversaires. Nous l’avons dit et répété, la faute majeure de Tsipras et même 
de Varoufakis a été de croire qu’il s’agissait d’un jeu, , ils se sont trompés: 
c’est une lutte à mort. 

Il fallait, dès le premier jour après l’élection et la victoire de Syriza, empêcher
le « run » sur les dépôts bancaires, car c’est le point faible de tout 
gouvernement. La BCE n’a pas hésité un seul instant à serrer le noeud 
coulant autour de la gorge de Syriza en soufflant quotidiennement la peur, et 
en incitant à vider les comptes bancaires. Ce faisant elle a asphyxié le système 
bancaire, et grâce à cette asphyxie, elle a fait mettre un genou à terre à 
Tsipras.

La proposition, refusée, de Varoufakis de mettre en place rapidement une 
Drachme était déja trop tardive, les caisses étaient vides et il fallait un trésor 
de guerre d’au moins 15 milliards d’euros pour se lancer dans cette opération.

Ils ont cru que c’était un jeu, ils ont peut être compris maintenant que c’était 
une guerre, il est trop tard. Une classe sociale, une alliance a conquis l’Europe, 
ils ne lacheront pas prise facilement. Avis aux imitateurs.

.
La vérité au dela des frontières:
L’encre des derniers « accords » sur la Grèce est à peine séchée que les leaders non
politiquement corrects s’emploient à en déchirer le papier. 

Ainsi le premier Ministre Slovaque Fico est convaincu que cela ne marchera pas, 
« il faudrait un miracle »dit-il. 



Le premier Ministre Néerlandais Rutte est plus explicite devant son parlement  : 
« l’accord garantit une nouvelle dégradation d’une économie déjà en déroute par 
des hausses de taxes et des coupes dans les dépenses, il repose pour être mis en 
œuvre sur un parti qui, lui même se présente comme d’extrême gauche, il compte 
sur des ventes d’actifs dont les responsables grecs disent eux même qu’ils 
n’existent pas, il laisse inchangée une dette dont le FMI assure qu’elle ne vaut 
rien, enfin la Grèce et ses créditeurs sont plus éloignés que jamais les uns des 
autres, la Grèce assurant que l’accord lui été extorqué par la force. »
.

Greece should prepare for Grexit and then not do it.
by Charles Wyplosz Appeared originally at Voxeu.org 20 July 2015

 There is a high likelihood that Grexit will be back on the table. This column 
argues that Greece can strengthen its negotiating position if it is prepared for exit.

Grexit remains a disastrous choice, but it has become the default option for Greece
and its creditors. However, preparing for Grexit does not mean leaving the 
Eurozone. A credible threat point may deliver a better outcome. The purpose of the
exercise should be to make Grexit a plausible solution, then not to do it.

In strategic games, threat points determine the outcome. In the negotiations 
between Greece and its creditors, the threat point was always Grexit. The Greeks 
could walk out, leaving a hefty bill behind. The creditors could cut the flow of 
cash. But, of course, threat points must be credible, and the Greeks were not ready 
for Grexit.

No drachma banknotes were printed, no coins were minted, no bank algorithms 
were readied and, crucially, no legislation was ready for the redenomination of 
contracts. On the other side, Herr Schäuble had long indicated that Grexit was his 
preferred option and the Chancellor started to talk of humanitarian assistance. The 
President of the Commission boldly stated that ring-fencing plans had been 
worked out. By suspending fresh liquidity assistance, and thus forcing the closure 
of banks, the ECB gave the Greeks a taste of what Grexit could mean.
The only question was whether the creditors were willing to resort to such an 
aggressive move. The ferocity of the conditions imposed on Greece has shown that
they are, and more.

What happens next?
The Greek Prime Minister, Alexis Tsipras, has clearly indicated that he does not 



believe that these conditions will bring anything good to his country so, one way 
or another, Greece will not deliver. The creditors are determined to impose their 
conditions. A new showdown is unavoidable. If he does not want to face another 
humiliating defeat, Tsipras should start preparing.
There is a sea of difference between a panicked exit and a carefully prepared and 
managed breakup.[1]
Based on the experience of Argentina in 2001, Grexit stands to be a disaster 
(Levy-Yeyati 2012), Cavallo 2015).
Based on the breakup of Czechoslovakia, it may not be so.
Preparation will make the difference. Exiting the Eurozone is considerably more 
complicated than a devaluation, and many things have to be done to reap the 
benefits of the regime change.

Shopping list for exit preparation
The obvious is to prepare the plumbing. Print banknotes and produce coins that 
will be accepted in vending machines, preposition them throughout the country 
and draft the legislation that will define the new legal tender and the transition 
between the euro and the drachma. Banks will also need to prepare. This is a 
conceptually simple task and one that was performed a decade ago in the opposite 
direction, so the know-how exists. Yet, it requires months to be completed. In that 
sense, this is an urgent task.

Make depreciation work
More challenging are the preconditions to make the new regime successful. When 
the Argentinean peso was severed from the US dollar, it promptly lost nearly half 
of its value, which triggered high inflation, a huge tax on the poorer segments of 
society. This does not have to be, although a depreciation would greatly help.
We know from Eichengreen and Sachs (1985) that the time at which countries 
escaped from the Great Depression was largely determined by the speed at which 
they left the Gold Exchange Standard. Recovering exchange rate flexibility stands 
to create a crucial precondition for economic recovery, but that will not be enough.
The economy must be ready to benefit from the move. This requires three 
preliminary steps:
Prevent the all too familiar depreciation-inflation vicious cycle.
The Central Bank of Greece must be given a clear mandate with full independence
to act accordingly. Inflation targeting is the current state of the art and 
independence conditions are well established. The central bank’s officials must be 
able to navigate troubled waters with a mixture of determination and flexibility. 



The old boy’s network will definitely not do.
The British model of a Monetary Policy Committee (MPC) that includes internal 
bureaucrats of impeccable competence and external members with superb 
analytical skills stands to be the right model. There are enough solid Greek 
monetary economists in Greece and abroad to build up a first-class MPC. They 
need to start working immediately to define a strategy and map out how it can be 
implemented.
Create conditions for devaluation to be effective.
It is understood that the goods markets are not functioning properly and that this 
has long stunted the ability of Greece to be a competitive exporter in whatever 
industries its comparative advantage lies. Many studies have indicated what has to 
be done (Papaioannou et al. 2015) and in what order (Campos and Coricelli 2015).
A number of promising reforms are in the list of conditions imposed by the 
creditors. The Greek government would do itself a favour to implement the 
reforms that matter – thus giving itself some leeway vis-à-vis its creditors – in the 
right order while ignoring the silly ones like Sunday store openings or the fire sale 
of state assets. Having these reforms humming by the time of Grexit will make all 
the difference between success and failure.
The new exchange rate regime must be compatible with EU membership.
The treaties require member countries without a derogation to eventually join the 
Eurozone. A large number of countries that are able to join the Eurozone (e.g. the 
Czech Republic, Hungary, Poland and Sweden) happily fail to comply without 
facing any wrath from the rest of the EU. Greece must develop its strategy to join 
their ranks.

Bank resolution
Banks will have to be resolved promptly, if possible at no cost to taxpayers. The 
Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) is the state of the art. 
Shamefully, it has not yet been written into Greek law. That is easy, it is on the 
shelf. Also needed is a draft protocol between the central bank and the treasury. 
The central bank will have to put up the cash but potential losses must be 
guaranteed by the Treasury.

Debt and fiscal discipline
In order to not depend on official lending, and the attached conditions, Greece 
must recover market access and, ever after, to uphold fiscal discipline. Several 
steps are required:
Quite obviously, Greece will have to default, but carefully so.



Along with a depreciation, this is a necessary condition for recovery.[2] Debt to 
the IMF must be serviced because one may always need the IMF, if only for 
technical assistance. Debts to the private sector should not be defaulted upon, if 
only because much of it this is owned by Greek financial institutions; it makes no 
sense to write these debts off and then to borrow to recapitalise banks. For the rest,
the debt is owed to various European institutions and governments. This will have 
to be fully written off. This is the easy part.
The harder part will be to reach an agreement. As is well known (Levy-Yeyati and 
Panizza 2011), creditors always start from the position that they are incensed and 
will recover their lost monies. Over time however, and not much time either, they 
come to recognise that bygones are bygones and negotiation becomes possible. 
Greece must ready itself for these eventual negotiations. Brady bonds are an 
example, others exist.[3]
Borrowing from markets is optimal in bad times but cannot be a way of living.
Eurozone membership or not, the budget constraint is not a choice but an 
obligation. Hopefully, Greece has learned not to trust bankers and other investors 
who smile and lend irresponsibly in good times, only to walk away and seek 
protection from their authorities in bad times. Many countries have adopted solid 
frameworks that combine a simple rule with some discretion in the hands of an 
independent council (Wyplosz 2011). Slovakia and the UK provide good 
blueprints and lessons must be learned from the Hungarian debacle (Kopits, 2012).
Advice
Preparing the country for a successful Grexit is a tall order. It calls for skills that 
are unlikely to be in ample supply in Greece today. It is also a task that must start 
immediately and that must progress at an unusually fast pace. It cannot be a trial 
and error process.
The Greek government needs advice from top-quality, experienced people. Many 
of the best ones are in the IMF, but that may be too sensitive politically. The 
Greeks could, however, tap into the considerable knowledge of the large group of 
former IMF staff members who are still eager to serve. Many of them are unhappy
with the Fund’s performance. Another resource is former officials from countries 
that went through similar experiments, as well as the small army of superb 
academic Greek economists. The government should avoid the familiar trap of 
asking help from banks and consulting firms, which have ulterior institutional 
objectives, including commercial ones.

Administration
The Greek administration is notoriously ill adapted to carry out reforms for a 



number of untold reasons that include corruption, corporatism, nepotism and 
incompetence. The best thought-through decisions will remain theoretical unless 
they filter down the administration to be implemented as intended. It takes years to
fix a malfunctioning administration. International organisations like the OECD 
and the World Bank can provide technical assistance, but this will be too slow. 
Greece should accept that it needs to bring foreign experts in, on a temporary 
basis. These experts should work with newly hired, young, talented Greeks 
selected on the basis of merit, not family connections.

Si vis pacem, para bellum
It should be clear that Grexit remains a disastrous choice, but it has become the 
default option for both Greece and its creditors. Preparing for Grexit does not 
mean leaving the Eurozone. Paradoxically perhaps, a credible threat point may 
deliver a better outcome for both Greece and its creditors. The purpose of the 
exercise should be to make Grexit a plausible solution, then not to do it.

Quand le risque se transforme en perte
Bruno Bertez  23 juillet 2015

 Nous avons toujours dit que lorsque l’on vous parle de risque, il faut traduire 
« jeu » et « perte ».
L’appétit pour le risque n’est rien d’autre que l’appétit pour le jeu et le jeu, quand 
la marée des liquidités reflue , devient perdant. Nous vous rappelons aussi que la 
liquidité ne dépend pas que de la politique des banques centrales, non, elle dépend 
des marchés, des animal spirits.
Nous avons encore ces derniers jours attiré votre attention sur la cassure 
intervenue vers la mi avril sur les marché, cassure qui pointe le fait que l’appétit 
pour le jeu/risque se réduit. Il y a de nombreuses divergences un peu partout. C’est
un signe et un signal.

Les emprunts distressed sont un segment de marché très risqué. ils sont en 
déroute .

= = =

« The worst commodities slump in 13 years is wreaking havoc for investors 
seeking to profit from companies in distress.

Distressed bonds have lost 8.2 percent this month as oil and coal prices slid, 
bringing this year’s loss to 12.2 percent, according to a Bank of America Merrill 
Lynch index that tracks the debt. 



The securities are on pace to lose more than 20 percent for the second straight 
year, the worst performance since 2008. 

More than $7 billion of the distressed-debt market has been wiped out this month 
amid a renewal of a slide in commodities. The performance is a disappointment to 
investors who purchased about $40 billion of junk-rated bonds from energy 
companies this year, thinking that the worst of the slump was over. The extended 
losses in July are likely to add to a 1.4 percent loss in June for hedge funds that 
invest in distressed securities, according to Hedge Fund Research Inc.

Defaults Climb

Speculative-grade borrowers are increasingly unable to pay their bills, with their 
default rate expected to rise to 3.1 percent next March from 2.02 percent last 
month, according to Moody’s Investors Service.

A list of the riskiest borrowers tracked by Moody’s has swelled to 206 in June, the 
highest in nearly four years.

Issuance of the riskiest junk bonds, those rated lower than Caa1 by Moody’s or 
less than CCC+ by Standard & Poor’s, has dwindled to $24.9 billion this year 
from $60.6 billion in all of 2014, Bloomberg data show.

“You really have to do your homework, and bet on good names,” said Manases 
Zarco, a portfolio manager who helps manage high-yield and distressed debt at 
Newfleet Asset Management, which oversees $12.4 billion. “Or you will feel the 
pain, especially as we face the prospect of rising rates.”

Chine: la dette des entreprises atteint un point
critique

BusinessBourse et LeParisien Le 23 juil 2015

Le gouvernement chinois est parvenu pour le moment à juguler une crise 
boursière majeure. Mais la dette des entreprises locales, la plus élevée au 
monde à 15.000 milliards d’euros, représente une autre grave menace pour 
une économie chinoise en phase de ralentissement.

Les fortes chutes des valeurs boursières chinoises ont particulièrement retenu 
l’attention en juin. Mais la dette des sociétés chinoises atteint plus de 16.000 
milliards de dollars (15.000 milliards d’euros) soit 160% du PIB: elle représente le
double de la dette des entreprises américaines.

Cet endettement augmenterait encore de 77% durant les cinq prochaines années 
pour atteindre 28.800 milliards de dollars, estime l’agence de notation Standard & 



Poor’s.

Les risques “d’un robinet à crédit ouvert”

Les interventions de Pékin ont eu jusqu’à présent des visées plutôt 
macroéconomiques pour soutenir une croissance dont le rythme serait cette année 
le plus lent depuis un quart de siècle.

La Banque populaire de Chine a réduit les taux par quatre fois depuis novembre, 
abaissé le ratio des réserves obligatoires et supprimé le plafonnement des crédits 
considérés en rapport des dépôts.

Certes, le gouvernement souhaite que ces mesures bénéficient surtout aux PME et 
aux segments innovateurs de l’économie mais, fait remarquer Louis Kuijs (RBS), 
“lorsque les robinets du crédit sont ouverts, le risque est que l’argent aille à des 
sociétés ou des entités à problèmes”. Or, les banques chinoises ont octroyé pour 
1.280 milliards de yuans (190 milliards d’euros) de nouveaux prêts en juin, plus 
que les 900,8 milliards de yuans de mai.

Difficile de mesurer le financement de l’économie réelle

Les différentes mesures prises ont eu surtout pour effet d’abaisser les coûts 
financiers à court terme et de stimuler le prêt spéculatif en Bourse. De fait, il est 
difficile de voir dans quelle mesure les prêts bancaires servent réellement à 
financer des investissements profitables à l’économie réelle alors que les coûts 
d’emprunt à long terme restent élevés et que les banques hésitent à prendre des 
risques.

La dette des entreprises industrielles représente une proportion sans cesse plus 
grande de leur bénéfice. L’étude Thomson Reuters montre qu’en 2010, la dette des
entreprises spécialisées dans les ressources naturelles représentait 2,8 fois leur 
bénéfice brut. A la fin 2014, le rapport était de 5,3 fois. Pour les sociétés de 
l’énergie, le rapport est passé de 1,1 à 4,4 fois et pour les industrielles de 2,5 à 4,2 
fois.

Philippe Béchade: La FED toujours maîtresse du jeu
BusinessBourse et BFM Business Le 23 juil 2015 

Le Mercredi 22 juillet 2015, Philippe Béchade décrypté les récentes performances 
des marchés dans Intégrale Placements, avec Guillaume Sommerer et Cédric 
Decoeur sur BFM Business. 



https://youtu.be/20iOz1iO8Wk 

Chine : vers une spirale baissière du marché auto
Bruno Bertez 23 juillet 2015

Nous suivons la situation chinoise car c’est à notre avis là que les choses 
importantes se passent. Nous avons attiré l’attention il y quelques jours sur la 
chute des ventes de VolksWagen. 

Au dela des chiffres, mais cela est plus difficile à suivre, ce qu’il convient de 
suivre c’est l’évolution de la crédibilité du gouvernement, tout repose sur cette 
crédibilité, laquelle reste encore très forte. 

= = =

« China’s vehicle market has shown signs of a “downward spiral” that will 
eventually hit Japanese carmakers, according to the head of Japan’s auto 
association.

“There’s excessive competition and carmakers are building excessive capacity, and
to raise utilization of the plants, they will engage in excessive selling,” Fumihiko 
Ike, chairman of Japan Automobile Manufacturers Association, told reporters in 
Tokyo Thursday.

Japanese automakers are coming off a record first-half in China, cementing a 
comeback from anti-Japanese protests in 2012, even as competitors like 
Volkswagen AG and Hyundai Motor Co. posted sales declines. The gains are a 
bright spot in the world’s largest car market, which is headed for the slowest 
expansion in four years as economic growth moderates and cities cap vehicle 
registrations.

The slump in demand has prompted automakers to cut prices, threatening profit 
margins.

The average level of capacity utilization across international auto brands has fallen

https://youtu.be/20iOz1iO8Wk


to 94.3 percent in the first half of this year, dropping significantly below 100 
percent, according to Sanford C. Bernstein analysts led by Robin Zhu. Foreign 
carmakers will have to accept lower utilization rates in future, they said.

Japanese car brands reached a combined market share of 20 percent as of May, 
matching levels seen before 2012, when political tensions escalated over a 
territorial dispute, according to researcher LMC Automotive.

“Japanese car sales are solid now,” said Ike, who is also chairman of Honda Motor
Co. “But sooner or later, as the overall demand cools, they will be also affected by 
excessive competition. We can’t be optimistic.”

Le grand écart chinois (autos)
juillet 23, 2015 Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Si les gymnastes chinois ont depuis longtemps démontré leur suprématie mondiale
– 4 médailles d’or aux derniers JO de Londres, leurs dirigeants n’ont rien à leur 
envier dès qu’il s’agit de faire un grand écart.

Alors que nous nous réjouissions tous de la hausse semestrielle de 7% du PIB 
(plafond psychologique à ne surtout pas franchir à la baisse) s’expliquant par des 
« fondamentaux » comme l’expliquait un commentateur avisé face à Philippe 
Béchade sur BFM Business,  c’est la panne sèche pour le secteur automobile:

– Un marché automobile en     baisse (d’une année sur l’autre)     depuis le mois d’avril

– Volkswagen dont les ventes chutent de 10% par rapport à l’an dernier, une 
première depuis 2005

– PSA, qui comme GM comptait bien sur le Chine pour parfaire son 
rétablissement, voit la progression de ses ventes baisser de 25 points de base avec 
2% de progression par rapport à 27% un an auparavant

Pendant ce temps là, les usines continuent de pousser comme des champignons, la 
majorité des constructeurs étant farouchement convaincus que les arbres montent 

http://leseconoclastes.fr/2015/07/le-grand-ecart-automobile-en-chine/
http://www.lesechos.fr/journal20150713/lec2_industrie_et_services/021202775643-en-chine-le-ralentissement-des-ventes-frappe-la-plupart-des-constructeurs-1136744.php
http://www.statista.com/statistics/276899/automobile-sales-in-china-by-month/
http://leseconoclastes.fr/2015/07/bfm-du-22-juillet-2015-on-espere-le-scenario-rose/
http://leseconoclastes.fr/2015/07/bfm-du-22-juillet-2015-on-espere-le-scenario-rose/
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/la-croissance-chinoise-stable-a-7-au-t2-6-8-attendu-1067652.php
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jusqu’au ciel en Chine.

Hyundai lançait en juin dernier la construction de sa 5ème usine d’une capacité de 
300 000 voitures par an. 1 mois plus tard, ils annoncent que leurs ventes ont baissé
de 8,5% au premier semestre avec un mois de juin catastrophique à – 30%. Les 
Chinois devraient se méfier des Coréens aux prochains JO car, en terme de grand 
écart, ils sont pas mal non plus!

La fin de l’histoire, on la connait par cœur car ils nous ont déjà fait le coup avec 
les terres rares, les téléphones intelligents, les ordinateurs ou encore les panneaux 
solaires. Ça commence par de la surproduction en Chine et ça finit mal ailleurs.

L’or baisse en dollar… et alors     ?
23 juil 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ C’est la canicule, dit-on. Personnellement, je n’en sais rien : je suis bien au frais 
dans mon bunker avec de l’or et de l’eau fraîche. Je ne veux voir personne et 
surtout aucun touriste en tongs et bermuda. Je n’ai rien contre les touristes, ni 
contre les tongs, ni contre les bermudas, notez bien. Mais j’ai envie de calme.

Toc, toc, toc !
– Quoi ?
– Madame Michu ?
– Oui, quoi ?
– Vous avez vu, l’or, c’est horrible…
– Comment ça horrible ?
– Eh bien, il coule.
– Evidemment, qu’il coule, l’or. Il est plus lourd que l’eau. L’or coule, le papier 
flotte tout au moins tant qu’il n’est pas imbibé d’eau. Demandez à Archimède, il a 
très bien décrit le truc.
– Mais non, ce n’est pas ça, l’or baisse, il cote 1 100 $ l’once.
– 1 100 quoi ?
– Dollars, Madame Michu, dollars !
– Et alors ?

- Mais comment, et alors ? Lorsque l’or cotait 1 800 $,
1 500 $, 1 200 $… vous disiez d’acheter de l’or et il 
baisse ! Enfin, c’est n’importe quoi, vous prétendez 
vendre des conseils financiers, non ?

– Oui.
– Et alors, je fais quoi avec mon or ?
– Vous en faites ce que vous voulez, il est à vous. Ce n’est pas mon problème.

Lorsque l’or cotait 1 800 $, 
1 500 $, 1 200 $… vous disiez 
d’acheter de l’or et il baisse !

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-22/hyundai-motor-posts-15-slump-in-china-deliveries
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-22/hyundai-motor-posts-15-slump-in-china-deliveries
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2015/06/23/0200000000AEN20150623005300315.html
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– Mais enfin, j’ai acheté de l’or sur vos conseils, je perds de l’argent et vous me 
dites que ce n’est pas votre problème. Vous ne manquez pas d’air !
– Non. Je ne manque pas d’air, mon bunker est bien ventilé. Mais pourquoi venez-
vous gémir à ma porte blindée ? Je ne vous ai jamais dit d’acheter de l’or pour 
avoir plus de dollars ou d’euros ou de papier. Lorsque je vous disais d’acheter de 
l’or à 500 $, 600 $, 800 $, 1 000 $ et que par la suite il a coté 1 900 $ vous n’êtes 
pas venu frapper à la porte de mon bunker un jour de canicule en tongs et en 
bermuda pour me dire : ‘youpiii, l’or s’envole’… D’ailleurs l’or ne s’envole pas. 
Voyez avec Newton, il a bien décrit le phénomène. 

Je vous ai conseillé d’avoir de l’or (ou de l’argent) parce que vous avez ainsi une 
monnaie qui ne dépend de personne pour exister et que tout le monde connaît et 
reconnaît. Comme cette monnaie ne dépend de personne — et surtout d’aucun 
gouvernement ou banquier central –, on se moque de combien de papier elle vaut, 
de la couleur du papier, du signe qui figure sur le papier ou même de la signature 
du banquier central.

▪ Quelle est alors l’utilité de cette monnaie qu’est l’or ?
C’est très simple : si les bouts de papier de toutes les couleurs sont détruits, ou si 
pfffuiiiiiiiitttttt le solde "créditeur" de votre compte en banque s’évapore, votre or 
sera là. Ni coulé, ni envolé. Ni plus lourd, ni plus léger. Ni plus brillant, ni plus 
terne. Simplement là, comme hier, comme demain.

Mieux encore, vous risquez de trouver quelqu’un qui sera prêt à vous l’échanger 
contre beaucoup de choses aussi concrètes que l’or mais très utiles. Bon 
évidemment, vous ne pourrez pas vous acheter des amis sur Facebook, de l’amour 
ou des enfants dociles et aimants mais ce n’est pas le propos.

Mon propos est qu’il est possible que les bouts de 
papier ou le chiffre gravé dans la mémoire d’un 
ordinateur — bref, ce que vous appelez votre argent 
— disparaisse un jour et sans votre consentement.

Parce que voyez-vous, ceux qui manipulent la 
monnaie sont insolvables. Ils n’ont pas une simple 

fin de mois difficile à passer, non ; ils ont vraiment un gros problème financier. 
Prenons la Grèce : pensez-vous qu’il soit normal de prêter avec intérêt à un pays 
ce que nous n’avons pas et dont nous manquons cruellement ? Prenons la France : 
pensez-vous qu’il soit normal que nous empruntions depuis plus de quarante ans 
pour financer notre merveilleux système social ? Trouvez-vous décent qu’un tiers 
des revenus des gens proviennent de la "redistribution" et qu’une bonne partie en 
soit achetée à crédit ?

Il est possible que les bouts de 
papier ou le chiffre gravé dans la 
mémoire d’un ordinateur — bref, 
ce que vous appelez votre argent 
— disparaisse un jour et sans 
votre consentement



Les Etats sont insolvables mais ils ne peuvent faire défaut car le modèle d’Etat-
Providence sauterait et ce serait la guerre civile ; ils ne peuvent revenir en arrière 
et supprimer des avantages (mal) acquis car c’est l’austérité et la population ne le 
supporte pas. Alors les banquiers centraux fabriquent de la monnaie pour faire 
croire que tout va bien. Ils s’évertuent à créer de l’inflation qui rongerait la dette 
mais n’y arrivent pas.

Faute d’inflation, il va falloir transformer la dette publique à taux déjà très bas en 
dette perpétuelle à taux quasi-nul. Le prêteur ne revoit plus jamais son capital et ne
perçoit plus d’intérêts décents. C’est ce qu’on fait pour la Grèce et bientôt pour les
autres pays buveurs de vin. Qui voudra acheter de la dette publique dont le 
principal ne sera jamais remboursé et qui ne rapporte rien ? Hein, qui ? Personne, 
dites-vous ? Hahahahahahaha, pauvre naïf ! Les acheteurs forcés seront tous ceux 
qui ont des comptes en banque, de l’épargne liquide, des assurances-vie. Ils 
l’achèteront car ils y seront contraints, obligés, taxés.

Il faudra bien que la grande réconciliation entre le crédit et l’épargne, entre la dette
publique et les impôts ait lieu.

Quand cette grande réconciliation se produira-t-elle ? Je n’en ai aucune idée, mais 
il y aura un signe juste avant : l’or vaudra beaucoup, beaucoup de bouts de papier. 
Et vous ne viendrez pas me déranger dans mon bunker. Mon eau fraîche ne sera 
pas à vendre. Quant à mon or, après le jour de la grande réconciliation, s’il m’en 
reste assez, il faudra en discuter…

Les Brics lancent leur propre «     FMI     »
22 juillet, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés et Sputniknews

Que les promesses sur cette banque soient tenues ou non, le dollar peut réellement 
commencer à trembler…

La nouvelle banque de développement (NBD) des Brics a officiellement 
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ouvert ses portes hier à Shanghai.

Cet événement marque une étape importante dans la création et 
l’extension des institutions financières des cinq plus grands pays 
émergents. Les experts rappellent que la NBD n’est pas encore une 
véritable concurrente pour les institutions occidentales comme le Fonds 
monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale (BM), mais que sa 
création même témoigne de la montée en puissance des pays de la région 
Asie-Pacifique et de leurs partenaires latino-américains.

Banque des BRICS: la Chine ratifie l’accord de création

Comme l’a noté le président de la NBD Kundapur Vaman Kamath lors 
de la cérémonie d’inauguration à Shanghai, « les Brics sont cinq pays 
avec des objectifs communs, que nous devons encore rapprocher 
davantage ». 

Rappelons que la somme des PIB de la Chine, de la Russie, de l’Inde, 
du Brésil et de l’Afrique du Sud atteint près de 15 000 milliards de 
dollars (soit environ 20% du PIB mondial). Donc quand le ministre 
chinois des Finances Lou Jiwei affirme que « la création de la NBD 
influencera fortement l’économie mondiale et aidera à la relancer », 
ses propos sont totalement fondés.

A l’issue du sommet des Brics qui s’est tenu à Oufa début juillet, les 
experts occidentaux ont déjà annoncé que les USA et l’UE sous-
estimaient fortement cette association, et que pour éviter de se retrouver 
en situation d’isolement les pays développés devaient établir le contact 
avec les pays des Brics.Lou Jiwei a noté que la création de la NBD 
compléterait le système financier mondial actuel.

Le FMI et la BM continueront de lutter contre la pauvreté et à maintenir 
la stabilité du système, alors que la NBD des Brics et la Banque asiatique
d’investissement pour les infrastructures (BAII), qui ouvrira 
prochainement, se concentreront sur les projets d’infrastructure des pays 
membres de l’organisation sollicités actuellement à travers le monde.

Le capital autorisé de la NBD des Brics s’élève à 100 milliards de 
dollars, ce qui fait d’elle un acteur notable sur l’arène financière. De plus,
les représentants officiels des Brics et les experts financiers voient un 
grand avenir dans une éventuelle collaboration entre la NBD et la BAII, 
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dont le capital est identique. Ensemble, ces institutions pourront couvrir 
une grande partie des besoins en investissements des pays d’Asie-
Pacifique et de leurs partenaires d’Amérique latine et d’Afrique.

Par ailleurs, la prochaine étape de l’expansion financière des Brics sera le
lancement du Pool de réserves de change, qu’on qualifie déjà de « mini-
FMI pour les pays émergents ».

Source: Sputniknews

Le pétrole termine en baisse de plus de 3% à New York
Le 23 juil 2015 à 06:00:50 BusinessBourse et LesEchos

Les cours du pétrole ont terminé en baisse de plus de 3% mercredi sur le 
marché new-yorkais Nymex, sous le coup d’une hausse inattendue des stocks 
de brut aux Etats-Unis et de la bonne tenue du dollar.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a 
perdu 1,67 dollar, soit 3,28%, à 49,19 dollars le baril. Au moment de la clôture du 
Nymex, le Brent cédait 84 cents (-1,47%) à 56,20 dollars.

Avec le retour des craintes, ravivées par l’accord conclu sur le nucléaire iranien, 
d’un déséquilibre persistant entre une offre abondante et une demande mitigée, le 
WTI accuse une baisse de quelque 17% depuis le début du mois et le Brent un 
repli de près de 12%.

Dans la journée, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a dit que 
les réserves de brut avaient augmenté de 2,5 millions de barils la semaine dernière 
aux Etats-Unis alors que les économistes avaient tablé sur une baisse de 2,3 
millions.

A 469,89 millions de barils, ces stocks sont supérieurs de 100 millions à la 
moyenne saisonnière sur cinq ans, a précisé l’EIA.

Face à un panier de devises internationales, le dollar avance de 0,3%, porté 
notamment par une statistique immobilière meilleure que prévu, qui accrédite 
l’hypothèse d’un relèvement des taux d’intérêt aux Etats-Unis d’ici la fin de 
l’année.

Les reventes de logements ont ainsi atteint leur plus haut niveau en près de huit 
ans et demi en juin, grâce à une demande soutenue qui devrait favoriser la reprise 
du marché immobilier et la croissance de l’économie dans son ensemble.

http://fr.sputniknews.com/presse/20150722/1017173633.html


L’expatriation, le Costa Rica, l’autonomie, la BAD.
Publié par Pierre Templar 23 juillet 2015 

=> Article rédigé par Serge, rédacteur de Survivre au Chaos.

A la suite de mon article "L'expatriation pour le survivaliste", j'ai reçu le message 
d'un lecteur me disant qu'il vivait au Costa-Rica et y construisait des BAD ! C'est 
ainsi que j'ai connu Serge, à qui j'ai proposé de nous raconter son expérience.

Serge a bien voulu répondre à ma demande, et je publie donc son premier article 
aujourd'hui, en espérant que d'autres suivront bientôt...

Je suis venu au Costa Rica pour la première fois il y a une trentaine d’années, j’y 
suis revenu ensuite régulièrement. Jusqu’à il y a 14 ans où nous avons décidé  avec
ma famille de nous y installer définitivement à cause, enfin je devrais dire 
aujourd’hui, « grâce » à la qualité de vie qui se dégradait.
Vous allez dire, mais qu’est-ce qu’il raconte celui-là, il y a 14 ans la situation était 
encore acceptable comparé à aujourd’hui. Cela s’appelle de l’anticipation, une 
arme redoutable sur laquelle je reviendrai !

J’ai 35 ans d’expérience dans la construction, avec des travaux dédiés à la très 
haute sécurité pour des militaires, collectionneurs d’autos, d’arts, etc. Depuis 10 
ans, au-delà de la sécurité, je me focalise sur l’autonomie et la réalisation de 
complexes complètement autonomes, ce que l’on appelle aujourd’hui BAD (base 
autonome durable).

Je suis également passionné d’aviation, et ai une licence de pilote privé avion et 
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hydravion française, ainsi qu’une licence de pilote professionnel américaine. Je 
reste cependant un « petit pilote ». On ne peut pas être à fond sur tout…

Pourquoi le Costa Rica ?

Le Costa Rica est souvent appelée la Suisse de l’Amérique centrale ou latine.
Malgré sa petite taille, il abrite 5 % de la biodiversité de la planète. Plus d’un quart
du pays est en parcs naturels et zones protégées.
Il fait partie des 5 ou 6 pays de la planète à avoir une zone bleue (concentration de 
centenaires en bonne santé) sur son territoire.

De la terrasse du Clarita, une de nos
cantines préférées

On y parle l’espagnol, mais comme le niveau d’éducation est élevé, beaucoup de 
gens surtout parmi les jeunes parlent anglais, quelques-uns le français. Par 
exemple mon fils qui a fait ses études secondaires et supérieures au Costa Rica 
parle 4 langues.

Bon, le plus simple, vous tapez « Costa Rica » dans votre moteur de recherche 
préféré, dans la langue qui vous convient, et vous aurez une montagne 
d’informations et de photos. Le but n’est pas ici de faire de la promotion 
touristique.

Pour faire court, tous les expatriés que je connais qui se sont installés au Costa 
Rica, de quelque nationalité qu’ils soient, ont tous parcouru le monde ou du moins 
plusieurs pays étrangers. Que ce soit en vélo, en bus, en bateau ou en jet privé, 
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qu’ils soient baba-cool, philosophes, stars du show-biz ou hommes d’affaires. 
Qu’est-ce que cela prouve ? Qu’ils ne se sont pas installés là par hasard.

Le paradis ? Non ! Simplement il y a 30 ans de décalage en termes de qualité de 
vie et de liberté par rapport aux « anciens pays développés* ».

Les points positifs : hors considération touristique

• Une pression fiscale acceptable 
• Les banques nationales sont à priori dans les moins exposées. Sachant 

qu’une banque qui ne fait pas faillite demain, fera faillite après-demain… 
(Humour ?) 

• Le régime de la propriété pour une personne physique est identique pour un 
étranger et un Costaricien (sauf pour les concessions) 

• Diverses possibilités de résidence légale. 
• Une certaine liberté d’action en ce qui concerne les permis de construire, 

l’eau, la production d’électricité, la défense, la production agricole 
personnelle 

• Possibilité de détention légale d’armes pour la défense personnelle, existence
légale et concrète de la légitime défense.  

• Pas d’extrémisme religieux, et surtout pas de musulmans. Je sais, je sais, pas
d’amalgame, cela va de soi. 

• Pas de tension politique ou autre avec les pays générateurs de conflits sur la 
planète. 

• Sur aucun axe principal de frappes d’accident nucléaire. Courants aériens et 
marins pas trop défavorables pour les retombées indirectes en cas de frappes 
d’accident nucléaire ou bactériologique (avec tout l’aléatoire que cela 
suppose) 

Les points négatifs : plein, mais il n’y en a pas qui soit pire que dans les anciens 
pays développés*.
*Pour ceux qui auraient des doutes : Amérique du nord, Europe de l’ouest, 
Japon…

La Base Autonome Durable



Une de mes réalisations

Premier point, le plus important, puisqu’à lui seul il peut rendre une maison 
ordinaire plus sécuritaire qu’une BAD hi-tech complètement autonome : les 
critères de sélection du lieu de construction, en ne prenant en compte que  des 
critères techniques et logiques, hors considération d’ordre économique ou 
idéologique. Désolé pour ceux qui commencent à lever les bras au ciel, je ne 
prétends pas refaire le monde.

1) Le Pays : est-il plus judicieux de construire une BAD au top à renfort de 
millions dans une zone probable de conflits, qu’ils soient internes ou plus étendus, 
ou faire quelque chose de plus modeste et facile dans un pays qui n’est pas sujet à 
conflit potentiel.

En attendant des problèmes plus sérieux, vaut-il mieux vivre tous les jours avec 
l’angoisse de la boite aux lettres, en espérant ne pas y découvrir de courrier d’une 
administration pour un nouveau racket ou une nouvelle brimade, ou ne pas avoir 
de boite aux lettres du tout parce que les fonctionnaires vous foutent à peu près la 
paix.

Le climat général du pays, donc on s’intéressera ici à la latitude (attention aux 
zones montagneuses pour la température). Suffisamment ensoleillé pour la 
production électrique, et pouvoir se passer de chauffage.

Plus tous les points positifs dont j’ai parlé un peu plus haut à propos du Costa Rica
et qui s’appliqueront également ailleurs.

2) Zone rurale, je ne vais pas repasser toutes les raisons habituelles. Je veux 
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seulement en ajouter une qui est la discrétion, le secret de la structure d’une BAD 
est très important, et impossible à assurer durant sa construction dans une zone 
peuplée.

Le climat plus spécifiquement local est important aussi, ensoleillé pour la 
production électrique, car le solaire restera dans la très grande majorité des cas le 
moyen principal de génération d’électricité, mais suffisamment de précipitation 
pour les cultures.

Bon, évidemment, une petite rivière qui passe sur la propriété pour la génération 
électrique et puis une petite brise de mer pour compléter avec une éolienne, c’est 
top. Mais ne le rentrez surtout pas comme un impératif dans vos critères de 
recherche, sinon vous ne serez pas prêt de sitôt… De même pour une propriété qui
possède déjà un puits profond, c’est formidable, mais bon.

Proximité d’un aéroport ou d’un aérodrome, d’un port ou d’une marina (facultatif 
pour la plupart).

La marina près de chez moi
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L'hélipad en construction au-dessus d'une
BAD. Facultatif,

mais je me suis bien amusé à faire ça ! 

3) Taille du terrain : doit être proportionnelle au nombre de résidents. Suffisante 
pour pouvoir assurer la production agricole, une protection visuelle des 
installations, un espacement correct des périmètres de sécurité, mais pas excessif à
cause de la charge de travail pour l’entretien des jardins et la maintenance des 
installations annexes. A titre d’exemple, pour une famille ou groupe de 4 ou 5 
personnes, un hectare c’est correct.

4) Topographie, ici difficile de préciser. Cela dépend beaucoup du type de projet 
qu’on veut réaliser. Comme critères universels, évitez les terrains trop accidentés, 
en contrebas de route ou de chemin, et surtout inondables ou sur la plage… Je sais,
c’est évident, mais j’ai vu tellement d’inepties !

5) Environnement social. Si le terrain que vous avez sélectionné est dans une 
zone que vous ne connaissez pas bien, il est important de passer quelques jours à 
traîner quelques kilomètres autour, regarder vivre un peu les gens, parler avec les 
commerçants, les policiers locaux, afin de vous assurer que vous n’êtes pas 
entouré de racaille au lieu de fermiers comme vous l’imaginiez.

6) Etude de sol. Faire cette étude si vous voulez réaliser une construction 
parasismique classe A, ou un bunker, n’est pas de l’argent perdu. Elle peut vous 
éviter de vous rendre compte après les premiers mouvements de pelleteuse que 
votre terrain est plus apte à la culture de la salade, ou au mieux à la construction 
d’un gentil pavillon ordinaire. De même faites une étude hydrologique pour vous 
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assurer que le puits que vous allez faire aura un potentiel correct.

Descriptif de BAD complète que nous avons réalisé :

L’anticipation

Le principal ennemi d’un individu, d’une famille ou groupe qui veut s’expatrier est
le temps. La protection et la conversion des capitaux sous quelque forme qu’ils 
soient ainsi que les possibilités de mouvements financiers se restreignent un peu 
plus chaque jour. La seule façon de lutter contre ça : l’anticipation, dont je vous ai 
parlé un peu plus haut. Une arme redoutable et silencieuse ! Je m’explique, ce 
qu’il était possible de faire encore assez facilement il y a 4 ou 5 ans est devenu 
aujourd’hui difficile, et sera impossible demain…

L’ennemi de quelqu’un qui veut construire aujourd’hui une BAD en autonomie 
complète est également le temps. La disponibilité, les limitations à l’export de 
certains matériels spécifiques pour cette construction font que c’est également 
chaque jour plus difficile et cher. L’anticipation… Je ne rabâche pas…

L’autonomie
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Une serre en construction dans une BAD que nous
avons réalisé

Définition de l’autonomie :

D’un point de vue philosophique, je dirais que c’est la forme de liberté mentale et
physique la plus avancée pour un humain, un art de vivre, un retour à la loi et à la 
morale de la nature (qu’elle va d’ailleurs probablement nous rappeler dans pas 
longtemps…)

D’un point de vue pratique, c’est se libérer de la dépendance à des systèmes sur 
lesquels vous n’avez aucun contrôle ou influence malgré le fait qu’ils régissent 
absolument toute votre vie. La base de l’esclavage moderne… (Bon ca y est, je 
viens de perdre au bas mot les neuf dixièmes des lecteurs de l’article ! )

Autonomie ou survivalisme, quelle différence ?

Je n’en sais trop rien à vrai dire, je ne suis pas un littéraire, de plus cela n’a pas 
vraiment d’importance. Mais bon, je dirai que le survivalisme fait partie de 
l’autonomie, la différence serait une projection plus lointaine dans le temps et une 
recherche de confort de vie maximum pour traverser la période de « transition », et
pouvoir repartir sur des bases plus avancées après le chaos.

C’est également la seule et unique forme d’assurance qui existe en temps de guerre
ou de chaos. Assurances sur la vie, médicale, retraite, sinistres biens immobiliers, 
etc. Déjà que, aujourd’hui, alors que les problèmes sérieux n’ont pas encore 
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commencé dans les anciens pays développés, toutes les sociétés d’assurance sont 
en faillite et prévoient des difficultés pour les années à venir… Même chose pour 
les banques, où sont virtuellement entreposées vos petites, ou grosses économies 
qui vous garantissaient pour le futur.

Passons aux choses sérieuses, du point de vue technique, il y a 5 points clés pour 
l’autonomie qui sont par ordre de priorité :

1. L’eau : un humain peut survivre 3 à 5 jours sans boire (sauf Rambo qui tient 
2 semaines, et moi une demi-journée, ceci pour vous dire que c’est variable 
d’un individu à un autre). 

2. La nourriture : il tient environ 3 semaines sans manger. 
3. La santé : physique et morale dépend grandement des 2 points précédents. 

Sans boire et manger normalement, vous ne resterez pas en bonne santé très 
longtemps. 

4. La sécurité : tous les points précédents sans la sécurité ne servent 
absolument à rien. On vous volera votre eau, votre nourriture, et on vous 
tuera … 

5. L’énergie : dans l’absolu, ce n’est pas vital. Mais cela rendrait 
techniquement très difficile la réalisation des points précédents et il en 
découlerait une qualité de vie non acceptable pour tenir dans le temps. 

Ces 5 points sont interdépendants et s’imbriquent techniquement les uns avec les 
autres.

Il est également important de comprendre qu’en cas de crise grave ou de chaos, 
l’argent dans quelque proportion que ce soit n’est absolument pas garant de ces 5 
points. C’est pour cette raison que tous les plus riches et puissants de la planète 
ont leur BAD. S’ils étaient stupides, cela se saurait…

J’aimerais parler également de la « socialisation » dans l’autonomie. Il y a des 
points sur lesquels on aura en général des limitations à l’échelle d’une famille ou 
d'un petit groupe. Ceci est principalement dû aux limitations des capacités 
professionnelles cumulées du groupe. Je prends un exemple, un groupe de 4 
personnes de formation classique ne peut pas rassembler les compétences même 
basiques d’un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un technicien en électricité et 
électronique, un mécanicien soudeur, un agriculteur spécialisé dans l’organique, 
un spécialiste en armement, sécurité et combat, qui devra former tout ce petit 
monde. Car chacun devra être en plus un combattant, sauf le toubib et les gens 



âgés si ce n’est pas absolument nécessaire.

Pour terminer, j’en viens donc à l’importance de la formation et transmission de 
connaissances sur les points cités plus haut, et surtout, la cumulation de savoirs 
dans plusieurs domaines. Ceci principalement pour vos enfants et petits-enfants. 
Là non plus ne comptez plus sur l’éducation publique, pas la peine de perdre 5 
ans après le bac pour ne pas savoir faire une soustraction ou une division, je ne 
parle pas d’y mettre une virgule, là, c’est math-spé…

La socialisation ou regroupement est un domaine que je ne maîtrise pas, mais je 
pense que ces groupes se formeront uniquement en dernier recours, dans la 
nécessité et la douleur, toujours à cause du refus de pratiquer l’anticipation de 
l’immense majorité des gens. Malheur à celui ou celle qui, bardé de diplômes 
inutiles et de prétentions, ne sait concrètement rien faire de ses dix doigts.  Parce 
lorsque les lumières vont s’éteindre comme disent les survivalistes, fini le 
chômage, le fonctionnariat, la retraite et les allocations diverses et avariées 
variées…

N’oubliez pas, Article 1 : la peur n’évite pas le danger !
Je reviendrai peut-être vous parler plus en détail des cinq points clés de 
l’autonomie. Si l’article fait plus de 10 lecteurs…


	L’avenir de l’humanité : la paix absolue 1/2
	Le coût de la violence
	L’humanité, un système dissipatif comme un autre
	L’Armageddon est passé
	La paix, une bonne nouvelle ?

	L’avenir de l’humanité : la paix absolue 2/2
	Nous ne pensons pas l’avenir avec les bons paradigmes

	2030 : l’inévitable déclin
	Chine, Grèce : histoire de deux crises, 2ème partie

	Trump tombe sur un os
	L’extinction des marchés
	Effondrement Imminent...

	UNE RÉMISSION TOUTE PROVISOIRE
	par François Leclerc 23 juillet 2015 , blog de Paul Jorion
	Dans tous les cas, la Grèce doit se préparer à l’Exit
	Document à lire absolument.
	Les risques “d’un robinet à crédit ouvert”
	Difficile de mesurer le financement de l’économie réelle

	Chine : vers une spirale baissière du marché auto
	Le grand écart chinois (autos)
	Les Brics lancent leur propre « FMI »
	L’expatriation, le Costa Rica, l’autonomie, la BAD.
	Pourquoi le Costa Rica ?
	La Base Autonome Durable
	L’anticipation
	L’autonomie
	Autonomie ou survivalisme, quelle différence ?



