
MERCREDI 13 JUILLET 2016
"En route vers le réchauffement climatique final."

= Le courant-jet, nouvelle victime du réchauffement climatique?   p.1
= « La "croissance verte" est une mystification absolue »   p.3
= Paul Beckwith : « une bataille entre science et idéologie »   p.12
= Michael Snyder: Massacre de Dallas: Je vous avais averti quant à l’arrivée de ce genre de 
troubles civils en Amérique  p.14
= Bonne chance à ceux qui voudront sortir leur argent des banques (Phoenix capital)  p.19
= Brexit: retour à la case Lehman Brothers ? (Simone Wapler)   p.20
= La calamité nommée étalon-dollar (Richard Duncan)   p.23
= La croissance sans emploi de l’Irlande (Simone Wapler)   p.29
= « Croissance économique (industrie) de 97,8 % en Irlande, et ce n’est même pas une blague… !!
» (Charles Sannat)   p.31
= L’effarant endettement des entreprises chinoises    p.33
= La crise bancaire, la goutte d ‘eau qui peut faire déborder le vase eurosceptique (Bruno Bertez)   p.35
= Erreur après erreur... (Bruno Colmant)   p.37
= Vaut mieux être Américain en bonne santé qu’Européen et malade, voir pire, une banque 
(Thomas Veillet)   p.38
= À lire, La planète au pillage (Fairfield Osborn, 1948) (Biosphere)   p.43
= Quelques mythes relatifs à la survie (1) (Pierre Templar)   p.44

<<>> <<>> <<>> <<>> () <<>> <<>> <<>> <<>>

NYOUZ2DÉS: vous aurez compris à la lecture des articles de ce site internet 
que les conseils financiers n'ont aucune valeur avec ce qui nous attend: fin de 
la civilisation industrielle (à cause de la fin des ressources naturelles à bon 
marché, pétrole surtout) et désastre écologique mondial (réchauffement 
climatique brutal). Sauf peut-être l'achat d'or et d'argent (et encore...) qui 
auront un peu de valeur, mais pas longtemps.

<<>> <<>> <<>> <<>> () <<>> <<>> <<>> <<>>

Le courant-jet, nouvelle victime du réchauffement
climatique?
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Véritable moteur du climat de l'hémisphère nord, le courant-jet est 
traditionnellement plus fort en hiver, car ce courant d'altitude est formé par la 
différence de température opposant l'Arctique et les tropiques.

 Clément SABOURIN Agence France-Presse MONTRÉAL

  Publié le 10 février 2015

 Le dérèglement du courant-jet, sous l'effet de la fonte accélérée de l'Arctique, a-t-
il débuté? La question agite les scientifiques cet hiver, alors que les vents d'altitude
sont anormalement déchaînés et perturbent jusqu'à la durée des vols 
transatlantiques.

Le 8 janvier, alors que des milliers de Britanniques étaient privés d'électricité sous 
l'effet d'une violente tempête, le vol 114 de British Airways a effectué la liaison 
New York - Londres en 5 h 16. Le Boeing 777 a flirté avec la vitesse du son en 
battant le record de la traversée de l'Atlantique Nord pour ce type d'appareils.

Le courant-jet souffle d'ouest en est. Les puissants courants aériens ces dernières 
semaines obligent un nombre croissant d'avions venant d'Europe, à court de 
carburant, à se poser pour ravitailler avant d'arriver à leur destination finale.

À l'avant-poste de l'Amérique du Nord, à l'extrême est du Labrador, le petit 
aéroport canadien de Goose Bay, d'ordinaire peu animé, a vu se poser en décembre
et en janvier un nombre anormalement élevé d'Airbus et de Boeing. Certains jours,
il peut y avoir jusqu'à 10 gros porteurs sur le tarmac faisant le plein 
simultanément, décrit à l'AFP le directeur de cet aéroport, Goronwy Price.

«Quand le temps connaît des épisodes anormaux, nous recevons un flux continu 
d'avions qui s'arrêtent pour du kérosène. Quand la météo est bonne, on ne les voit 
pas», résume M. Price, depuis sept ans à la tête de cet aéroport isolé.

Véritable moteur du climat de l'hémisphère nord, le courant-jet est 
traditionnellement plus fort en hiver, car ce courant d'altitude est formé par la 
différence de température opposant l'Arctique et les tropiques. À l'altitude de 
croisière des avions de ligne, environ 10 km au-dessus de la surface de la mer, les 
vents peuvent dépasser les 300 km/h.

Or, sous l'effet du réchauffement climatique généré par l'activité humaine, le 
Grand Nord se réchauffe à grande vitesse, plus rapidement qu'ailleurs sur la 
planète. Pour les scientifiques, la fonte des glaces a, ou aura, une incidence sur le 
courant-jet.



«Atmosphère chaotique»

À la pointe des recherches sur ce phénomène, Jennifer Francis, climatologue de 
l'Université Rutgers au New Jersey et spécialiste de l'Arctique, tente depuis 2012 
de développer des outils spécifiques pour mesurer «l'atmosphère chaotique du 
courant-jet».

À l'automne dernier, elle a exposé ses premières observations et conclusions à la 
Royal Society des sciences d'Angleterre. «Le courant-jet a été anormalement fort 
ces deux derniers hivers, les cycles météorologiques ne sont plus réguliers et on 
prévoit qu'il en sera de même les prochaines années», observe Jennifer Francis.

Après 30 ans d'expéditions scientifiques dans l'Arctique, elle est convaincue que 
«le changement extrêmement rapide» qui se matérialise avec la fonte de la 
banquise «a un impact sur le courant-jet».

«Certains modèles montrent que sa trajectoire pourrait changer et que sa vitesse 
pourrait s'accélérer dans un climat plus chaud», admet à l'AFP James Screen, 
expert du climat de l'université britannique d'Exeter.

Auteur d'un article sur le sujet, à paraître prochainement, il appelle néanmoins à la 
prudence: «Les observations actuelles ne sont pas suffisantes pour dégager une 
tendance», car l'emplacement et la puissance du courant-jet «varient beaucoup 
d'année en année».

D'ores et déjà, il apparaît que la fonte des glaces et sa conséquence - le 
réchauffement de la température moyenne du Grand Nord - créent «un 
affaiblissement des basses couches du courant-jet», relève Paul Williams, 
climatologue à la Royal Society des sciences d'Angleterre. Reste que les avions 
volent à des altitudes bien supérieures, souligne-t-il.

À l'aide d'un des plus puissants ordinateurs, ce chercheur peut déjà affirmer que le 
réchauffement va entraîner une nette hausse des turbulences en avion. «D'ici 2050,
vous passerez deux fois plus de temps en vol dans des turbulences», avertit-il.

«     La "croissance verte" est une mystification
absolue     »

Anthony Laurent , Reporterre , 16 juin 2015 / Entretien avec Philippe Bihouix 
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Auteur de L’âge des Low Tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, 
l’ingénieur Philippe Bihouix alerte sur l’épuisement croissant des ressources 
de métaux. Et souligne que, en raison de leur besoin de métaux rares, les 
énergies nouvelles ne sont pas la panacée : une énergie illimitée et propre est 
un mythe, il faut... économiser, recycler, relocaliser. Un entretien énergisant.

Reporterre - Cinq ans après la sortie de votre livre Quel futur pour les 
métaux ?, votre diagnostic reste-t-il d’actualité ?

Philippe Bihouix - Mon diagnostic concernant la raréfaction des métaux reste 
vrai. Il ne peut pas changer, parce que la partie accessible et exploitable des 
ressources minérales et métalliques est limitée. Ces ressources peuvent être très 
importantes mais elles sont finies, comme peuvent l’être les ressources d’énergie 
fossile – pétrole, charbon, gaz – non renouvelables, ou les ressources forestières, 
halieutiques, et autres, si on les exploite à une vitesse excédant leur taux de 
renouvellement. Avec une quantité de ressources finie, un pic de production, suivi 
d’une baisse, est incontournable. C’est mathématique. Comme il y a un pic 
pétrolier, il y aura un pic énergétique puis, comme production d’énergie et 
exploitation des ressources sont liées, il y aura au final un pic de tout.

Cela semble inadmissible pour certains, qui s’accrochent au fait que l’énergie 
solaire incidente est plusieurs milliers de fois supérieure aux besoins énergétiques 
de l’humanité. Il n’y aurait donc qu’à développer les panneaux photovoltaïques, 
les centrales solaires à concentration, l’éolien et d’autres énergies renouvelables. 
Ce ne serait qu’une question de volonté politique, de moyens financiers à 
mobiliser, de lobbies pétroliers et nucléaires à combattre. Idem pour les métaux. 
Les géologues nous expliquent que les ressources métalliques sont abondantes, et 
s’ils reconnaissent que leur qualité et leur accessibilité est en baisse, c’est pour 
mieux proposer de nouvelles solutions techniques pour les exploiter. On a donc 
l’impression qu’il n’y a aucun problème.



Or, il y a interaction entre la production énergétique et l’exploitation des 
ressources. Il faut toujours plus d’énergie pour exploiter des métaux de plus en 
plus difficiles à extraire : la teneur en métal des minerais tend à diminuer et les 
mines qui ouvrent aujourd’hui sont moins concentrées que celles qui ferment après
épuisement... Il faut aussi toujours plus de métaux pour produire de l’énergie : il 
faut multiplier les puits pour exploiter le gaz de schiste, par exemple.

Pour appréhender le problème, il est donc nécessaire, comme Dennis Meadows, un
des auteurs du rapport au Club de Rome sur la croissance, l’a fait dans les années 
1970, d’avoir une approche systémique de ces questions. Et pour moi, le système 
se tend de plus en plus : la cage à hamster énergético-géologique et minière tourne 
de plus en plus vite, avec une quantité toujours plus grande de matières et 
d’énergies englouties pour maintenir la production. Ce processus « extractiviste » 
devrait encore durer quelques décennies, malheureusement, avec des 
conséquences environnementales multipliées et aggravées.

Pourquoi la demande mondiale en métaux explose-t-elle ?

L’explosion, relativement récente, de la demande en métaux est due pour 
l’essentiel à deux phénomènes. D’une part, pour les « grands » métaux industriels 
(fer, aluminium, cuivre, zinc, plomb…), à l’industrialisation, à l’urbanisation et à 
la motorisation des pays émergents, Chine et Inde en particulier. D’autre part, pour
les « petits » métaux de spécialité, à l’essor des nouvelles technologies. Il y a 
quarante ans, moins d’une trentaine de métaux étaient utilisés à l’échelle 
industrielle pour fabriquer les produits du quotidien. D’autres étaient également 
utilisés, mais en quantités moindres, dans des filières ultra-spécialisées, comme le 
nucléaire, l’armement, etc.

Aujourd’hui, une soixantaine de métaux sont couramment exploités : le gallium 
est utilisé dans les diodes électroluminescentes (LED), l’indium dans les écrans 
plats, le cobalt dans les batteries au lithium, etc. En réalité, tous ces « nouveaux » 
métaux existaient auparavant, ce sont d’ailleurs souvent des sous-produits issus de 
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l’exploitation industrielle des grands métaux historiques – l’indium est un sous-
produit du zinc, le gallium de l’aluminium –, mais ils n’étaient pas raffinés, ou 
étaient considérés comme des impuretés.

Aujourd’hui, l’industrie leur a trouvé des débouchés. Nous avons « électronicisé » 
nos vies, alors qu’auparavant nous étions essentiellement entourés d’appareils 
électriques, ce qui est très différent. Avec l’électronique, et ensuite la micro-
informatique, sont apparus de nouveaux besoins et donc de nouvelles contraintes 
de production : les produits sont plus complexes, doivent être plus petits, plus 
légers, plus résistants, plus transportables, etc.

Par exemple, il faut utiliser du tantale, assez rare, pour fabriquer des condensateurs
plus petits qu’avec l’aluminium, qui est bien plus abondant. Le germanium, lui 
aussi sous-produit du zinc, est employé pour « doper » la conductivité des fibres 
optiques. On les retrouve également dans les énergies renouvelables : le néodyme, 
par exemple, qui présente des caractéristiques magnétiques par unité de poids 
intéressantes, est souvent préféré à d’autres métaux pour les aimants des 
générateurs d’éoliennes de forte puissance.

Quand on étudie en profondeur le contenu des produits manufacturés, comme leur 
procédé de fabrication, il y a toujours, en bout de chaîne, l’exploitation de 
ressources minérales et métalliques, et tout particulièrement pour les télécoms et 
l’informatique. L’économie n’est jamais immatérielle.

Que pensez-vous des énergies renouvelables et des technologies dites 
« vertes » ?

Je ne suis pas contre les énergies renouvelables dans l’absolu. En revanche, je suis 
contre le mythe d’une énergie qui serait illimitée et propre. Les « technologies 
vertes » sont, elles aussi, consommatrices de ressources, font appel à des métaux 
plus rares, et sont en général moins bien recyclables. Dans les énergies 
renouvelables, on peut trouver le meilleur comme le pire. Les panneaux 



photovoltaïques au silicium – un métal qui compose 27 % de la croûte terrestre – 
sont a priori plus vertueux que les panneaux multicouches à haut rendement. Mais
même un panneau au silicium contient d’autres métaux, comme du cuivre ou de 
l’argent pour les contacteurs, par exemple. Idem pour les éoliennes, dont le 
contenu métallique dépend de la conception, de la puissance, etc. Une solution 
consisterait à orienter la recherche scientifique en prenant en compte les 
ressources, plutôt que le seul rendement, physique ou économique.

Mais le problème est plus profond. En France, par exemple, on développe un 
programme éolien offshore d’un côté, mais de l’autre on multiplie les panneaux 
publicitaires et les écrans plats énergivores, et on se réjouit du développement des 
big data et des centres de données ! En réalité, le développement des énergies 
renouvelables ne permet pas, et ne permettra pas, de maintenir notre niveau 
effarant de dépense énergétique et d’absorber la croissance continue de notre 
consommation matérielle.

Il est insensé de croire que l’on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre 
significativement sans réduire massivement notre consommation énergétique. De 
ce point de vue, la « croissance verte », qui élude la question de nos modes de vie, 
est une mystification absolue. Les chiffres le montrent aisément.

Votre dernier livre portait sur les « low tech ». De quoi s’agit-il ?

Cette expression est avant tout un pied-de-nez à la « high tech », au mirage des 
technologies salvatrices. Dans ce livre, je pose les questions fondamentales 
suivantes : pourquoi produit-on ? Que produit-on ? Et comment produit-on ? Mon 
propos est de dire que l’on pourrait d’ores et déjà produire moins sans que notre 
qualité de vie en pâtisse, bien au contraire. Par exemple, on pourrait supprimer le 
million de tonnes de prospectus publicitaires qui sont distribués chaque année. On 
pourrait étendre le rechapage des pneus à tous les véhicules, comme cela se fait 
déjà pour les avions et les camions. On pourrait rétablir la consigne pour les 
emballages et favoriser la vente en vrac. On pourrait progressivement limiter la 
vitesse maximale, brider les moteurs, interdire les voitures trop puissantes. La 
voiture « propre » n’existe pas, mais en attendant de tous enfourcher un vélo, la 
voiture à 1 litre au 100 km est à portée de main. Simplement, elle fait 500 kg et ne 
dépasse pas les 80 km/h, ce qui suffirait pour une large part des besoins de 
déplacement.

En même temps, il faut pousser l’éco-conception au maximum. Il faut que les 
produits que l’on utilise tous les jours soient plus facilement réparables, 
réutilisables, modulaires, à plus longue durée de vie, constitués d’un seul matériau 
plutôt que de matériaux composites, etc. Il faut accepter d’avoir des produits un 
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peu moins performants, légers, esthétiques.

Enfin, la façon dont on produit ces biens est également cruciale. Aujourd’hui, 
l’organisation industrielle mondiale est telle que quelques usines fabriquent des 
quantités phénoménales de produits. La part du travail humain se réduit toujours 
plus, au profit de la mécanisation, des robots et bientôt des drones. Au contraire, il 
faut relocaliser une partie de cette production, retrouver l’échelle du territoire, des 
petites entreprises, des ateliers, de l’artisanat, d’un tissu industriel et commercial à 
l’échelle de l’Homme.

Se pose alors inévitablement la question – épineuse mais inévitable – du 
protectionnisme et de l’échelle des territoires à protéger. Soyons là aussi réalistes : 
comment une industrie chimique locale, nationale ou même européenne, aux 
normes environnementales élevées et intégrant pleinement un coût du carbone, 
pourrait-elle résister à l’industrie des gaz de schiste américains, ou au gaz 
« gratuit » du Qatar ? Comment des élevages de taille moyenne pourraient-ils 
concurrencer la production brésilienne et les poulets trempés dans le chlore ? La 
logique du « consomm’acteur » ne suffira pas, il faut se donner les moyens 
réglementaires et normatifs de faire émerger et prospérer des solutions plus 
vertueuses.

Comment la civilisation occidentale peut-elle devenir « techniquement 



soutenable » ?

En travaillant sur la sobriété avant tout, et en déployant des solutions intelligentes 
en parallèle. Il est nécessaire de réduire notre consommation énergétique – et pas 
seulement électrique – de 75 à 80 %. On a également besoin de mettre en œuvre 
un mix pertinent d’énergies renouvelables décentralisées avec, par exemple, du 
solaire thermique pour l’eau chaude, une part de photovoltaïque, d’éolien, de 
micro-hydraulique et de biogaz.

Il faut surtout que l’on accepte les contraintes d’une production énergétique 
intermittente pour renouer avec les rythmes de la nature, car sinon il faudra 
installer des surcapacités énormes, et le système de stockage qui va avec, et surtout
les faire durer dans le temps. Compte tenu de la consommation de ressources non 
renouvelables, pour partie non recyclables, que cela engendrerait, un tel scénario 
industriel ne serait effectivement pas soutenable, et absolument pas généralisable 
au monde entier.

L’économie circulaire a le vent en poupe. Qu’en pensez-vous ?

L’économie circulaire me rappelle furieusement le développement durable. 
Comme lui, ça va faire « pschitt ! ». L’économie circulaire est un concept très 
vague, tellement vague que tout le monde s’y retrouve, à la fois les citoyens, les 
associations, les industriels, les multinationales, les politiques, etc. C’est pour cela 
que l’économie circulaire est à la mode : il n’y a pas de définition stabilisée, 
chacun y met ce qu’il y veut et on peut même y « recycler » quelques bon vieux 
concepts : écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, économie du 
partage...

Selon la définition de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), l’économie circulaire est un système économique qui vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources à tous les stades du cycle de vie des 
produits. Il s’agit de « faire plus avec moins ». C’est beau, mais utopique, car on 
ne sait pas découpler de manière absolue croissance du PIB et décroissance de la 
consommation matérielle et pollution.



 
Philippe Bihouix 

Il faudrait plutôt « faire un peu moins avec beaucoup moins » ! Comme les taux de
prélèvement des ressources naturelles et le volume d’émission des gaz à effet de 
serre atteignent des niveaux hallucinants, il faut plutôt écraser la pédale de frein le 
plus vite possible, mais le plus intelligemment possible, en essayant de maintenir 
l’essentiel de notre « confort ».

Quelles sont, selon vous, les limites du recyclage ?

Le recyclage présente trois limites, une mineure (à court terme) et deux majeures. 
La mineure, comme l’a justement perçu l’économiste Nicholas Georgescu-
Roegen, c’est l’usure liée au deuxième principe de la thermodynamique : on ne 
recycle jamais à 100 %, il y a toujours des pertes.

La première limite majeure, c’est l’existence des alliages. Les métaux ne sont pas 
utilisés dans leur forme pure, mais de petites quantités de métal sont généralement 
mélangées à un ou deux « grands » métaux : par exemple, dans l’acier pour 
améliorer ses qualités, mais aussi pour fabriquer des laitons, ou des alliages « high
tech » en très petites quantités dans les appareils électroniques. Selon les 
mélanges, et en fonction des quantités, une partie de la ressource n’est pas 
récupérable en fin de vie. Souvent, les métaux non ferreux ou précieux sont 
physiquement récupérés, mais ils sont perdus fonctionnellement, il y a aussi une 
dégradation de l’usage : un acier recyclé ne retrouve pas son utilisation première et
servira, par exemple, à fabriquer des ferraillages pour la construction.

La seconde limite majeure au recyclage, c’est l’usage dispersif. Les métaux ne 
sont pas toujours utilisés sous forme métallique, ils le sont aussi beaucoup sous 
forme chimique. Le cas le plus emblématique, c’est le titane, qui est employé à 
95 % comme colorant blanc universel, dans les cosmétiques, les plastiques, etc. Le
cobalt, lui, sert à faire du bleu, le chrome du vert ou du jaune, etc. Un autre 
exemple : l’antimoine est intégré dans les produits électroniques comme 
retardateur de flammes. L’étain et le cuivre sont présents dans les peintures anti-



algues pour les bateaux, etc. Or, il est quasiment impossible de récupérer tous ces 
métaux dispersés.

Au final, les « grands » métaux industriels (comme l’aluminium, le cuivre, le 
nickel, etc.) sont recyclés au-delà de 50 % – et même jusqu’à 95 % au moins pour 
le plomb. Mais les métaux de spécialité, employés en très petites quantités ou dans
des alliages – comme beaucoup de métaux utilisés dans l’électronique, ou les 
terres rares –, ont souvent des taux de recyclage qui se situent entre 1 et 10 %.

Si la fuite en avant énergético-minière se poursuit, quelles pourraient en être 
les conséquences géopolitiques et socio-politiques ?

Il faut regarder les choses en face, la situation va s’aggraver. Nos dirigeants font 
semblant d’appuyer sur le frein avec un discours lénifiant sur le développement 
durable, alors qu’ils appuient à fond sur l’accélérateur ! Il n’y a qu’à voir les 
appels à l’innovation, les subventions accordées, tous les projets qui sortent 
concernant les nanotechnologies, la biologie de synthèse, le numérique, les objets 
connectés, la robotique, etc. Tout le monde s’émerveille face à ces nouveautés, 
mais la voie que nous poursuivons est en réalité mortifère, tant du point de vue de 
la consommation de ressources et d’énergie que de la génération de déchets 
électroniques ingérables.

Quelles en seront les conséquences ? Les tensions géopolitiques autour des 
ressources minières sont moins prégnantes que celles concernant les ressources 
énergétiques. Toutefois, un nationalisme minier émerge en Chine, en Australie, en 
Russie. La France devra sans doute entretenir dans les années à venir de bonnes 
relations avec ces pays, comme avec le Brésil, l’Afrique du Sud. Mais on n’est pas
à l’abri de nouvelles périodes de tension, comme dans les années 2006 à 2008, 
quand le prix du pétrole a flambé et avec lui le prix des métaux.

En France, de plus en plus de personnes ont conscience que les ressources 
mondiales sont limitées et qu’il faudra les partager au sein d’une population 



toujours plus nombreuse. D’un point de vue strictement socio-économique, cela ne
peut mener qu’à une augmentation du prix de ces ressources, et donc à une 
inflation générale des prix, sans l’inflation équivalente des salaires et du pouvoir 
d’achat bien sûr, puisqu’en gros, il faudra payer toujours plus les matières 
premières essentiellement importées, alors que la concurrence de la main d’œuvre 
maintiendra la pression sur les revenus du travail.

Si nous ne savons pas nous passer de ces ressources énergétiques et minières – par 
la sobriété et un recyclage meilleur –, il y aura une paupérisation, progressive mais
inéluctable, de la population. A voir les clivages et les tensions qui traversent la 
société française, et le sentiment d’appauvrissement partagé par de plus en plus de 
personnes, nous en prenons effectivement le chemin, et tenter de maintenir le statu
quo industriel et économique actuel promet de grandes frustrations et une 
instabilité politique accrue.

Paul Beck  with     : «     une bataille entre science et
idéologie     »

– Par Alex Jürgen Thumm – Publié le lundi, 8 décembre 2014  http://www.larotonde.ca/

Le doctorant Paul Beckwith représentera une organisation non gouvernementale 
(ONG) du Ghana à la Conférence sur les changements climatiques 2014, l’organe
suprême de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements clima-
tiques. Ses recherches portent sur les changements climatiques abrupts. La confé-
rence se déroule à Lima, au Pérou, du 1er au 12 décembre. La Rotonde s’est 
entretenue avec lui peu avant son départ.



La Rotonde : Comment et pourquoi assistez-vous à la Conférence sur les change-
ments climatiques 2014?

Paul Beckwith : Alors que je discutais avec des collègues internationaux qui 
travaillent sur le méthane, l’un d’eux déplorait le fait qu’on ne faisait que parler et 
qu’on n’agissait pas. Nous devons agir. D’une certaine manière, il critiquait le fait 
que notre discussion en ligne ne mènerait à rien. Cela m’a un peu achalé et je lui ai
donc dit : « Paie pour mon voyage et je viendrai ». Et c’est ce qu’il a fait. Environ 
200 pays participent à la Conférence qui se penchera sur la science la plus récente 
sur les changements climatiques. Mes collègues de parrainage nous ont accrédités 
avec une ONG au Ghana. Comme ça, je peux assister à tous les événements. Tu ne
veux pas être associé au Canada lors de ce genre de Conférence. Je me rappelle 
qu’Elizabeth May n’avait pas été capable d’être accréditée avec le Canada dans le 
passé, donc elle l’avait fait aussi avec le Ghana. L’ONG du Ghana s’attarde surtout
à la pauvreté et, évidemment, les changements climatiques sont créateurs de la 
pauvreté. Lorsque des cas de climat extrême détruisent des villes ou des proprié-
tés, la plupart de celles-ci ne sont pas couvertes par les politiques d’assurance stan-
dard. Ça l’entraine donc la pauvreté et des migrations. À court terme, certains pays
sont plus à risque que d’autres. À long terme, tous les pays le sont. Il y a même eu 
des exemples concrets en Ontario, ces dernières semaines, avec des températures 
changeant rapidement et des vents violents. Ceci devient la nouvelle norme en ce 
qui a trait au système climatique.

LR : Y aura-t-il une délégation représentant le Canada?

PB : C’est une bonne question. Je n’ai rien lu à ce sujet dans les nouvelles et je 
n’ai pas pu savoir si le Canada a décidé d’envoyer quelqu’un. Elizabeth May y 
sera. Lors des conférences précédentes, John Baird y est allé pour s’adresser à une 
salle vide à propos de ce que fait le Canada. Il inventait ce qu’il disait. Quelques 
personnes ont assisté simplement pour pouvoir sortir en milieu de conférence, 
pour envoyer un message au Canada. Le Canada n’a aucune crédibilité internatio-
nale en ce qui concerne les changements climatiques.

LR : Qu’accomplira réellement la Conférence?

PB : Un panel intergouvernemental a récemment rédigé un rapport, portant sur la 
science la plus récente. Mais ce rapport manque des choses. Il ne considère pas 
certains problèmes, comme ceux de l’Arctique. Ces problèmes sont la brebis 
galeuse du système climatique. C’est un risque, car si ces problèmes ne sont pas 
considérés, le méthane pourrait changer les choses en l’espace d’une nuit, et il y a 
un risque que ça se produise. Le risque est la probabilité d’un événement multi-
pliée par l’effet de cet événement. Donc même si la probabilité est extrêmement 



basse, puisque l’effet serait à l’échelle globale, le risque est énorme et donc consi-
dérable.

En tant qu’humains, nous dévalorisons ce genre de risque à faible probabilité qui 
entraîne des conséquences énormes. Nos enfants portent des casques. Le risque de 
terrorisme est, je dirais, insignifiant comparativement au risque que posent les 
changements climatiques. Les compagnies d’assurance l’ont déjà remarqué, leurs 
politiques ont déjà augmenté de manière considérable depuis l’an dernier. Au 
Canada, par exemple, les augmentations sont de 30 % en raison de températures 
extrêmes. Les politiques d’assurance n’ont pas augmenté en raison du terrorisme.

LR : Qu’est-ce qui vous préoccupe à l’heure actuelle?

PB : Nous avons une bataille entre science et idéologie. Et il n’est pas clair que la 
science prendra le dessus. En 2011, environ 44 % des Américains croyaient que 
l’augmentation des cas de température extrême, comme des inondations et des 
sécheresses, étaient des conséquences divines et non des conséquences des 
systèmes climatiques. Ce chiffre s’élève maintenant à 49 %. Ma préoccupation est 
que, alors que la fonte glaciale progresse, les cas de température extrême devien-
dront plus fréquents et plus persistants. Ceci entrainera de plus en plus de 
personnes à dire que ceci était la volonté de Dieu et la science pourrait prendre le 
bord. La fenêtre de la rationalité ne restera pas ouverte pour toujours. Dans l’his-
toire, il y a toujours eu une réapparition massive de la religion après une pluie de 
météores ou une éruption volcanique. Je ne suis pas contre la religion, mais la 
science est la meilleure manière de comprendre les systèmes climatiques. Nous 
avons des cerveaux pour une raison, même d’un point de vue religieux. Nous 
avons besoin d’un plus grand sens d’urgence. La plupart du temps, c’est le 
contraire. Le public s’inquiète à propos de quelque chose et les scientifiques disent
de ne pas s’en préoccuper. Mais là, ce sont les personnes qui s’y intéressent qui 
sont le plus inquiets. Ça devrait en dire assez. Les scientifiques doivent être plus 
actifs vocalement. Ils sont généralement très mal à l’aise à parler de ce qui ne 
touche pas directement leur domaine de spécialité. Mais nous voyons de plus en 
plus d’énergies renouvelables et de discussions sur la réduction des émissions.

LR : Votre participation est-elle liée à votre doctorat?

PB : Les deux sont assez indépendants. La Conférence est tellement vague, alors 
que

le système scolaire requiert un sujet très spécifique, très précis. Je crois qu’il est

moralement nécessaire que plusieurs autres scientifiques sortent de leur domaine 
précis et observent une vue d’ensemble de la science. Ce serait une grande expé-



rience d’apprentissage pour moi, mais je vais également assister à deux confé-
rences organisées par la presse internationale, l’une portant spécifiquement sur le 
méthane en Arctique et l’autre sur le groupe auquel j’appartiens, Arctic Methane 
Emergency Group.

Massacre de Dallas: Je vous avais averti quant à
l’arrivée de ce genre de troubles civils en Amérique

Michael Snyder Le 12 Juil 2016
[NYOUZ2DÉS: je publie cet article par qu'il est de Michael Snyder. La

politique ne m'intéresse pas.]
Aujourd’hui est un jour de deuil et de recueillement pour l’Amérique. A 
Dallas, au Texas la nuit dernière, un homme armé et haineux a commencé a 
abattre de façon impitoyable des officiers de police.

Au total, 12 officiers se sont fait tirer dessus, et malheureusement, cinq d’entre eux
sont maintenant morts. Si nous n’apprenons pas à nous aimer les uns les autres, 
alors il n’y a plus aucun espoir pour nous en tant que nation. Malheureusement, les
gens sont de moins en moins unis, et aujourd’hui, les messages de haine et de 
division provenant de gens d’opinions différentes pullulent partout sur les réseaux 
sociaux. Le massacre de Dallas a été la journée la plus meurtrière aux Etats-Unis 
pour les agents de police depuis le 11 Septembre 2001. 

J’avais averti à plusieurs reprises que des troubles civils allaient éclater aux Etats-
Unis. J’ai mis en garde à ce sujet dans mes livres, à la radio et à la télévision. 
Mais bien entendu, je suis plus connu pour mes articles, et d’ailleurs, voici ci-
dessous quelques-uns d’entre eux où j’avais mis en garde sur ce qui allait bientôt 
arriver…
– Etats-Unis: Hausse des violences, dégradations et troubles civils

– Les meetings de Donald Trump révèlent l’augmentation des tensions entre américains alors que le pays 
plonge dans les troubles civils

– Des troubles civils ont éclaté à Baltimore et ce n’est que le début d’un phénomène bien plus important

– Préparez votre foyer ainsi que votre voisinage à la violence qui va balayer l’Amérique

Plus tôt cette semaine, j’ai alerté sur le fait que “le mince vernis de civilisation 
que nous considérons tous comme acquis est en train de s’effacer”, et je ne 
suis pas forcément heureux de l’avoir démontré. Le tireur, Micah Xavier Johnson, 
âgé de 25 ans, était un réserviste de l’armée américaine ayant servi en Afghanistan,
sans antécédents criminels. Il avait été déployé en Afghanistan de Novembre 2013 
à Juillet 2014, et ce qu’il a vécu là-bas a pu l’avoir profondément marqué que cela 
soit psychologiquement et émotionnellement. Selon la police, la motivation de 
cette fusillade était qu’il “voulait tuer des Blancs, et surtout des officiers de 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3680988/Pictured-Micah-Xavier-Johnson-25-year-old-shot-12-cops-Dallas-Black-Lives-Matter-protest-killing-five-saying-wanted-kill-white-people-especially-white-officers.html
http://endoftheamericandream.com/archives/the-thin-veneer-of-civilization-that-we-all-take-for-granted-is-evaporating-all-over-the-globe
http://endoftheamericandream.com/archives/the-thin-veneer-of-civilization-that-we-all-take-for-granted-is-evaporating-all-over-the-globe
http://endoftheamericandream.com/archives/prepare-your-homes-and-neighborhoods-for-the-violence-that-is-going-to-sweep-america
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/civil-unrest-has-begun-in-baltimore-and-this-is-only-just-the-start-of-something-much-bigger
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/trump-rallies-reveal-increased-tensions-among-americans-as-this-nation-plunges-toward-civil-unrest
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/trump-rallies-reveal-increased-tensions-among-americans-as-this-nation-plunges-toward-civil-unrest
http://www.businessbourse.com/2016/05/30/etats-unis-hausse-des-violences-degradations-et-troubles-civils/
http://www.amazon.fr/gp/product/069264265X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=069264265X&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.businessbourse.com/2016/05/30/etats-unis-hausse-des-violences-degradations-et-troubles-civils/


police blancs”…

Micah Xavier Johnson, 25 ans, qui vivait à Mesquite,à 2 minutes de 
Dallas, aurait dit à la police qu’il était un vétéran de l’armée américaine, 
et a affirmé avoir agi seul. Et selon les premières informations, quatre 
hommes armés ont été impliqués dans le massacre.

“Le suspect a dit qu’il était en colère à propos du mouvement militant 
actif aux États-Unis nommé “Black Matter Lives”. Il a dit qu’il était en 
colère après la mort de plusieurs Noirs américains tués par la police. Il 
a dit qu’il était en colère par rapport aux Blancs. Le suspect a déclaré 
qu’il voulait tuer les blancs, les officiers blancs en particulier”, voilà ce 
qu’a révélé le chef de la police de Dallas, David Brown, lors d’une 
conférence de presse à 7h30.

C’est autour de 23 h, le jeudi 07 juillet 2016, que les policiers ont coincé 
Johnson à El Centro College, un Collège communautaire à Dallas et ont 
tenté de négocier, mais quatre heures plus tard, les pourparlers ont 
échoué et un robot a été envoyé pour faire sauter une bombe et tuer le 
suspect. C’était après des coups de feu qui avaient retenti précédemment 
lors d’une manifestation pacifique dans le centre de Dallas que les 
manifestants avaient commencé à crier et à courir pour sauver leur vie et 
que les policiers commençaient à tomber les uns après les autres.

Mais le plus effrayant me semble t-il, c’est qu’il prévoyait encore plus de violence 
à l’avenir. Lorsque la police a fouillé sa maison, ils ont trouvé du matériel 
permettant de fabriquer des bombes, mais aussi des fusils, des munitions et un 
journal personnel sur les tactiques de combat.

Cette attaque à Dallas survient à la suite de deux incidents distincts dans lesquels, 
de jeunes hommes noirs avaient été abattus par des policiers blancs. Ce qui suit 
provient de TruNews…

La fusillade de Dallas est arrivée alors que les manifestations au travers 
des Etats-Unis étaient plutôt pacifiques après la mort de Philando Castile,
un homme noir de 32 ans qui avait été abattu par la police, mercredi 
après un contrôle routier dans la ville de Falcon Heights près de de St. 
Paul, dans le Minnesota.

http://www.trunews.com/article/kill-the-white-people-especially-white-officers-dallas-shooter
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3680988/Pictured-Micah-Xavier-Johnson-25-year-old-shot-12-cops-Dallas-Black-Lives-Matter-protest-killing-five-saying-wanted-kill-white-people-especially-white-officers.html


https://www.facebook.com/100007611243538/videos/1690073837922975/

https://youtu.be/l6pg-on7T0o 
Les tensions raciales ont augmenté à des niveaux effrayants dans ce pays, et ce 
dont nous avons besoin à l’heure actuelle, ce sont des appels au calme et à la 
réconciliation.

Mais au lieu de cela, beaucoup continuent de souffler sur les braises de la haine et 
de la division. En voici un exemple…

Lors d’une interview sur BBC Radio 4 à Londres, le révérend Jesse 
Jackson s’est exprimé sur la mort de plusieurs hommes noirs, tués par la 
police aux Etats-Unis et sur cette fusillade à Dallas: “Il y a une sorte de 
climat anti-noir, d’antisémitisme, de dénigrement anti-musulman, de 
dénigrement des immigrants, de mépris des femmes, une sorte de 
division mesquine s’installe dans le pays”.

Le révérend Jesse Jackson explique ce qui selon lui est à l’origine de 
cette ambiance de fracture et de division aux Etats-Unis.

Il a déclaré: “Les menaces d’expulsion de 15 millions d’immigrants … 
Les menaces sur la construction d’un mur entre nous et le Mexique avec 
qui nous partageons plus de 3200 kilomètres de frontière, ce laisser-aller 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3680429/It-s-kind-anti-black-mood-Reverend-Jesse-Jackson-points-finger-Donald-Trump-followers-rise-mean-spirited-division-America.html
https://youtu.be/l6pg-on7T0o
https://www.facebook.com/100007611243538/videos/1690073837922975/


envers les Noirs qui est flagrante et le fait que nous avons été utilisés 
comme les boucs émissaires de cette crise économique de plus en plus 
profonde et des craintes culturelles.”

Et comme je l’ ai mentionné ci-dessus, les réseaux sociaux tels que Facebook et 
Twitter sont absolument inondés de messages haineux envers les agents de 
police, les blancs, les noirs et tous les autres qui cherchent à rehausser le niveau 
avec des messages d’amour , de paix et qui appellent au calme.

C’est vraiment quelque chose d’écœurant à lire, mais voilà où nous en sommes 
rendu en tant que nation.

Malheureusement, ce qui vient d’arriver à Dallas n’est pas juste un incident isolé. 
En fait, un autre incident similaire venait d’avoir lieu dans le Tennessee…

Les autorités du Tennessee disent qu’un homme avait ouvert le feu sur 
une route du Tennessee en ayant ciblé des agents de police et d’autres 
parce qu’il était perturbé par les incidents impliquant des personnes 
noires et des policiers.

Le bureau fédéral d’enquête du Tennessee a expliqué dans un 
communiqué de presse que les premières conversations avec le suspect, 
identifié comme étant Lakeem Keon Scott ont révélé qu’il avait été 
perturbé par des incidents à travers les Etats-Unis. Le FBI affirme que le 
suspect est noir; et que les victimes par balles sont toutes blanches.

Et dans l’ensemble, nous avons vu jusqu’à présent une augmentation de 44 % du
nombre de policiers abattus par rapport à la même période en 2015…

http://www.usatoday.com/story/news/nation/2016/07/08/nationwide-police-shooting-deaths/86861082/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2016/07/08/nationwide-police-shooting-deaths/86861082/
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2016/07/08/authorities-tenn-highway-gunman-motivated-police-shootings/86868164/
http://www.infowars.com/sick-black-lives-matter-supporters-celebrate-murder-of-dallas-cops/


Le nombre de policiers tués par balles aux Etats-Unis est 44% supérieur 
à ce qu’il était au même moment il y a un an, suite à la fusillade jeudi 
soir à Dallas qui a fait cinq morts chez les policiers, selon les données du 
National Law Enforcement Officers Memorial Fund (Fonds à la mémoire
des agents des forces de l’ordre), qui répertorie tous les policiers tués aux
Etats-Unis.

Dorénavant, il faudra beaucoup de courage pour vouloir devenir un agent de police
aux Etats-Unis.

Personnellement, je ne pourrais pas m’imaginer aller travailler chaque jour en 
sachant être une cible potentielle partout où vous allez.

Comme je l’ai dit l’autre jour, toute cette longue descente aux enfers indique que 
l’Amérique est devenue une nation de non-droit. Nous avons déjà vu des 
explosions de colère et de frustration dans tout le pays, et le chaos ainsi que la 
violence vont s’aggraver. Nous verrons plus de crimes, plus d’émeutes, plus de 
pillages et d’autres fusillades.

Au bout du compte, nous verrons les grandes villes américaines incendiées, et des 
proclamations de la loi martiales afin de tenter de rétablir l’ordre.

Ca fait longtemps que j’avertissais à ce sujet, et maintenant, ça commence à se 
produire juste sous nos yeux.

Pensez-vous qu’il y ait encore un espoir de voir la situation s’améliorer ?
Source: theeconomiccollapseblog

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-dallas-massacre-this-is-the-kind-of-civil-unrest-that-i-have-been-warning-is-coming-to-america


Bonne chance à ceux qui voudront sortir leur
argent des banques

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 12 juillet 2016 

Derrière le voile du « tout va bien » promu par les gouvernements du monde et les 
médias grand public, l’élite politique a commencé à mettre en place une législation
qui leur permettra de vous empêcher de sortir votre argent des banques lorsque 
frappera la prochaine crise.  

Cette stratégie a déjà été employée au Royaume-Uni, où 50% des fonds dévoués à 
des propriétés commerciales ont été bloqués. Cet argent est coincé en banque. 

Trois gestionnaires de fonds supplémentaires ont empêché leurs investisseurs de 
quitter leur fonds immobilier, bloquant ainsi 5,5 milliards de livres de fonds 
supplémentaires pour porter à 6 le nombre de fonds incapables de respecter les 
demandes de retraits de leurs clients suite au vote en faveur de Brexit. 

Plus de la moitié des 25 milliards de livres de fonds dédiés aux propriétés 
commerciales par les investisseurs au détail se trouve aujourd’hui bloquée par 
les gestionnaires de fonds, qui se trouvent forcés de vendre des infrastructures 
pour lever des financements. 

Henderson Global Investors a annoncé mercredi avoir suspendu les demandes de 
retrait sur son fonds immobilier britannique de 3,9 milliards de livres. 

Source: Business Day Live

Voyez aussi les régulations mises en place par la SEC en vue d’interdire les retraits
bancaires en cas de crise.

Ces régulations ont été baptisées Rules Provide Structural and Operational 
Reform to Address Run Risks in Money Market Funds. Voilà qui peut sembler 
anodin, mais voyez ce qui vient ensuite :

Droits de rédemption – sous cette législation, si les actifs liquides hebdomadaires 
d’un fonds des marchés monétaires passent sous les 30%, son conseil de direction 
peut prendre la décision de suspendre les rédemptions. Pour imposer cette 
décision, le conseil devra la justifier comme allant dans le meilleur intérêt de son 
fonds. Cette suspension devra être annulée sous dix jours, bien qu’elle puisse 
prendre fin avant cette échéance. Les fonds des marchés monétaires ne seront pas 
autorisés de suspendre les rédemptions pendant plus de dix jours ouvrables sur 
une période de 90 jours.

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


Voyez également ceci :

Fonds gouvernementaux des marchés monétaires – les fonds gouvernementaux 
des marchés monétaires ne seront pas sujets à ces frais et provisions. En revanche,
sous cette législation, ces fonds pourront volontairement opter pour son adoption, 
à la condition de faire part de leur décision aux investisseurs.

http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/P...ease/1370542347

En termes clairs, si le système faisait de nouveau face à des difficultés, les fonds 
des marchés monétaires pourraient geler le capital (ce qui signifie que vous ne 
pourriez plus retirer votre capital) pour une durée maximale de dix jours 
ouvrables. Si le système financier était en bonne santé, les régulateurs n’auraient 
pas eu besoin d’établir de telles réformes.

Nous n’en sommes qu’au début d’une longue stratégie de guerre contre l’argent 
liquide.

Un document secret a récemment fui, qui explique comment la Fed prévoit de 
forcer les investisseurs hors de l’argent liquide et vers les actifs à risque.

Simone Wapler: Brexit: retour à la case Lehman
Brothers ?

La Chronique Agora et BusinessBourse.com Le 13 Juil 2016 

“Le retour de la défiance”, titrait le 30 juin L’Agefi Hebdo, le support des 
professionnels de la finance. En effet, à la faveur du Brexit, nous avons pu 
constater que toutes les monnaies étaient faibles face à l’or, que les politiques des 
banques centrales inspiraient toujours plus de méfiance, que la centralisation 
touchait à ses limites. La volatilité a considérablement augmenté, preuve que M. 
Le Marché commence à douter du prix des actifs.

En première ligne, les valeurs bancaires. Elles ont dévissé de 21% en deux 
séances. En deuxième ligne, le pétrole perdait 8% et, enfin, la livre sterling chutait 
contre le dollar à un plus bas de 30 ans.

http://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20160630/retour-defiance-188324
http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370542347


Les valeurs refuges ? Le Bund allemand, les bons du Trésor américain et… l’or. 
Les investisseurs étrangers pensent que l’Union européenne sera mise sous 
pression lors des prochaines échéances électorales et l’euro en subit le contrecoup. 
Parmi les banques européennes, les banques italiennes sont à ce jour le maillon 
faible — demain, à qui le tour ?

Le 27 juin, il était acté que les banques italiennes devaient recevoir 40 
Mds d’euros d’aide européenne. Face à l’opposition de l’Allemagne, jeudi 30 juin,
le gouvernement italien annonce créer un fonds de 150 Mds d’euros pour un 
“programme préventif de soutien de liquidité pour ses banques” qui ont 365 
Mds d’euros de prêts douteux (non performing loans).

Charles Gave : 70% des banques européennes en état de quasi faillite

Faut-il dès lors trembler pour les banques, craindre un retour à la case 
Lehman Brothers ?
La réponse des professionnels est claire : non car la Banque centrale européenne 
(BCE) a tout ce qu’il lui faut à sa disposition. Si les écarts de taux d’emprunt entre
les pays s’écartaient trop fortement, la BCE pourrait accentuer ses achats de titres 
financiers des pays périphériques pour stabiliser la situation. Le TLTRO (targeted 
longerterm refinancing operations) pourrait être utilisé par les banques pour 
acheter la dette de leur pays. Enfin, l’OMT (outright monetary transaction) 
pourrait être activé en cas d’écartement significatif.

Tous ces sigles ne sont là que pour camoufler une seule et unique action de la part 
de la BCE : toujours plus de création de crédit — de liquidités, pour employer le 
langage officiel. Il n’y aura pas de cessation de paiement puisqu’il y aura toujours 
de “l’argent”.

Maigre consolation pour les investisseurs que nous sommes, ces politiques 
monétaires de la planche à billets devraient nous éviter une grosse faillite. Mais 
cela va signifier que beaucoup d’investisseurs étrangers n’ont plus vraiment de 
raisons de se tourner vers l’euro (ou la livre, ou le yen).

Ceux qui restent vont avoir l’oeil rivé sur les échéances électorales. D’abord sur 
Matteo Renzi, en Italie, qui soumet la réforme du Sénat au référendum ; puis en 
mai 2017, les élections présidentielles françaises.

Pour résumer, pour éviter les catastrophes, les cessations de paiement, les autorités
emploieront donc la seule arme qu’elles connaissent : la création de crédit (la 
création monétaire, c’est la même chose). Attendez-vous à ce refrain qui sera 
bientôt entonné en coeur par les banquiers centraux : “il faut au monde un 
nouveau plan de relance. Tout ce qui a été fait jusqu’à présent était bien 

http://www.businessbourse.com/2014/10/13/charles-gave-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-quasi-faillite-2/


nécessaire mais pas suffisant ; il faut que le peuple puisse aussi profiter des 
assouplissements monétaires à venir.”
Greyerz: le monde est au bord de la plus importante destruction de richesses de toute l’histoire

Gerald Celente: Une crise dévastatrice est sur le point de s’abattre sur le monde

Voici donc à présent les événements probables :

• la Fed va annoncer une reprise de son QE à la fin de l’année ; 
• la Banque du Japon va racheter encore plus d’obligations et d’actions 

japonaises ; 
• la BCE va renforcer ses OMT et LTRO. 

Et voici les conséquences probables :

• le dollar chutera moins que les autres monnaies car les autres banques 
centrales sont en avance sur la Fed ; 

• les rendements obligataires à long et moyen termes vont continuer à baisser, 
les investisseurs institutionnels étant contraints le plus souvent par leurs 
statuts de s’y réfugier ; 

• le moindre affaiblissement du dollar face aux autres monnaies pénalisera les 
résultats des entreprises américaines au second semestre ; 

• l’or va entamer son ascension finale. 

Si le rendement des obligations américaines basculait en territoire négatif, ce serait
la fin de la partie ; la mort de l’existence de la monnaie sous forme de dette.

Et l’explosion de l’or. Vous le savez, les secteurs qui sont mis sous pression par 
ces taux zéro ou négatifs, ce sont les banques, et les assureurs. Je vous ai déjà mis 
en garde contre les dangers que cela représentait pour votre assurance-vie.

La calamité nommée étalon-dollar
 Richard Duncan Rédigé le 13 juillet 2016 par La rédaction 

 Le régime de l’étalon-dollar a remplacé celui de l’étalon-or. Ceci a conduit à des 
déséquilibres commerciaux puis financiers à l’échelle mondiale. Ce système est à 

http://www.businessbourse.com/2016/07/09/gerald-celente-une-crise-devastatrice-est-sur-le-point-de-sabattre-sur-le-monde/
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bout de souffle.
 Alors les Dieux du marché vacillèrent, et leurs sorciers enjôleurs se retirèrent, et 
les coeurs les plus vils furent humiliés et commencèrent à croire en cette vérité, 
que tout ce qui brille n’est pas d’or, et que deux et deux font quatre.

 — Rudyard Kipling, 1919
   

 Lorsque le système monétaire international de Bretton Woods prit fin en 1973, les
responsables financiers du monde entier furent incapables de s’accorder sur un 
nouvel ensemble de lois pour réguler le commerce international et les relations 
monétaires. A la place, un nouveau système commença à apparaître sans accords 
formels. Il est également resté sans nom.
 On appellera donc le système monétaire international actuel, né de l’effondrement
des accords de Bretton Woods, l’étalon-dollar — parce que le dollar américain est 
devenu la première monnaie de réserve mondiale en remplacement de l’or, qui 
constituait les actifs de réserve sous le système de Bretton Woods ou avec l’étalon-
or classique du 19ème siècle.
 L’étalon-dollar a principalement permis aux Etats-Unis de financer des déficits 
courants extraordinairement élevés. Les Etats-Unis vendirent des obligations du 
Trésor à leurs partenaires commerciaux – au lieu de payer pour leurs importations 
avec de l’or, comme l’aurait exigé le système de Bretton Woods ou celui de 
l’étalon-or.
 C’est ainsi que l’étalon-dollar a inauguré l’ère de la mondialisation, en permettant
aux Etats-Unis d’acheter ses produits à crédit au reste du monde. Cet arrangement 
a permis une croissance économique beaucoup plus rapide, en particulier dans les 
pays en développement.
 Cela a également tiré vers le bas les prix pour les consommateurs et par 
conséquent les taux d’intérêt aux Etats-Unis, car les biens manufacturés bon 
marché fabriqués par une main-d’oeuvre très peu chère ont été importés aux Etats-
Unis en des quantités toujours plus grandes.

 Les trois vices de l’étalon-dollar
 Toutefois, il devient aujourd’hui de plus en plus évident que l’étalon-dollar a 
également donné lieu à un certain nombre de conséquences indésirables et 
potentiellement catastrophiques.
 Tout d’abord, il est clair que les pays qui ont amassé de grandes quantités de 
réserves monétaires grâce aux excédents de leur balance des paiements ont connu 
de graves surchauffes économiques et une hyperinflation du prix de leurs actifs, ce
qui a fini par entraîner un effondrement économique.
 Le Japon et ceux qui ont été frappés par la crise asiatique sont les exemples les 



plus évidents de pays qui ont souffert de ce processus. Ils n’ont pu éviter un 
effondrement économique total que parce que leurs gouvernements se sont 
lourdement endettés pour renflouer les déposants de leurs banques en faillite. 
Aujourd’hui, la Chine traverse une crise similaire.
 Deuxièmement, les points faibles du système monétaire international actuel ont 
également entraîné une surchauffe économique et une hyperinflation du prix des 
actifs aux Etats-Unis, dont les partenaires commerciaux réinvestissaient leurs 
dollars excédentaires en actifs libellés en dollars.
 Ces acquisitions d’actions, d’obligations d’entreprises et de dettes des agences 
américaines ont aidé à alimenter la bulle boursière, ont poussé à la mauvaise 
affectation du capital des entreprises et ont permis aux prix de l’immobilier aux 
Etats-Unis d’atteindre des niveaux insoutenables.
 Troisièmement, la création de crédit rendue possible par l’étalon-dollar a entraîné 
un surinvestissement à large échelle dans quasiment tous les secteurs. Ce 
surinvestissement a produit une capacité excédentaire et des pressions 
déflationnistes qui à présent sapent la rentabilité des entreprises à travers le monde
entier.

 L’étalon-dollar à l’origine des bulles internet et immobilière
 La Fed n’a pas été la seule banque centrale à créer de la monnaie fiduciaire au fil 
des années. Afin d’empêcher leur monnaie de s’apprécier, beaucoup de banques 
centrales ont créé leur propre monnaie et l’ont utilisée pour acheter les dollars 
entrant dans leur économie, résultat de leurs excédents commerciaux.
 Une fois qu’elles avaient acheté les dollars, elles les investissaient dans des actifs 
libellés en dollars pour bénéficier d’un rendement. Les deux précédents excès de 
liquidités ont été enregistrés en 2000 à l’époque de la bulle du NASDAQ et en 
2006 lors de la bulle immobilière. Ce sont les excès de liquidités qui sont à 
l’origine de ces bulles.
 Les partenaires commerciaux des Etats-Unis ont deux alternatives : soit continuer 
à investir leurs surplus de dollars dans des actifs libellés en dollars malgré des 
raisons très valables de mettre en doute la sécurité de tels investissements ; soit 
convertir leurs surplus de dollars en leur propre monnaie, ce qui entraînerait 
l’appréciation de leur monnaie et donc la baisse de leurs exportations et de leur 
croissance économique.
 Aucune des deux alternatives n’est attrayante, en particulier si l’on considère la 
fragilité économique de la plupart de ces pays et les sommes énormes servant à 
financer le déficit courant des Etats-Unis.
 Ces dernières années, des cycles importants d’expansion et de récession ont brisé 
les systèmes financiers et les finances publiques de pays affichant un fort excédent



de leur balance des paiements.
 Pour résumer, l’économie mondiale est dans un état de déséquilibre extrême. Les 
faiblesses du système monétaire international sont responsables de ce déséquilibre.
Celui-ci aboutira en un effondrement de la valeur du dollar US et dans un 
marasme économique mondial continu.
 Le système doit changer tôt ou tard. La seule question est de savoir à quel point la
transition sera douloureuse.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/calamite-nommee-etalon-dollar/
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Les marchés au plus haut… Il est temps de vendre
 Rédigé le 13 juillet 2016 par Bill Bonner

[NYOUZ2DÉS: vous aurez compris à la lecture des articles de ce site internet
que les conseils financiers n'ont aucune valeur avec ce qui nous attend: fin de

la civilisation industrielle (à cause de la fin des ressources naturelles à bon
marché, pétrole surtout) et désastre écologique mondial (réchauffement

climatique brutal). Sauf peut-être l'achat d'or et d'argent (et encore...) qui
auront un peu de valeur, mais pas longtemps.]

 L’argent facile a gonflé les marchés mais les zombies qui vivent aux dépends des 
autres et les profiteurs sont trop nombreux pour que ce marché tienne encore 
longtemps.
 Lundi 11 juillet, le S&P 500 a atteint un nouveau plus-haut.
 Et le Dow est désormais à moins de 100 points au-dessous de ses cours de clôture 
record.
 Si vous n’avez pas encore vendu, Cher Lecteur, c’est peut-être le moment ou 
jamais de le faire.
 Les marchés sont contrariants, pernicieux et peu fiables, carrément. Au moment 
même où tout le monde se précipite sur les actions… le marché tend son piège.

 Nous avons signalé que les actions avaient atteint un plus-haut plusieurs fois au 
cours de ces quatre dernières années.
 Chaque fois, nous avons cru voir un présage… et à chaque fois, nous nous 
sommes trompés. Nous avons hissé le drapeau d’alerte au Krach. Notre pauvre 
drapeau n’a fait que claquer dans le vent, alors que le cours des actions grimpait 
encore plus haut. En fin de compte, il est parti en lambeaux. Il nous a fait pitié, 
alors nous l’avons replié et rangé.
 Pour tout vous dire, et pour soigner notre réputation, nous avions vu le marché 
baissier arriver en 1999, et en 2007 aussi.

http://la-chronique-agora.com/calamite-nommee-etalon-dollar/


 A l’époque, nous avions vu juste.
 Mais ces temps-ci, soit nous avons totalement tort… soit nous avons trop 
d’avance.

 Les Zombies versus les Compères
 Ce qui prouve à quel point M. le Marché peut bluffer…
 Il fait grimper les cours de plus en plus haut (avec l’aide de la politique de 
l’argent facile de la Fed et le Greenspan-Bernanke-Yellen “put“)… alors même 
que l’économie mondiale ralentit.
 Et nous ne parlons pas d’un ralentissement normal et sans importance. Nous 
parlons d’un ralentissement d’un type spécial, provoqué par de profondes 
tendances qui ne peuvent s’inverser facilement.
 D’abord, la plupart des économies les plus développées font face à un problème 
de démographie : une population âgée croissante, qu’il faut assumer, et de moins 
en moins de jeunes pour pouvoir le faire.
 Ensuite se pose le problème de ce complexe composé de zombies et de compères. 
Les nouveaux lecteurs n’ont peut-être pas entendu parler des zombies et des 
compères, alors nous allons l’expliquer.
 “Zombie” est un terme générique que nous utilisons afin de décrire les gens qui 
vivent aux dépens des autres.
 Les gens qui obtiennent des bons alimentaires, ceux qui font de la paperasse pour 
le gouvernement, ceux qui récupèrent plus de pensions pour “invalidité” ou 
d’aides médicales que leurs contributions ne peuvent le justifier… ce sont tous des
zombies.
 Dans le monde actuel, il y a des zombies à tous les coins de rue. On se souvient 
bien de Mitt Romney, ex-candidat républicain aux présidentielles, qui s’est fait 
surprendre alors qu’il disait que la moitié de la population était réduite à l’état de 
zombie. Et comme il a pu le constater, il est inutile d’essayer de remporter une 
élection nationale en faisant campagne contre les zombies : ils votent.
 Il ne faut pas faire campagne contre les compères, non plus ; ils détiennent 
l’argent !
 De nos jours, tout est un peu confus. Mais au bon vieux temps, vous pouviez être 
sûr que les zombies voteraient pour les démocrates. Ils vivaient dans les banlieues 
de Washington de l’Etat du Maryland. Les compères, eux, vivaient dans celles de 
l’Etat de Virginie.
 Aujourd’hui, si vous faites une queue de poisson sur le périphérique de 
Washington, vous ne savez pas qui vous adresse un doigt d’honneur : un compère 
ou un zombie ?



 Un simulacre de lutte
 Dans les médias, on entend énormément parler de cette lutte qui se livre entre 
eux : les Etats “rouges” contre les Etats “bleus”… Les démocrates contre les 
“GOP” [NLDR : les républicains]… Hillary contre “Le Donald”.
 Mais c’est essentiellement un simulacre, destiné à donner l’impression qu’il y a 
réellement quelque chose en jeu. Qui dirigera le pays ? Quelle orientation va être 
prise ? Cela dépend du groupe qui remportera les élections, n’est-ce-pas ? 

 Probablement pas.
 En réalité, il se produit une collusion bipartite en vue de siphonner la richesse du 
pays, gagnée par le peuple, au profit des zombies et des compères.
 Les zombies récupèrent une aumône… des miettes que leur glissent des initiés, 
sous la table, pour les dédommager de ne pas avoir causé de problèmes. Pendant 
ce temps, les compères concluent des affaires entre eux pour récupérer l’argent 
réel.
 L’un récupère une subvention pour faire pousser de la canne à sucre. Un autre 
obtient le droit de forcer des gens à souscrire une assurance maladie (qu’ils le 
veuillent ou non). Un autre, encore, vend au Pentagone des avions de combat dont 
personne ne veut, pas même les généraux.
 Vous trouverez des zombies dans tous les McDonald des Etats-Unis. Mais si vous 
allez dîner à l’Assagi Osteria, à McLean (Virginie), vous dînerez en compagnie 
des compères.
 Les compères obtiennent des faveurs du gouvernement en faisant semblant 
d’offrir des services utiles. Comme gérer une prison. Ou produire de l’armement. 
Ou développer un site internet pour les fonctionnaires de l’éducation.
 Il y a moins de compères que de zombies, mais les compères sont plus riches.
 Ils obtiennent de l’influence en échange de contributions financières aux 
campagnes politiques… d’emplois… d’honoraires versés pour des conférences.

 Autrefois, les généraux à la retraite “disparaissaient”, comme l’a dit le général 
McArthur. Ni plus ni moins. A présent, ils se transforment en compères, font du 
lobbying auprès du Congrès pour obtenir davantage d’armement… et davantage 
d’argent.
 Tous réunis, les compères (élus et non élus), ainsi que les zombies, forment un 
“gouvernement parallèle” que nous appelons le Deep State, pour simplifier.

 Un repaire de renards
 Cette description de notre gouvernement est tellement éloignée de ce que l’on 
nous apprend à l’école, à propos du “pouvoir et du contrepouvoir” et de l’action 



démocratique, que nous avons du mal à le croire.
 Cela s’apparente à un obscur complot forgé dans les feux de l’enfer. Mais cela n’a
rien de surprenant ni de clandestin. Certains individus trouvent toujours comment 
exploiter le système. Ils jouent sur tous les plans. Ils comprennent comment cela 
fonctionne vraiment.
 Le grand économiste italien, Vilfredo Pareto, les appelle “les renards”.
 Peu importe que vous pensiez vous trouver face à une monarchie absolue ou à une
république constitutionnelle, les renards finissent par s’emparer du véritable 
pouvoir… et, ensuite, tenir les rênes.
 Sous le règne de Louis XIV, les renards gravitaient autour de Versailles, comme 
des papillons de nuit autour d’une flamme. Ils étaient exemptés d’impôt. Ils 
avaient obtenu la collecte des péages et des droits de douanes à l’importation. Ils 
avaient trouvé des centaines de façons d’exploiter le système.
 A présent, vous retrouvez ces gens dans les banlieues de Washington (DC) et dans
quelques enclaves occupées par des compères à très hauts revenus, telles que le 
Lower Manhattan.
 Le repaire de renards connu sous le nom de Wall Street mérite une attention toute 
particulière.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-haut-temps-vendre/
Copyright © Publications Agora

La croissance sans emploi de l’Irlande
 Rédigé le 13 juillet 2016 par Simone Wapler 

 La nouvelle est tombée hier après-midi : l’Irlande connaît 26% de croissance. 
Fichtre ! Pourtant aucun gisement d’hydrocarbure n’y a récemment été découvert. 
Les moutons y restent ce qu’ils sont et leur laine n’a aucune caractéristique 
extraordinaire. La demande mondiale de kippers, ces petits harengs fumés qui 
accompagnent votre petit-déjeuner, n’a pas bondi. Alors, quelle est la recette 
extraordinaire de l’Irlande ?
 La lecture du communiqué de presse nous apprend d’abord qu’il s’agit d’un 
chiffre révisé communiqué par l’Office central de la statistique (CSO). Premier 
chiffre 7,8%, et révision 26,3%. A ce stade de ma lecture l’idée m’a effleurée que 
les Irlandais devraient prendre leurs fonctionnaires de la CSO, les aligner contre 
un mur et… les bombarder de tomates et oeufs pourris pour crime arithmétique. 
Car lorsque votre coefficient d’erreur est de 337%, vous pourriez au moins avoir la
décence de ne pas fatiguer les yeux et les neurones des gens avec des décimales. 
Vous dites gentiment que la croissance est de l’ordre de 10% à 30% et vous allez 
boire une bière au pub.

http://la-chronique-agora.com/marches-haut-temps-vendre/


 En avançant dans la lecture (indigeste, le haggish est un plat exquis par 
comparaison) du communiqué de presse, il ressort que ce chiffre vertigineux est dû
à une magouille fiscale. Supposons que la société Tartampion – qui produit des 
truffes en Périgord – installe son siège social en Irlande car la fiscalité des 
entreprises y est très douce. Les chênes truffiers sont des investissements de la 
société Tartampion. L’Irlande comptabilise alors dans son PIB les chênes truffiers 
mycosés de la société Tartampion.
 “On inclut dans notre position de capital ou dans nos investissements 
internationaux le bilan entier de la société qui se relocalise en Irlande”, a déclaré
Michael Connolly, statisticien au CSO. “La révision très spectaculaire a accru la 
capacité de production de l’économie et impacte aussi la comptabilisation des 
exportations et des importations (…). En revanche, l’incidence sur l’emploi est 
limitée.”
 Et voilà le travail. Plutôt relax, le métier de statisticien au CSO. On ne 
s’encombre pas de détails superflus.
 Chez Agora, on m’accuse parfois d’avoir la phobie des fonctionnaires ce qui n’est
pas tout à fait exact. Simplement, cette prétention des planificateurs à vouloir tout 
régir en s’appuyant sur des statistiques fumeuses est irritante. Qu’est-ce que 
vraiment la croissance de l’économie réelle, celle qui permet de payer des 
salaires ? Pourquoi le déficit (des dépenses publiques non financées) est-il compté 
dans le PIB ?
 Il y a une grande différence entre un “fonctionnaire de proximité” chargé de faire 
respecter un droit essentiel et les armées de technocrates ou Janet Yellen et Mario 
Draghi.
 En faisant récemment des recherches sur une toute petite minière canadienne, je 
suis tombée sur un fonctionnaire important du Nunavut Impact Review Board, 
l’organisme chargé d’examiner et d’évaluer les effets écologiques des projets 
miniers dans la région du Nunavut.
 Cette personne est chargée de délivrer le futur permis d’exploitation de la minière 
sur laquelle j’ai jeté mon dévolu, et que j’ai sélectionnée comme recommandation 
pour ma lettre Crise, Or et Opportunités. 



 
 Evidemment, on peut penser que si la minière saccage toutes les petites fleurs 
roses et pollue l’eau du Nunavut, ce fonctionnaire du NIRB sera tenu pour 
responsable par ses proches. Cela fait une grande différence avec Janet Yellen ou 
Mario Draghi…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/croissance-emploi-irlande/
Copyright © Publications Agora

« Croissance économique (industrie) de 97,8 % en
Irlande, et ce n’est même pas une blague… !! »

 L’édito de Charles SANNAT 13 juillet 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Hahahahahaha !

Houhououhouhouhouhouh !

Hihihihihihihihi !

Vous commencez à connaître mes rires économiques et sardoniques concernant 
l’actualité qui nous est servie prédigérée sur un plateau.

Aujourd’hui, c’est une perle avec la croissance économique irlandaise qui nous est

http://la-chronique-agora.com/croissance-emploi-irlande/


annoncée le plus sérieusement du monde à, tenez-vous bien… roulement de 
tambours… 26,3,% de façon générale. Si on ne prend que la croissance 
industrielle, c’est carrément, en pouffant de rire,… 97,8 % ! Oui, vous avez bien 
lu, vous pouvez rire, attention à vos côtes tout de même… 97,8 % de croissance de
l’industrie… hahahahahahaha !

J’en ai encore mal au ventre… Mais ce n’est pas tout : du coup, grâce à cette 
performance économique hors du commun, que même Capitaine Flam ou Zorro le 
renard rusé seraient incapables d’accomplir sans l’aide de Hulk, de l’Homme qui 
valait 3 milliards sans oublier Captain America, figurez-vous que le ratio dette sur 
PIB de l’Irlande, qui était à 100 %, vient subitement de passer à seulement 80 %…
C’est génial, c’est fabuleux.

Soyons optimistes bordel !!

Hier, un gentil lecteur taquin qui se reconnaîtra me faisait la leçon sur mon 
« pessimisme »… Mais je ne suis pas pessimiste, ni triste d’ailleurs, je ne me suis 
jamais autant marré de ma vie. Jamais ! Je suis hilare, et croyez-moi, ça fait du 
bien de rigoler franchement et sans retenue. En outre, au moment même où j’écris 
ces lignes, et hélas vous ne pouvez pas le voir, mais qu’est-ce que je rigole, je 
rigole…

Non parce que de vous à moi, celui qui croit une seule seconde qu’en un an, 
l’industrie irlandaise a pu croître de 97,8 %, je vous assure que c’est le roi des 
benêts et encore, c’est pour ne pas être insultant et lui dire que c’est le roi des 
cons….

Alors, la croissance est revenue ?

Oui… Et vous savez comment ? Maintenant, en Irlande, on compte les actifs des 
entreprises dans le PIB de l’Irlande, et comme il y a un gros loueur d’avions en 
leasing qui s’est installé en Irlande histoire de ne pas payer d’impôts (l’année 
prochaine, il pourra s’installer en Angleterre même si Sapin est fâché tout rouge), 
eh bien ses centaines d’avions en location viennent de rentrer dans le PIB 
industriel de l’Irlande, d’où les 97,8 % de croissance.

C’est un peu comme si nous prenions en compte cette année la valeur de toutes les
maisons de tous les Français et qu’on disait… « Ouaaaaaah… ça fait augmenter le 
PIB ahahahahahahaha, c’est génial ! » On avait eu le coup de l’intégration dans le 
PIB de la prostitution et du trafic de drogue, mais là, c’est génial.

Bon, vous l’avez compris, tout ça c’est du vent et du flan, mais c’est quand même 
le mode de calcul retenu et validé par… Bruxelles.



Comme quoi, les Portugais et les Espagnols vont pouvoir éviter le déficit excessif, 
il suffit juste de revoir la manière de compter, c’est quand même simple.

Tous les benêts pourront dire que « vraiment ça va mieux », les journalistes 
reprendront la bonne nouvelle en boucle, et moi, on me dira doctement : « Charles 
tu es pessimiste !! »

Pourtant, je ne le suis pas, je regarde simplement la réalité, et la réalité c’est que le
système économique, pour survivre, n’a pas d’autre choix que la fuite en avant.

Pourquoi ?

Vous devez comprendre que les conséquences de la faillite ou celles pour éviter la 
faillite sont les mêmes. Donc perdus pour perdus, nous allons aller jusqu’au bout 
de la créativité monétaire et autres taux négatifs d’un côté, et de l’autre, au bout 
des mensonges et de l’habillage statistique.

Vous pouvez donc trouver cela génial mais au bout du bout, le système viendra se 
fracasser sur la réalité.

Alors si je me marre réellement de tant de bêtise, je me prépare aussi 
consciencieusement. Allez, je vous laisse, je vais aller un peu au potager, j’ai du 
boulot qui m’attend, du vrai. Et si la terre est bien basse comme on dit, elle 
a l’avantage de pouvoir vous nourrir vous et votre famille, n’oubliez pas cela, car 
nous courons en chantant vers la catastrophe.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

L’effarant endettement des entreprises chinoises
Laurence Daziano / Maître de conférences en économie à Sciences po Le 12/07 LesEchos.fr

L’endettement des entreprises chinoises représente environ 145 % du PIB 
chinois. L’amélioration de leur gouvernance est le sujet central de Pékin. 

Pour la première fois depuis quinze ans, le FMI s'est publiquement déclaré inquiet 
à propos de la situation financière chinoise. Le numéro deux de l'institution, David
Lipton, est même allé jusqu'à demander, lors d'une conférence prononcée à 
Shenzhen, que Pékin agisse rapidement pour réduire l'endettement croissant de ses
entreprises, qualifié de « faille fondamentale de l'économie chinoise ». En réalité, 
la question de l'endettement excessif de la Chine est ancienne. 

L'essentiel de la croissance extraordinaire, depuis l'adhésion à l'OMC en 2001, a 
été financé par un recours à l'endettement, alors que les excédents financiers 
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étaient amassés à la banque centrale pour accroître les réserves de change et 
stockés dans les bons du Trésor américains. Mais le FMI n'est pas seul à s'inquiéter
de la montagne de dette accumulée par les acteurs économiques chinois. La 
Banque populaire de Chine a récemment averti, dans son rapport semestriel, que la
réduction de l'endettement pourrait accroître les risques de défaut et compliquer 
l'accès aux financements pour les entreprises. 

Problèmes systémiques de demain

Or, le poids structurant acquis par la Chine dans l'économie mondiale en fait 
désormais un acteur systémique de nos économies. Les problèmes d'endettement 
de la Chine d'aujourd'hui peuvent être nos problèmes systémiques de demain, 
d'autant que les perspectives, à moyen terme, sont incertaines en raison de la 
hausse du crédit, des surcapacités industrielles et du développement du secteur 
financier parallèle. 

L'endettement systémique peut conduire à une croissance économique bien plus 
faible ou à une crise bancaire, voire aux deux. En effet, l'endettement des 
entreprises chinoises représente environ 145 % du PIB de la Chine. Le risque est 
encore plus élevé pour les entreprises publiques chinoises, qui cumulent 55 % de 
la dette corporate chinoise, mais représentent seulement 22 % de la production. 
Par ailleurs, les créances douteuses détenues dans les banques représentent 
probablement près de 1.300 milliards de dollars sur un total de crédits bancaires de
8.100 milliards, sans compter les financements des entreprises par l'intermédiaire 
d'institutions non bancaires (« shadow banking »). Plus de la moitié de la dette des 
entreprises chinoises serait le fait d'entreprises endettées à plus de 100 % de leurs 
fonds propres. 

Renouer avec sa tradition millénaire

La question majeure, en réalité, n'est pas de prendre des mesures automatiques 
pour réduire l'endettement, bien que cela soit en partie nécessaire, mais bien plutôt
que la Chine intègre les problèmes de gestion de ses entreprises comme de ses 
banques. De ce point de vue, si Pékin souhaite éviter un cycle répétitif de 
croissance du crédit, d'endettement et de restructuration de ses entreprises, 
l'amélioration de la gouvernance des entreprises, publiques ou privées, banques 
comprises, est le sujet central. 

A ce titre, n'oublions pas que l'empire du Milieu est l'héritier d'une bureaucratie 
séculaire, les mandarins, qui régentèrent l'empire pendant mille trois cents ans, 
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entre 605 et 1905. La haute fonction mandarinale, qui était recrutée pour ses 
talents et ses mérites intellectuels, a réussi à assurer l'unité et la sauvegarde de 
l'empire pendant plus d'un millénaire. Désormais, la Chine doit renouer avec sa 
tradition millénaire de formation des élites, en alignant sa gouvernance privée sur 
les standards internationaux, afin de sauvegarder la croissance mondiale. 

La crise bancaire, la goutte d ‘eau qui peut faire
déborder le vase eurosceptique

Bruno Bertez 12 juillet 2016 
 Alors que les politiciens et les banquiers centraux tentaient de nous effrayer avec 
le vote sur le Brexit, nous ne nous sommes pas laissé intoxiquer et nous avons 
soutenu que le vrai problème n’était pas le Brexit en lui même mais la situation 
des banques en Europe et singulièrement la situation des banques Italiennes et 
celle du géant allemand, la Deutsche Bank .

Nous n’avons cessé de passer des graphiques et des alertes pointant leur descente 
aux enfers en bourse. Nous avons stigmatisé l’ignorance et l’irresponsabilité de 
Schauble le juriste et de Merkel la politicienne qui voulaient maintenir le principe 
des bail-in et refusaient le bail-out pour punir les italiens. Or il apparait maintenant
que là aussi nous avions raison: on se rend à l’évidence les bail-ins sont dangereux
car on ne peut spolier les épargnants italiens sauf à courir le risque d’un retour de 
baton anti-euro, anti Union. Les Italiens détiennent l’arme atomique, ils peuvent 
faire sauter l’Union Européenne.

Voila que le FMI va dans  notre sens , il tire la sonnette d’alarme sur les banques 
italiennes, sur la stagnation de long terme (20 ans) de l’Italie et le risque 
systémique pour l’euro qui en découle. Il n’y a pas de convergence possible ou 
alors il faut que l’ Allemagne paie, c’est simple.

Nous buvons du petit lait, satisfait de ne pas être tombé dans  le piège de la 
propagande officielle. De même nous avons immédiatement indiqué que dans  le 
cadre du système dit de »Vive les Crises » tout cela laissait présager une bonne 
rasade de whisky monétaire et beaucoup de mesures subreptices comme celles qui 
consistent  à fermer les yeux sur les déficits qui dérapent à nouveau en Europe. 
Tout cela est bon pour ce que nous appelons la « hausse de misère », la hausse 
provoquée par la menace de catastrophe. Les chants désespérés sont toujours les 
plus beaux!

De même toujours, nous avons pointé le lien entre d’un coté le risque sur les 
banques et de l’autre les taux zéro ou négatifs: c’est parce que l’argent en dépôt 



bancaire est menacé que les grosses fortunes achètent des fonds d’état à n’importe 
quel prix: elles fuient la monnaie bancaire, « la mauvaise monnaie chasse la 
bonne », on stocke la bonne, celle qui a la garantie de l’état et on se débarasse de 
celle qui n’a pour garantie que le bilan et la solvabilité des banques.

C’est un run, discret, silencieux, voila ce qu’il faut comprendre, voila comment il
faut interprêter les achats irrationnels, mais pas si  irrationnels que cela, sur les 
refuges que sont les fonds d’état. Plus les cours des banques euros chutent et plus 
les taux du 10 ans US chutent, il faut prendre la liaison causale dans ce sens et non
à l’inverse. On achète des fonds d’état américains car ils sont plus surs que la 
monnaie scripturale des banques euros.

De même nous avons expliqué qu’une chaine n’était jamais plus solide que son 
maillon le plus faible et que les ratios des banques en Europe ne devaient pas faire 
illusion, la contagion est redoutable, la Deutsche Bank est le maillon faible.

Compte tenu de la gravité de la situation illustrée par l' »euphorie misérable » des 
bourses , actions et obligations, la question se pose: est-ce que le problème 
bancaire européen peut être résolu sans  modification radicale des arrangements 
institutionnels européens ?

On le voit nous n’hésitons pas à aller très loin. La politique suivie depuis 2012 est 
un échec, on n’a pas réussi à réduire le risque bancaire, on n’a pas réussi à 
déconnecter les banques des Souverains, on revient à la situation d’avant le 
Banking Act qui n’a jamais été finalisé. La question centrale , le casus belli avec 
l’Allemagne se pose; et cette question est celle de la solidarité.

La Grèce n’était qu’une répétition et son cas a montré tout ce qu’il ne fallait pas 
faire! La catastrophe ne s’est pas vue car la Grèce est un petit pays, mais l’Italie, 
c’est autre chose. Les idiots de la TROIKA ont voulu continuer le « extend and 
pretend » sans  se rendre compte que cela était suicidaire car cela laissait non 
résolus les problèmes futurs: que faire en cas de choc ou de détérioration de la 
situation d’un pays majeur comme l’Italie? La Grèce était un cas d’école, un 
modèle réduit sur lequel il fallait travailler et innover. Les gouvernements ne l’ont 
pas compris. La Grèce n’était pas une exception, non c’était la 
répétition/anticpation de ce qui allait se passer. Toutes les failles de l’euro et de 
l’Union s’y sont révélées.

L’italie est , disons nous un pays majeur et pas seulement en terme de poids 
économique ou en terme de poids dettes, mais en termes historiques; c’est un 
pilier, un membre fondateur de l’Union. Il dépend des Allemands et de Schauble et
Merkel de faire de la brêche actuelle dans  l’Union, un gigantesque gouffre.



Les banques italiennes sont attaquées par la Communauté spéculative mondiale, 
elles sont quasi sans fonds propres, même pas sous capitalisées, et la question 
terrible se pose : qui peut venir à leur secours, qui est le garant? Renzi voulait que 
l’on injecte 40 milliards, cela ne suffirait déjà plus a restaurer la confiance. En 
attendant la BCE fait en sorte de fournir les liquidités pour tenir, et elle accumule 
les dettes souveraines de l’Italie ; tout en déséquilibrant encore plus le système. 
Non seulement l’intervention de l’état italien est nécessaire, mais elle se suffira 
pas car il est faible et fragile et surendetté. Le pays n’a aucune croissance depuis 
son entrée dans  l’Eurozone,  les banques sont zombies, la machine a créer du 
crédit est cassée ce qui pèse encore sur les possibilités de croissance.

Nous avons évoqué la nécessité de nouveaux arrangements institutionnels  en 
Europe afin de pourvoir traiter le problème italien ,mais également celui de la 
Deutsche Bank , non seulement les Allemands ne veulent pas payer pour les 
autres, mais ils ne peuvent payer pour eux même c’est à dire pour la Deutsche 
Bank. La valeur de la banque allemande se contracte comme peau de chagrin, elle 
ne peut se recapitaliser par elle même, ses cocos sont bradés, ses CDS sont au plus
haut, la situation est pire que lors de la crise  de 2008.  Les marchés nous disent 
clairement, à l’évidence, que la Deutsche  a un problème et ils la considèrent 
comme presque Junk. Les deux règles chères à Schauble , mais aussi aux élites 
Allemandes, pas de nouvelles dettes publiques , pas de fonds publics pour venir en
aide, ces deux règles bloquent aussi bien la situation concernant les banques 
italiennes que concernant la banque allemande. Là aussi il y a enchevètrement.

Dans la situation présente caractérisée par l’impossiblité d’interventions publiques 
européenne et nationale, la seule solution est celle défendue par Schauble, celle 
des bails in, mais elle met  en danger  le sentiment européen , elle risque de 
constituer la goutte d’eau qui fera déborder le vase eurosceptique.

Erreur après erreur...
Posté le 13 juillet 2016 par Bruno colmant 

 Les procédures qui pourraient théoriquement conduire à des sanctions pour 
déficits budgétaires excessifs vis-à-vis de l’Espagne et du Portugal n’aboutiront 
évidemment pas. Il faut, bien sûr, sauver la face du Pacte de Stabilité et de 
Croissance, cet accord qui n’apportera probablement rien que ce que son nom 
évoque et dot les édiles européens s’écartent progressivement. Pour rappel, ce 
Pacte exige, entre autres, un retour structurel à l’équilibre budgétaire et un 
désendettement public massif des Etats-membres de la zone euro. Ces deux 
objectifs sont non seulement incohérents d’un point de vue théorique : ils sont 
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nuisibles aux équilibres sociaux, voire sociétaux.

Mais, voilà, ce type de démarche alimente le malaise que de très nombreux 
citoyens européens ressentent par rapport à cette technocratie tutélaire que sont 
devenues les institutions européennes, cet « Olympe technocratique » tel que le 
qualifiait notre ancien Ministre des Finances Philippe Maystadt. A chaque sommet 
européen, ce sont les mêmes images de réunions amicales entre grands argentiers 
qui sont, à mon intuition, très loin des réalités de l’économie réelle.

Et tout ceci souligne que le quotidien administratif et désincarné se substitue à ce 
qui manque en Europe, et que personne n’incarne : un projet fédérateur et solidaire

Les hommes qui occupent d’apparentes fonctions supérieures au sein de l’Europe 
devraient, à tout le moins, s’en souvenir. L’Histoire risque de ne plus leur 
appartenir.

Vaut mieux être Américain en bonne santé
qu’Européen et malade, voir pire, une banque

Thomas Veillet Les Éconoclastes 12 juillet 2016

En général avant d’écrire cette chronique, je me lève très tôt et je lis. Je lis 
beaucoup et je gamberge. Je me pose des questions et j’essaie de mettre en forme 
ce que je vais écrire dans ma tête. Ce qui n’est pas toujours simple à 4 heures du 
matin. Néanmoins, ce matin, dès mon réveil je me suis dis : « tiens, ce matin je 
vais essayer de ne PAS utiliser le mot « BREXIT » dans le texte ».

Ben, laissez tomber, c’est pas possible.

http://leseconoclastes.fr/2016/07/8222/
http://leseconoclastes.fr/2016/07/8222/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/


Mais alors pas possible du tout, à tel point que je me demande bien de ce que l’on 
parlerait si le BREXIT n’avait pas existé. À la limite, ça a été inventé par les 
médias et les chroniqueurs boursiers pour avoir un truc à dire pendant l’été, alors 
que tout le monde est bien plus préoccupé par Wimbledon, l’Euro 2016 et le 
peaufinage du bronzage AVANT les vacances.

Hier il y a eu deux marchés.

Tout d’abord l’Europe qui s’est reprise une baffe dans les dents pour les mêmes 
raisons que la veille, qui a mis une ambiance pourrie dès le matin et qui a tiré les 
USA à la baisse pour l’ouverture, tant et si bien que l’on pouvait réutiliser le 
fameux titre d’hier en caractère gras avec plein de points d’exclamation – le DOW
JONES EST EN BAISSE DE 100 POINTS, oh my god, oh my god, oh my god, ah
oui, 100 points ça fait 0.56%, alors c’est pas si grave – et puis les Américains se 
sont rendus compte que leur ISM n’était pas si mauvais, au contraire et que, 
finalement le BREXIT on s’en tape car on a le secteur Healthcare et Biotech qui 
tire tout le monde à la hausse. Du coup, dans la seconde partie de journée, les 
Ricains nous ont retourné le marché et ils terminaient en hausse. 
Malheureusement les Européens étaient rentrés à la maison et ne pouvaient 
pas en profiter.

Telle a été cette journée en Suisse et dans le monde à notre connaissance, 
Mesdames et Messieurs.

Mais revenons à nos moutons Européens. Avant-hier nous nous étions pris une 
double claque dans les gencives parce que trois fonds immobiliers avaient 
suspendus leurs rédemptions à cause qu’ils n’avaient plus de cash et qu’ils 
n’avaient 1) pas le temps de vendre 2) que plus personne ne veut acheter de 
l’immobilier commercial en Angleterre.

Mardi c’était 3 fonds, hier c’était trois de plus. Cette fois c’était Henderson, 
Columbia Threadneedle et Canada Life. Actuellement, plus de la moitié des dix 
plus gros fonds du secteur sont fermés aux remboursements (temporairement il 
paraît) et je ne vois pas pourquoi le reste resterait ouvert plus longtemps. Il faut 
donc s’attendre à que ça se complique encore un peu plus. Psychologiquement en 
tous les cas.

D’un côté nous avons donc ces histoires de fonds et de l’autre nous avons des 
articles dans tous les coins qui nous prédisent la fin du monde en Angleterre et que
depuis deux semaines, TOUS les secteurs de l’économie sont debout sur les freins,
plus personne ne consomme et tout ralentit, sauf la fin du monde qui approche à 
grande vitesse.



Et puis il y a les banques.

Les banques commencent à se trouver dans une situation délicate. On vient 
subitement de se rendre compte que les « taux zéro » ne les arrangent que très 
moyennement et que le fait que Carney soit en train de chauffer tout le monde 
avec la baisse des taux à venir la semaine prochaine, laisse supposer que la 
tempête dans laquelle le secteur se trouve n’est pas encore terminée. On n’en parle
pas souvent dans cette chronique, mais quand on regarde le prix des actions 
bancaires en Europe, ça commence à faire froid dans le dos.

Je vous passe le bilan des banques italiennes qui sont en train de se traiter come 
des « penny stocks » aux USA, mais si l’on regarde le secteur en Angleterre, c’est 
un bain de sang total. Le prix de la Lloyds a été divisé par deux en 1 an, 
Barclays, pareil et Royal Bank of Scotland par trois. Évidemment que depuis le 
BREXIT, ça ne s’est pas arrangé. Mais ailleurs ce n’est pas mieux. Le Crédit 
Suisse valait 28 francs l’été passé, hier il se traitait à 9.90, UBS se traitait à 
22.50 CHF, il y a un an et ce matin ça ne vaut même pas 12. En Allemagne, la 
Deutsche Bank est passée de 33 euros à 11.50, la Commerzbank de 13 euros à 
5.40. Finalement, en passant de 60 à 38, la BNP s’en sort le moins mal, pendant 
que la SocGen est divisée par deux. Finalement, avec le pétrole qui se faisait 
démonter en début d’année, on pensait que les pétrolières finiraient toutes en « 
chapter 11 » (en faillite), mais finalement, les banques sont peut-être plus à risque 
que les pétrolières…

On est donc au top niveau motivation dans le secteur. Et puis surtout, si l’on part 
du principe que les banques se font et se feront défenestrer tant que les taux sont à 
zéro ou pas loin, on n’est visiblement pas encore sorti de la salle des coffres.

En conclusion, hier l’Europe avait mal à son BREXIT, mal à ses banques et mal 
à ses fonds immobiliers et il n’y a pas de raison que ça s’arrête. En tous cas au 
niveau des banques. L’indice anglais terminait en baisse de 1.25% pendant que 
l’Allemagne reculait de 1.67% et la France de 1.88%.

Aux USA, on commence à être fatigué de l’Europe, on recommence donc à se 
regarder le nombril et on se rend compte que les chiffres économiques ne sont pas 
si mauvais – en attendant les Non-Farm Payrolls de vendredi – on s’est également 
rendu compte que les Minutes du FOMC meeting laissent entendre qu’il est 
urgent d’attendre et que l’on n’est de moins en moins convaincu que Janet va 
remonter les taux en 2016, il y a même un village d’irréductibles optimistes ou 
pessimistes, c’est selon, qui pensent que la FED va même devoir re-baisser les 
taux d’ici la fin de l’année, ce qui va sûrement arranger les bidons des banques.

On retiendra également que dans les Minutes de la FED, ces derniers veulent trois 



choses pour remonter les taux :

1) Une confirmation que la croissance gagne de la vitesse (ne pas rire)
2) Une création d’emplois suffisante (pas comme en mai)
3) Et une inflation qui est à 2% (penser à un truc triste pour ne pas rire)

En gros, si l’on se base là-dessus, il ne semble pas évident d’envisager une hausse 
des taux avant l’ouverture du tunnel sous la rade à Genève.

Le S&P500 termine donc sa soirée en hausse de 0.55%, juste une poussière en-
dessous des 2100 après avoir fait un magnifique renversement de tendance qui a 
dû en prendre plus d’un à contrepied. Le Dow Jones, quant à lui, lui qui baissait de
100 points au pire moment de la journée, il termine en hausse de 78 points, mais 
ça, personne n’en parle. Le rendement du 10 ans US a touché un plus bas 
historique durant la séance d’hier, offrant un rendement de 1.33%, ça va 
mieux ce matin, c’est carrément Byzance vu que nous sommes à 1.37%.

L’or ne fait rien à 1370$ et le pétrole remonte une bricole mais sans grande 
conviction. Ce matin le baril se traite à 47.59$. Le Japon recule de 0.3%, le Hang 
Seng remonte de 0.7% et la Chine est en baisse de 0.5%.

Côté news passionnantes du matin, S&P vient de downgrader l’Australie de AAA 
Stable à AAA Negative, ce qui demande une montagne de boulot et un courage 
sans précédent. Pendant ce temps, la Livre remonte un peu après avoir touché un 
nouveau plus bas. Ce matin le Sterling se traite presque à 1.30, en hausse de deux 
figures depuis 24 heures. Et puis une nouvelle comme je les aime ; on s’autorise à 
penser, selon une source du dossier qui veut rester courageusement anonyme (à 
cause de la confidentialité du dossier), que Danone serait sur le point de mettre 10 
milliards sur la table pour racheter l’américain WhiteWave Foods qui fait des 
yaourts. La prime payée serait entre 10 et 20% par rapport au closing d’hier. Le FT
nous apprend également que plusieurs Hedge Funds et plusieurs fonds de Buyout 
sont en train de « regarder pour quitter Londres », si jamais, il y a des bureaux 
vides à Genève, je crois – en plus ça sera plus facile de les suivre depuis là…



Jim Chanos, célèbre « Short Seller » a déclaré hier sur CNBC que Tesla lui 
rappelle fortement Valeant. Il base son analyse sur le fait que 8 « top executives 
» ont quitté Tesla cette année et que la dernière fois qu’un tel exode s’est produit, 
c’était chez Valeant. De plus le rachat de SolarCity par Tesla et tous les problèmes 
de gouvernance que cela soulève, le conforte dans son opinion négative. Dans le 
Barron’s PIMCO publie un publi-reportage et estime qu’une tempête s’approche 
du marché immobilier américain.

Côté chiffres économiques, nous aurons la Production Industrielle Allemande, le 
Current account en France, ainsi que le Trade Balance, le CPI en Suisse, la 
Production Industrielle et manufacturière en Angleterre, puis le Challenger Job 
Cuts aux US, suivit des inventaires pétroliers version EIA.

Pour le moment les futures ne font rien, l’Asie est partagée entre vert et rouge, 
l’Euro/Dollar est à 1.11, le Yen flirte toujours avec la barrière des 100 à 100.97, la 
Livre teste les 1.30, le Dollar/Suisse vaut 0.9743, l’Euro/Suisse est à 1.0815 et le 
Bitcoin est à 634$
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À lire, La planète au pillage (Fairfield Osborn, 1948)
Biosphere 13 juillet 2016 

La présentation du livre de Fairfield Osborn Jr (1887-1969) est prémonitoire,  
« L’humanité risque de consommer sa ruine par sa lutte incessante et universelle 
contre la nature plus que par n’importe quelles guerres » et la dédicace parfaite, 
« à tous ceux que l’avenir inquiète ». Juste après Hiroshima, il est quasiment le 
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premier à prendre conscience d’une catastrophe écologique en marche. Il ne 
pouvait avoir l’idée du pic pétrolier et du réchauffement climatique, il consacre 
donc surtout son analyse à l’appauvrissement des sols. Il doit être en bonne place 
sur la table de chevet d’un président de la République, pour se rappeler tout le 
temps perdu à ne pas agir contre le pillage de la planète.

« L’idée d’écrire ce livre m’est venu à la fin de la seconde guerre mondiale. Il me 
semblait que l’humanité se trouvait engagée non pas en un, mais en deux conflits, 
cette autre guerre mondiale qui est grosse d’un désastre final pire même que celui 
qui pourrait provenir d’un abus de la bombe atomique. Cette autre guerre, c’est 
celle de l’homme contre la nature. Nul ne saurait envisager les relations entre 
l’homme et la nature sans en même temps se demander : « Quelle est au juste la 
signification de notre existence ? »

Seul un grand effort de la nation tout entière peut donner pour l’avenir des 
garanties suffisantes. Il n’y faut rien de moins qu’une complète coopération du 
gouvernement et de toute l’industrie, appuyée par la pression unanime de 
l’opinion publique. Un programme doit être enseigné dans toutes les écoles de 
façon à ce que les générations à venir puissent dès leur enfance se rendre compte 
de la situation exacte de ce qui est la base même de toute vie, un enseignement de 
la conservation. De même les cours d’économie politique, travaux publics, 
sociologie, etc. prendraient une vie nouvelle si l’on y faisait figurer des 
considérations bien comprises sur les relations de l’homme avec le milieu 
physique dans lequel il est appelé à vivre. Une seule solution est possible : 
l’homme doit reconnaître la nécessité où il se trouve de collaborer avec la 
nature. » (1ère édition 1948, Actes sud 2008)
extrait du livre« L’écologie à l’épreuve du pouvoir » (Michel Sourrouille aux éditions Sang de la 
Terre) en librairie depuis le 11 juillet 2016

Quelques mythes relatifs à la survie (1)
Pierre Templar  11 juillet 2016

On peut voir de plus en plus de gens porter un bracelet de paracorde autour du 
poignet, et parler de survie à propos du dernier film ou de la série vue à la télé, ou 
de ce qu'ils ont pu lire à droite et à gauche.

Mais ce que les médias transmettent ne reflète généralement pas ce que la vraie 
survie nécessite, et c'est ainsi que naissent les mythes.



Suivant le contexte, certains peuvent se révéler particulièrement dangereux, et il 
est indispensable pour le survivaliste de connaître les principaux, afin de ne pas 
succomber lui aussi aux sirènes de la désinformation...

Bien que les médias, du moins les bons, pourraient avoir un impact positif sur le 
nombre de gens qui se préparent, il va sans dire qu'un téléspectateur ordinaire 
aurait bien des difficultés à survivre dans un scénario de chaos, que celui-ci soit la 
conséquence d'un désastre naturel ou engendré de main d'homme. Si les gens 
continuent à développer un faux sentiment de sécurité tel que celui qui est 
entretenu à dessin dans le seul but de les divertir, alors il ne fait aucun doute que 
l'immense majorité périront au cas où un scénario de ce genre viendrait à se 
produire.

Si vous discutez avec des personnes ordinaires qui pensent être un minimum 
informées à propos de survie, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a un certain
nombre de mythes qui leur ont été inculqués. Ces gens-là y croient et ne se posent 
même pas la question de savoir s'ils sont vrais ou faux. Ils pensent que le moment 
venu de les mettre en pratique, ils seront prêts, et que ces connaissances leur 
sauveront la vie.

Cet article à donc pour but de revisiter quelques-unes de ces " règles de survie ", et
donner aux lecteurs de Survivre au Chaos une chance supplémentaire de passer au 
travers d'une situation d'urgence en évitant de les suivre...
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Mythe 1. Du feu ? pas de problème !

La plupart des gens pensent que faire du feu est une chose évidente et facile, y 
compris dans un environnement inconnu. Cela pourrait être vrai si vous avez un 
briquet dans votre poche ou encore quelques allumettes, mais sans ces choses-là, 
entre autre, vous allez apprendre de la manière dure que ce n'est pas vraiment le 
cas. Frotter deux bâtons ensemble ne marche pas aussi bien que dans les films, et 
le feu par friction, tel qu'on l'appelle, est tout sauf évident.

Les survivalistes aguerris savent que démarrer un feu sans le matériel approprié est
une tâche dantesque. Cela prend du temps, et, plus important encore, cela demande
beaucoup de patience. Il existe de nombreux facteurs qui entrent en ligne de 
compte, tels qu'avoir les bons équipements sous la main, l'humidité de l'air, 
l'expérience, et ainsi de suite. Même les aborigènes qui ont pourtant une 
expérience millénaire emportent toujours leurs instruments dans leur besace, car 
ils savent très bien que le feu par friction ne se fait pas avec les premiers morceaux
de bois venus.

Faire du feu sans les moyens modernes est une compétence qui prend du temps à 
être maîtrisée, et vous ne devriez jamais partir du principe qu'une telle chose est 
évidente dans une situation de survie. Si vous voulez rester en vie lors d'une nuit 
glaciale, alors il vaudrait mieux que vous ayez sur vous en permanence les outils 
nécessaires pour allumer un feu.

Mythe 2. Il faut d'abord manger pour rester fort

Nous sommes une génération qui mange plus de trois fois par jour, et nous 
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sommes programmés pour considérer la nourriture comme une priorité. Cela 
pourrait être vrai dans la vie courante, mais lorsqu'on dans les bois ou dans un 
scénario d'urgence, manger ne devrait être envisagé qu'après avoir pris soin de 
toutes les autres tâches relatives à la survie.

Trouver de l'eau et pouvoir la purifier est ce qui vient en premier. L'aménagement 
d'un abri et le démarrage d'un feu pour préserver de l'hypothermie sont les deux 
choses importantes qui viennent ensuite, et qui nous garderont mentalement prêt à 
affronter ce qui pourrait arriver après. Ces tâches capitales devraient donc être 
accomplies avant même de penser à se remplir le ventre ! Les humains sont 
capables de survivre des semaines entières avant de réellement mourir de faim. 
Même si votre estomac vous souffle des instructions divergentes, vous ne devriez 
pas les suivre mais au contraire rester concentré sur vos priorités.

Mythe 3. L'hypothermie arrive seulement dans les climats froids

C'est peut-être le mythe qui entraînerait le plus de morts " naturelles " dans un 
scénario de survie. On ne peut être plus dans l'erreur, et il existe de nombreux 
facteurs qui peuvent faire de l'hypothermie une dure réalité. Un environnement 
humide, un vent soufflant, une élévation suffisante... Il n'en faut pas plus. De telles
conditions peuvent être trouvées à peu près partout, et il importe peu que vous 
soyez dans les ruines d'un immeuble ou en pleine forêt.

Pour rester en vie, vous devriez respecter une règle simple : Rester sec et au chaud.
C'est tout ce qu'il faut pour empêcher la température corporelle de chuter à un 
niveau dangereux pour l'intégrité physique. Ayez toujours un poncho lorsque vous 
partez en vadrouille, séchez les vêtements qui pourraient être humides, ajoutez une
couche isolante entre vous et le sol, faites un feu, etc. Toutes ces mesures vont 
vous permettre de conserver une température corporelle acceptable, et vous vivrez 
un jour de plus. Il n'est pas besoin de neige et de glace pour amener l'hypothermie, 
et elle peut arriver dans n'importe quel environnement.

Mythe 3. C'est de l'eau courante, donc potable

C'est un de ces mythes qui se transmettent de génération en génération. Nous 
pensons souvent que si c'est de l'eau qui court, par exemple celle d'une jolie rivière



de montagne, alors elle est forcément propre et potable. Ce n'était pas vrai il y a 
des décades de cela, lorsque la pollution n'était pas vraiment un problème, et ça 
l'est encore moins de nos jours. En fait, boire à ce genre de source consiste 
pratiquement à jouer à la roulette russe.

Dans la nature, il y a de grandes chances pour que vous ne puissiez pas trouver 
d'eau naturellement potable. Après avoir marché pendant des heures en plein 
soleil, le bruit d'une rivière pourrait vous tenter... Pourtant, vous devriez 
absolument résister à la tentation d'y épancher votre soif. Des bactéries, virus et 
autres parasites peuvent se cacher même dans les eaux les plus cristallines. Tous 
ces organismes aquatiques pathogènes attendent patiemment de s'introduire dans 
votre corps, et d'y créer des problèmes éventuellement mortels.

Si vous buvez de l'eau non filtrée et non traitée, vous finirez probablement avec 
des problèmes de diarrhée, vomissements ou nausée, dans le meilleur des cas. Ce 
sont des symptômes que vous devez absolument éviter dans une situation de survie
parce qu'ils peuvent mener à un effondrement physique. Vous devriez purifier l'eau
dont vous avez besoin, y compris celle pour vous laver la figure. Pour éviter de 
tels désagrément, il est indispensable de toujours emporter avec soi un filtre à eau 
ainsi qu'un moyen de purification tel que des pastilles d'iode, d'argent ou de chlore.

Sachez aussi que l'ébullition est un bon moyen pour tuer LA PLUPART des 
bactéries et autres contaminants. Cependant, vous devez savoir que bouillir l'eau 
ne va pas tuer tout ce qui s'y trouve et qu'elle ne sera pas sûre à 100 %. Ce n'est 
pas pour rien que des sociétés comme LifeStraw et d'autres dépensent des millions
chaque année pour mettre au point des filtres. Si votre seule option est l'ébullition, 
alors ce sera toujours mieux que rien, mais dans l'absolu, il faut savoir que cela ne 
garantira pas une totale sécurité.



Mythe 4. Les plantes sauvages vont me nourrir

Penser que vous allez pouvoir ramasser des plantes sauvages au détour de vos 
promenades, et qu'elles vous permettront de survivre, est un vœu pieu qui se 
révélera une erreur fatale le moment venu. La grande majorité des plantes 
sauvages ne sont pas comestibles ou vous rendront malade à crever si elles ne vous
tuent pas, et ce, même si elles paraissent sympathiques à première vue.

On entend beaucoup de survivalistes parler à propos de collecte dans les bois, 
notamment des champignons. Sachant que des espèces a priori comestibles 
comme les morilles peuvent causer des empoisonnements mortels, sans parler des 
autres. La collecte est une expertise qui demande des années de pratique, et même 
des personnes très expérimentées peuvent faire des erreurs lorsqu'il s'agit de 
sélectionner les bonnes espèces. Le livre que vous avez prévu d'emporter avec 
vous ne vous rendra pas infaillible ; Les erreurs peuvent arriver, et vous devriez 
toujours éviter de manger une chose dont vous n'êtes pas sûr à 100 % qu'elle est 
effectivement comestible. Il vaut mieux rester affamé et en bonne santé plutôt que 
d'avaler de la nourriture qui va vous tuer.

Par ailleurs, et à moins d'avoir des protéines animales à vous mettre sous la dent, 
vous ne récolterez jamais assez de calories végétales pour vous nourrir 
suffisamment, et notamment satisfaire vos besoins énergétiques si vos dépenses 
physiques sont élevées. Les protéines végétales sont un complément ; Elles vous 
permettront de survivre seulement si vous n'avez pas à lutter pour vos autres 
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besoins fondamentaux, à savoir l'abri et le chauffage, ou si vous n'avez pas à 
produire des efforts physiques prolongés.

Mythe 5. Sucez le venin d'un serpent ou d'une araignée et vous survivrez

Le venin d'un serpent ou d'une araignée va pénétrer votre flux sanguin presque 
immédiatement après que vous ayez été piqué. Au cinéma, on voit parfois le héros 
faire un X au couteau sur la blessure, et sucer le poison pour gagner un peu de 
temps. C'est probablement la pire des choses à faire. Au lieu d'en gagner, vous 
allez perdre un temps précieux que vous auriez pu utiliser à faire des choses 
susceptibles de vous sauver, comme par exemple appeler les secours si toutefois 
ils sont disponibles.

C'est un mythe particulièrement coriace dans l'esprit des gens. Ils ignorent que le 
venin résiduel qui subsisterait autour de la piqûre pourrait sérieusement affecter 
votre bouche et vos lèvres. Pire que cela, si vous veniez à l'avaler, votre système 
interne serait lui aussi affecté et vous réduiriez d'autant vos chances de survie. Au 
lieu de vous charcuter et d'expérimenter les âneries que l'on voit dans les films, 
vous devriez rechercher l'assistance d'un professionnel aussi vite que possible.

Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que la seule solution viable en cas de 
morsure de serpent est de poser un garrot que l'on desserrera à intervalle régulier, 
de manière à ralentir au maximum la remontée du venin vers le cœur. Bien 
entendu, il faudrait bouger le moins possible, pour ne pas activer la circulation 
sanguine.

Sachez que si vous n'avez pas d'antivenin et que vous êtes loin de tout, il restera le 
charbon de bois qui est un extraordinaire antidote en cas d'empoisonnement, quel 
que soit son origine, depuis les champignons vénéneux jusqu'à la strychnine en 
passant par les bestioles. Si vous avez fait du feu la veille ou que vous passez par 
tout autre endroit pouvant abriter du charbon, réduisez celui-ci en poudre et 
absorbez-en 50 grammes dans de l'eau, à renouveler toutes les deux heures si 
nécessaire.

Suivant les endroits que vous comptez traverser et la nature des périls, il pourrait 
être particulièrement judicieux de glisser dans votre sac à dos une boite de 
charbon activé, en prévision des imprévus. Ce pourrait être votre seule planche de



salut ! Si vous ne l'avez pas prévue et que vous êtes dans une zone à risque, alors il
serait judicieux de vous constituer une petite réserve de charbon au fil des jours, 
que vous garderez avec vous.

Mythe 6. La chasse et la pêche vont me procurer de quoi manger

La plupart des gens vont penser que les animaux et les poissons existent en grand 
nombre dans la nature, et qu'ils attendent juste qu'on les prenne. Même si Rambo 
arrive à bricoler un épieu avec son couteau et se faire un cochon sauvage au 
passage, suffisamment pour lui procurer une large quantité de bacon, cela ne 
signifie pas que vous aurez le même succès une fois dans les bois. D'abord, il 
convient de séparer les faits de la fiction, et deuxièmement, la chasse et la pêche 
nécessitent de la pratique ainsi qu'une connaissance étendue si vous voulez 
vraiment en tirer votre subsistance.

Même avec la plus sophistiquée des armes de chasse ou des lignes de pêche, se 
dégoter un repas n'est pas une chose facile. Devenir un chasseur ou un pêcheur 
hors pair demande une sacrée pratique, même en étant équipé avec tout le matériel 
que l'on pourrait imaginer. Comment pensez-vous que les choses vont se passer 
pour vous si vous êtes pris à l'improviste dans une situation de survie, et que vous 
n'êtes pas préparé ? 

Vous devez étudier votre région en particulier, le gibier que vous êtes susceptible 
d'y trouver, la manière de le capturer et surtout, celle de le préparer pour la 
consommation. Si vous voulez améliorer vos chances de survie dans les bois, vous
devrez apprendre à poser des pièges, ainsi que des filets ou des enclos de 
confinement pour les poissons. Même avec toute cette connaissance, les chances 
pour que vous fassiez un bon repas pourraient très bien ne jamais se présenter.



Mythe 7. J'ai lu tout ce qu'il fallait lire et donc je suis prêt

Regarder " The walking dead ", lire des livres et des magasines ou passer des 
milliers d'heures sur internet à la recherche d'astuces concernant la préparation et 
la survie, ne servira à rien si vous n'êtes pas suffisamment curieux pour tester ce 
que vous aurez appris. La meilleure façon de se préparer reste l'expérience, et c'est 
seulement en expérimentant la connaissance accumulée que vous pourrez 
découvrir ce qui marche pour vous, comment vous pouvez améliorer vos 
compétences, et, ce faisant, apprendre de vos erreurs. Vous devez être en mesure 
de distinguer les faits de la fiction si vous voulez survivre dans un scénario 
d'apocalypse, et vous devriez toujours tester les informations que vous recevez.

Si vous ne mettez pas en pratique ce que vous aurez appris, vous allez vous briser 
rapidement aussi bien physiquement que mentalement dans une vraie situation de 
survie. Votre meilleur outil est votre cerveau et vous devriez savoir comment 
l'utiliser et développer l'état d'esprit d'un survivant. Je ne dis pas qu'il vous faudra 
devenir un expert ou un survivaliste hors pair, mais vous devriez au moins avoir 
l'intelligence de chercher des solutions alternatives aux problèmes que vous 
pourriez rencontrer lors d'un scénario de crise.

Les mythes relatifs à la survie listés dans cet article peuvent être facilement 
démystifiés, et vous devez questionner toute chose avant de la considérer comme 
un fait acquis. Bien sûr, il en existe d'autres, et nous aurons l'occasion d'y revenir. 
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Dans tous les cas, il ne tient qu'à vous de les analyser ou de les suivre 
aveuglément. Le moment venu, il sera trop tard pour apprendre à distinguer les 
faits de la fiction...
Publié par Pierre Templar 

https://plus.google.com/114059969531284635933

	« La "croissance verte" est une mystification absolue »
	Paul Beckwith : « une bataille entre science et idéologie »

	Bonne chance à ceux qui voudront sortir leur argent des banques
	Alors, la croissance est revenue ?
	Pourquoi ?

	L’effarant endettement des entreprises chinoises
	L’endettement des entreprises chinoises représente environ 145 % du PIB chinois. L’amélioration de leur gouvernance est le sujet central de Pékin.
	Problèmes systémiques de demain
	Renouer avec sa tradition millénaire


	La crise bancaire, la goutte d ‘eau qui peut faire déborder le vase eurosceptique
	Erreur après erreur...

	Vaut mieux être Américain en bonne santé qu’Européen et malade, voir pire, une banque
	À lire, La planète au pillage (Fairfield Osborn, 1948)
	Mythe 1. Du feu ? pas de problème !
	Mythe 2. Il faut d'abord manger pour rester fort
	Mythe 3. L'hypothermie arrive seulement dans les climats froids
	Mythe 3. C'est de l'eau courante, donc potable
	Mythe 4. Les plantes sauvages vont me nourrir
	Mythe 5. Sucez le venin d'un serpent ou d'une araignée et vous survivrez
	Mythe 6. La chasse et la pêche vont me procurer de quoi manger
	Mythe 7. J'ai lu tout ce qu'il fallait lire et donc je suis prêt



