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La falaise de Sénèque: Comment le concept a-t-il évolué ?
Par Ugo Bardi – Le 5 juillet 2017 – Source CassandraLegacy

Image prise lors d’une récente réunion à Barcelone 

 Vous pouvez voir sur l’image l’évolution du concept d’effondrement, de Malthus à 
Forrester. Ce dernier peut être considéré comme le véritable auteur du concept que
j’appelle « falaise de Sénèque » ou « Effet Sénèque   ».

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/07/the-seneca-cliff-how-concept-evolved.html
http://thesenecatrap.blogspot.it/
http://www.macba.cat/en/video-ugo-bardi-petroli
http://www.macba.cat/en/video-ugo-bardi-petroli


Malthus (1766–1834) est censé être le catastrophiste en chef, le prophète de la fin du 
monde dont les prophéties ne se sont jamais réalisées. Et pourtant, si vous lisez ce qu’il a
écrit (tout le monde ne le fait pas), vous voyez qu’il n’a jamais mentionné le concept, 
familier, d’« effondrement de civilisation ». Malthus était parfaitement capable 
d’imaginer les pestilences, les guerres et les famines. Tous ces événements sont courants
à son époque. Mais il n’était pas conscient de l’idée que la population pourrait bien 
grandir au-delà de la « limite malthusienne » et ensuite s’effondrer.

L’idée d’un modèle cyclique de croissance et de déclin vint beaucoup plus tard, bien 
après Malthus. Vous trouvez ses origines dans les études biologiques, Lotka et Volterra 
étant peut-être les premiers à le proposer sous la forme d’un modèle mathématique dans 
les années 1920 et 1930. Plus tard, dans les années 1950, Marion King Hubbert a 
proposé sa courbe « en forme de cloche » pour le cycle de production du pétrole brut 
dans une région spécifique. Pour nous, c’est une histoire relativement connue même si la
plupart des gens semblent persuadés que, d’une façon ou d’une autre, la croissance peut 
durer éternellement.

Enfin, l’idée selon laquelle la courbe en forme de cloche est asymétrique a été 
explicitement exprimée par un modèle mathématique par Jay Forrester, dans les années 
1960, bien que Lucius Annaeus Seneca l’ait déjà proposé en termes qualitatifs bien 
avant, Forrester peut être considéré comme le véritable auteur de la notion de « falaise 
de Sénèque ».

Pendant plus d’un siècle de travail, l’humanité a développé des outils qui nous 
permettent de faire face au futur. Nous avons seulement un petit problème : nous ne les 
utilisons pas. Nos dirigeants actuels ne savent même pas que de tels outils existent. Et 
donc, notre destinée est de glisser vers le bas, les yeux bandés, le long de la falaise de 
Sénèque.

 Ugo Bardi

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

Les étapes du processus de la 6e extinction massive
qui se déroule sous nos yeux... fermés

A. Randomjack Le Climatoblogue samedi 22 juillet 2017
Nous sommes entrés de plein-pied dans l'âge des conséquences ; il 
n'est plus question de changements climatiques, mais de  
"dérèglements climatiques".

Vous venez peut-être d'apprendre que nous sommes en période d'extinction massive? 
Des médias de masse l'ont annoncé récemment mais ça fait longtemps que ceux qui 
observent la Vie dans son ensemble savent qu'elle décline de plus en plus rapidement, 
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C'est nous, notre avidité et notre insouciance, qui avons amorcé cette 6e extinction 
massive de l'histoire de la vie pluricellulaire sur Terre...

On pourrait dire que cela a commencé avec le célèbre Dodo - c'est c'était un oiseau qui 
ne volait pas et habitait l'île Maurice, un peu à l'Est de Madagascar dans l'océan Indien. 
Les marins s'y arrêtaient pour principalement y faire des provisions de... viande de 
Dodo. L'extermination de cet oiseau s'est achevé vers 1662 alors que les premiers 
rapports (de source Hollandaise) de son existence remontent à 1598. En l'espace de 
seulement 64 ans, ce rare et étrange oiseau a été exterminé par l'homme.

Les tortues des Galâpagos ont aussi été massacrées pour les mêmes raisons. Avez-vous 
entendu parler de la tortue Georges le Solitaire?

Le célèbre Dodo Edwards, peint par Savery en 1626. Wikipedia Anglais
Un autre exemple, la Tourte voyageuse qui par centaines de milliers, noircissaient le ciel
en Amérique du Nord. On estime leur nombre entre 3 et 5 milliards.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dodo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_le_solitaire
https://2.bp.blogspot.com/-eMVkDAm-KWw/WWR0iY0N_0I/AAAAAAAAG8g/hX3UL6--bXgxqXassf6nvwoayt3yljVCQCLcBGAs/s1600/Edwards%2527_Dodo.jpg


Source : https://fr.vikidia.org/wiki/Tourte_voyageuse

Cet oiseau, dont le nom est à l'origine du mot "tourtière" a lui aussi été exterminé très 
rapidement après l'arrivée massive d'Occidentaux sur le sol du continent Américain au 
18e siècle. Le zoologiste Albert Hazen Wright signala en 1914 que la toute dernière 
représentante de l'espèce, une femelle baptisée Martha, était morte dans sa cage au zoo 
de Cincinnati dans l'Ohio le 1er septembre de la même année : source Wikipédia Fr.

Ce n'est donc pas d’aujourd’hui que l'humanité extermine d'autres êtres vivants... quand 
elle ne les torture pas ; même les êtres de sa propre espèce. Vous êtes certain que notre 
intelligence est un si grand atout? À moins que ce soit parce que c'est moins compliqué 
de ne pas s'en servir = simplicité primaire.

Mais là, nous sommes définitivement en pleine période d'extinction massive et c'est 
connu depuis les années 1980. Selon les sources, le taux d'extinction actuel des espèces 
est aussi le des taux le plus rapide, plus rapide même qu'à l'extinction des dinosaures il y
a 65 millions d'années, et qui a duré plus longtemps que le terrible impact, car d'une part,
le climat se réchauffait déjà avant la météorite et leur extinction massive était déjà en 
cours. D'autre part, l'extinction s'est poursuivie longtemps après l'impact. Plusieurs 
espèces de mammifères, dont les humains, sont des descendants directs d'une espèce de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourte_voyageuse
https://fr.vikidia.org/wiki/Tourte_voyageuse
https://4.bp.blogspot.com/-Pf3FwvsviCw/WXKzeszahMI/AAAAAAAAHOg/HctQL6mLOYYalZb1bdmpZ_Rv6jEBbepSQCLcBGAs/s1600/Passenger_pigeon_shoot.jpg


rat qui a survécu à tout ça, car petit, adaptable et vivant dans des terriers.

Le taux actuel d'extinction est environ 100 à 1 000 fois plus rapide qu'il ne l'est en 
période normale ; de quoi nous donner à tous la chair de poule. Rappelons tout de même 
que 99% de toutes les espèces animales, végétales ou autres (vie pluricellulaire), depuis 
plus ou moins 550 millions d'années sont disparues. Aussi à lire

Quand la Vie a fait ses débuts, c'était apparemment des cyanobactéries qui, par 
photosynthèse, ont fait monter le taux d'oxygène : le comburant de la vie, le carburant 
étant évidemment les calories ingérées.

La 6e extinction massive n'est pas diffusée à la télé ;
celle-ci vous divertit : c'est plus rentable.

___________

Il y a eu 5 extinctions massives depuis les débuts de la vie pluricellulaire dans la 
Biosphère ; une coquille de seulement une vingtaine de Km d'épaisseur et qui renferme 
tout ce qui Vit sur notre planète. Nous sommes le seule et unique cause de la sixième 
extinction de masse de l'histoire de la Terre : celle qui est en cours et que nous avons 
aveuglément, parfois par aveuglement volontaire, initié.
Nous devons, à n'importe quel prix, faire marche arrière ; c'est la bourse ou la Vie.

11 Février 2016 – Des centaines de poissons morts s’échouent sur les plages de l’Île 
Maurice. On voit aussi ce genre d'événement de plus en plus souvent. les 2 causes les 
plus probables sont : empoisonnement causé par des éclosions d'algues toxiques qui 
peuvent entraîner la mort d'humains, principalement via des fruits de mer contaminés.

http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20170710.OBS1911/urgence-pour-la-biodiversite-la-sixieme-extinction-est-en-marche.html?xtref=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F#https://plus.google.com/


Morts massives d’animaux en 2016 : plus de 60 cas en seulement 6
semaines. Source en Français.

Liste de celles survenues en 2017, c'est en Anglais.

Outre les massacres du Dodo, des Tourtes  Voyageuses, des Tortues et de bien d'autres 
espèces que nous avons déjà exterminées par nos armes, il y a d'autres causes pour 
expliquer le déclin actuel.

La perte d'habitat et la surexploitation des ressources (pêche, déforestation, chasse...) en 
expliquent la plus grande part ; qu'on parle de poissons, d'insectes, de végétaux, 
d'amphibiens, de reptiles, de mammifères ou d'oiseaux.

La pollution de différentes sources (civile, chimique, agricole, industrielle, domestique) 
en explique une autre grande partie... jusqu'à ce jour, car le processus d'extinction lui 
aussi ne peut que s'accélérer si nous ne le freinons pas.

La hausse du niveau des océans conséquente au réchauffement climatique a emporté une
rare espèce de grenouilles vivant sur une toute petite île en Australie et qui a été 
submergée en 2015.

http://www.infiniteunknown.net/2017/06/22/mass-animal-deaths-for-2017-2/
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/de-la-terre/hecatombes-animales/morts-massives-danimaux-en-2016-plus-de-60-cas-entre-en-seulement-6-semaines
https://4.bp.blogspot.com/-fTzkoyB53nI/WWTxI4gA_DI/AAAAAAAAG9s/KaXIxIQzQo4mmcyHrN-cVnl0DXtGCbrMACLcBGAs/s1600/poissons-morts-plage-maurice-650x464.jpg


La réduction de la couche d'ozone a aussi décimé des variétés de grenouilles et autres 
amphibiens, et qui sait quoi d'autres.

Nous savons que 80% du nombre d'insectes est disparu depuis une quarantaine d'années 
dans plusieurs régions et ce n'est certainement pas fini ; mais qui sait combien d'espèces 
manquent à l'appel? 

Les pesticides sont évidemment parmi les causes principales avec la perte d'habitat ; 
mais peut-être aussi le réchauffement climatique est-il en cause? Les études scientifiques
manquent... mais nous savons qu'abeilles et bourdons sont affectés par le réchauffement 

https://1.bp.blogspot.com/-9fcqUM8iWIg/WXRnpoTu41I/AAAAAAAAHPw/NMaICprn0BE7ZuCYQ_LLaRty2ujCd5QlQCLcBGAs/s1600/Insectes%2Bqui%2Bdis%25C3%25A2raissent_IMG_0579_FR.PNG


climatique. Même le printemps arrive de plus en plus tôt, et beaucoup plus tôt en 
Arctique et on nous dit que les fleurs naissent et meurent avant que des pollinisateurs 
sortent de leur hibernation...
Tango pour la survie d'espèces au tempo désynchronisé.

Le nombre d'individus de milliers d'espèces décroît rapidement, et tous sont concernés 
par la survie ; la nôtre, mais aussi celle de tous les autres. Si une espèce clé, tel le 
phytoplancton, les grands prédateurs ou les insectes pollinisateurs venaient à 
disparaître...
La Vie est un vaste et complexe système dans lequel tout dépend de tout ; ce n'est pas 
une chaîne alimentaire mais une toile dans laquelle si on coupe l'un des fils, tout le reste
en est affaibli et risque de ne plus se tenir.

Nous décimons la vie océanique :

• 80% du krill se l'Antarctique est disparu ; c'est la base alimentaire de plusieurs 
espèces, des baleines aux pingouins en passant par les poissons. 

• 40% du phytoplancton a lui aussi disparu, et en plus d'être à la base de toute la 
chaîne alimentaire océanique il produit 50% de l'oxygène indispensable à la Vie 
sur cette planète. 

• Les coraux, les écosystèmes les plus riches et importants se meurent à un rythme 
qui ne peut que susciter l'angoisse. 

En 2048, et seulement à cause de la surpêche, les océans ne pourront plus supporter la 
pêche commerciale. Il faut savoir que les superchalutiers...

1. rejettent 40% de leurs prises, mortes ou moribondes à la mer car soit ce ne sont 
pas les espèces recherchées, soit pas la taille recherchée 

2. 40% des poissons dans nos marchés et supermarchés ont été pêchés illégalement 
(braconnage) 

3. les superchalutiers détruisent les fonds océaniques, même à de très grandes 
profondeurs 

4. les superchalutiers ne représentent que 2% des pêcheurs mais attrapent pus de 
90% des poissons 



Le filet d'un super-chalutier est assez grand pour contenir 13 Jumbo Jets.
Pêche – Les ravages des navires usines (video)

À lire ou relire :
Nos Océans se Meurent, Voyons Pourquoi et Comment
___________

     Et les déchets nucléaires?
 Près des côtes d’Europe reposent plus de 100 000 tonnes de déchets radioactifs oubliés.
Des fûts remplis de ces déchets ont longtemps été jetés par-dessus bord. Le déversement 
en mer de déchets radioactifs est une pratique qui a été interdite mondialement en 1993.
Cependant après cela, l’industrie nucléaire a fait construire des canalisations sous-
marines pour évacuer ces mêmes déchets, toujours au large mais cette fois à l’abri des 
regards, ou presque.  

Lire la suite sur Mr. Mondialisation

https://mrmondialisation.org/arctique-oceans-poubelles-cimetiere-atomique-reportage/
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/02/les-oceans-se-meurent-voyons-pourquoi.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/02/les-oceans-se-meurent-voyons-pourquoi.html
https://www.consoglobe.com/peche-ravages-des-navires-usines-cg/2
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d2/34/f4/d234f4b56fc8bee08b0369ec3ed6a357.jpg


Si Homer Simpsons travaillait dans une centrale nucléaire, c'était pour éduquer les 
téléspectateurs sur les risques du nucléaire.

À gauche, Bart et le très célèbre "Blinky", le poisson dont la centrale nucléaire de Mr. 
Burns et ses déchets ont transformé en un mutant. 

Sans oublier ce que les Soviétiques ont coulé dans l'océan Arctique : des sous-marins 
nucléaires, des réacteurs nucléaires, des conteneurs pleins de déchets nucléaires (source 
en Anglais).

Mais ça, c'était avant 1993, année où une entente contre le déversement de déchets 
radioactifs a été signée. mais comme vous venez de le lire, d'autres moyens ont 
apparemment été élaborés.

Des rumeurs et des débris d'avion ont amené une équipe à visiter une île perdue au large 
de la Colombie Britannique et à enquêter sur l'écrasement, tenue secrète par les USA 
d'un de leurs bombardiers nucléaires "qui se serait écrasé en sol Canadien". Selon 
l'enquête (bidon), les témoignages recueillis auprès d'une des membres de l'équipage, 
des communications radio peu avant l’écrasement de l'appareil laissent planer un fort 
doute qu'il y aurait une bombe atomique à bord de ce bombardier B-36 Peacemaker. Le 
nom de code pour ce type d'incident est "Broken Arrow" et cet incident serait le premier 
"Broken Arrow" (bombe atomique perdue ou égarée de l'histoire).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convair_B-36_Peacemaker
https://news.vice.com/article/the-soviet-union-dumped-a-bunch-of-nuclear-submarines-reactors-and-containers-into-the-ocean
https://news.vice.com/article/the-soviet-union-dumped-a-bunch-of-nuclear-submarines-reactors-and-containers-into-the-ocean
https://4.bp.blogspot.com/-UOdRObgejzc/WWoFQwdaYJI/AAAAAAAAHHE/IyXs-NG1_goksiJUHFYgrVugSRkH5IoSACEwYBhgL/s1600/bartblinky.gif


Le B-36 Peacemaker 
Date: 10 novembre 1950
Lieu: Québec, Canada
Un B-50 a jeté une bombe Mark 4 sur le fleuve Saint-Laurent près de Rivière-
du-Loup, à environ 300 milles au nord-est de Montréal. L'HE de l'arme 
[explosif élevé] a explosé lors de l'impact. Bien que n'ayant pas son noyau 
essentiel de plutonium, l'explosion a dispersé près de 100 livres (45 kg) 
d'uranium. L'avion a ensuite atterri en toute sécurité sur une base de l'armée 
de l'air des États-Unis dans le Maine (USA).

Mais ce site en Anglais, qui ne répertorie pas cet accident ou incident dont parle le 
documentaire, il y en aurait eu 32 autour du globe et non pas 60 comme les prétend le 
documentaire et je n'ai trouvé aucune source rapportant 60 "broken arrow". Il apparaît 
clairement que ce documentaire ait été réalisé par des "documenteurs" : le 
sensationnalisme se vend toujours mieux que la réalité.
Gare aux exagérations conspirationnistes : toujours vérifier et contre-vérifier.

Fukushima: de l’eau radioactive va être déversée dans l’océan Pacifique 

Comme si ce n'était pas aussi "notre océan".

http://m.lavenir.net/cnt/dmf20170714_01030438/fukushima-de-l-eau-radioactive-va-etre-deversee-dans-l-ocean-pacifique
http://www.atomicarchive.com/Almanac/Brokenarrows_static.shtml
https://4.bp.blogspot.com/-MlhemxotlgU/WWoq-eiVUkI/AAAAAAAAHHc/SF1Ur6shDSUSzKQNPiD6K6Pd0_sFMb1kwCLcBGAs/s1600/b36-6.jpg


Dans un futur plus ou moins lointain, la radioactivité va se répandre dans les océans, car 
certains types de radioactivité ont une très longue demi-vie. Cette radioactivité causera 
des mutations et des cancers pendant des dizaines de milliers d'années ou plus.

Même suite à une extinction massive et la disparition de l'Humanité, nos déchets 
affecteront et influenceront la Vie pour des millions d'années à venir.

Un des scénarios les plus catastrophistes serait une montée trop rapide du niveau des 
océans, ce qui ferait faire Fukushima à plusieurs réacteurs qui sont pour la grande 
majorité, situé près du niveau des océans. Le record pour le démantèlement d'un réacteur
est de 15 ans, mais ça, c'était en Europe...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Demi-vie
https://1.bp.blogspot.com/-bOr8-uZ7JAc/WWo5411yuuI/AAAAAAAAHHk/Lhk7T7TP4vUw6WEJE0krOZZBd2MyqivUwCLcBGAs/s1600/4099c004-687e-11e7-a434-54fdb5a4229a_original.jpg


De nos jours, il est courant de se faire dire que le démantèlement d'un réacteur peut 
prendre de 30 ans (France) et de plus de 40 ans (USA) ; mais c'est à la condition qu'il y 
ait des fonds disponibles.

Pauvre jeunesse qui devra payer pour tout ça... et qui devra tenter de résoudre les 
problèmes que nous savons que nous causons depuis au moins 50 ans.
Quelle foutue absence de lucidité! 

___________

     Extinction massive initiée par un surplus de CO2

https://3.bp.blogspot.com/-ZFGJ-w7pEsg/WXNzXojZ-9I/AAAAAAAAHPA/NHxQ88ehwlkVwTdHDCeYnL94HaYa-e4-QCLcBGAs/s1600/street-art-creatif-insolite-paris2.jpg


Ce n'est pas la première fois que ça se produirait sur Terre. Mais la Terre, si laissée à 
elle-même, nécessite de gigantesques éruptions volcaniques durant 20 milliers d'années 
pour faire grimper le taux de CO2 à un niveau provoquant une extinction massive par 
réchauffement climatique et aussi, par acidification des océans ; car le CO2 rend les 
océans acides. Actuellement, plus de 30 millions de tonnes de notre CO2 sont dissoutes 
dans les océans à chaque jour : c'est la cause de leur acidification.

     La végétation qui disparaît amène des famines

Quand la chaleur s'accroît l’agriculture devient de plus en plus difficile: sécheresses, 
inondations, météo chaotique, infestations de locustes ou autres insectes, etc.

La végétation naturelle aussi souffre, ce qui a un impact sur les populations des 
écosystèmes.

Le réchauffement global s'établit maintenant à près de 1,2°C, ce qui ne représente
que 2,1% du total du réchauffement global. Tout le reste du réchauffement (98%) et

ses impacts sont méconnus du grand public.
Par exemple, le réchauffement des sols (2,1%) sur les continents accélère l'assèchement 
des sols, réduit leur productivité et leur fait émettre du CO2.

https://4.bp.blogspot.com/-5THo2jspBOI/WWo8xwkzSXI/AAAAAAAAHHs/_4_IG-t_DM0U7Tdhf0ozCEV17kvw3e69gCLcBGAs/s1600/global_warming_components_FR.jpg


Nous avons vu dans cet article antérieur que le réchauffement des océans s'accélère à un 
rythme époustouflant. Il atteint l'équivalent thermique de 12 bombes atomique comme 
celle que les élus Américains (encore eux) ont lancées sur Hiroshima à la seconde.

Le réchauffement provoque la désoxygénation des océans, une des premières étapes vers
une extinction massive causée par trop de CO2 dans l'atmosphère, article antérieur.

Une autre première étape qui se produit en même temps que tout le reste, c'est 
l'acidification des océans, car environ 50% du CO2 que émis retombe dans les océans. 
Un autre puits de carbone déjà trop plein... 

Les océans sont aujourd’hui de 30% à 40% plus acides depuis les années 1950 et cela a 
des impacts dévastateurs sur toutes les créatures qui forment une carapace de carbonate 
pour se protéger  (L'étude scientifique, en Anglais), car l'acidité rend la formation de ces 
coquilles plus difficile et c'est ce qui a causé à ce jour la disparition de 30% du 
phytoplancton de la planète et qui rend la vie si difficile pour les éleveurs de mollusques.

Ce qui nous amène vers la diminution du taux d’oxygène de la biosphère que nous 
mesurons : le taux planétaire d'oxygène diminue. 

Le nombre de zones mortes, c’est-à-dire sans oxygène dissout dans l'eau et où donc, la 
vie marine est impossible devrait occuper la "majorité des océans" (50% ou plus) vers 
2050 (étude en Anglais), problème que les eaux de ruissellement agricole amplifient.

Joggeur décédé en Bretagne : intoxication au sulfure d’hydrogène confirmée.

http://www.24matins.fr/joggeur-decede-bretagne-intoxication-sulfure-dhydrogene-confirmee-449830
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160427150914.htm
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/01/message-planete-terre-vous-etes-en-voie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoplancton
https://www2.le.ac.uk/departments/mathematics/extranet/staff-material/staff-profiles/sp237/conferences/bmb-2015-oxygen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_oc%C3%A9ans
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/05/un-serieux-avertissement-dextinction.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiroshima#La_premi.C3.A8re_attaque_atomique_de_l.27Histoire
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/04/limpressionnant-et-rapide-rechauffement.html
https://4.bp.blogspot.com/-NY7nachIWs4/WWkzON1Ka4I/AAAAAAAAHFU/B_0U9zonG9owOEfd75rWXGim2FnbHE1_ACLcBGAs/s1600/algues-vertes-660x440.jpg


De ces zones mortes ont déjà commencé à émettre du sulfure d’hydrogène, un gaz très 
mortel, même à faible concentration : 200ppm.

Si vous voyez de l'eau de cette couleur, éloignez-vous et appelez les autorités : c'est 
signe de présence de sulfure d'hydrogène.

Le Dr. Peter Ward surnomme le sulfure d'hydrogène "la Grande Faucheuse des 
extinction massives", car ce dernier se répand, comme l'oxygène le fait, tout autant dans 
l'eau que dans l’atmosphère et tue presque tout même à très faible concentration (200 
ppm).

Présentation vidéo sur les extinctions massives (en Anglais) par le Dr. Peter Ward.

https://3.bp.blogspot.com/-ZRxAPzUiNEY/WWqh2YLb6FI/AAAAAAAAHH4/KQm1Rd8243YpSJKwCMARh9uOJ1B0ox5egCLcBGAs/s1600/purple-wave-2.jpg


https://youtu.be/3lYN_lXU9PA 
Évidemment, la production d'oxygène ne tombe pas à zéro en période d'extinction 
massive ; actuellement 21% du contenu de notre atmosphère, le taux global moyen 
d’oxygène peut descendre à 12%, 
ce qui permet à quelques créatures de difficilement survivre dans un quelconque 
environnement. Par exemple, des requins ont survécu à l'extinction Permien/Trias qui a 
exterminé 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres.

Diminution du taux d'oxygène selon un instrument de mesure situé sur la côte Ouest
des États-Unis. Source : http://scrippso2.ucsd.edu/

Article antérieur : Le taux d'oxygène dans notre atmosphère diminue...
___________

On ne mentionne que le taux de CO2 qui avoisine les 410 ppm (Mai 2017) : on compare 
généralement de mai à mai) et est toujours en croissance, principalement parce que les 
puits de carbone sont pleins et que la biosphère en fait une indigestion et commence elle 
aussi à en rejeter, car il fait déjà trop chaud... et nous n'avons pas encore commencé à 
réduire nos émissions de CO2, enfin, pas assez pour faire une différence appréciable.

Voici une donné intéressante :
   La croissance du taux de CO2 par année.
Année__ppm/an
1959____0.96
1960____0.71
1961____0.78
1962____0.56
1963____0.57
1964____0.49
1965____1.10
1966____1.10

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/01/message-planete-terre-vous-etes-en-voie.html
http://scrippso2.ucsd.edu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_Permien-Trias
https://youtu.be/3lYN_lXU9PA
https://3.bp.blogspot.com/-UBJZEX-RFPQ/WWqjuqPtD0I/AAAAAAAAHIA/c2JbXBAZU6QO_TtQcs0Ucn6eCeYB4Z1DACLcBGAs/s1600/Oxygen%2Bdecline%2Bgraph%2BUS_ljo_o2_plot.gif


1967____0.61
1968 ____0.99
1969____1.32
1970____1.13
1971____0.73
1972____1.47
1973____1.46
1974____0.68
1975____1.23
1976____0.97
1977____1.92
1978____1.29
1979____2.14
1980____1.70
1981____1.15
1982____1.00
1983____1.84
1984____1.24
1985____1.63
1986____1.04
1987____2.69
1988____2.24
1989____1.38
1990____1.18
1991____0.73
1992____0.70
1993____1.22
1994____1.68
1995____1.95
1996____1.07
1997____1.98
1998____2.80 (Super El Nino)
1999____1.34
2000____1.24
2001____1.84
2002____2.38
2003____2.27
2004____1.55
2005____2.44
2006____1.77
2007____2.09
2008____1.78



2009____1.62
2010____2.44
2011____1.68
2012____2.39
2013____2.44
2014____2.00
2015____2.96
2016____2.93
Quand ça dépasse environ 2 ppm/an, c'est supérieur à la moyenne de nos émissions qui 
ont plafonné en 2014 selon les ventes de combustibles fossiles. :e surplus provient des 
puits de CO2 qui n'en absorbent plus ou même en émettent tels que la végétation et les 
sols et de la fonte du pergélisol.

La NOAA a publié le taux de CO2e vers juillet 2016 ; c'est une mesure qui normalise 
tous les autres gaz à effet de serre ; méthane, oxyde nitreux, ozone troposphérique. CFC 
et HFC, etc. pour les comparer au CO2. Ce taux de CO2e était alors à 490 ppm et ça 
n'inclue pas la vapeur d'eau (puissant gaz à effet de serre) qui double le réchauffement 
causé par les seuls gaz à effet de serre.
Près d'un an plus tard (aout 2017), le taux de CO2e va atteindre ou légèrement dépasser 
les 500 ppm... 
___________

Il y a une solution toute simple : consommer le moins possible, vivre et consommer 
localement ; il faut cesser d'alimenter le monstre qui nous tue.
[NYOUZ2DÉS: ces "solutions" ne fonctionnent pas. De plus, il n'explique jamais 
les conséquences économiques d'une décroissance: la faillite globale et l'éffacement 
de toute la monnaie papier dans le monde puisque sans croissance aucune dette ne 
peut être remboursée. Les retraités vont devoir recommencer à travailler (par 
exemple).]

Il nous faut résister à la complexité involontaire ; revenir à des valeurs plus saines et 
plus simples et surtout, plus sociales.

Nous devons revenir à l'essentiel : la Vie.



                                            

Lectures complémentaires
Des solutions : article en Anglais 
Le taux de CO2e en sept 2016 s'établissait à 490ppm (article en Anglais)
Prélude à l'extinction globale (étude en Anglais)
Le manque d'oxygène pourrait menacer la biodiversité du     Saint-Laurent
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043325/chercheurs-coriolis-oxygene-fleuve-saint-laurent
La sixième extinction de masse s'avère plus grave que prévu (journal Le Devoir)

Liste des morts massives d'animaux pour 2017 (en Anglais)

Publié par A. Randomjack

Métaux : les besoins colossaux de la transition
énergétique

Muryel Jacque Le 20/07 2017 Les Echos.fr
[NYOUZ2DÉS: habituellement, Muryel Jacque ne connait pas les sujets de ses articles.]

Les technologies requises pour limiter le réchauffement du climat feront grimper la
demande de ressources naturelles.
C’est, selon la Banque mondiale, un risque majeur pour l’environnement. 
Un avenir bas carbone ne se construira pas sans minerais ni métaux. Loin s'en faut. Pour 
contenir le réchauffement planétaire sous les 2 °C, comme ambitionné par plus 
de 170 pays signataires de l'Accord de Paris fin 2015, il faudra en fait en extraire 
d'énormes quantités, avance la Banque mondiale dans un rapport sur le rôle primordial 
que jouera le secteur dans une telle économie « verte ». 

Le constat paraît sans appel. « Le rapport montre clairement que la composition des 
technologies supposées alimenter le passage à une énergie propre - éolien, solaire, 
hydrogène et systèmes électriques - nécessite en fait significativement PLUS [sic] de 
ressources que les systèmes d'alimentation en énergie traditionnels », écrivent les 
auteurs qui se sont penchés sur trois grandes technologies renouvelables : l'éolien, le 
solaire et les batteries de stockage d'énergie. 
Les besoins futurs ne seront absolument pas les mêmes selon que le réchauffement de la

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043325/chercheurs-coriolis-oxygene-fleuve-saint-laurent
https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=220
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1043325/chercheurs-coriolis-oxygene-fleuve-saint-laurent
https://plus.google.com/116233864719627778953
http://www.infiniteunknown.net/2017/06/22/mass-animal-deaths-for-2017-2/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/503140/la-sixieme-extinction-est-plus-grave-que-prevu
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170710161009.htm
https://robertscribbler.com/tag/490-co2e/
https://plus.google.com/117745492675096376765/posts/CTefxuFVVHm
http://3.bp.blogspot.com/-orj4RWTcFLY/WWqk5TsxoiI/AAAAAAAAHIM/SsgMswbda6AWprqBXHNARfIsVK3GQn5ggCK4BGAYYCw/s1600/Ce%2Bquil%2By%2Ba%2Bde%2Bplus%2Bimportant%2Bdans%2Bla%2BVie_2.png


planète est limité à 2 °C, ou qu'il atteigne 4 °C voire 6 °C, les trois scénarios envisagés 
par l'organisation. Sans surprise, le premier scénario se révèle le plus « ressourçovore ». 
La demande de métaux pourrait doubler avec le boom des technologies éoliennes et 
solaires, dit la Banque mondiale. Mais c'est dans les accumulateurs électriques que 
l'exemple est le plus frappant : leur développement pourrait entraîner un bond de 1.000 
% de la demande de lithium, si le monde prend les mesures requises pour contenir 
l'élévation de la température nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels. 

Choix politiques

La Banque mondiale a listé les ressources clefs de la transition énergétique, à l'instar du 
cuivre, de l'argent, de l'aluminium (bauxite), du nickel, du zinc et, probablement, du 
platine. Des marchés qui devraient donc bénéficier d'un virage vert. Elle cite aussi les 
terres rares, neodymium et indium. 



Evidemment, beaucoup dépendra du nombre de turbines, de panneaux solaires ou encore



de véhicules fabriqués - et donc des choix politiques des gouvernements. Le type de 
technologies déployées dans chacun de ces segments sera également déterminant. « Les 
technologies renouvelables qui émergeront comme les plus adaptées et les plus 
avantageuses seront essentielles pour définir le marché des matières premières sur les 
cinquante prochaines années », estiment les auteurs. 
En se fiant aux tendances actuelles, le Chili, le Pérou et, potentiellement, la Bolivie 
auront un rôle majeur à jouer en fournissant du cuivre et du lithium ; le Brésil avec la 
bauxite et le fer ; l'Inde pour le fer, l'acier, le titane ; l'Afrique australe et la Guinée 
seront « incontournables » pour répondre aux besoins grandissants en platine, 
manganèse, bauxite et chrome ; et la Chine pour à peu près tous les produits. La Banque 
mondiale cite en outre la Nouvelle-Calédonie et ses « réserves massives de nickel », 
matière première utilisée aujourd'hui dans les batteries pour voitures électriques. 

Jusqu'à présent, peu d'analyses du genre ont été faites sur les implications matérielles 
d'un adieu aux systèmes fondés sur les combustibles fossiles. Avec ce rapport, la Banque
mondiale met en garde sur l'impact que peut avoir une économie bas carbone sur 
l'environnement. 

Compléter et non pas concurrencer

« Si elle n'est pas correctement gérée, cette croissance de la demande de minerais et 
métaux pourrait aller à l'encontre des efforts et des politiques des pays riches en 
ressources pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés en matière de changement 
climatique », préviennent les auteurs. Une attention particulière devra également être -
portée pour que l'eau utilisée par les communautés locales et les écosystèmes ne soit pas 
trop fortement touchée. 

Le directeur du pôle mondial d'expertise en énergie et industries extractives du Groupe 
de la Banque mondiale, Riccardo Puliti, plaide pour l'ouverture d'un « dialogue entre les
groupes d'intérêt sur le climat, l'énergie verte et les industries extractives ». Pour cela, 
les pays doivent intégrer que « le développement d'une ressource naturelle vient 
compléter et non pas concurrencer un avenir plus vert et plus durable ». 

 Muryel Jacque, Les Echos

La fin d’une base croissante de consommateurs… Et
le début du déclin

Le 26 juin 2017 – Source Econimica

[NYOUZ2DÉS: décroissance économique = faillite totale. Aucun prêt, quel qu'il
soit, ne peut être rembourser sans croissance économique. Le systême est fait
comme cela depuis plusieurs siècles. Donc, perte totale de valeur de toute les

monnaies papier dans le monde.]

https://econimica.blogspot.fr/2017/06/the-end-of-growing-consumer-baseand.html


En 1960, le  cœur de la population (25-54 ans) des pays de l’OCDE (États-Unis, 
Canada, Mexique, Chili, la plupart de l’UE, du Royaume-Uni, de la Turquie, 
d’Israël, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande) était
de plusieurs millions supérieur à celui combiné des CRB (Chine, Russie et Brésil). 
Depuis lors, la croissance de la population de l’OCDE a ralenti et ce fut la 
croissance des CRB qui a conduit la base de consommateurs vers de nouveaux 
sommets. Cependant, 2017 est une année essentielle où on peut découvrir dans les 
statistiques quelque chose qui manque… La croissance. Le décompte du cœur des 
populations parmi les nations qui consomment plus de 70% du pétrole brut 
terrestre et près de 80% de toutes les exportations mondiales montre que ces 
populations de l’OCDE et des CRB combinées commenceront à diminuer à partir 
de 2018 (graphique ci-dessus).

Une croissance de la population anormalement élevée s’est terminée il y a des 
décennies, mais c’est seulement maintenant que la vague a atteint sa crête dans le cœur 
critique de l’économie de ces nations… les 25-54 ans qui ont tendance à stimuler la 
croissance économique. Ce ne sont pas des projections, mais simplement l’arrivée des 
populations existantes et plus petites de jeunes au cœur des populations. Le groupe 
central commence maintenant des décennies de dépeuplement (tableau ci-dessous… et il
n’est pas clair quand ou sous quelles conditions ces dépopulations vont ralentir ou 
cesser), les modèles économiques basés uniquement sur la croissance sont obsolètes.



La récession et la dépression (l’absence de croissance) seront sans fin car une population
en déclin consommera moins (aucune réduction de taux et accumulation de dette 
ultérieure ne peut masquer une demande en baisse). Mais, honnêtement, ces mots sont 
absurdes dans une période prolongée de dépeuplement. Dans un monde se dépeuplant, 
rien n’est pareil. Les maisons reviendront à leur but initial, fournir un abri. L’excès 
spéculatif de l’inventaire des logements neufs et existants, des voitures, des avions, des 
usines, etc., se creusera quand ces cœurs de populations vont commencer à diminuer et 
que les personnes âgées vont commencer à vendre. Les empreintes de l’infrastructure 
ont été trop étendues et beaucoup peuvent simplement être laissées là à pourrir sur place.
Toute la croissance démographique se déplace vers la population des 65 ans et plus, ce 
qui va amener une autre série de problèmes. Dans un monde se dépeuplant, beaucoup de
choses actuellement considérées comme des actifs vont devenir soit des passifs, soit 
potentiellement inutiles.

Enfin, le graphique ci-dessous met en évidence la population combinée des 25-54 ans de
l’OCDE et des CRB (le cœur mondial du consumérisme) par rapport au Wilshire 5000 
(la valeur de toutes les actions américaines cotées en bourse vendues à cette base de 
consommateurs).



Et si on prend une vue période par période sur la façon dont la population de ce cœur et 
les actions américaines ont augmenté depuis 1970 (tableau ci-dessous)… et ce que 
l’avenir nous réserve au cours de la prochaine décennie pour un modèle de 
consommation basé sur une population baissant de près de 100 millions de 
consommateurs avec leurs revenus, leurs économies et / ou leurs accès au crédit de 
consommation en moins.

De 2018 à 2030, la principale base mondiale de consommateurs diminuera d’environ 7%
et le double de cette baisse aura lieu d’ici le milieu du siècle. Il faut investir en 
conséquence.
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone



Si il faut vraiment être écolo...
Patrick Reymond 22 juillet 2017 

Réaction de lectrice du Figaro:

"Si il faut vraiment être écolo il faut supprimer tous les avions , les cargos , les bateaux 
HLM de croisière, les usines , le chauffage urbain , interdire aux camions de livrer 
Rungis , supprimer les cars de touriste , supprimer les tracteurs , supprimer tous les 
ordinateurs et les télé , les frigos , les feux rouges, éteindre l'éclairage public, stopper 
les trains et les métros , les remonte-pentes pour le ski , supprimer l'armée , les avions 
de chasse et les tanks couper l'électricité à la terre entière et pouvoir ainsi fermer toutes
les centrales". 

[NYOUZ2DÉS: enfin, quequ'un qui a compris. Qui vote pour?]

Pas d'inquiétude, chère madame, vous qui adoriez Paris, tout ce que vous décrivez, c'est 
en cours de réalisation. 

Ce qui me laisse dans deux sensations très différentes, opposées. Ce genre de réactions 
m'étonne, sans m'étonner.

Elle décrit l'enfer, selon elle. Mais madame, l'enfer fonce droit sur nous.
La plupart des gens sont paumés à l'heure actuelle. Ils ne comprennent pas dans quel 
monde ils vivent. 

C'est encore le monde de l'abondance énergétique, qui va passer au stade de stress 
énergétique. En attendant le sevrage. La seule inconnue, c'est la date précise.
Vous croyez que le bordel au Venezuela, ou dans les pays arabes, c'est la faute au 
socialisme, etc ? C'est la faute, dans un cas, à des coûts de productions supérieurs au prix
de vente, dans d'autres, à des productions pétrolière en baisse, des coûts en hausse, et 
surtout, l'abandon progressif de toutes les autres activités économiques. Le pétrole 
permettait tout, payait toutes les erreurs, bien avant le socialisme chaviste. Les caisses 
étaient pleines. 

On vient de battre un record au Mexique. Celui du nombre de meurtres. A corréler avec 
le vide qui sonne dans les gisements pétroliers. La guerre des cartels a commencé avec 
le déclin du gisement géant Cantarell. 

Les millenials aux USA ne veulent pas travailler dans le pétrole, sale, difficile et 
dangereux. Ou ont ils compris ? Que c'était une industrie condamnée ? Et que ceux qui y
travaillaient, souvent, y étaient depuis longtemps, et que dans le pétrole de schiste 
faisaient durer leur carrière ?

http://www.zerohedge.com/news/2017-07-20/dirty-difficult-and-dangerous-why-millennials-wont-work-oil
https://francais.rt.com/international/41253-2-234-meurtres-juin-homicides-mexique
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-20/visualizing-countries-suffering-most-low-oil-prices
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-20/visualizing-countries-suffering-most-low-oil-prices


5 questions, 5 réponses pour comprendre la
multiplication des feux de forêt

22 juillet 2017 / Moran Kerinec Reporterre

 

À l’heure où le Canada, la Croatie et le Montenegro luttent contre les flammes, 
Reporterre fait le point sur les raisons de la multiplication des incendies et sur les 
moyens d’y faire face. Et présente une carte des plus grands feux de forêt depuis 2015.

1. Comment évolue la fréquence des feux de forêts ?

Chaque année, plus de 350 millions d’hectares de forêts sont dévorés par les flammes, 
d’après la veille effectuée par Planetoscope. Les incendies se déchaînent surtout entre 
les mois de juin et de septembre. Une forte augmentation des feux de forêt a notamment 
été constatée sur la côte ouest des États-Unis : dans les années 1980, plus de 140 feux de
forêt de plus de 1.000 acres (404 hectares) ont été répertoriés. Ce chiffre est grimpé à 
160 dans les années 1990, et a explosé jusqu’à 250 en moyenne entre 2000 et 2012. En 
2015, plus de quatre millions d’hectares états-uniens qui ont été dévorés par les 
flammes, soit la taille de la Suisse.

Du côté de l’Hexagone, 9.500 hectares de forêts sont détruits chaque année par les 
flammes. Néanmoins, le nombre d’incendies de forêt a diminué de moitié depuis 15 ans,
le résultat d’une politique de lutte et de prévention qui a fait ses preuves.

Selon les études menées par Météo France auxquelles participe Mathieu Regimbeau, la 
situation va cependant aller en se dégradant : « Nos travaux simulent des indices de 
sensibilité météorologique aux feux de forêt. On s’aperçoit, au fil des différentes études, 
que l’indice augmente fortement dans un contexte de climat futur. » Au point qu’à 
l’horizon 2030-2050, les valeurs moyennes de température, d’humidité, de précipitations
et de vitesse du vent pourraient être équivalentes à celles de 2003, dont le printemps 
chaud et sec et l’été aride ont été porteurs d’une canicule ravageuse.

http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/impacts/infographic-wildfires-climate-change.html#.V6xYPOuLS71
https://www.planetoscope.com/forets/903-hectares-de-terres-detruits-dans-le-monde-par-des-incendies.html
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Moran%20Kerinec%20(Reporterre)


2. Comment le réchauffement climatique influence-t-il ces incendies ?

Si les causes directes des feux sont le plus souvent humaines, que ce soit par départs de 
feu accidentels ou criminels, les études scientifiques tendent à prouver que 
l’augmentation de l’étendue des dégâts est une répercussion du changement climatique. 
Celui-ci assèche la végétation et entraîne une augmentation du risque de feux de forêt. 
Les températures plus élevées favorisent la transpiration des plantes et assèchent l’eau 
contenue dans les sols. Ces deux faits conjugués rendent plus propice le risque 
d’incendie. Le changement climatique influence également négativement les pluies, ce 
qui a pour conséquence d’aggraver les incendies en période de sécheresse.

Depuis les années 1980, les fontes précoces des neiges hivernales sont associées aux 
feux de forêt de l’ouest états-unien. En cause, la hausse de 1,9 degré Fahrenheit (environ
1°C) depuis 1970 en moyenne dans la région, qui entraîne la fonte des neiges quatre 
semaines plus tôt qu’au cours des précédentes décennies, fonte qui assèche elle-même 
les forêts sur une plus longue période.

Les sécheresses et les incendies provoqués ont de lourdes conséquences sur les forêts, 
qui ont un rôle vital dans la régulation du climat. Véritables puits à CO2, les forêts en 

absorberaient et en stockeraient environ 16 % de la production mondiale. Or, depuis 
2000 la capacité des forêts à stocker du carbone diminue. D’après un rapport du Giec 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) publié en 2013, le 
recul des forêts dans le monde depuis 1750 jusqu’à nos jours serait responsable de près 
d’un tiers des émissions de gaz à effet dans l’atmosphère.

3. Quels sont les zones les plus touchées dans le monde ?

Bien qu’il soit difficile d’établir une carte précise des zones à risque, Reporterre a 
compilé les plus grands feux de forêt depuis 2015. Ces zones à risque réunissent des 
facteurs similaires : des forêts extrêmement denses et une augmentation du nombre 
d’incendies provoqués par les conditions climatiques, elles-mêmes résultant du 
réchauffement.

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
http://science.sciencemag.org/content/329/5994/940.full


4. Quel est l’impact des feux de forêt sur la nature ?

« On va parler de résilience, dit Jonathan Baudel, responsable de la sécurité des forêts 
du parc naturel régional des Alpilles, en région Paca. Ce terme désigne la capacité du 
système à revenir en arrière. » Selon l’expert, l’impact d’un feu de forêt peut être plus 
ou moins bénéfique pour la biodiversité d’un lieu, selon la fréquence — « Combien de 
fois le feu va passer au même endroit » — et de son intensité. « Un incendie va plus ou 
moins brûler le sol, et donc la banque de graines. Un seul passage de feu va quant à lui 
dynamiser les graines. Un incendie peut avoir un impact bénéfique sur la biodiversité, 
s’il se déroule sur un temps court. »

Mais ces changements ne sont pas forcément positifs : « Il peut y avoir un changement 
de système forestier. C’est ce que l’on peut voir sur des sites déjà sensibles, comme les 
Calanques. Il y a beaucoup de roche-mère, qui porte un sol très faible. Si l’intensité et 
la fréquence [des incendies] sont fortes, le sol va partir après le feu à cause des pluies, 
et la résilience ne pourra pas se faire. Le système va changer et devenir plus aride. 
Donc, on va avoir une perte de biodiversité. »

5. Comment lutter contre les feux de forêt ?

Face aux incendies, le maître-mot reste la prévention, dit Jonathan Baudel, les départs de
feu étant pour la majorité le résultat de l’activité humaine. « Cette prévention peut 
prendre plusieurs formes, explique-t-il, il y a l’éveil : la sensibilisation, l’information et 
la pédagogie. » C’est un travail de longue haleine mené tout au long de l’année par les 
professionnels : « Nous travaillons notamment avec les écoles, avec le programme 
pédagogique de la “défense des forêts contre incendie”. Pendant la période estivale, 
nous embauchons un groupe de jeunes pendant trois mois qui sont répartis sur 
l’ensemble du massif pour aller au contact des gens et les sensibiliser au risque 



incendie. » Une partie importante de cette prévention consiste en effet à sensibiliser les 
populations urbaines en vacances, et peu alertes sur les risques d’incendie.

Des normes établies par les États permettent également de limiter les départs d’incendie.
Pour éviter la propagation du feu et protéger les habitations, la loi française oblige les 
particuliers à débroussailler dans un périmètre de 50 mètres autour de leur maison.

Quand vient l’heure d’affronter la période noire, des effectifs de pompiers sont disposés 
en permanence dans les zones à risque. En Paca, ils sont 300 soldats du feu à monter la 
garde. Un chiffre qui peut monter jusqu’à 1.100 en cas de fort incendie, selon le colonel 
Grégory Allionne.

Au niveau européen, les pays membres de l’Union peuvent faire appel au Centre de 
coordination des interventions d’urgence, fondé auprès de la Commission européenne à 
Bruxelles. En proie aux flammes, c’est ce qu’a fait le Portugal. Ce dimanche 16 juillet, 
trois avions Canadair français, deux espagnols et deux italiens ont été envoyés en appui 
aux soldats du feu portugais. Le centre fournit également des images satellites, recense 
les incendies, forme les personnels et finance les opérations. Depuis 2007, ce dispositif a
été activé plus de 69 fois pour des incendies.

FIN DE PARTIE...
Patrick Reymond 24 juillet 2017 

En immobilier. Et dans le reste. les valeurs immobilières vont s'effondrer, avec la baisse 
de la population des 25-54 ans, base de l'activité économique, actifs et dépensiers à la 
fois.
Les anciens, eux, vont réaliser progressivement leur patrimoine immobilier, qui sera 
réduit à un bien d'usage, de peu de valeur,  Le groupe central commence maintenant des 
décennies de dépeuplement.  

et " Les empreintes de l’infrastructure ont été trop étendues et beaucoup peuvent 
simplement être laissées là à pourrir sur place. Toute la croissance démographique se 
déplace vers la population des 65 ans et plus, ce qui va amener une autre série de 
problèmes".

http://ec.europa.eu/echo/que-faisons-nous/civil-protection/les-feux-de-for%C3%AAt_fr
http://ec.europa.eu/echo/que-faisons-nous/civil-protection/les-feux-de-for%C3%AAt_fr
http://www.leparisien.fr/societe/feux-de-foret-marteler-partout-les-messages-de-prudence-19-07-2017-7142919.php
http://www.leparisien.fr/societe/feux-de-foret-marteler-partout-les-messages-de-prudence-19-07-2017-7142919.php


Ce que je dis simplement, pour les aéroports, les nouvelles autoroutes, les tunnels. Et 
encore l'article ne prend pas en compte l'éventuel baisse de disponibilité énergétique (en 
cours)...

Les habits trop amples, pour une population trop peu nombreuse, devrait amener une 
politique publique de construction zéro, de réhabilitation, et de destruction, pour ce qui 
est de l'immobilier. 

Ce qui est décrit est un phénomène de crunch lent. Mais le pétrole et l'énergie risque fort
bien de transformer celui-ci en débandade. 

Tout le modèle économique sur lequel on est basé, est désormais obsolète et faux. Quand
je vois qu'on parle de croissance immobilière, c'est vrai sur une partie du territoire, mais 
faux sur l'autre. Ailleurs, le niveau de prix est dans les chaussettes, en milieu rural ou 
urbain. Comme je l'ai dit, ce sont les propriétaires qui détruiront leurs propres biens, 
pour ne plus payer les impôts. Et qu'on ne me dise pas que c'est parce que l'état est 
mauvais, c'est loin d'être vrai. Mais pourquoi payer pour des non valeurs ? Ou l'abolition
des impôts locaux devient la norme, ou la base s'effondrera. 

JM Pouré, dans la "bulle immobilière.org", avait commencé son argumentaire là dessus. 
Le plafonnement, puis la baisse de la population active. Le vieux, ça veut aller dans le 
centre ville, et partir en voyage. Le voyage, ça risque d'être d'aller au jardin, ramasser les
patates avec le vélo. 

Certains voient les pistes d'aéroports rondes. Moi je les vois abandonnées. 

SECTION ÉCONOMIE

http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/22/la-piste-d-aeroport-du-futur-sera-ronde-ou-pas_1585437
http://lesakerfrancophone.fr/la-fin-dune-base-croissante-de-consommateurs-et-le-debut-du-declin
http://lesakerfrancophone.fr/la-fin-dune-base-croissante-de-consommateurs-et-le-debut-du-declin


Washington DC n’est plus qu’une immense
pompe à fric

Michael Snyder Le 23 Juil 2017 

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les dirigeants de Washington DC 
semblaient agir de façon si étrange, et bien c’est dû au fait que tout tourne autour 
d’une seule chose.

On dit que «l’argent fait tourner le monde», eh bien c’est particulièrement vrai à 
Washington. Cette année, le gouvernement fédéral dépensera plus de 4 000 milliards 
de dollars, ce qui représente bien plus de 20% du Pib américain. Avec autant d’argent 
qui entre et qui sort, les enjeux sont gigantesques, et c’est la raison pour laquelle tant 
d’argent est investi lors de campagnes électorales au niveau national.

Et cela n’émeut aucun de ceux qui vivent au plus près de cette immense pompe à fric et 
qui en profitent grassement. Le magazine Forbes vient de publier son nouveau 

http://www.businessbourse.com/2017/07/16/etats-unis-la-fuite-en-avant-dans-lendettement-ou-comment-aggraver-lineluctable-crise-qui-se-profile/
http://www.businessbourse.com/2017/07/16/etats-unis-la-fuite-en-avant-dans-lendettement-ou-comment-aggraver-lineluctable-crise-qui-se-profile/


classement pour 2017, et ils ont constaté que parmi les cinq des 10 comtés américains 
les plus riches figurent ceux de Washington DC…

Le comté de Loudoun en Virginie détient le titre du comté le plus riche des 
Etats-Unis avec un revenu médian des ménages de 125 900 dollars. Alors que 
près de 10 000 résidents du comté se rendent travailler à Washington DC, 
selon Forbes, environ 11 700 entreprises emploient 161 000 résidents du 
comté, entre l’aéroport international de Dulles, les écoles publiques du comté 
de Loudoun et le ministère de la Sécurité intérieure, qui en embauche un grand
nombre.

A côté de la ville de Falls Church, les comtés de Fairfax et Arlington en 
Virginie ainsi que le comté d’Howard dans le Maryland font également partie 
du haut du panier, des comtés les plus riches des Etats-Unis.

En général, les salaires des employés du gouvernement fédéral sont nettement plus 
élevés que dans le secteur privé, et les prestations sociales sont habituellement bien 
meilleures.

Mais en plus d’avoir une très forte concentration d’employés fédéraux, le district de 
Washington abrite également des avocats, des lobbyistes, des entrepreneurs travaillant 
dans le domaine de la défense et d’autres fournisseurs gouvernementaux. Une grande 
administration signifie du gros business pour ces gens là, et les affaires ont été très 
bonnes ces dernières années…

Le gouvernement fédéral contribue fortement à cette dynamique: le Capitole 
et toute l’économie qu’elle draine autour d’elle (les avocats, les 
entrepreneurs travaillant dans le domaine de la défense, le Dulles 
Technology Corridor qui est une zone dans le nord de l’état qui concentre
ces entreprises informatiques et technologiques et les National Institutes 
of Health – NIH: Instituts américains de la santé – qui sont des 
institutions gouvernementales américaines qui s’occupent de la recherche 
médicale et biomédicale. Ils dépendent du Département de la Santé et des 
Services sociaux des États-Unis.) attirent les meilleurs universitaires ce qui 
contribuent à voir des salaires à 6 chiffres au sein de ces foyers américains. 
Entre 1998 et 2010, le chiffre d’affaires global de l’industrie du lobbying a 
augmenté de 1,7 milliard de dollars, générant un richesse substantielle dans ce 
coin de l’Amérique, comme l’explique Dylan Matthews. Chaque million de 
dollars dans l’industrie du lobbying se traduit par « une augmentation salariale
de 3,70 $ ». L’argent versé à Washington finit dans les poches de ses résidents.

Aujourd’hui, selon Guillaume Debré, l’auteur du livre intitulé: «     Washington: 
Comment l’argent a ruiné la démocratie américaine     », Washington et sa périphérie 
ont détrôné Manhattan, San Fransisco ou Houston en tant que région connaissant le plus 

https://www.amazon.fr/gp/product/2213701032/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=busbb-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2213701032&linkId=e10469a0c6ff86ed611345a4795ad1dc
https://www.amazon.fr/gp/product/2213701032/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=busbb-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2213701032&linkId=e10469a0c6ff86ed611345a4795ad1dc
https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/12/why-there-are-so-many-rich-counties-concentrated-around-washington-dc/282481/
https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/12/why-there-are-so-many-rich-counties-concentrated-around-washington-dc/282481/
https://www.forbes.com/sites/rebeccalerner/2017/07/13/top-10-richest-counties-in-america-2017/
https://www.forbes.com/sites/rebeccalerner/2017/07/13/top-10-richest-counties-in-america-2017/


fortes concentration de fortunes. Sur les 10 comtés les plus riches du pays, six se situent 
dans l’agglomération de la capitale américaine.

Washington: Comment l’argent a ruiné la démocratie américaine

Plus que TriBeCa, Beverly Hills ou Nob Hill, le quartier le plus riche des 
Etats-Unis est Chevy Chase,
dans la banlieue de Washington. Le prix moyen d’une maison dans ce quartier 
dépasse tout simplement le million de dollars.

Ce jeu des vases communicants entre le pouvoir et le lobbying a créé une 
classe poitique permanente, un establishment qui fonctionne en circuit fermé, 
alimenté par un perpétuel va-et-vient au sein d’une élite.

Toute cette « économie d’influence », extrêmement bien huilée, 
s’apparente évidemment à un système de corruption légal. Cette culture du
réseau et du service rendu et cette commercialisation de l’influence ont 
largement contribué à fossiliser la société politique de Washington. La 
capitale fédérale est aujourd’hui largement coupée des réalités de 
l’Amérique réelle. Elle fonctionne en vase clos.

Personne ne peut prétendre aujourd’hui que le gouvernement fédéral des Etats-Unis est à
l’image de ses pères fondateurs qui souhaitaient une gestion maîtrisée des dépenses 
publiques(limited federal government).

Mais alors, où est-ce que l’Amérique s’est trompée ?

Le tournant est arrivé en 1913. C’est l’année où la Réserve fédérale a été créée et où la 
version moderne de l’impôt sur le revenu avait été mis en place. La Réserve fédérale a 
été conçu par l’élite pour être une machine d’endettement perpétuel et elle respecte 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-federal-reserve-must-go
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-federal-reserve-must-go
https://www.amazon.fr/gp/product/2213701032/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=busbb-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2213701032&linkId=aebd75508448e85708f1f15c72ae76a2
https://www.amazon.fr/gp/product/2213701032/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=busbb-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2213701032&linkId=aebd75508448e85708f1f15c72ae76a2


scrupuleusement ce pour quoi elle avait été destinée à l’origine. Et un impôt sur le 
revenu était nécessaire pour pouvoir payer le service des intérêts de la dette et pour aider
les progressistes à payer leur envie d’un état toujours plus interventionniste et 
dispendieux.

A l’époque, Washington DC n’avait rien d’extraordinaire par rapport à ce qu’elle est 
devenue aujourd’hui. En fait, même dans les années 1970, il y avait encore de grandes 
fermes à l’intérieur de Beltway. Mais depuis cette période le gouvernement fédéral est 
devenu énorme, et maintenant c’est un monstre qui dévore plus de 4 000 milliards de 
dollars par an.

L’Amérique se doit de faire maigrir toute cette obèse structure gouvernementale. Au lieu
de demander ce qu’il faudrait fermer comme agences gouvernementales, je crois qu’il 
faudrait plutôt se demander celles qu’il faudrait laisser ouvertes.

On pourrait commencer par supprimer la réserve fédérale américaine, L’Internal 
Revenue Service (IRS) et donc l’impôt sur le revenu. Ces institutions sont la pompe à 
Fric de Washington, et cela reviendrait à mettre à la diète ce gouvernement obèse.

Et ne vous inquiétez pas, il resterait encore beaucoup d’argent au gouvernement fédéral. 
L’impôt sur le revenu ne représente que 46% des revenus fédéraux et, théoriquement, le 
gouvernement fédéral existerait encore sans ces recettes fiscales. J’ai déjà publié un 
article qui énumérait les 97 manières différentes par lesquelles les différents 
organismes gouvernementaux perçoivent des recettes chaque année. Du coup, la 
suppression de l’impôt sur le revenu laisserait encore au gouvernement 96 autres 
manières de vous extorquer de l’argent.

Comme je l’ai souvent rappelé à mes lecteurs, l’Amérique a connu sa plus importante
période de croissance économique lorsqu’il il n’y avait ni impôt sur le revenu, ni 
réserve fédérale. Mais je sais aussi que beaucoup de gens apprécient ce taux de 
croissance annuel moyen du PIB de 1,33% que nous avons connu au cours de la 
dernière décennie (le plus faible taux de croissance depuis les années 1930) et certains 
auraient vraiment du mal à y renoncer.

Malheureusement, passer d’une gestion dispendieuse à celle d’une gestion maîtrisée des 
dépenses publiques(limited federal government) serait une transition très difficile parce 
qu’un pan important de l’économie américaine dépend de cette immense pompe à Fric 
qu’est Washington. En 2018, plus d’1 milliard de dollars seront consacrés aux élections 
de mi-mandat (mid-terms) (près de 4 milliards de dollars avaient été dépensés dans 
cette campagne en 2014), et la majeure partie de cet argent s’adressera aux 
représentants qui s’engageront à maintenir le statu quo.

Si nous voulons que les choses commencent vraiment à changer à Washington, il faut 
commencer par envoyer des gens qui ne sont pas achetés par l’argent.

Dans ma circonscription électorale, il n’y a aucun représentant en 2018, et personne 
d’autre que moi n’est presque aussi conservateur. Mais puisque je ne peux pas être 
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acheté par l’argent, je vais devoir compter sur le soutien populaire.

Donald Trump nous a montré que tout était possible dans la politique américaine. 
Lorsque Jeb Bush a décidé de se présenter à la présidence, il avait une très longue liste 
d’appuis et cent millions de dollars derrière lui, et il a pourtant été battu parce que 
Trump avait un message beaucoup plus fort.

Si nous sommes unis, nous pouvons reprendre notre destin en main et l’establishment ne
pourra rien faire.

Mais si nous bougeons pas, alors tout ce cloaque de corruption à Washington DC 
continuera de grossir encore et encore.

Source: theeconomiccollapseblog

Etats-Unis: Bienvenue dans la «     Disneyland
Economy     »

Michael Snyder Le 22 Juil 2017 

Disneyland est connu pour être l’endroit où les rêves se réalisent et où toutes les 
histoires connaissent une fin heureuse. Mais ce n’est pas cette fin que connaîtra 
l’économie américaine.

Ces derniers mois, le rallye haussier que l’on a connu sur les marchés tient d’avantage 
du « Wishful thinking » que de la réalité de l’économie, mais comme tous les rêves que 
l’on fait enfant, ils prennent fin brutalement. L’économie réelle continue de se détériorer,
et nous pouvons même aujourd’hui le constater aux portes de Disneyland. Chaque nuit,
de plus en plus de sans-abri dorment sur le trottoir, à quelques pas de « l’endroit le 
plus joyeux du monde ». C’est peut-être bien de « jouer avec les faux-semblants » 
pendant un moment, mais au bout d’un certain temps, la réalité finit toujours par vous 
rattraper.

Cela ne fait aucun doute, les marchés ont connu une progression phénoménale. Ils ont 
battu record après record, progressant ainsi de 17 % depuis l’élection de Donald 
Trump à la présidence des Etats-Unis au mois de novembre 2016…

Le Dow Jones Industrial Average a battu pour la 23ème fois son record 
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historique en ayant atteint les 21 532 points. Depuis le 20 janvier 2017 où 
Donald Trump a été investi Président des Etats-unis, il y a eu 120 jours de 
cotation sur les marchés. Sur cette période, le Dow Jones a battu record sur 
record à 23 reprises et donc si l’on fait une moyenne, cela correspond à un 
nouveau sommet historique atteint tous les 5 jours. Le marché a augmenté de 
9% depuis le jour où le président Trump a prêté serment et pris ses fonctions. 

Depuis l’élection du Mardi 8 novembre 2016, 168 jours se sont écoulés et sur 
ce laps de temps, le Dow Jones a battu à 40 reprises ses anciens sommets 
historiques à la clôture. Cela signifie que l’indice bat record sur record tous les
4 jours environ. Le marché a augmenté de 17% depuis l’élection présidentielle
américaine !

Si cette phénoménale hausse avait été soutenue par de très bons chiffres économiques, y 
aurait rien à dire, mais ce n’était absolument pas le cas.

Bien au contraire, la valorisation des actions sont complètement déconnectés des réalités
économiques, et aujourd’hui nous sommes confrontés à l’une des plus grandes bulles 
boursières de tous les temps. Comme l’a souligné Graham Summers récemment, les 
actions se négocient aujourd’hui selon des ratio cours sur bénéfices que nous n’avons 
pas vu depuis la bulle internet en 2000…

Les bénéfices, le Cash flow, et les actifs nets sont toutes des données 
financières qui peuvent être arrangées par divers artifices comptables. Du 
coup, essayer de déterminer la valeur d’une action par le biais du ratio cours 
sur bénéfices (P.E.R), ou du cours sur Cash Flow, ou à l’aide du ratio cours sur
actif net, tout ceci peut vous induire en erreur.

Par contre, le chiffre d’affaires ne peut pas être manipulé. L’argent rentre ou 
ne rentre pas. Et si une entreprise est prise en train de manipuler ces chiffres, 
alors quelqu’un sera lourdement sanctionné et finira en prison.

Et c’est pour cette raison que le ratio cours sur chiffre d’affaires est sans doute
le moyen le plus simple et le plus objectif permettant de savoir si les actions 
sont survalorisées ou non.

Cette mesure est la meilleure et vous permet d’affirmer: « là, c’est précis, 
exact et pas tronqué ».

Par conséquent, le fait que le ratio « cours/chiffre d’affaires » correspond 
à celui de la bulle internet en 2000 (la plus grande bulle boursière de toute
l’histoire), ceci nous indique donc clairement que les actions se négocient 
aujourd’hui à des niveaux stratosphériques: des niveaux vertigineux que 
l’on se doit de considérer comme étant bien plus qu’excessifs.

http://gainspainscapital.com/2017/07/13/bubble-update-stocks-now-1999-bubble-levels-guess-whats-next/
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Cette situation ne pourra pas durer éternellement, et tout comme avant la crise de 2008, 
un tas d’experts tirent la sonnette d’alarme et avertissent que la catastrophe est 
imminente. L’un d’eux se nomme John Mauldin…

En décortiquant attentivement les chiffres économiques ainsi que les 
déclarations des banquiers centraux, je suis convaincu que nous serons bientôt 
confrontés à de graves problèmes. Aujourd’hui, je pense que nous ferons 
probablement face à une crise financière majeure, au plus tôt cette année, ou 
alors avant la fin de l’année 2018. Il y a quelques mois, je pensais que nous 
pourrions éviter une crise et nous en sortir. Maintenant, je pense que nous 
avons dépassé ce point. Les principaux décideurs ont: 1- rien fait, 2- pris de 
mauvaises décisions, ou 3- fait ce qu’il fallait mais trop tard.

Une fois que vous avez saisi cela, vous peaufinez votre analyse. Je crois 
qu’une crise majeure arrivera. Les questions qu’il faut se poser maintenant 
sont: à quel point cette crise sera sévère, et comment allons-nous traverser 
cette période ?

Alors que cette bulle boursière a continué de gonfler ces derniers mois, la classe 
moyenne américaine s’est davantage atrophiée et la pauvreté a poursuivi sa 
progression partout aux Etats-Unis. En fait, récemment il y avait tellement de sans-abri 
allongés dans les abribus en face de Disneyland, que les autorités ont décidé d’enlever 
tous les bancs sur lesquels ils dormaient…

Des dizaines de millions d’Américains délaissés par une économie qui les 
a terrassés.

La suppression des bancs d’abribus a 
été la réponse apportée par la ville d’Anaheim face aux plaintes liées à une 
concentration de sans-abri autour de Disneyland. Les employés de la ville 
d’Anaheim ont enlevé 20 bancs d’abribus après que les plaignants aient alerté 
l’Hôtel de Ville au sujet de vagabonds qui buvaient, déféquaient ou fumaient 
du cannabis dans le quartier près de l’entrée du parc d’attractions, selon les 
responsables.
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Cette situation fait partie d’une lutte bien plus importante qu’a entrepris le 
comté d’Orange afin de faire face à une population croissante de sans-abri. 
Selon une enquête réalisée l’année dernière, le nombre de sans-abri était de 
15 300 individus, contre 12 700 deux ans plus tôt.

Mais ce n’est pas simplement en supprimant des bancs, qu’on fera disparaître le 
problème.

Le nombre de sans-abri a augmenté tellement rapidement à Los Angeles que le conseil 
municipal a demandé au gouverneur Jerry Brown de déclarer officiellement l’état 
d’urgence.

Et à New York, le nombre de sans-abri a augmenté de 39% depuis un an selon la 
dernière enquête annuelle.

Voilà malheureusement la trajectoire que prend l’économie américaine pendant que les 
indices battent régulièrement de nouveaux records et qu’ils font les gros titres dans les 
médias.

De plus en plus de grandes villes américaines adoptent des lois rendant quasiment 
illégal le fait d’être un sans-abri. Forcer les sans-abri à quitter les lieux peut permettre 
de masquer les soucis pendant un certain temps, mais cela ne le résout pas le fond du 
problème. Dans mon nouveau livre intitulé «Living A Life That Really Matters», je ne 
parle pas seulement d’aimer les gens qui nous ressemblent. J’évoque le fait de prendre 
soin de ceux qui en ont besoin, indépendamment de leur apparence et de la situation 
dans laquelle ils peuvent se trouver.

Malheureusement, la souffrance sociale et économique que nous pouvons observer 
actuellement n’en est qu’à ses débuts.

Tout comme en 2008, la crise financière majeure qui se profile va considérablement 
aggraver nos problèmes économiques. Et tout comme la dernière fois, des millions de 
personnes seront licenciés, et perdront leurs maisons.

Aujourd’hui, il y a déjà bien plus de sans-abri à travers l’Amérique qu’il y en avait au 
cours de la dernière récession, et ce qui se passera lors du prochain ralentissement 
économique majeur sera absolument sans précédent.

Ne regardez avec mépris ceux qui ont besoin d’aide, car dans un proche avenir, vous 
pourriez vous trouver à leur place.

Source: theeconomiccollapseblog 

Une mise en garde venue du futur
Rédigé le 24 juillet 2017 par Bill Bonner 

Nous réagissons aujourd’hui en fonction d’un futur que nous croyons connaître tout en 
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refusant d’accepter que les mêmes actions produisent les mêmes effets. 

Un jeune homme est arrivé au volant d’une voiture, hier. Tête rasée. Boucle d’oreille. 
Belle voiture. L’air triste.

« Monsieur Bonner ? »

Après les présentations d’usage, il est entré dans le vif du sujet.

« Damien [notre jardinier] m’a dit que vous cherchiez des poules. J’en ai une dizaine 
dont je vous voudrais me débarrasser. »

« Pourquoi voulez-vous vous en débarrasser ? »

« Ma petite-amie me trompait. Vous savez ce que c’est. Alors je l’ai mise dehors. Vous 
savez ce que c’est. A présent, je me débarrasse de ses poules ».

« Vous savez ce que c’est. Je ne veux plus m’occuper de ses animaux ».

Nous avons accepté d’acheter ses poules, ce qui porte notre effectif à 16… et nous 
permettra de récupérer quelques oeufs tous les jours.

Plus tard, nous avons dit à Elizabeth : « il n’arrêtait pas de dire ‘vous savez ce que c’est’.
Il parlait de sa petite-amie qui l’avait quitté. Mais non, je ne sais pas ce que c’est. Et je 
ne veux pas le savoir… »

« Bien sûr que non, chéri… »

Des notices de mise en garde pour tout

Les petites-amies, les Je-Sais-Tout, et les candidats à des fonctions officielles devraient 
tous s’accompagner de notices de mise en garde. Comme pour les médicaments, les gens
devraient savoir à quoi ils s’exposent.

Imaginez toute les souffrances qui auraient pu être évitées si Hitler avait rédigé la notice 
suivante :

« Je vais faire la guerre avec le reste de l’Europe. Ainsi, il se peut que nous consacrions 
la moitié de notre PIB, au moins, à la production d’armes et au soutien de l’armée ; les 
consommateurs auront peut-être du mal à trouver les produits de première nécessité.

« Et cela pourrait impliquer l’Allemagne dans une guerre sur deux fronts que nous ne 
gagnerons peut-être pas. Il se peut que des millions de personnes meurent, que nos villes
soient détruites, et que notre pays soit occupé par des armées étrangères au cours des 40 
prochaines années. »

« Bon, d’accord », auraient peut-être dit les électeurs… « Bien sûr, pourquoi pas ? »

Un Joseph Staline, futé et honnête, aurait pu prévenir, lui aussi :

« Nous allons organiser toute l’économie comme une armée. Les initiés, tels des 
généraux, contrôleront tout et auront accès à la meilleure nourriture, aux meilleurs 



logements, aux meilleurs postes, et ainsi de suite.

« Les gens ordinaires auront droit à des cellules… euh… je veux dire des maisons. Il n’y
aura pas de chômage. Tout le monde aura du travail… beaucoup de travail.

« Les mécontents et les gens qui n’aiment pas ce système seront envoyés dans des 
camps spéciaux en Sibérie, pour y être détenus ou exterminés, c’est selon.

« Ensuite, nous nous appauvrirons peut-être davantage chaque année, au cours des 50 
prochaines années… jusqu’à ce que nos enfants et petits-enfants soient enfin revenus à 
la raison. »

Là encore, les citoyens auraient eu une chance de lire soigneusement ce programme et 
de décider s’ils voulaient ou non avaler la pilule :

« Bien sûr… Ca a l’air pas mal… »

Un appel à la surprise

Bien entendu, personne ne peut prévoir l’avenir. Et qui sait ce qui va se passer ?

Mais il existe des propositions de base susceptibles de fournir une orientation. Si vous 
faites ce que d’autres ont fait avant vous, par exemple, vous obtiendrez probablement 
des résultats semblables.

Imaginez cette notice de mise en garde, émanant de feu le président du Venezuela, Hugo 
Chavez :

« Je vais mettre en place des programmes qui ont bien fonctionné en Russie et à Cuba. 
Vous savez, la nationalisation des principaux secteurs industriels. Le contrôle des prix. 
Les restrictions commerciales. Dépenser de l’argent que nous n’avons pas.

« Ensuite, lorsque les prix du pétrole chuteront et que l’on devra régler les factures, 
peut-être n’y aura-t-il plus de produits alimentaires dans les rayons. Il est possible que 
l’inflation flambe de plus de 1 000% et que la criminalité s’envole. Le gouvernement 
exercera peut-être une répression. Bref, ce genre de choses. »

Le simple fait d’être en vie est un appel à la surprise. Mais les petites-amies dont on 
partage la vie, de même que les politiques publiques, comportent des risques 
prévisibles… et des résultats qui le sont presque tout autant.

Le massacre n’est jamais une bonne idée. Pas plus que déclencher une guerre ou 
restreindre le commerce.

Des ornithologues plutôt que des gardiens de zoo

Le futur est notre thématique. Imprévisible. Plein de bévues. Néanmoins, nous savons 
deux choses à son égard.

Premièrement, « demain » affecte profondément « aujourd’hui ». Deuxièmement, ce 



lendemain ne sera peut-être pas si différent, après tout.

Comme nous l’avons expliqué hier, le futur projette son ombre en arrière, sur le présent. 
Nous anticipons ce qui va se produire. Et nous nous y adaptons. « Aujourd’hui » change 
selon ce que nous anticipons pour « demain ».

Voilà pourquoi les anciens économistes rejetaient l’activisme. Ils étaient à l’image de ces
ornithologues amateurs, et non de gardiens de zoo.

C’est une chose, de garder l’oeil ouvert et de surveiller ce que font les gens. C’en est une
autre de leur dire ce qu’ils doivent faire.

Une fois que vous commencez à vouloir contrôler le futur, vous faites partie de ce que 
vous tentez de comprendre.

Aujourd’hui, campé sur l’ombre qu’il projette lui-même et aussi peu éclairé que le fond 
d’un puits, voici Peter Navarro, adepte de l’activisme économique.

Auparavant, il a acquis une petite notoriété dans la région de San Diego, où après avoir 
échoué quatre fois à se faire élire à des fonctions officielles, on le considérait comme un 
irrémédiable tocard. Il est connu dans la communauté des économistes également, mais 
surtout en tant qu’hurluberlu.

Soudain, ce diplômé de Harvard est devenu célèbre sur le plan national. Il a été nommé 
directeur de quelque chose qui n’existait pas jusqu’à ce que « Le Donald » le créé : le 
Conseil au commerce de la Maison-Blanche (White House National Trade Council).

La National Association for Business Economics a sagement écouté l’un de ses discours.
Et, en mars, le Wall Street Journal a publié un article signé de sa main.

Le WSJ nous a rendu service. Navarro y étale ses idées de base au grand jour…

Le voilà, encourageant le président à s’entêter dans ce qui n’a jamais fonctionné : 
bloquer les accords gagnant-gagnant en pratiquant des restrictions commerciales… 
augmenter les prix à la consommation (les consommateurs auront ainsi moins d’argent à
dépenser)… contredire le principe de l’avantage comparatif… et appauvrir les 
Américains.

Voici ce qu’il écrit :

« En réduisant le déficit commercial grâce à des négociations rudes et intelligentes, on 
peut augmenter les exportations nettes et doper le taux de croissance économique. »

On se demande bien où est la notice de mise en garde…

Abus de confiance monétaire
Rédigé le 24 juillet 2017 par Simone Wapler 

Une nouvelle crise du crédit couve et l’endettement mondial est bien supérieur au 
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niveau de 2008. Cette crise dégénèrera en crise monétaire.

Pour le moment, il semble que le temps soit suspendu. Mais la remontée des taux de la 
Fed produit déjà de petits craquements comme nous l’avons vu, notamment du côté du 
crédit automobile   subprime américain.

Quel est le plus gros risque pesant sur les marchés financiers à l’heure actuelle ? La 
plupart des professionnels lucides vous répondront « le marché obligataire ».

Si les anges gardiens du marché obligataire, les bond vigilantes, comme disent les 
Anglo-Saxons, se réveillaient, vendaient leurs portefeuilles et que les banques centrales 
perdaient le contrôle de la situation, nous aurions droit au plus gros krach de tous les 
temps.

Cela fait 10 ans que les taux sont « anormalement » bas et la dette américaine pèse 
quelques 20 000 Mds€. La dette totale des pays développés atteint des niveaux tels que 
son remboursement sera impossible.

Les économistes keynésiens estiment que ce n’est pas un problème. Il suffit de « rouler »
cette dette, d’emprunter pour rembourser le principal, comme on le fait depuis plus de 
40 ans. Opération facile, puisque depuis 40 ans la direction des taux d’intérêt – 
manipulés par des banquiers centraux écoutant ces mêmes conseillers keynésiens – est à 
la baisse.

Si vous avez 100 d’emprunt à 10% d’intérêt et qu’arrivé à échéance, pour rembourser 
les 100, vous empruntez à nouveau 100 à 5% d’intérêt, vous n’avez pas de problème de 
fins de mois. Lorsque les taux sont à zéro, votre dette peut même devenir infinie ! Tant 
que vous trouvez quelqu’un pour vous faire crédit à 0%, tout va bien…

Le problème est que si les taux restent indéfiniment à zéro, toute la pyramide des fonds 
de pension et retraite par capitalisation finira par s’écrouler, sapant les assises des Etats-
providence et de la sociale-démocratie.

Restent comme autres portes de sortie le défaut ou l’inflation.

Le défaut – renoncer à honorer certaines dettes – conduirait aussi à la banqueroute les 
systèmes de retraite et le système bancaire.

L’inflation est la méthode préférée de défaut des gouvernements. Hélas, malgré les 
efforts désespérés des banquiers centraux pour la faire naître, celle-ci ne se décide pas à 
faire surface.

Pourquoi l’abus de confiance se paiera très cher

Les Etats nous ont imposé des monnaies dites fiduciaires qui ne sont rien d’autre que du 
crédit. Les élites dirigeantes ont prétendu savoir contrôler la masse de crédit. Nous les 
avons crues et beaucoup les croient encore. En réalité, pour préserver leurs intérêts, elles
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ont créé du crédit en quantité qui dépasse nos capacités humaines de remboursement.

Les autorités politiques et monétaires ont abusé de notre confiance.

Bientôt, cette évidence transparaîtra, soit en raison de défauts vis-à-vis des engagements 
de retraite, soit en raison de défauts dans les crédits subprime.

La Parasitocratie a rejeté un système de monnaie-marchandise, prétendument trop rigide,
pour le remplacer par un système de monnaie-crédit qui l’avantage.

Petit à petit, en confisquant ou en taxant les monnaies-marchandises classiques 
qu’étaient l’or et l’argent, la Parasitocratie a contraint les gens à avoir confiance en des 
« monnaies » sans valeur intrinsèque, faciles à créer à volonté. Ces monnaies n’ont pas 
d’autres garanties que la capacité de travail ou d’épargne des gens. Ces capacités sont 
désormais largement dépassées.

Que se passera-t-il lorsque les gens découvriront l’ampleur de l’escroquerie et qu’ils 
sont les véritables garants du crédit émis en trop grandes quantités ? Que se passera-t-il 
lorsqu’ils réaliseront que tout ceci a été rendu possible à cause de la monnaie-crédit ?

L’argent – sous forme de monnaie-marchandise – a souvent mauvaise presse dans les 
pays à tradition catholique.

« Quand tout est convertible, quand la confiance dépend de pièces anonymes et d’or, 
elle corrode les traditions locales, les relations intimes et les valeurs humaines, pour les
remplacer par les lois froides de l’offre et de la demande.

Les communautés humaines et les familles ont toujours été fondées sur la croyance en 
des choses ‘sans prix’ telles que l’honneur, la loyauté, la morale, l’amour. Ces choses 
échappent au marché et elles ne sauraient s’acheter ni se vendre. Même si le marché 
offre un bon prix, il est des choses qui ne se font pas. Les parents ne doivent pas vendre 
leurs enfants en esclavage ; un bon chrétien ne doit pas commettre un péché mortel ; un 
chevalier loyal ne trahit pas son seigneur ; et les terres tribales ancestrales ne seront 
jamais vendues à des étrangers.

La monnaie a toujours essayé de franchir ces barrières comme l’eau suinte à travers les
fissures d’un barrage.

[…]

Si elle instaure la confiance universelle entre étrangers, cette confiance est investie non 
pas dans les hommes, les communautés ou les valeurs sacrées, mais dans la monnaie 
elle-même et les valeurs impersonnelles qui la soutiennent.

[…]

Les gens comptent sur la monnaie pour faciliter la coopération avec des inconnus, mais 
ils ont peur qu’elle ne corrompe les valeurs humaines et les relations intimes ».

Sapiens, Une brève histoire de l’humanité, Yuval Noah Harari



Lorsque les gens découvriront l’escroquerie dont ils ont été les victimes, ce ne sera pas 
seulement le système financier et monétaire actuel qui volera en éclat, ce seront aussi les
institutions politiques qui l’ont imposé, soutenu et les forcent à cautionner leurs 
mauvaises dettes.

Déjà, en Europe, les Catalans demandent à se détacher de l’Espagne dont ils estiment 
qu’ils sont les vaches à lait. Ils ne veulent plus servir de caution au reste de l’Espagne.

Le piège de la fiscalité mondiale se referme
Rédigé le 22 juillet 2017 par Jim Rickards

Le G7 et l’OCDE façonnent l’impôt mondial afin qu’aucun revenu ne puisse échapper à
la taxation et maintenir la crédibilité des dettes souveraines des pays riches et 
surendettés.

Extrait de Road to Ruin, à paraitre en septembre en français.

Considérant tous les mécanismes d’évasion fiscale à disposition des entreprises – le 
transfert de biens, l’établissement de prix de transfert, la compensation, les conventions 
fiscales, le crédit-bail, la conversion, les reports et les dérivés – il n’est pas étonnant que 
la collecte des taxes soit une passoire, pour chaque pays. La trésorerie des entreprises 
passe dans ce tamis avant d’arriver à la ligne du résultat. Les pays se retrouvent les 
mains vides.

Les élites de la politique aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon 
connaissent bien ces techniques. Elles ont fréquenté les mêmes écoles de droit et ont 
suivi les mêmes séminaires financiers que les conseillers des entreprises. Le va-et-vient 
professionnel qui s’opère entre les élites du gouvernement et des entreprises fait que les 
experts changent constamment de bord, passant tour à tour de la perception des taxes à 
l’évasion fiscale, et inversement.

Cela fait partie des petits jeux de l’élite.

Si c’est un jeu, il n’amuse plus vraiment le G20. Le poids des dettes souveraines et 
l’incapacité à générer de la croissance ont conduit le G20 à s’investir d’une mission : 
mettre fin à l’évasion fiscale.

Le plan de l’élite consiste donc à mettre au point une fiscalité mondiale via des actions 
coordonnées et le partage des informations. Une fois que les autorités fiscales d’un pays 
ont une visibilité sur toutes les facettes d’une transaction (au lieu de se contenter de la 
facette locale), cette transaction est bien plus facile à attaquer.

Cette mission de recouvrement de l’impôt a été déléguée au G7 (Etats-Unis, Japon, 
Royaume-Uni, France, Allemagne, Canada et Italie) par le G20. Le G7 héberge les 
entreprises les plus riches et aux taux d’imposition les plus élevés. C’est le G7 qui a le 
plus à perdre, en matière d’évasion fiscale, et qui est donc le plus motivé, s’agissant d’y 
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mettre un terme.

Le G7 s’appuie sur l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) qui assure le secrétariat technique. Les élites du G20/G7 externalisent souvent 
leurs missions vers le FMI, mais ont parfois recours à d’autres organisations 
multilatérales pour assurer des tâches spécifiques. Les Nations Unies sont le lieu 
privilégié pour toutes les questions liées au changement climatique. On s’appuie sur 
l’OCDE pour le plan de fiscalité mondiale car elle représente les économies les plus 
avancées et les plus motivées en matière de recouvrement fiscal.

Ce plan de fiscalité mondiale n’est pas nommé ainsi. Il serait trop cousu de fil blanc. On 
attribue des intitulés techniques à ces plans afin d’en occulter les intentions. On nomme 
la monnaie mondiale « droits de tirage spéciaux » car cela a un côté anodin bien 
pratique. Le plan de fiscalité mondiale est intitulé BEPS, l’acronyme de Base Erosion 
and Profit Shifting [Ndr : Plan d’action concernant l’érosion de la base et le transfert de 
bénéfices]. Lorsque l’on fait référence au « BEPS de l’OCDE », dites-vous simplement 
qu’il s’agit du « plan de fiscalité mondiale de l’élite » et vous serez sur la bonne voie.

Les élites ne font aucun effort pour cacher leurs intentions. Elles communiquent autour, 
mais dans un jargon inintelligible, sur des sites obscurs peu consultés et encore moins 
compris. Voici ce que les leaders du G7, notamment Barack Obama et Angela Merkel, 
ont déclaré à propos de ce plan de fiscalité mondiale, le 27 mai 2016 :

« Il est crucial que la mise en oeuvre du Plan d’action du G20/de l’OCDE, concernant 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), se déroule de façon
régulière, cohérente et concertée… pour arriver à un terrain d’égalité mondial pour 
tous ceux qui sont engagés dans des activités économiques. Nous maintenons notre 
engagement visant à prendre la tête de ce processus, pour donner l’exemple. Afin 
d’assurer une mise en oeuvre étendue des mesures du BEPS, nous encourageons tous les
pays et juridictions concernés et intéressés à s’engager à mettre en oeuvre les mesures 
du BEPS et à rejoindre ce nouveau cadre global…

Nous réaffirmons l’appel lancé par le G20 à tous les pays concernés, y compris toutes 
les places financières et juridictions en vue de mettre en oeuvre […] des mesures 
défensives pouvant être envisagées à l’encontre de juridictions qui ne coopèreraient 
pas…

Nous attendons les premières propositions […] concernant des façons d’améliorer la 
mise en oeuvre de normes internationales, notamment la disponibilité d’informations 
liées à la propriété effective et aux échanges internationaux« .

Malgré ce jargon assez dense, la signification est claire. Le G20 insiste pour que les 
transactions soient entièrement divulguées sur le plan mondial. Il utilisera ces 
informations afin d’appliquer le recouvrement des impôts selon ses propres conditions.

Les juridictions qui refuseraient de coopérer encourent des « mesures défensives ». C’est
une façon polie d’exprimer qu’elles seront exclues des canaux bancaires internationaux, 



et que leurs économies seront détruites à moins qu’elles ne jouent le jeu. Cette invitation
à coopérer ou bien se faire écraser, est une mécanique de type Cosa Nostra parée de 
nouveaux atours.

L’évasion fiscale à laquelle se livrent les entreprises est un luxe que les économies 
développées ne peuvent plus s’offrir. Les sociétés multinationales détiennent plus de 
7 000 Mds$ de trésorerie, produit d’une évasion fiscale sophistiquée dont l’essentiel est 
amassé dans des paradis fiscaux. Cette trésorerie est une cible trop tentante pour que les 
élites gouvernementales la laissent filer, même si leurs copains de l’univers des 
entreprises en bénéficient. Un simple droit de péage de 25% sur ces 7 000 Mds$ 
rapporterait 1 750 Mds$ de nouveaux revenus au G7. Cet argent serait ensuite consacré à
diminuer le poids de la dette souveraine.

La solution que le G7 a dans ses tuyaux, c’est la fiscalité mondiale. Cela commence 
avec une base de données centralisée contenant des informations fiscales partagées par 
les pays développés. L’évasion fiscale s’apparenterait alors à jouer au poker en montrant
vos cartes. Vous pourriez jouer mais vous ne gagneriez jamais.

En fusionnant à l’échelle mondiale un partage d’information, les mises en application, et
la taxation des montants bruts, les économies développées sont en mesure d’extraire un 
maximum de richesses des secteurs productifs vers les élites non productives. Cela 
continue jusqu’à ce que le système social s’effondre, sort commun à toutes les 
civilisations lorsqu’elles ont atteint une phase ultime de parasitisme de haut niveau.

La taxation mondiale est là, à peine voilée. Bientôt, le voile se lèvera et l’extraction de la
richesse commencera. Il n’y aura aucun endroit où se refugier et aucun moyen de 
stopper la machine.

La Parasitocratie aura-t-elle notre peau     ?
Rédigé le 22 juillet 2017 par Simone Wapler

Cette semaine nous avons parlé essentiellement crédit, dette et monnaie. La 
Parasitocratie sait très bien qu’une nouvelle crise de la dette couve. Elle pense avoir la 
solution… malheureusement !

La France et les Etats-Unis sont deux pays endettés et entravés par la bureaucratie, 
commençait Bill Bonner dès lundi.

Mon collègue américain Charles Hugh Smith constatait de son côté que l’échelle sociale
avait de moins en moins de barreaux et que les technocrates perchés en haut de l’échelle 
vivaient dans un monde à part.

Visiblement, notre promotion du libéralisme se heurte à une incompréhension car cet 
article attirait ce commentaire :

« Nous pouvons nous attendre au pire avec le libéralisme à tout va et la mondialisation 
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débridée que nos grands dirigeants et profiteurs du système sont en train de mettre en 
place sur notre planète. »

Le système dans lequel nous vivons n’a rien à voir avec le libéralisme. Il s’agit d’un 
système frauduleux qui s’appuie sur un crime et profite à quelques uns.

Le crime est assez simple à comprendre.

Les Etats nous ont imposés des monnaies dites fiduciaires qui ne sont rien d’autre que 
du crédit.

Nous nous y sommes habitués et nous avons confiance dans ces monnaies.

Ensuite, les élites dirigeantes ont prétendu savoir contrôler la masse de crédit. Nous les 
avons crues et beaucoup les croient encore.

Mais cette masse de crédit grandit désormais de façon incontrôlable. Nous refusons de 
regarder la réalité en face.

Elle dépasse nos capacités humaines de remboursement. C’est tout l’enjeu de la 
« croissance molle ».

Les fruits de notre travail devraient nous être intégralement confisqués si nous devions 
rembourser cette dette. Pour en supporter les intérêts, il faudrait que les taux soient 
presqu’à zéro. La notion même d’épargne n’a alors plus aucun sens.

Quelqu’un qui n’est plus propriétaire des fruits de son travail et qui ne peut conserver ce 
qu’il a légitimement acquis est un esclave.

Le système monétaire que nous subissons nous conduit à l’esclavage – qui est contraire 
aux Droits de l’Homme. C’est en cela que les promoteurs de ce système commettent un 
crime contre l’humanité.

Comme vous le voyez, nous sommes à des années lumières du libéralisme ou du 
capitalisme.





La Parasitocratie – qui ne paie pas ou très peu d’impôts, qui crée elle-même ou a accès 
au crédit illimité et gratuit – a tout intérêt à faire durer ce système. Elle va s’y employer.

Confrontée à une nouvelle crise de la dette, la Parasitocratie se prépare à mette en place 
un « jubilé » avec une tentative d’apurement des comptes et un impôt mondial.

Notre épargne et notre argent risquent d’être englouti dans ce jubilé qui n’en sera pas un 
car il ne nous libérera pas de la dette, il augmentera la pression fiscale.

Mon collègue Jim Rickards, familier des instances internationales, publiera en 
septembre un livre sur ce sujet. Ici, en primeur, ce qu’il écrit sur ce futur impôt mondial.

Rappelez-vous que la démocratie est un système sain lorsqu’il s’agit d’un gouvernement
de proximité.

Vous avez foi en la démocratie, et après tout pourquoi pas ? Bien contrôlée, c’est un bon
système. 

Raisonnons alors par analogie. Vous êtes peut-être copropriétaire. Votre logement vous 
appartient mais vous partagez des parties communes avec d’autres copropriétaires. 
L’assemblée des copropriétaires a élu un conseil syndical et a confié la gestion de ces 
parties communes à un syndic auquel vous payez vos charges. 

Vous faites confiance au conseil syndical et au syndic… enfin jusqu’à un certain point. 
Si vous avez des doutes sur le coût de certains travaux, sur ses appels d’offres, sur la 
comptabilité, sur ses honoraires… vous vérifiez. Vous ne le laissez pas rentrer dans les 
parties privatives et vous ne lui donnez pas les clés de votre appartement. Vous ne 
pensez pas que ce syndic veut nécessairement votre bien. Les syndics sont souvent très 
empressés pour vous proposer des travaux pas toujours utiles ou valorisants pour la 
copropriété. Vous pouvez très bien vous retrouver confronté à un conseil syndical 
incompétent et un syndic véreux.

C’est exactement la même chose pour un gouvernement. Un gouvernement, comme un 
syndic, ça se surveille ! Ca se surveille même plus qu’un syndic car ce dernier ne 
remanie pas sans cesse le règlement de copropriété, ne vous impose pas ses propres 
vigiles, son tribunal d’arbitrage et une monnaie valable uniquement dans votre 
copropriété.

Lorsque vous ne contrôlez plus rien, vous n’êtes plus en démocratie.

Où irez-vous trouver votre député mondial du gouvernement mondial pour lui dire que 
vous ne voulez pas payer cet impôt mondial injuste qui finance une bêtise mondiale ?

 « APL, 5 € de moins… Le terrible choix entre le
dernier iPhone et se loger ! »

L’édito de Charles SANNAT par Charles Sannat | 24 Juil 2017
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Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

J’entends déjà le concert de misérabilisme, les procès évidents en inhumanité…

5 € de moins par mois… vous n’y pensez pas !!

Mais quelle honte, quel scandale… comment font faire les forcément-gentils-pauvres ?

Pire, comment vont faire les forcément-gentils-pauvres étudiants qui n’ont que la peau 
sur les os?

Justement, à propos de peau sur les os… regardez cette photo d’enfants décharnés.

Et parlez-moi de pauvreté.

Regardez cette photo d’enfants décharnés et ayez l’outrecuidance de me parler de la 
pauvreté pour 5 euros.

Parlez-moi de tous les gentils pauvres de France et regardez cette photo d’enfants 
décharnés… Trouvez une seule personne dans cet état dans notre pays. Une seule.

Vous trouverez des obèses, même chez les pauvres, la faute à la malbouffe paraît-il, mais
rarement des décharnés.

Les décharnés, il y en a des millions, chaque jour, qui meurent. Des enfants dont la vie 
ne vaut pas moins que celle de nos gentils pauvres à nous qui se plaignent et couinent 
pour 5 euros… D’autres ne couinent même plus.

Attention à ce que nos couinements ne soient pas indécents

Et là, sans aucun conteste possible, sans hésitation aucune, ils sont totalement, 
intégralement, complètement indécents. Et ce qui est excessif est insignifiant car 
ridicule.



C’est juste qu’à un moment, il faut relativiser un peu les réalités.

Maintenant que l’on relativise la gravité de la chose, nous allons pouvoir en parler 
j’espère de façon moins crispée et idéologue !

Il va falloir choisir comment dépenser son argent, et cela va faire beaucoup de bien 
à beaucoup de gens !

Entendez-moi bien. Je suis pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Personne. Je 
pense que “charité bien ordonnée commence par soi-même” et qu’avant d’aller nous 
occuper de toutes les misères du monde, nous ferions mieux de nous occuper des nôtres. 
Je ne pense pas à ces enfants qui illustrent cette photo, mais aux flopées de migrants que 
nous allons chercher à quelques kilomètres à peine des plages libyennes…

Je pense aussi que nous mélangeons tout et que la solidarité à la française est devenue un
vaste n’importe quoi, un gloubi-boulga stupide où tout se vaut.

Je crois aussi à la responsabilité personnelle, aux choix de dépenses, au fait que chacune 
et chacun de nous, y compris les “pauvres”, sommes des agents économiques rationnels 
et intelligents.

Remboursez tous les médicaments à 100 % y compris le Doliprane à 1,80 euros la boîte, 
payez le logement, et vous alimentez la hausse des prix comme vous le faites dans 
l’immobilier en défiscalisant les investissements ou dans les panneaux solaires qui n’ont 
jamais été aussi bon marché que depuis qu’ils ne sont plus subventionnés.

Si Apple peut vendre des millions d’iPhone en France et Nike ses paires de chaussures 
made in China à 300 euros, c’est parce que nous avons la sécu et les APL ! Les bénéfices
d’Apple et de Nike (ce ne sont que des exemples) ne sont dus qu’à notre système social 
généreux qui permet aux gens d’acheter ces trucs-là !

Alors un agent économique rationnel, quand on ne lui paye plus ses cachets, ou ses APL,
et c’est valable encore plus pour les étudiants, s’achèteront simplement un mois plus tard
ou deux le dernier iPhone ou les dernières Nike Max Air-plus à coussin d’air supérieur 
intégré… Ils préféreront logiquement d’abord se loger, puis se soigner. Et rétablir cette 
hiérarchie de la valeur accordée aux choses n’est pas seulement une question 
économique.

C’est un devoir moral que de remettre chaque chose à sa place car encore une fois… tout
ne se vaut pas.

Pour les autres, ils arrêteront de rouler dans des Béhèmes et autres Mercedes certes 
d’occasion mais pour lesquelles l’entretien reste sans commune mesure avec celui de ma
Dacia…

Oui mais les vrais pauvres ? Vous en faites quoi, hein ?

Haaaaa… voilà la vraie question.

De vous à moi, le vrai pauvre ne paye rien. Le faux pauvre aussi d’ailleurs et c’est le 



problème.

Il ne paye ni les soins, ni le logement, ni la cantine pour ses gosses, ni le centre de 
loisirs.

Ce sont les faux riches qui payent, raquent, se serrent la ceinture pour tous les faux 
pauvres qui hurlent à la mort pour 5 euros ! Franchement ? Qu’ils hurlent, et je peux 
vous dire qu’ils n’ont pas fini de couiner. Pas parce que cela me fait plaisir – je n’aime 
pas les couinements ! Mais parce qu’il n’y a plus d’argent !

La véritable justice sociale consiste à un moment d’avoir le courage de dire que les faux 
riches ne sont pas si riches ni assez nombreux pour payer les baskets et les téléphones 
sans parler des logements de tous ces faux pauvres.

Pour s’occuper des vrais pauvres, il faut que les faux pauvres, eux, voient se réduire les 
aides, allocations et tout ce système d’aides à la française que l’on ne peut tout 
simplement pas financer.

Ne vous inquiétez pas pour les vrais pauvres. Ils ne payent pas leur logement, et les 5 
euros par mois finiront par être pris en charge par les offices HLM qui verront leurs 
bénéfices se réduire un peu, ce qui n’est pas si gênant que cela.

<Et les gentils-zétudiants, vont faire quoi hein ?

Eh bien rien, ils iront travailler un peu en faisant serveur ou en prenant un job d’été, et 
puis cela compensera. À un moment donné, il faut quand même dire que les choses ne 
sont pas faciles, et que le succès c’est la récompense de l’effort. Je ne parle pas du 
succès au bac qui est donné à tout le monde. L’étudiant qui travaille en plus de ses 
études est non seulement parfaitement estimable mais dans ce monde de mous et 
d’avachis, c’est évidemment une preuve de courage, de force et de volonté.

Il a nettement plus de chance de trouver du travail et vite.

Pour les autres gentils-zétudiants, 5 euros c’est une bière en moins à Paris par mois, ou 
un demi-paquet de cigarettes… Bref, une austérité qui, je vous l’assure, sera 
parfaitement gérable ! Un peu de courage diantre !

Quant à tous les faux pauvres et de manière générale toute la population, cela fait des 
années que je fais partie de ceux qui disent qu’à un moment, l’heure des comptes 
arrivera et qu’il faudra choisir entre la faillite et l’austérité tout en sachant que nous 
sommes déjà allés tellement loin que les conséquences de la faillite ou celles de 
l’austérité seront sensiblement identiques.
5 euros par mois hahahaha, un demi-paquet de clopes ou se loger hahahahaha, cet effort 
n’en est juste pas un et les couinements que vous entendez déjà montrent 
l’impréparation massive de notre population et sa méconnaissance des réalités parce 
qu’une classe politique inconséquente a fait croire depuis presque 50 ans que l’on 
pouvait raser gratuitement sans problème et pour l’éternité.

Vous avez dansé tout l’été ? Eh bien couinez maintenant !



Je vous laisse imaginer la situation de notre pays le jour où le RSA ne sera plus versé et 
les pensions plus payées… Imaginez juste l’état de notre pays ce jour-là. Ensuite lisez la 
phrase suivante… Elle vous paraîtra sans doute évidente.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Aide à la Grèce : feu vert « de principe » pour le FMI qui exige des garanties

La tragédie grecque n’en finit plus de se terminer.
La raison est toujours la même.

Si l’on veut régler le problème de la Grèce, il faut que ses créanciers acceptent de 
prendre des pertes en les comptabilisant.

Or, pour sauver les créanciers privés qui détenaient la dette grecque et qui étaient pour 
l’essentiel des banques allemandes et françaises, les États allemand et français ont 
transféré ces dettes des mains privées aux mains publiques.

Si l’on constate des pertes sur la Grèce, cela sera imputé directement à hauteur de 
dizaines de milliards dans les budgets allemand et français, ce qui ne ferait pas très bon 
effet et ferait apparaître le véritable coût du sauvetage de l’euro qui reste LE sujet 
économique tabou par excellence.

Charles SANNAT

Le billet d’Hubert – Allons mes amis, ayons du
courage

par Charles Sannat | 24 Juil 2017 |

Aujourd’hui, dans son dernier billet, notre ami Hubert nous parle de courage. C’est rare 
ne trouvez-vous pas, dans la société actuelle, que nous prenions le temps de parler du 
courage. Nous pourrions aussi parler de la grandeur, de sacrifice ou d’absolu.

Ce qui fait la différence, et c’était valable hier, cela l’est aujourd’hui et le restera 
demain, c’est le courage, notre capacité à affronter nos peurs et à aller consciemment au-
delà et parfois même jusqu’au sacrifice.

Ce qui nous définit le mieux n’est certainement pas nos possessions, mais notre courage,
notre tempérament. Voilà notre valeur. Savoir aussi, souvent même, se vaincre soi-
même. À chacune et chacun ses montagnes intérieures à gravir. Péniblement. 
Difficilement. Mais le bonheur se trouve au bout de ce chemin.

Ce qui est bien avec le courage, c’est qu’il ne connaît ni origine sociale, ni origine 
ethnique, ni diplôme.

C’est d’ailleurs pour cela que l’on dit que si les nations sont vendues par les riches, elles 
sont sauvées par les gueux. Des gueux peut-être, mais courageux, et cela fait toute la 
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différence, il en sera de même pour les prochaines étapes douloureuses que notre pays 
aura à affronter et saura, j’en suis persuadé, traverser.

N’ayons pas peur !

Charles SANNAT

Je terminais mon billet du 24 juin 2017, en citant : « L’écrivain et économiste Jacques 
ATTALI, qui nous explique comment « les politiques » n’ont plus de pouvoir et que 
celui-ci est entre les mains des «marchés». Va-t-il avoir raison ? Nous avons encore la 
faculté d’en décider, individuellement d’abord, puis collectivement. Ne ratons pas cette 
occasion. Ouvrons les yeux et agissons. » Oui, nous pouvons déjà agir individuellement. 
Mais pour ce faire, il faut… Du courage, comme le chante si bien La Grande Sophie…. 
Beaucoup de courage. Qu’il faut être « courageux » pour résister à toutes les formes que 
revêt le prôôôôgrès. Par exemple :

• Le « courage » de ne pas se livrer « pieds et poings liés » à toutes les « z’applis » 
de GOOGLE qui sont pourtant tellement « indispensables ». Bien sûr, c’est 
impôôôôrtant de montrer à ses collègues de boulot, grâce à Google Earth, 
l’endroit où vous avez passé vos dernières vacances d’hiver. 

• Le « courage » de ne pas succomber à la tentation d’acquérir, à prix d’or, le 
dernier smartphone de la marque à la pomme. Mais si, vous savez bien, celle qui 
accumule une trésorerie record (250 millions de dollars) en « cachant » à l’appétit 
du fisc 99,69 % de ses profits. 

• Le « courage » de ne pas être dans la compétition du « j’ai le plus d’amis » sur 
FACEBOOK où il est tellement « tentant » de livrer des éléments personnels sans 
penser un seul instant qu’ils SERONT exploités de façon marchande par ces chers
propriétaires des « réseaux sociaux » qui n’ont souvent de sociaux que 
l’appellation. 

• Le « courage » de ne pas acheter « le livre dont tout le monde parle » sur 
AMAZON alors qu’il vous est accessible chez un libraire… Si si, il en existe 
encore, et ils sont généralement très sympathiques. Des libraires qui vous 
« enrichissent » de leurs si précieux conseils en vous ouvrant à des lectures 
« inhabituelles », contribuant ainsi à vous amener à des idées nouvelles. 

Tiens, comme c’est amusant, revoilà nos GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). 
Selon une analyse de STATISTA, les GAFA ont généré 77,8 milliards de dollars de 
bénéfices. C’est 50 % de plus qu’en 2012. Augmentation des bénéfices de 50 % en 5 
ans… Ça c’est de la croissance !!

Bien qu’en anglais ce clip d’APPLE nous montre, à la « sauce américaine », ce qui 
survient lorsqu’un employé d’un grand centre de données informatiques (un Data 
Center) déconnecte LE câble qu’il ne fallait pas. Imaginez-vous vivre dans un monde 
SANS applis ? Dans ce clip, APPLE nous montre à quel point notre société est TO-TA-
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LE-MENT soumise à la technologie Internet, mais aussi à quel point le 
dysfonctionnement ou, pire, l’arrêt total de celle-ci est « apocalyptique ». Quand je vous 
dis qu’il faut du « courage » pour vivre sans ces indispensables applications !!

Pour aller plus loin sur « le cas APPLE » et alimenter votre réflexion dans un autre 
domaine… Me prendrais-je pour un libraire ? Je vous propose cet intéressant 
développement de Master T, un habituel contributeur du site « Le blog A Lupus ». En 
effet, il « décortique » la dimension EXO, mais aussi ESO-TERIQUE de « cette 
innocente » pub d’APPLE.

Dans ma rubrique journalière « À garder en mémoire » du 12 janvier 2017, je vous ai 
alertés sur la décision du nouveau patron d’AXA de faire « ami, ami » avec les GAFA. 
C’est qu’il en faut du courage à Thomas BUBERL, le successeur de Henri de 
CASTRIES à la direction générale d’AXA, pour admettre que la survie de l’assurance 
française passe par les « bonnes alliances » et non par la lutte stérile avec ses 
concurrents assureurs. Vous comprenez bien, à travers cet exemple, que l’enjeu des 
assureurs est « de faire du volume »… Avec des produits basiques « grand public ». 
C’est un élément de plus qui conforte mon opinion sur le « produit préféré des 
Français ». J’en profite opportunément, matérialiste que je suis (je l’assume totalement, 
car dans la vie, il n’y a pas de repas gratuit), pour vous rappeler que j’ai écrit à votre 
intention un guide de 68 pages qui vous dévoile des informations essentielles pour vous
permettre de répondre à cette question d’actualité : “Faut-il conserver son assurance 
vie   ?”

Il faut aussi une bonne dose de « courage » pour ne pas se satisfaire de l’information 
« grand-guignolesque » de nos célèbres « merdias », en prenant le temps nécessaire pour
lire des médias alternatifs. Bien sûr, on trouve aussi « n’importe quoi » sur Internet, mais
en élargissant la pluralité de nos sources d’informations, nous acquérons un plus grand 
sens critique et plus d’objectivité. Mon ambition, à travers les différents billets publiés 
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sur ce site, est de vous apporter une part « d’autres visions ».

Que de courage aussi pour « résister » aux arguments irrrrréfutables de cet « ingénieur 
en défiscalisation » qui va essayer de vous caser son produit miracle « réducteur 
d’impôts » et ainsi encaisser sa commission (12 % ce n’est pas mal, non ?).

Quel courage surtout pour oser contredire « votre banquier » quand celui-ci veut à tout 
prix vous persuader que seule la souscription de SON assurance de prêt lui permettra de 
faire avancer votre dossier plus rapidement.

Pour ce qui est de ces deux derniers exemples, et de tous les autres sujets se rapportant à 
votre patrimoine, pour être en mesure de vous passer de tous « ces conseillers qui vous 
veulent du bien », tout en ayant la satisfaction de comprendre de quoi il s’agit, je persiste
à penser qu’il faut le courage de se dire « ce sont MES affaires et je fais en sorte 
d’acquérir les connaissances minimales pour avoir mon autonomie dans ce domaine 
particulier ».

Une autre forme de courage est le fait de manifester un mécontentement ou une 
réprobation, « à visage découvert ». J’en veux pour preuve l’édito de jeudi dernier de 
mon ami Charles. Il tire la conclusion, par l’exemple, qu’une pétition ne sert à rien, 
contrairement au courage de réellement « se mobiliser » par le fait d’écrire 
personnellement à qui de droit pour manifester son avis. Voici l’histoire en bref : 
Ségolène ROYAL est nommée ambassadrice de France pour les pôles arctique et 
antarctique…. Nord et Sud, pour ceux qui ont quitté les bancs de l’école depuis 
longtemps ! Même ceux qui sont contents de la voir partir loin, très loin… 80 000 € par 
an , ça fait cher le glaçon !! Et « notre insolent de service » de demander à ses lecteurs 
d’écrire directement au Président de la République pour lui suggérer, très poliment bien 
sûr, une véritable « glaciation » de cette rémunération, comment dire…royale ? Le 
courage des lecteurs a payé. Le chef de cabinet du président de la République leur a 
répondu, par écrit, que la mission d’ambassadrice de Ségolène « ne serait pas 
rémunérée »… Royal, non ?

Que dire du véritable courage, dont je vous ai fait par dans mon billet journalier « À 
garder en mémoire » du 12 juillet dernier, où je titrais « 500 Berbères défient le 
ramadan dans les rues en Algérie ». En « terre d’Islam », oser braver la religion d’État 
en s’opposant ouvertement à la pratique du ramadan, un des piliers sacrés de cette 
religion, est plus que courageux. Surtout lorsque l’on est Berbère.

Mieux encore, toujours en Algérie, le courage ABSOLU de près de 3 000 femmes 
d‘Annaba (anciennement appelée Bône, du temps de la présence française) pour 
dénoncer la campagne anti-bikini dont elles avaient été victimes sur les réseaux sociaux, 
pendant le mois du ramadan. L’information donnée par Le Provincial, journal local de 
Bône, est ÉNORME…comme le dit Fabrice LUCHINI. Rendez-vous compte, un groupe
de plus de 2     800 jeunes féministes a décidé de réunir le plus de femmes possible pour se 
baigner sur les plages de la ville… En bikini !!

https://francais.rt.com/international/40880-algerie-militantes-feministes-appellent-baignade-bikini-maillot
https://www.youtube.com/watch?v=AlLKfoFI74U
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/segolene-royal-devient-ambassadrice-pour-les-poles-arctique-et-antarctique_1922382.html
https://insolentiae.com/pourquoi-les-petitions-contre-la-vaccination-ne-servent-a-rien-la-preuve-par-segolene-royal-qui-ne-sera-pas-payee-ledito-de-charles-sannat/


Tous autant que nous sommes, moi y compris, ne manquons pas une occasion de faire 
preuve de courage pour faire « bouger les choses ». Nous le pouvons. J’ai eu un 
immense plaisir d’apprendre récemment que le devenu célèbre « Yes we can   » de Barak 
OBAMA, n’est qu’une « reprise » du cri de ralliement lancé en 1972 par César 
CHAVEZ, un syndicaliste latino dans le cadre de sa lutte pour défendre le droit de grève 
des ouvriers agricoles en Arizona. « Si se puede ». Cela sonne beaucoup mieux à 
l’oreille et au cœur de l’Andalou d’adoption que je suis devenu.

Gardons le plus souvent possible à l’esprit, ce magnifique message que nous a laissé 
Mohandas Karamchand Gandhi   : « Soit le changement que tu veux voir dans le monde. »

Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.

Europe: ramasser des piècettes devant un bulldozer

Bruno Bertez 24 juillet 2017

A force de ramasser des piècettes devant un bulldozer on se fait écraser, ratatiner.

C’est ce qui s’est passé cette semaine sur les marchés européesn ou le DAX a chuté de 
plus de 3% , le CAc de près de 2,2%.

Le potentiel de hausse dans une perspective de portefeuille de long terme est quasi 
nul.

La comparaison des cours de bourse européens avec les cours de Bourse américains est 
une idiotie de marketing, les marchés européens sont corrélés sur le moyen terme aux 
marchés américains et ils ont plutot tendance à amplifier leurs baisses qu’à les amortir.

Investir sur l’Europe pour échapper aux marches US n’est jamais une bonne solution. 
C’est une leçon de l’expérience.

La situation européenne est fragile, artificielle et les investisseurs s’obstinent à prendre 
des paris déraisonnables. Les opérateurs ne prennent en compte ce facteur risque que 
lorsque Draghi s’exprime, et ils ont ort, le risque est omniprésent et il n’est pas à son 
prix.

Comme si la modeste reprise économique en cours justifiait les prises de risque !

En fait c’est l’inverse, la modeste reprise économique en  cours devrait pour les 
opérateurs sonner comme un signal d’alarme puisque cela signifie que le régime 
monétaire favorable aux actifs  financiers va bientot changer.

La reprise  met Draghi dans l’embarras, elle renforce le camp de ceux qui veulent la 
normalisation. Draghi est obligé de faire des contorsions incroyables pour justifier sa 
position et il perd toute crédibilité en les faisant. Or la normalisation implique le retour 
des problèmes européens puisque ceux ci n’ont pas été résolus, ils n’ont été qui mis au 
réfrigérateur. Le fameux kick the can.

https://www.herodote.net/Gandhi_1869_1948_-synthese-42.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/17/01003-20150217ARTFIG00224-comment-le-fameux-yes-we-can-d-obama-est-ne.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/17/01003-20150217ARTFIG00224-comment-le-fameux-yes-we-can-d-obama-est-ne.php
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/04/OBAMA/15782


Une politique d’investissement fondée sur le bon sens  conduirait  à la réduction de la 
prise de risque! Pourquoi?

Parce que nous sommes dans des « marchés de liquidités » et que plus la reprise 
s’affirmera ou durera et plus la BCE sera obligée de serrer le robinet .

Parce que l’euro en montant resserre les conditions financières

Parce que les incertitudes politiques américaines peuvent très bien déclencher une 
bouffée/vague de risk off globale, la hausse de l’euro est un indicateur en ce sens

Parce que la dissociation des marchés est visible, ils sont moins unanimes ce qui veut 
dire que l’appétit pour le jeu se réduit, or c’est le jeu qui soutient les cours

Parce que, parce que , la logique de la hausse des marchés étant ce qu’elle est, 
dialectique, elle produit sa propre négation, elle produit la disparition des causes de 
hausse.

Parce que rien n’est pris en compte grace aux béquilles de la BCE

Parce que les fonds qui sont venus faire la hausse en Europe sont des fonds de mauvaise 
qualité, des fonds de cours terme qui opèrent en prédateurs.

En Prime:

D’après une étude économique de BNP Paribas, il suffit d’aller sur la toile pour 
constater que le fameux discours de Mario Draghi à Londres, le 26 juillet 2012, est 
commémoré, pour ne pas dire célébré, chaque année.

Le discours a suffi à calmer les marchés, mais sans remédier, selon l’étude, à des 
déséquilibres économiques persistants (inquiétudes relatives à la déflation, morcellement
des marchés du crédit bancaire). De nouvelles mesures ont dû être prises : un taux de 
rémunération des dépôts négatif et l’assouplissement quantitatif conduisant à une borne 
inférieure effective des taux d’intérêt nominaux bien en deçà de zéro.

BNP Paribas explique que la zone euro est en train de réaliser plusieurs années de 
croissance supérieure au potentiel, d’où la perspective d’une légère remontée de 
l’inflation tendancielle et d’un début de normalisation de la politique monétaire. 

Eu égard à l’influence antérieure de la BCE sur les marchés financiers, en 
particulier, ceux des obligations souveraines et des obligations d’entreprise, la 
normalisation sera un exercice délicat  , poursuit l’étude.   

Pour paraphraser le discours de Londres, les investisseurs auraient bien envie 
d’entendre, cette fois : « concernant la normalisation, croyez-moi, le processus sera 
suffisamment lent »…
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