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La science prédit l'effondrement de notre
civilisation industrielle
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De nouveaux travaux scientifiques prédisent la fin de notre civilisation 
industrielle : incapable d'évoluer, elle pourrait s'effondrer comme d'autres dans 



l'histoire de l'Humanité, principalement à cause des inégalités dans la répartition 
des richesses et de la surexploitation soutenue et croissante de ressources limitées.

La « fin du monde » ou plutôt la fin de nos civilisations actuelles est un sujet récurent et 
tout à fait plausible ne serait-ce que par les menaces d'origines naturelles. Mais c'est bien
l'Homme qui est devenu la cause la plus probable et immédiate de sa propre extinction : 
« l'Homme est un loup pour l'Homme » reprenait déjà Sigmund Freud dans son livre 
Malaise dans la civilisation, une locution qui prend tout son sens à l'aube d'un désastre.

Un projet de recherche très sérieux, dirigé par le mathématicien Safa Motesharrei et 
soutenu par la fondation National Socio-Environmental Synthesis Center, en association 
avec une équipe de chercheurs en sciences naturelles et sociales, s'est appuyé sur le 
modèle HANDY (Human And Natural DYnamical) financé par la NASA pour élaborer 
des scénarios sur l'avenir de notre civilisation industrielle. Des travaux publiés dans le 
sérieux Elsevier Journal Ecological Economics.

Cette étude note que les prédictions de fin du monde, de plus en plus fréquentes, sont 
très controversées et souvent jugées peu sérieuses. Pourtant, cette recherche tente de 
donner un sens à des données historiques convaincantes montrant que le processus de 
naissance et d'effondrement des civilisations est une réalité historique cyclique et 
courante.

Selon des recherches historiques actualisées, des civilisations complexes sont 
susceptibles de s'effondrer, soulevant des questions quant à la viabilité de nos 
civilisations modernes, citant la chute de l'Empire romain, des mésopotamiens mais 
aussi d'empires « moins connus » et sans doute autant avancés comme Maurya, Gupta 
(en partie l'Inde actuelle) et la dynastie Han (Chine). Autant de témoignages qui 
prouvent que des puissants empires à l'origine de civilisations complexes et créatives 
sont également fragiles et éphémères.

Les chercheurs se sont alors intéressés aux facteurs qui provoquent l'effondrement des 
civilisations avancées afin d'identifier les risques actuels. Plusieurs facteurs déterminants
apparaissent alors : la démographie, le climat, l'eau, l'agriculture et l'énergie, des sujets 
de société bien contemporains.

Ces paramètres sont essentiels pour assurer la stabilité d'une civilisation et peuvent 
conduire à son effondrement lorsqu'ils convergent pour générer deux fonctions sociales 
essentielles : "la raréfaction des ressources en raison de la pression exercée sur la 
capacité de charge écologique" et "la stratification économique de la société en élites 
(riches) et la masse (pauvres)". Or, ces phénomènes ont joué "un rôle central dans les 
caractéristiques ou dans le processus d'effondrement", du moins dans "les cinq mille 
dernières années" des civilisations, note l'étude.

Nul besoin de rappeler que nos sociétés industrialisées actuelles connaissent les mêmes 
travers : une stratification économique très forte avec une poignée de nantis qui profite 
des richesses produites par la masse, accablée avec un niveau de vie tout juste suffisant 
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pour survivre.

Trop souvent, les optimistes béats parient sur les bienfaits du "progrès" et de la 
technologie pour nous sauver de l'égoïsme de l'Homme en insistant sur l'amélioration de 
l'efficacité : "le changement technologique peut améliorer l'efficacité quant à l'utilisation
des ressources, mais il a aussi tendance à augmenter à la fois la consommation de 
ressources par habitant et l'ampleur de l'extraction des ressources, de sorte que, avec 
l'absence de politiques adéquates, l'augmentation de la consommation compense souvent
l'efficacité accrue de l'utilisation des ressources." nuance l'étude...

C'est particulièrement vrai pour la plupart des biens de consommation qui consomment 
de l'énergie : on se félicite de leur consommation unitaire qui diminue avec les avancées 
technologiques (bien que ce soit moins vrai avec les smartphones) mais ils se 
démocratisent : on en achète de plus en plus et on les renouvelle de plus en plus vite, on 
parle d'obsolescence programmée. Au final, le gain en efficacité est ainsi largement 
contrebalancé par la consommation de masse et la multiplication de besoins finalement 
trop souvent futiles.

De plus, les chercheurs indiquent que les gains de productivité dans l'agriculture et 
l'industrie au cours des deux derniers siècles proviennent de l'augmentation de la 
quantité des ressources exploitées plutôt que des gains d'efficacité, aussi considérables 
ont-ils été.

Notre monde actuel est très proche de l'effondrement

Selon différentes modélisations mathématiques réalisées par Safa Motesharrei et ses 
collègues, les caractéristiques de notre monde actuel sont très proches des conditions 
nécessaires à l'effondrement de nos civilisations et il serait même difficile d'y 
échapper…

Deux principaux scénarios d'effondrement sont avancés :

1. Le premier passerait par la surconsommation de la minorité, les élites qui 
entraînerait alors l'épuisement des ressources pour la masse, privée du minimum 
pour survivre : c'est la famine par l'inégalité. 

2. Un autre scénario se base sur l'exploitation soutenue de ressources limitées qui 
viennent à s'effondrer entraînant la masse dans le déclin, suivie ensuite par les 
élites. 

Dans les deux cas, la jouissance monopolistique de la richesse par les élites les 
aveuglent : épargnés (temporairement) par le besoin, ils ne conçoivent pas le processus 
d'effondrement en cours et poursuivent leurs activités comme si de rien n'était.

Selon les chercheurs, c'est le même mécanisme qui a entraîné l'effondrement des 
civilisations mayas et romaines. En effet, dans le cas des Mayas, l'agriculture intensive 
et la déforestation ont apporté la famine et donc la dislocation de la base de la société.
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Les deux principales solutions avancées par les chercheurs sont :

• réduire les inégalités économiques de manière à assurer une répartition plus 
équitable des ressources, 

• réduire considérablement la consommation des ressources tout en privilégiant 
les ressources renouvelables, moins intensives et en réduisant la croissance 
démographique, un sujet tabou et pourtant de plus en plus évident. 

Une perspective effroyable renforcée par notre inaction face au réchauffement 
climatique 

Si ces résultats peuvent sembler catastrophistes, ils sont malheureusement étayés par 
d'autres études prospectives comme celle de deux scientifiques américains. Erik M. 
Conway, historien à la NASA et Naomi Oreskes, historienne des sciences et professeure 
à l'université d'Harvard, ont publié en 2013 un article intitulé « The Collapse of Western 
Civilization: A View from the Future » dans le prestigieux journal du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Dans cet article ils se posent la question suivante : pourquoi sommes-nous restés 
inactifs, alors que nous disposions d'informations scientifiques robustes sur le 
changement climatique et que nous savions quels terribles événements allaient suivre ? 
Il s'en suit une prospective sur le déclin de l'humanité qui doit affronter le résultat de sa 
lâcheté : vagues de chaleurs sans précédent, hausse du niveau des océans, panique, 
émeutes, migrations de masse, hausse explosive des populations d'insectes, épidémies... 
L'ordre social s'effondre dans les années 2050 et les gouvernants, acquis à l'idéologie 
néolibérale, se retrouvent désarmés devant la nécessité d'une intervention massive de 
l'état...

Là aussi, en imaginant la situation vers laquelle l'humanité s'oriente si rien n'est fait, les 
auteurs montrent le piège des idéologies aveuglantes qui dominent : le positivisme et le 
fondamentalisme de marché.

Malheureusement, ces mises en perspective apparaissent de moins en moins 
extravagantes tant nos sociétés s'acharnent, contre toute logique, à faire perdurer un 
modèle de société obsolète et sans aucun avenir. Pourtant, il est encore tout à fait 
possible d'éviter de répéter les erreurs du passé et cet avenir catastrophique peut être 
écarté si des changements politiques et structurels forts sont mis en place. 

Plus que jamais, le scénario actuel du « business as usual » n'est plus soutenable : des 
mesures politiques courageuses et structurelles doivent être prises immédiatement pour 
éviter le pire. Et la « masse », les citoyens, libérés d'un système irresponsable et 
destructeur devraient en être le moteur : « sois le changement que tu veux voir dans ce 
monde » disait avec sagesse Gandhi.
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Époque embarrassante
Par Dmitry Orlov – Le 27 juin 2017 – Source Club Orlov

À ce stade, je trouve la tâche de commenter ce qui se passe aux États-Unis moins 
qu’agréable. L’ensemble est devenu un embarras.

Après avoir passé de nombreuses années à vivre et à travailler aux États-Unis, je 
me sens à juste titre impliqué dans ce qui s’y passe. Il était une fois ses nombreux 
crimes : bombarder, envahir, détruire et miner des pays dans le monde entier, 
empoisonner l’environnement, promouvoir toute sorte d’injustices pour des 
bénéfices à court terme. Tout cela m’a mis en colère. C’était la colère de la jeunesse,
à la lumière de la conviction infondée et optimiste selon laquelle il est possible 
d’effectuer un changement en exprimant des opinions contraires. Je ne suis plus 
aussi jeune, et je suis certain qu’aucune participation politique de ma part (ou de la
vôtre, sur cette question) ne changerait quelque chose. Ce que je ressens depuis des 
années maintenant n’est plus de la colère mais de la tristesse.

Plus récemment, cette tristesse a été recouverte d’un sentiment de gêne, qui est 
vite devenu assez aigu. C’est une chose de faire face au mal, une attitude héroïque et 
jeune. C’est autre chose que se sentir inconsciemment gêné en présence d’une extrême 
stupidité. Ce sentiment est exacerbé par le fait que parmi les Américains – au moins 
ceux autour de moi qui entendent et lisent la presse et les blogs – pratiquement aucun ne 
semble être capable d’éprouver ou de manifester de l’embarras sur le triste état de leur 
pays. Peut-être que ma capacité à me sentir embarrassé par les actions (et les inactions) 
de ceux qui m’entourent provient d’un autre endroit – une importation qui ne réussit pas 
à se développer sur le sol mince et toxifié de la vie publique américaine. Les sentiments 
qui se développent ici sont de plus en plus vifs : des seaux de vitriol sont lancés sur le 
débat politique. Le fait que cette division n’est rien d’autre qu’un moyen artificiel de 
jouer avec ce système politique qui a complètement échoué dans sa capacité à exprimer 
la volonté populaire, ou à l’exploiter à des fins utiles, ne sert qu’à accroître l’embarras.

La capacité de se sentir embarrassé est la clé de tout possible renouveau, que ce soit 
pour une personne, un groupe ou une société dans son ensemble. Permettez-moi de 
m’expliquer…

Pour une société qui se précipite sur le chemin de l’autodestruction, des sentiments de 
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maladresse, d’embarras, de honte, de remords, de regrets, d’humiliations, de contrition, 
etc. offrent un moyen de rétablir le contact humain avec le reste de l’humanité et peut-
être même un chemin vers un nouveau départ, purgé du pire des maux accumulés. La 
Russie a traversé une telle expérience de recherche de son âme dans les années 1990. 
Cela a été aggravé par le sadisme politique occidental et par les traîtres qui ont 
énormément exagéré l’ampleur des excès qui se sont produits pendant la période 
soviétique. Mais dans l’ensemble, ce processus a été bénéfique, et la Fédération de 
Russie bénéficie maintenant d’une volonté et d’un respect beaucoup plus grand dans le 
monde que n’en a jamais connu l’URSS.

Les Russes n’étaient pas meilleurs ni pires que les autres, ils n’étaient pas tous capables 
d’émotions élevées et positives. Beaucoup d’entre eux empoisonnaient leur esprit de 
colère, d’amertume, de désespoir et d’anomie. Beaucoup de Russes plus âgés vivent 
toujours avec un profond sentiment de trahison – parmi ceux d’entre eux qui ont 
survécu. Bien que les statistiques à ce sujet soient difficiles à trouver, mon sentiment 
général est que les plus angoissés, les plus amers, les plus désespérés et ceux avec le 
plus de ressentiment se sont tués ou sont morts assez rapidement – quelques millions 
d’entre eux – alors que ceux qui pouvaient faire le deuil de leur passé soviétique sans 
perdre leur sentiment d’appartenance ou leur sens de soi ont continué à vivre et 
beaucoup d’entre eux sont maintenant prospères.

Aux États-Unis, aujourd’hui, il y a beaucoup de raisons d’être en colère, amer, d’avoir 
du ressentiment et d’être sans espoir, et beaucoup de gens empoisonnent leur cerveau et 
leur chimie corporelle avec ces émotions négatives. Peut-être est-ce trop demander, mais
j’aimerais pousser doucement ceux qui lisent ces lignes, et sont bloqués dans ce piège 
émotionnel, dans la direction de l’évasion, pour embrasser des émotions beaucoup plus 
positives et rédemptrices comme la maladresse, l’embarras, la honte, le remords, le 
regret, l’humiliation et la contrition, car c’est ainsi que survit l’espoir et la possibilité de 
renaissance. Pour faire court, je ne parlerai que d’une seule. J’espère que vous pourrez 
voir le modèle de base dans cet exemple et l’étendre à d’autres. Peut-être que je 
discuterai d’autres dans le futur.

À l’heure actuelle, beaucoup de gens se sentent particulièrement en colère que Donald 
Trump soit installé à la Maison Blanche et qu’il y reste au moins pendant les trois 
prochaines années et demi. Ces personnes n’ont pas voté pour lui et ont mal pris le fait 
qu’il ait finalement gagné.

Je dois confesser que moi aussi, j’ai voté une fois aux élections américaines, et je suis 
tout à fait embarrassé de l’avoir fait. Je l’ai mis sur le compte de la jeunesse et de 
l’inexpérience. Depuis, j’ai étudié ce sujet et j’ai conclu que le système politique aux 
États-Unis n’est pas une démocratie : la volonté publique est proche de zéro si on parle 
d’avoir une certaine corrélation avec les politiques publiques. Toutefois, les politiques 
publiques sont en corrélation plutôt forte avec une volonté privée exprimée par des 
personnes extrêmement riches et les lobbyistes des corporations. C’est un système « tu 
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payes pour jouer » conçu pour les nantis. Soyez assuré, je ne ferai plus jamais l’erreur de
voter aux États-Unis. Jamais plus, je ne m’humilierai ni ne me dégraderai en participant 
à cette mascarade de démocratie simulée ! Mais j’ai honte d’avoir voté, et je m’en 
excuse.

Beaucoup de gens sont en colère parce qu’ils estiment que la victoire électorale de 
Donald Trump est un hold-up : qu’il a été mis à la Maison Blanche par les méchantes 
machinations de Poutine. Mais je suis sûr que s’ils se donnaient la peine de penser par 
eux-mêmes, ils verraient qu’ils changent d’opinion eux aussi comme des moulins à vent.

Tout d’abord, quelle différence cela fait-il de savoir comment Trump a gagné ? Voir ci-
dessus : les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais une collection d’intérêts 
commerciaux et financiers qui restent inchangés, peu importe qui occupe la Maison 
Blanche. Seule la rhétorique change, pour vous distraire de ce fait. Compte tenu de ce 
fait, le piratage des élections américaines ne constitue même pas un crime. C’est une 
farce inoffensive qui a même son utilité, révélant cette fausse démocratie pour le 
simulacre qu’elle est.

Deuxièmement, les Russes sont bien conscients du fait que peu importe qui est le 
président. Dans l’une des entrevues récentes d’Oliver Stone avec Poutine, ce dernier l’a 
dit clairement : peu importe qui est président, rien ne change. Compte tenu de cette 
compréhension, pourquoi les Russes pourraient-ils même se soucier d’« ingérence » 
dans les élections américaines ? Ils n’ont rien à y gagner et quelque chose à y perdre, 
comme le fait que, contrairement aux États-Unis, la Fédération russe veut que le monde 
croie qu’elle ne se mêle pas des élections des autres pays. C’est une préoccupation 
sérieuse, et cela contredit la faible valeur ajoutée qu’aurait une ingérence électorale qui, 
en plus, n’est qu’un canular. Mais même si vous avez du mal à voir l’ingérence dans 
l’élection présidentielle comme une farce inoffensive ou quelque chose d’utile, les 
Russes n’ont aucune motivation pour s’en occuper.

Troisièmement, il faut se demander s’il y avait effectivement une ingérence électorale. 
Oui, en effet, il y en avait ! Les deux exemples les plus flagrants d’ingérence ont été 
effectués par le Comité national démocratique, qui a utilisé de sales petites magouilles 
pour incliner le terrain de jeu en faveur d’Hillary Clinton et contre Bernie Sanders 
pendant les primaires, comme en témoignent les courriels fuités du serveur de 
messagerie de la DNC et publiés par Wikileaks. Le deuxième exemple d’ingérence le 
plus flagrant a été celui de l’ancien directeur du FBI, James Comey, qui a 
inexplicablement raté le coche de poursuivre Hillary Clinton pour avoir envoyé des 
informations classifiées par l’intermédiaire d’un serveur de messagerie privé non 
sécurisé – un acte qui l’aurait disqualifiée pour tout autre emploi dans un service public 
et l’aurait envoyée en prison. En ce qui concerne Comey lui-même, il s’est disqualifié de
tout autre activité de service public en prenant des notes lors de sa rencontre avec son 
commandant en chef et ensuite en divulguant son contenu à la presse. Tellement 
embarrassant !



Quatrièmement, nous n’avons vu précisément aucune preuve de l’ingérence russe, et 
pourtant les chefs des différentes branches de l’appareil de renseignement américain ont 
exprimé un « haut degré de confiance » selon lequel une telle « ingérence » a 
effectivement eu lieu. Mais il faut se demander : quel est notre degré de confiance dans 
ces agences de renseignement américaines et leurs évaluations ? Rappelez-vous le tube à
essai de bicarbonate de soude que Colin Powell a secoué à l’ONU, pour justifier une 
guerre qui a tué un million et demi d’Irakiens, a coûté aux États-Unis plus de mille 
milliards de dollars, puis a finalement servi à transférer l’Irak sous l’influence de l’Iran ?
Plus tard, les révélations d’Edward Snowden ont montré que beaucoup de ce que la NSA
a fait est illégal. S’ils n’ont aucun problème à violer la loi, ils n’ont certainement pas 
peur de mentir à ce sujet. Compte tenu de ces faits, votre degré de confiance dans ces 
services de renseignement devrait être précisément de zéro, et si c’est le cas, il importe 
peu de savoir quel est le degré confiance dans cette histoire de « piratage russe » car tout
nombre multiplié par zéro donne toujours zéro.

Cinquièmement, étant donné que la politique publique aux États-Unis (y compris la 
politique étrangère) est indépendante de la personnalité présidentielle, mais est 
fortement en corrélation avec celle qui influence le système politique en utilisant des 
injections massives d’argent par des contributions aux campagnes politiques et par le 
lobbying, si les Russes voulaient influencer la politique américaine en leur faveur, ils ne 
le feraient pas en s’immisçant dans les élections, mais en dépensant de l’argent par des 
lobbyistes. Donc, combien d’argent exactement le gouvernement russe ou Poutine ont-
ils personnellement dépensé pour les lobbyistes aux États-Unis au cours de la dernière 
année ? S’ils ont dépensé de l’argent avec eux, ils n’en ont clairement pas dépensé assez 
ou ils n’ont pas obtenu le retour sur investissement de leur argent, parce que les relations
entre la Russie et les États-Unis sont maintenant pires que jamais, même du temps de la 
Guerre froide. Mais il s’agit d’une théorisation purement hypothétique, car il est bien 
connu que les lobbyistes de Washington sont empêchés de travailler du fait de la 
Fédération de Russie, de sorte que le gouvernement russe n’a dépensé aucun fonds pour 
faire pression sur le gouvernement américain.

Comment ressentez-vous tout cela ? Vous pourriez peut-être vous sentir embarrassé 
d’être en quelque sorte engagé avec ce simulacre de système politique, avec des remords
si vous y avez contribué de quelque manière que ce soit. Mais quelle est l’utilité de se 
sentir en colère, d’avoir du ressentiment ou d’être amer ? Être en colère contre les 
oligarques et les entreprises qui gèrent le système politique pour leur profit privé, ou 
contre leurs porte-parole dans les médias, c’est comme être en colère contre les serpents 
qui attrapent et mangent des souris, si vous êtes l’une des souris. Qu’est-ce que vous 
allez faire pour protester ? Arrêter de faire vos courses ? Ensuite, qu’est-ce que vous 
allez manger ? Être en colère contre les politiciens est même plus que pénible, parce 
qu’ils ne sont responsables de rien et font simplement ce pourquoi ils sont payés.

À ce stade, une grande partie de la colère, de l’amertume et du ressentiment se concentre
à gauche, parmi les démocrates et d’autres types de gauche. Mais compte tenu des faits 



énumérés ci-dessus, ils ne devraient pas être en colère. Ils devraient être rouges 
d’embarras et positivement mortifiés par tous les mensonges qu’ils ont engloutis et 
régurgités ad nauseam depuis près d’une année entière maintenant.

Ceux de droite pourraient, bien sûr, se sentir embarrassés d’avoir élu quelqu’un qui 
semble être un bouffon incompétent et une grande gueule aussi vulgaire, mais comme 
cela ne compte pas de savoir qui est le président, pourquoi s’en faire particulièrement à 
son sujet ? Certains d’entre eux se sentent en colère car quelque soit celui qu’ils élisent, 
il semble clairement incapable de respecter ses promesses de campagne. Mais dans ce 
cas, ils semblent avoir oublié que le président ne compte pas. Juste au cas où vous 
n’auriez pas encore pris pleinement compte de ce fait important, permettez-moi de le 
répéter : on s’en fout de savoir qui est le président.

Qu’est-ce qui compte alors ? Eh bien, il y a le fait que les gens de gauche et de droite ont
voté après tout et c’est le fait le plus embarrassant par dessus tout. J’aimerais que tous se
sentent honteux et promettent de ne jamais le refaire.

Dmitry Orlov

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateurs de cette nouvelle « discipline » que l’on 
nomme aujourd’hui : « collapsologie », c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des 
civilisations.

 

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

L’exploration pétrolière nuirait au zooplancton
Isabelle Burgun Agence Science-Presse Jeudi 29 juin 2017

 La technologie sismique, utilisée par l‘exploration pétrolière et gazière, affecte la survie
du zooplancton, soutient une nouvelle étude publiée dans la revue   Nature Ecology & 
Evolution   . Cette microfaune, nourriture de base de nombreux poissons et mammifères, 
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verrait sa mortalité multipliée par trois lors des travaux d’exploration destinés à pister 
les réserves de pétrole et de gaz dans le sol de l’océan.

Les levés sismiques consistent à cartographier une zone géologique marine à l’aide 
d’ondes sonores produites par des fusils d’air comprimé afin de détecter la présence des 
dépôts d’hydrocarbure. En mesurant le temps de propagation entre l’émission et la 
réflexion de l’impulsion sonore, il est ainsi possible de localiser les formations 
géologiques susceptibles de contenir ces dépôts.

Pour cette étude menée au large de la Tasmanie, les chercheurs australiens ont d’abord 
utilisé des filets et des sonars afin de mesurer la diversité du zooplancton avant et après 
l’utilisation de fusils à air comprimé. Ils ont découvert que l’abondance du zooplancton 
collecté diminue de plus de 60 % lors des impulsions sonores. Ils ont aussi constaté que 
les animaux morts étaient alors deux fois plus nombreux.

Les mesures prises avec ces appareils suggèrent aussi que l’abondance du zooplancton 
chute sur plus d’un kilomètre de la source du bruit — une zone 100 fois plus importante 
que celle estimée préalablement par les chercheurs. Le constat de la mortalité des larves 
de krill après l’utilisation du fusil à air comprimé a même poussé l’un des chercheurs, 
Robert McCauley de l’Université Curtin, en Australie, à s’interroger sur l’importance 
des impacts de ces explorations sur le zooplancton et plus largement, sur les 
écosystèmes océaniques.

De précédentes recherches avaient montré le côté néfaste de telles explorations sur les 
populations de dauphins, baleines et calmars géants, rappelle-t-on dans la revue   New 
Scientist   . Les pertes d’audition et les changements de comportement qui en résultent 
diminueraient la capacité des individus affectés à communiquer et à rechercher de la 
nourriture.

Pollution sonore

L’impact sur la vie marine de telles explorations est un sujet sensible , qui divise les 
écologistes et les compagnies d’extraction, comme l’avait démontré l’annonce de l’étude
des impacts environnementaux de l’exploration de différentes zones de l’Océan 
Atlantique, menée par le Bureau américain de gestion de l’énergie océanique. Il a 
d’ailleurs récemment rendu sa décision sur les études sismiques qui devaient être 
menées dans les régions planifiées du centre et du sud de l’Océan Atlantique, en 
suspendant les six permis d’exploration géologique et géophysique accordés aux 
compagnies d’exploration en raison des risques et des impacts supérieurs qu’encourt la 
vie marine avec l’utilisation de cette technologie.

La portée sonore d’un tel équipement serait évaluée à 190 dB, atteignant un maximum 
de 250 dB pour certains fusils — pour comparaison, une fusée au décollage produit 
180 dB. Le son serait aussi perçu plus intensément dans l’eau que s’il se propage dans 
l’air. Sa propagation dans l’eau dépendrait aussi des caractéristiques océanographiques 
(le relief du plancher océanique, sa profondeur, la température et la salinité de l’eau). 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/seismic-sismique/index-fra.html
https://www.boem.gov/press01062017/
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Ainsi, il se propagerait plus loin à grande profondeur. Et c’est sans compter que ces 
impulsions sonores se produisent à un rythme soutenu — aux 15 secondes environ — 
pendant une période de 24 heures, durant les semaines ou les mois que dure 
l’exploration.

Selon le Conseil américain de défense des ressources (NRDC), la pollution sonore 
océanique a doublé chaque décennie depuis les années 1950, ce qui aurait un impact sur 
au moins 55 espèces marines, dont des espèces de baleine en voie de disparition et 20 
espèces de poissons à valeur commerciale.

Cette récente recherche, l’une des rares études à s’intéresser à l’impact des levés 
sismiques sur le plancton, confirme l’impact négatif de ces explorations en milieu 
océanique, alors que sa microfaune s’appauvrit également en raison d’autres menaces 
telles que la pollution humaine et les changements climatiques.

Aux Etats-Unis, la «     guerre du charbon     » fait rage
Un documentaire diffusé ce dimanche sur National Geographic explore les impacts 
économiques, climatiques et sanitaires de cette énergie fossile en déclin

LE MONDE | 01.07.2017  | Par Simon Roger

Donald Trump le claironne sur tous les tons. En optant pour un retrait des Etats-
Unis de l’accord de Paris, il a mis fin à « la guerre contre le charbon ». Jeudi 
28 juin, lors d’un discours sur le développement du secteur énergétique, le 
président républicain s’est dit « très fier » de la décision prise le 1er juin, qui 
permettra, selon lui, de « protéger les travailleurs américains et les entreprises 
américaines » d’un accord contre le réchauffement climatique, conclu fin 2015, 
qu’il juge contraire à la souveraineté nationale.
Pourtant, la guerre du charbon continue de faire rage et de produire des effets 
économiques, sociaux et sanitaires dévastateurs dans les régions des Etats-Unis qui 
exploitent encore le minerai. Le deuxième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de 
serre (derrière la Chine) comptait 523 centrales à charbon en 2010. Il n’en recense que 
287 aujourd’hui.
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Industrie moribonde et sinistrée

Les effectifs de l’industrie charbonnière ont fondu sous les effets conjugués de la 
mécanisation, de la concurrence d’énergies plus compétitives (pétrole, gaz de schiste), 
du ralentissement de la demande mondiale et des politiques environnementales amorcées
par Barack Obama. Quelque 80 000 salariés américains travaillaient en 2016 dans ce 
secteur pourvoyeur de plus de 860 000 emplois dans les années 1920. Dans l’éolien et le
solaire, la création d’emplois progresse douze fois plus rapidement que dans le reste de 
l’économie américaine.

N’en déplaise à Donald Trump, le charbon américain est une industrie moribonde et 
sinistrée, comme en témoigne le documentaire From the Ashes (« Venu des cendres ») 
diffusé dimanche 2 juillet à 20 h 40 sur la chaîne National Geographic. Réalisé par 
Michael Bonfiglio avec le soutien financier de Bloomberg Philantropies, la fondation de 
l’ancien maire de New York Michael Bloomberg, très impliqué dans la mobilisation des 
villes face au changement climatique, le film propose une vision kaléidoscopique de 
cette Amérique frappée par la crise houillère.

D’Est en Ouest, des montagnes des Appalaches aux plaines du Montana, le 
documentaire donne « un visage humain à la fermeture des centrales à charbon dictée 
par la lutte contre le changement climatique mais aussi contre la pollution de l’air », 
estime Antha Williams, la directrice du programme international de Bloomberg 
Philantropies.

Maladies respiratoires

La guerre du charbon ne se limite pas à un naufrage économique, avec son lot d’usines 
désaffectées et de familles laissées pour compte. Elle est aussi une bataille des 
consciences menée depuis 2011 par le Sierra Club – la plus grande ONG américaine de 
protection de l’environnement – sur les méfaits de cette énergie fossile à la fois la plus 
émettrice de gaz à effet de serre et la plus nocive pour la santé humaine. Baptisée 
« Beyond the coal » (« Au-delà du charbon »), la campagne, financée elle aussi la 
fondation Bloomberg, a largement contribué au déclin houiller, assure la directrice de 
campagne Mary Anne Hitt.

Cette native de Virginie occidentale, à qui le documentaire donne la parole, ne peut pas 
se résoudre au saccage de sa région, défigurée par la technique consistant à exploser le 
sommet des reliefs pour en extraire le charbon. La militante rappelle aussi que la 
réduction des particules fines liée à la chute de l’activité minière a permis de baisser de 
moitié aux Etats-Unis le nombre de décès prématurés liés aux maladies respiratoires 
provoquées par la pollution de l’air : 13 000 morts au début des années 2010, 7 500 
aujourd’hui.

« Sept centrales ont fermé depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, ajoute Mary 
Anne Hitt, présente mi-juin à Paris pour l’avant-première de From the Ashes. Car ce 
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type de décision est du ressort des élus locaux, pas de Washington ». « Avec le retrait 
américain de l’Accord de Paris, le gouvernement fédéral va certes essayer de stopper 
ou freiner le mouvement, mais les États-Unis vont continuer de fermer des centrales, 
affirme la responsable du Sierra Club. Donald Trump joue sur le mythe du mineur, qui 
tient une place centrale dans l’histoire du pays et qui correspond à la base électorale 
qui l’a élu, mais je ne crois pas en sa sincérité ».

Familles laissées sur le carreau

Elle cite l’exemple de la région des Appalaches, qui a perdu 80 % de ses emplois 
miniers. Les autorités fédérales ont pourtant décidé de couper les aides aux familles et 
de fermer l’agence de développement régional, l’une des rares institutions proposant des
solutions de reclassement aux salariés laissés sur le carreau.

Le défi de l’après-charbon, « c’est d’investir massivement dans la formation et dans la 
reconversion des sites », constate Mary Anne Hitt. « Comment amortir le choc ? », 
s’interroge Lori Shaw, une habitante de Colstrip, dans le documentaire. Cette localité du 
Montana a trouvé la réponse en développant dès 2005 sur ces terres charbonnières, et 
conservatrices, une ferme de 90 éoliennes, le Judith Gap Energy Center.

« Dans le domaine du charbon, une transition peut prendre 20 à 25 ans avant que les 
travailleurs ne retrouvent un emploi et que le trou laissé dans l’économie régionale ne 
soit comblé par de nouvelles activités », analyse Oliver Sartor, de l’Institut du 
développement durable et des relations internationales (Iddri). Le chercheur participe 
depuis 2016 au projet international de recherche « Coal Transitions », qui associe six 
pays majeurs dans le marché du charbon (Chine, Inde, Australie, Afrique du sud, 
Pologne, Allemagne) et cherche à formuler des scénarios de transition du charbon. 
L’objectif est aussi de « porter la discussion sur la transition dans les négociations sur 
la mise en œuvre de l’accord de Paris, d’en faire un objet collectif, complète Michel 
Colombier, directeur scientifique de l’Iddri, de ne pas le limiter au champ des experts et 
des ONG. »

« Il y a encore du chemin à faire avant de parvenir à décarboner l’économie »

Car la problématique dépasse évidemment les frontières américaines. Malgré l’essor des 
énergies renouvelables, le charbon couvre encore le tiers des besoins énergétiques 
mondiaux. selon l’Agence internationale de l’énergie, et est responsable de près de 45 %
des émissions polluantes. La Chine, qui s’efforce d’être plus vertueuse – elle a fermé en 
mars la dernière grande centrale électrique alimentant Pékin – est, avec l’Inde, le pays 
où prospère le plus les projets de nouvelles centrales à charbon. La vision 100 % 
énergies renouvelables développée par Sierra Club et Bloomberg Philantropies, qui a 
hâté la fermeture de la moitié des centrales américaines et trouve des relais en Europe, 
progresse plus lentement dans les pays asiatiques.

Dans une étude révélée le 29 juin par Les Amis de la Terre, Urgewald, BanktTrack et 
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d’autres partenaires internationaux, les ONG publient le nom des 120 entreprises les 
plus déterminées à développer des nouvelles centrales à charbon. Au total, 1 600 
nouvelles unités sont en construction ou prévues dans 62 pays. Elles représenteraient 
l’équivalent de 42 % de la capacité mondiale actuelle. Chine, Inde, Turquie, Indonésie, 
Vietnam et Japon occupent le palmarès de ce tableau inquiétant.

« Il y a encore du chemin à faire avant de parvenir à décarboner l’économie, et tenir le 
cap des 2°C fixé par l’accord de Paris, rappelle dans un article de la revue   Nature 
l’ancienne responsable climat des Nations unies Christiana Figueres, ainsi que trois 
climatologues et deux spécialistes du développement durable. Or, pour le climat, tout est
question de temps ». Selon ce groupe d’experts, plusieurs étapes devront être franchies 
d’ici à 2020. Leur première injonction est que les énergies renouvelables fournissent au 
moins 30 % de l’électricité mondiale et qu’aucune nouvelle centrale à charbon ne soit 
validée à partir de 2020.

Température mondiale : juin 2017 à la 3è place
Par Johan Lorck le juillet 2, 2017 

La planète a connu en 2017 son troisième mois de juin le plus chaud depuis le début
des archives NCEP-NCAR. Les six premiers mois de l’année 2017 se situent 
toujours à mi-chemin du record de 2016 et du précédent pic de 2015.

Avec +0,385°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois de juin 2017 se classe au 
troisième rang des mois de juin les plus chauds depuis 1948, quasiment à égalité avec 
2013 mais loin du record de 2016 (+0,51°C). L’année 2016 avait été dopée par 
le phénomène El Niño alors que les conditions sont neutres dans le Pacifique depuis le 
début d’année avec pour conséquence des températures moins élevées.

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-juin).

Le top 10 des mois de juin les plus chauds

On peut voir ci-dessous que le mois de juin 2016 reste seul au sommet de l’archive 
NCEP-NCAR. 0n trouve dans l’ordre 2016, 2013 et 2017. Dans ce trio de tête, on notera
que deux mois de juin (2013 et 2017) ne suivent pas un événement El Niño. Les gaz à 
effet de serre expliquent en très grande partie les niveaux atteints : en cette période de 
l’année, l’oscillation du Pacifique a moins d’impact sur la température globale (sans être
nul pour autant).
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Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-NCAR.

2017 toujours entre 2016 et 2015,  les deux précédentes années record

La moyenne sur les 12 mois de 2016 reste à un niveau plus élevé que janvier-juin 2017 
avec +0,67°C contre +0,54°C. Alors que les modèles avaient prévu un nouvel épisode El
Niño pour le courant 2017, les dernières estimations tendent plutôt vers des conditions 
neutres. Il est donc encore moins probable de voir l’année 2017 battre le record de 
2016… Au final, 2017 devrait rester dans le trio de tête.

Les dix années les plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle 
avec les trois dernières années dans le top 3. Voici le bilan des 10 années les plus 
chaudes, sachant que pour 2017, seule la période janvier-juin est prise en compte.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/07/top-ncep-ju-17.png


Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales

Les anomalies chaudes les plus notables se situent en Europe et en Sibérie. Le monde est
globalement chaud mais le refroidissement est significatif sur de larges portions de 
l’Antarctique.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/07/ytd-ncep-juin-17.png


Carte d’anomalies pour le mois de juin 2017.

+1,02°C en juin 2017 par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
Comme en avril, l’anomalie est de +1,02°C en juin 2017 : on revient nettement sous 
l’objectif le plus ambitieux de la COP 21 (+1,5°C). Voici un graphique montrant les 
données mensuelles NCEP-NCAR couplées à celles de la NASA (pour remonter plus 
loin dans le temps car NCEP commence en 1948) :

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/07/ncep-juin-2017.png


Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Juin 2017

Laurent Horvath 2000watts.org Samedi, 01 Juillet 2017
Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Pétrole: le baril chute à 42$ durant le mois
- Arabie Saoudite: le Roi nomme le prochain Roi   
- Corée du Sud: le nouveau président renonce au nucléaire
- USA: Le merveilleux mois de Donald Trump
- Moyen-Orient: Embargo sur le Qatar et la Russie avance ses pions
- Cuba-Venezuela: les deux pays peinent avec le pétrole 
- USA: et maintenant les américains veulent nous vendre leur bioéthanol.

Gros coup de mou pour le pétrole qui termine le mois à 47,42$ à Londres (51,84 mai) et 
44.93$ à New York (49.66 mai).

La baisse des prix du pétrole est une bonne nouvelle pour l’Economie Mondiale et à 
contrario, une catastrophe pour les banquiers et les investisseurs dans le schiste 
américain. Voilà deux bonnes raisons pour se réjouir de la baisse actuelle.

En janvier 2016, le pétrole se traitait à 30$. Depuis, il est remonté à 55$ pour replonger à
42,25$ durant ce mois. Ne soyez pas trop étonné de n’avoir pas décelé une diminution 
des prix de l’essence dans votre station préférée. Les pétroliers doivent d’abord vider les
stocks achetés au prix le plus haut avant de répercuter la baisse. Etrangement, dès que 
les prix montent, nos amis pétroliers terminent leurs stocks dans l’heure.
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L'uranium continue sa descente à 20.10$ (21.50$ mai).

Flux du pétrole de l'OPEP à travers le monde

Monde

La Planète arrive à 7,6 milliards d’individus dont 2 milliards de prisonniers incarcérés 
dans les geôles de Facebook. L’Inde est en passe de devenir le pays le plus peuplé.

Prévisions pétrolières

L’IEA prévoit une augmentation de la demande +1,3 million barils/jour (b/j) cette année 
et +1,4 million b/j en 2018. La surproduction devrait continuer en 2018. L’agence 
américaine  calcule que le schiste US va augmenter de 430'000 b/j cette année et 
+780'000 en 2018.

Peak oil, peak demand ou peak economy ?

Le pic de la demande de pétrole redevient "tendance" dans les communiqués de presse. 
Le concept, poussé par les pays producteurs et les majors pétrolières, espère retarder les 
éventuelles restrictions ou taxes sur les énergies fossiles.

Cependant, ne serions-nous tout simplement pas sur le point de d’atteindre le pic de 



l’économie? Les niveaux records de la dette mondiale caressent-elle cette hypothèse?

Energies Renouvelables

Bloomberg New Energy Finance estime que l’énergie solaire rivalise financièrement 
avec la production électrique au charbon en Allemagne et aux USA. D’ici à 2021, le 
solaire sera compétitif en Chine et en Inde. Le scénario suggère que les énergies vertes 
prennent des parts de marché bien plus rapidement qu’anticipé. La major BP confirme 
cette probabilité dans sa revue annuelle sur l’énergie.

Le juste prix pour le pétrole pour les producteurs et les consommateurs

France

La Cour des Comptes présente un déficit de 8 milliards € pour le Gouvernement 
Hollande. Il faut noter que 2,3 milliards ont été nécessaires pour recapitaliser Areva et 
que le lobbyiste en chef d’Areva n’était autre que le nouveau premier ministre Edouard 
Philippe, qui se plaint justement de ce budget qui était géré par son nouveau chef! Pas 
facile la politique dans l’hexagone.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a accepté l’utilisation jusqu’en 2024 de la cuve de 
l’EPR de Flamanville dont les ségrégations de carbone posent problèmes.  La décision 
n’a surpris personne tant le nucléaire est un sujet tabou en France.
Le rejet de la cuve par l’ASN enclencherait un «effet domino» en remettant en cause la 
faisabilité de l’ensemble des projets vendus par EDF et AREVA au Royaume-Uni, en 
Chine et en Finlande et comme le réacteur en construction a déjà dépassé de 3 fois son 



budget, ce serait ballot d’en remettre une couche. On espère que les élèves de l’Ecole 
des Mines, champions en lobbying nucléaire, sont également doués en math sinon il ne 
reste plus qu’à aller brûler un cierge pour que ce machin n’explose pas en vol d’ici à 
2024.

Le PDG de Total, Patrick Pouyanne, pense que le schiste aux USA ne va pas donner un 
avantage à son entreprise. A la place, il privilégie le schiste argentin, les forages en mer 
profonde dans le Golfe du Mexique ainsi qu’au Brésil. Il a également obtenu des accords
avec les Emirats Arabes Unis, le Qatar et l’Iran. Mais pas l’ombre d’une goutte de 
pétrole facile à extraire et bon marché dans son escarcelle.

Total a envoyé ses top chefs à la Silicon Valley pour découvrir les nouvelles 
technologies ainsi que Tesla afin d’explorer le futur des voitures électriques.

Chine

La Chine a enregistré 351'000 nouvelles voitures électriques en 2016 alors que les USA 
en vendaient 159'000. Le gouvernement penche sur l’interdiction des voitures à essence 
ou diesel vers les 2020.

Tesla envisage de construire une partie de ses voitures en Chine.

USA

Pour le 4ème mois consécutif et après un mois «collector», l’agent Orange confirme sa 
place de Champion du Monde toute catégorie: retrait de l’accord de Paris, première 
réunion des ministres digne de la Corée du Nord, brouille avec la Russie, escalade en 
Syrie, Cuba et le reste du monde. Bref, Trump redonne une jeunesse au livre: ces fous 
qui nous gouvernent. Comme une guerre fait toujours remonter les sondages, il faut 
espérer qu'il ne mette pas à feu et à sang la planète.

Est-ce que l’exploitation de pétrole de schiste est-elle rentable à 40$? La réponse est 
clairement non, mais les CEO des entreprises sont dans l’obligation de prétendre le 
contraire s’ils désirent trouver des financements des investisseurs.

Tesla désire lancer son propre service de streaming pour offrir de la musique connectée à
toutes ses voitures. Actuellement s’est Spotify qui offre se service pour les voitures 
vendues en Europe.

Les Etats-Unis se retirent de l’accord sur le climat. Les opinions divergent sur la portée 
de cette décision. Certains voient un pied de nez aux efforts faits sur le climat, d’autres 
imaginent un renouveau des énergies fossiles qui déclanchera un nouveau boom 
économique, alors que certains soulignent que le mouvement de fonds des énergies 
renouvelables est tellement grand qu’il ne peut pas être arrêté.

Les records de chaleur dans l’Ouest du pays (47 degrés en l’Arizona) ont cloué au sol un
grand nombre d’avions. L’air chaud rallonge la distance pour le décollage et si les pistes 

https://www.amazon.fr/Ces-fous-qui-nous-gouvernent/dp/2352040248
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ne sont pas assez longues, il n'y a pas moyen de prendre les airs. Heureusement que le 
Ministre de l’Economie a annoncé que le CO2 n’a rien à voir avec le réchauffement 
climatique. 

Southern Co va suspendre son projet de transformer le charbon en gaz afin de générer de
l’électricité. Le système pompeusement appelé «Charbon propre» est très loin d’être 
rentable et l’entreprise du Mississippi va passer directement au gaz pour abandonner sa 
«unproven technology». 

Alors que la consommation d’essence stagne, le secteur du bioéthanol cherche à 
exporter. Ce liquide à base de céréales peut être mélangé à hauteur de 10% avec de 
l’essence. Washington alloue des subsides monstrueux aux paysans américains pour 
qu’ils utilisent les céréales OGM de Monsanto afin de produire 1,9 milliards de litres 
d’éthanol. 

Le nombre de forages a atteint 941 soit 520 de plus qu’il y a une année.

Donald Duck et Donald Trump

Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite se plait à souligner que ses exportations pétrolières diminuent à 7 
millions b/j et qu'elle respecte les quotas de l’OPEP. Rien de plus normal. Durant les 
mois chauds, le pays avale entre 700'000 et 1 million de barils/jours pour faire tourner 
les installations d’air conditionné. 

La température moyenne de Ryad devrait dépasser les 45 degrés durant cet été. Le 
Moyen-Orient devient un endroit physiquement invivable avec le réchauffement 
climatique. Le manque d’eau se charge du reste.



Le Roi ben Salman a nommé l’un de ses fils Mohammed ben Salman comme Prince 
héritier à la place de Mohammed ben Nayef. Le nouveau homme fort de 31 ans cumule 
les fonctions de vice-premier Ministre et Ministre de la Défense et supervise la 
compagnie pétrolière Saudi Aramco. La décision a une portée importante car elle 
pourrait assurer la famille Royale d’une succession et elle n’aurait pas à s’entre-déchirer 
après la mort du Roi Salman, à moins que les nombreux membres de la famille royale se
la joue à Koh Lanta.

Corée du Sud

Le nouveau Président Jae-in Moon souhaite arrêter la construction de nouvelle centrale 
nucléaire et d’annuler les extensions de durée de vie pour les vieux réacteurs.

Le président va également mettre à l’arrêt les 8 centrales à charbon les plus polluantes 
du pays sur les 59 unités que compte la Corée. Le pays vient de mettre à l’arrêt sa 
première centrale érigée en 1977 et possède encore 24 réacteurs.

La dégradation de la qualité de l’air et de la pollution ont propulsé M. Jae-in Moon à la 
présidence et le nouveau élu désire produire 20% de l’électricité à base de renouvelables
d’ici à 2030 contre 6,6% actuellement. La Corée va investir 12,2 milliards $ dans les 
énergies renouvelable cette année et pourrait à nouveau consommer du gaz russe via la 
Corée du Nord.



Europe

Les records de chaleurs ont explosé les ventes de systèmes à air conditionné. Cette 
nécessité montre que l’humain n’est pas été désigné et construit pour vivre dans un four.

Angleterre

A contrario des autres pays européens, l’Angleterre a totalement libéralisé son marché 
électrique et gazier. Sans aucune influence, le gouvernement ne peut que compter les 
coups. En tout cas, Londres démontre la capacité des géants énergétiques à construire un
système monopolistique fait d’ententes secrètes entre les grands acteurs pour se partager 
le gâteau au détriment des consommateurs.

L’exemple du mois: Le sémillant CEO de SSE, Alistair Phillips-Davies, s’est octroyé 
une augmentation de salaire de 72% passant à 3,31 millions € contre ses minuscules 1,94
millions € de 2016. Son collège, Gregor Alexander, directeur des finances, se sert 
également joyeusement dans la caisse avec une rémunération en très forte hausse à 2.5 
millions €  (1,48 million en 2016).  La compagnie énergétique a augmenté les prix du 
gaz et de l’électricité de 7% en avril alors que les bénéfices de 2016 étaient de 2,2 
milliards €.

Le Gouvernement a débloqué 300 millions € pour développer de nouveaux systèmes de 
stockage et améliorer les batteries: le Faraday Challenge. Le timing est parfait surtout 
avec la décision de Trump de favoriser la recherche sur les énergies fossiles.

Allemagne

En 2016, l’Allemagne comptait 355'000 employés dans les énergies renouvelables. Plus 
que la totalité des emplois aux USA dans le domaine du nucléaire, du charbon et pétrole 
réunis ! Berlin a également économisé 8 milliards $ dans ses importations d’énergies 
pour les réinvestir localement.

Suisse

Une délégation des indiens du Dakota a essayé de rencontrer le Crédit Suisse à Genève. 
Avec l’Union des Banques Suisse, UBS, le Crédit Suisse et d’autres banques ont investi 
plus de 1 milliard $ dans le projet de Donald Trump afin de réaliser le pipeline Dakota 
Access dont le Président possède des actions.
Ce pipeline va transporter le pétrole des sables bitumineux, le pétrole le plus sale qui 
existe sur notre planète, et traverser les territoires des indiens. Le plus naturellement du 
monde, les dirigeants du Crédit Suisse ont mis à la porte la délégation.  Si vous désirez 
agir, vous avez le pouvoir de retirer vos investissements de ces institutions et de changer
de banque. 

Le projet de la construction d’une centrale à gaz à Chavalon a été abandonné pour des 
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https://www.gov.uk/government/news/business-secretary-announces-industrial-strategy-challenge-fund-investments
https://sse.co.uk/


raisons économiques.

Russie

Depuis janvier, Gazprom a augmenté de 13,2% ses exportations en direction de l’Europe
et de la Turquie. Moscou s’est engagé dans la construction du gazoduc Nord Stream 2 
entre St-Petersburg et l’Allemagne ce qui a eu l’effet de fâcher Washington qui aimerait 
refiler aux européens leur gaz de schiste.

La nouvelle vague du virus WannaCry, Petrwrap, a touché le pétrolier Rosneft. Le géant 
russe s'est dit victime d'une «attaque puissante» mais a assuré que sa production n'avait 
pas été interrompue grâce à un serveur de secours. Du côté Ukrainien c’est la centrale 
nucléaire de Tchernobyl qui a été infectée par le virus. On ne connait pas l’ampleur des 
dégâts, mais jusqu’à présent aucun nuage radioactif n’a été observé, ce qui est plutôt bon
signe.

L’italien ENI a vendu à Rosneft 30% du champ gazier égyptien Zohr. A l’époque ENI 
avait décrit le gisement comme probablement le plus grand champ gazier du monde. 
Comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, Rosneft annonce de bonnes 
perspectives pour ses recherches en Arctique dans la Mer de Laptev.

Pologne

Une première livraison de gaz liquide américain de Louisiana’s Cherniere Energy est 
arrivé dans le pays. Les américains aimeraient réduire les livraisons russes de Gazprom 
qui représentent 59% du pays. Le gouvernement polonais désire ne pas renouveler ses 
accords de livraison de Gazprom dès 2022.

Paradoxalement, il y a 5 ans, la Pologne devait devenir le champion européen de gaz de 
schiste grâce à des réserves prouvées. Quelques faillites plus tard, il ne reste aucun 
forage en activité. 

Les Amériques



USA: Schiste

Le pétrole de schiste est en forte progression à 5,348 millions b/j mais commence à faire
peur aux investisseurs. La chute des prix enclenchée par la surproduction américaine, 
pousse les prix à la baisse.

L’internet des objets touche également l’exploitation de schiste. De petits capteurs sont 
maintenant capables de collecter des tonnes de données comme la chaleur, l’usure, la 
pression des forages afin d’en maximaliser la durabilité et d’éviter les casses et réduire 
les coûts.

L’administration Trump a mis sur le mode « pause » la réglementation qui demande aux 
opérateurs de pétrole et de gaz de schiste de limiter les émanations de méthane. Au 
niveau des gaz à effet de serre, le gaz de schiste est plus destructeur que le charbon. 

Au Texas, le nombre de tremblements de terre est passé d’une moyenne de 3 durant les 
années 1975-2008 (avant l’arrivée du schiste) à 15 depuis 2008.

Canada

Le nouvel éléphant dans la pièce, pour le pétrole et le gaz, se cache dans les volontés des
gouvernements de l’Alberta et du Canada de réduire les émissions de méthane de 40 à 
45% d’ici à 2025.

Les sables bitumineux de l’Alberta est certain le pétrole le plus onéreux à produire à 
cause de la complexité de transformer le tout en liquide qui va alimenter le V6 de Joe 
America.

A Québec, sur les 900 puits de pétrole ou de gaz mis hors service, le tiers laissent 
échapper des fuites de pétrole ou de méthane. Il y a 3 ans, le ministère de l’énergie du 
Québec avait promis de faire le nécessaire pour les inspecter et de colmater les puits 
problématiques. Grâce à la pression des grandes entreprises de l’industrie, rien n’a été 
fait. En effet, le colmatage pourrait coûter des fortunes aux entreprises et comme le prix 
du baril est bas, mieux vaut ne rien faire pour l’instant. (écouter Radio Canada)

Cuba

Alors que le Venezuela s’écroule et le pays n’arrive plus à livrer du pétrole à bon prix à 
Cuba. Depuis 1990, Cuba est dépendant du pétrole vénézuélien grâce à l’échange de 
médecins et d’autres employés qualifié. Cuba cherche 100'000 barils/jours soit presque 
la même quantité que la Suisse.

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/383592/audio-fil-du-vendredi-16-juin-2017/4


Venezuela

Comme Terminator, le pays tombe mais bouge encore. Caracas vend son pétrole lourd et
soufré à 39$ le baril et ses raffineries n’arrivent plus à raffiner ce brut par manque de 
diluant. 

Le pays va devoir rembourser 3,2 milliards $ et les poches sont vides à moins que la 
Chine ou la Russie mettent la main à la poche en échange de pétrole.

Pour l’instant le pays n’a pas payé 2,5 milliards $ à la Russie. On susurre que Goldman 
Sachs qui essaie de gagner rapidement de l’argent avec les obligations vénézuéliennes 
pourrait être la prochaine victime.

Equateur

La Cour Suprême des Etats-Unis a rejeté la demande d’indemnisations de 8,65 milliards 
$ demandées par des peuplades équatoriennes suite à des pollutions pétrolières générées 
par l’américain Chevron. Les citoyens ont été représenté par un avocat de New York qui 
aurait falsifié des documents pour arriver à ses fins.

Un petit match de foot pour décompresser?
Dessin: Chappatte

Moyen Orient

http://www.chappatte.com/


Qatar

Il aura fallu 2 semaines après la visite de Trump pour que l’Arabie Saoudite, l’Egypte, 
Bahreïn et les Emirats Arabes Unis proposent un embargo sur le Qatar. Le Qatar est le 
plus grand exportateur mondial de gaz. Stratégiquement, le Qatar a très bien manœuvré 
en se faisant des amis un peu partout comme en France avec le PSG et les hôtels de luxe 
ou aux USA, le Qatar héberge une grande base militaire américaine. Le pays est allié de 
la Turquie et de l’Iran. Là, c'est carrément: ceinture, bretelle!

La tactique de saupoudrer tous les pays est un cocktail qui fonctionne bien pour assurer 
sa sécurité. L'embargo devrait se terminer très prochainement.

Yémen

Le détroit de Bab-Al-Mandan qui voit passer 4 millions b/j devient de plus en plus 
instable. Une coalition navale de 31 pays tente de maintenir la sécurité pour livrer le 
pétrole du Moyen-Orient.

Irak

La Russie a avancé 1 milliard $ aux Kurdes qui ont des besoins importants de cash pour 
la guerre contre l’Etat Islamique. En échange, Rosneft recevra du pétrole durant les 3 
prochaines années ainsi que l’accès à 5 gisements et les infrastructures de transports.

Toujours dans la partie Kurdes entre Erbil et Kirkuk, Exxon, Chevron, Total Repsol, 
Genel ont abandonné leurs droits d’exploration. Il ne reste que les Russes. Si les Kurdes 
vont vouloir créer leur propre pays, ils vont avoir besoin de l’aide de Moscou, mais on 
imagine déjà la cacophonie.

Iran

L’Iran a débuté la livraison de gaz à l’Irak. L’accord avait été signé en 2013, mais le 
manque de sécurité irakien a retardé les livraisons.

L’attaque du Parlement par un groupe de l’Etat Islamique est suspicieuse dans une 
région si étroitement gardée par les Shiites. Téhéran penche pour l’Arabie Saoudite. A 
toute chose égale, cet attentat montre que la situation se péjore dans la région.



Afrique

Algérie

L'Algérie met sur le mode pause l'exploitation du gaz de schiste. En raison d'une grogne 
populaire de la région d'In Salah et surtout d'un manque de rentabilité sur le court terme, 
selon Nourreddine Bouterfa, l'ex-ministre de l'Energie l'Algérie a officiellement annoncé
arrêter provisoirement toute opération dans le gaz de schiste, pour se tourner vers les 
énergies renouvelables. 

Le pays a dernièrement dévoilé son programme en la matière qui lui permettra de passer 
de 500 mégawatts d'électricité renouvelable à plus de 12 000 mégawats en 2030.

Nigeria

Les exportations de pétrole atteignent des sommets à 2 millions b/j. en mai. Cette hausse
est en partie due à l’expédition de vieux pétrole qui ne pouvait transiter dans les 
pipelines. 
Cependant, les milices ont annoncé que les petites enveloppes ne suffisaient plus et 
qu’elles allaient à nouveau s’attaquer aux infrastructures pétrolières dès le 1 juillet. 
L’année dernière, ces attaques avaient considérablement réduit les capacités pétrolières 
du pays.

Puisque l’on aborde le sujet des petites enveloppes, la Nigeria National Petroleum 



Corporation annonce qu’il manque 21,8 milliards $ dans ses comptes. Waow ! Dans ce 
pays, être un politicien c’est mieux qu’une mine d’or. Détourner 21,8 milliards $!

Phrases du mois

«Ce fut un tournant historique dont les gens parleront pendant des années. On n’a jamais vu par le 
passé, à ce point d’une présidence, une telle réaffirmation des intérêts américains, et la mise en place 
d’une stratégie en politique étrangère visant à éloigner le monde des dangers croissants et des 
catastrophes continuelles provoqués par des années de leadership défaillant.» Sean Spicer lors de la 
visite de Donald Trump en Arabie Saoudite et la vente pour 100 milliards $ d’armement.

“So far, the country’s energy policy focused on low prices and efficiency. But this should change now 
with our top priority on public safety and the environment.” Jae-in Moon Président de la Corée du Sud

“That is right: we don’t submit to terror. We make the terror.” House of Cards. Dernière phrase de la 
4ème saison, Kevin Spacey dans le rôle du Président des USA.

«Je vais vous donner une idée dont personne n'a encore entendu parler: la frontière sud, beaucoup de 
chaleur, beaucoup de soleil... Nous réfléchissons à la construction du mur comme un mur solaire. Cela 
générerait de l'énergie, et cela le financerait» Donald Trump

Le commerce alimentaire à la merci de graves
perturbations

Muryel Jacque Le 29/06 Les Echos.fr

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=220


L’acheminement des produits repose sur quelques points de passage de plus en plus
exposés à des dysfonctionnements. Une menace pour la sécurité alimentaire 
mondiale. 

Qu'ont en commun le canal de Panama et le détroit de Malacca ? Nulle part ailleurs, les 
céréales acheminées à travers le monde ne passent à une telle cadence. Car ces deux 
goulets d'étranglement ont une position stratégique reliant les marchés de l'Ouest et de 
l'Asie. Mais, avec l'importance toujours plus grande du transport de produits agricoles, 
ces points de passage essentiels au commerce sont aujourd'hui à la merci de graves 
perturbations, alerte Chatham House dans un rapport paru mardi.

Pour ce think tank britannique influent, c'est une menace pour la sécurité alimentaire 
mondiale. Les auteurs soulignent que, entre 2000 et 2015, les volumes de matières 
premières agricoles négociées sur les marchés internationaux - et donc livrées à travers 
le monde - ont augmenté de 127%, à 2,2 milliards de tonnes. Et le commerce des 
fertilisants, s'il ne représente qu'une petite partie du transport de vrac sec, est tout aussi 
critique pour la sécurité alimentaire. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_sec.html#xtor=SEC-3168


Chatham House a identifié la poignée de couloirs qu'il juge d'importance systémique. Ils
sont quatorze sur le globe, trois maritimes, trois côtiers et trois à l'intérieur des terres. 
Par exemple, les principaux passages clefs à l'intérieur des terres et sur les côtes sont 
situés aux Etats-Unis, au Brésil et en mer Noire. Ils représentent à eux seuls 53% des 
exportations mondiales de blé, de riz, de maïs et de soja . « A ces endroits, le commerce 
international est particulièrement exposé à des bouleversements. Un problème majeur à 
l'un de ces passages pourrait entraîner des ruptures d'approvisionnement et pousser les 
prix à la hausse », prévient le think tank. 

Changement climatique

Parmi les risques majeurs évoqués par Chatham House, le changement climatique 
pourrait faire des ravages. Tornades, inondations, sécheresse... La fréquence et la 
sévérité de phénomènes météorologiques extrêmes entraîneraient des fermetures plus 
régulières de ces passages obligés et une plus grande usure des infrastructures, avancent 
les auteurs. Des événements récents l'attestent : lors de la dernière récolte de soja 
brésilien, des pluies torrentielles ont transformé les routes qui mènent des régions 
productrices aux ports en un réseau boueux impraticable. Résultat, des milliers de 
camions immobilisés et des retards de livraison jusqu'à l'autre bout de la planète. 

Mais ce sont le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui figurent parmi les régions les 
plus vulnérables, car elles sont les plus dépendantes des importations alimentaires. Or un
peu plus d'un tiers des céréales qui leur sont destinées empruntent au moins un passage 
pour lequel il n'y a aucune alternative, à l'instar des détroits turcs. « Si ces détroits 
venaient à fermer pour une raison quelconque, il n'existe pas d'autre route maritime », 
exposent les chercheurs. A cela s'ajoute la proximité avec les trois passages de la 
péninsule Arabique (Suez, Ormuz et Bab-Al-Mandab), qui déterminent l'accès au 
marché pour de nombreux pays de la région. « Les relations historiques entre insécurité 
alimentaire et instabilité politique ou sociale rendent particulièrement inquiétante 
l'exposition extrême de la région à des problèmes à ces points de passage », avertit 
Chatham House. 

Depuis 10 ans, les forêts boréales en Sibérie brûlent à
un rythme sans précédent

par Brice Louvet   1 juillet 2017 SciencePost

Depuis quelques jours, de graves incendies sévissent dans les forêts de Sibérie, en 
grande partie à cause de la hausse des températures. Et ce sont des millions de 
tonnes de carbone qui sont rejetées dans l’atmosphère.
 En Sibérie, c’est la saison des incendies. Depuis novembre, les températures dans le sud
de la Sibérie ont augmenté de 4 °C par rapport aux normales saisonnières et à mesure 
que le temps devient plus sec et plus chaud, les forêts de la région deviennent de plus en 
plus vulnérables aux feux de forêt. C’est une mauvaise nouvelle quand on sait que ces 
forêts jouent un rôle primordial dans l’absorption des émissions de carbone. Chaque 
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année, les forêts russes absorbent en effet 500 millions de tonnes de carbone net 
provenant de l’atmosphère.

Vendredi dernier, deux satellites de la NASA ont capturé l’impact destructeur et 
répandu de ces incendies dans la région. Fin juin, plus de 500 km carrés avaient déjà 
brûlé à l’ouest du lac Baïkal, dans le sud de la Sibérie. Des vents forts ont envoyé de 
la fumée en spirale à des centaines de kilomètres au nord-est, ce qui a eu une 
incidence sur la qualité de l’air dans la région.

Le cercle est ici très vicieux. L’impact le plus dévastateur de ces incendies de forêt ne 
peut en effet être « vu » depuis un satellite. Les forêts boréales de Sibérie jouent un rôle 
crucial dans le cycle du carbone, représentent près de 10 % de la surface « terrestre » de 
la planète et abritant plus de 30 % du carbone. Cela signifie que lorsque ces forêts 



brûlent, elles libèrent de vastes quantités de carbone dans l’atmosphère. La perte 
d’absorption du carbone combinée à la libération de carbone entraîne alors un 
réchauffement climatique et par conséquent, plus de feux de forêt.
N’oublions pas au passage que ces feux de forêt peuvent également hâter la fonte de la 
glace de l’Arctique qui disparaît déjà à un rythme alarmant, la suie obscurcissant sa 
surface et l’amenant à absorber plus de lumière solaire.

La Sibérie n’est pas la seule concernée. Au cours des dix dernières années, le 
réchauffement climatique a également entraîné une forte hausse du nombre de feux de 
forêt destructeurs au Canada et en Alaska. L’année dernière, un incendie à Fort 
McMurray, en Alberta, est devenu la catastrophe naturelle la plus coûteuse de toute 
l’histoire du Canada. Les changements climatiques devraient continuer à rendre les feux 
destructeurs plus fréquents dans les forêts boréales au cours de ces prochaines années, 
remodelant ainsi certains des écosystèmes les plus exclusifs sur notre planète.

Source

Hydrates de méthane : la catastrophe climatique
de demain ?

par Fabrice Nicolino  2 juillet 2017
Un hydrate de méthane (ou clathrate de méthane) est un composé d'origine organique 
naturellement présent dans les fonds marins, sur certains talus continentaux, ainsi que 
dans le pergélisol des régions polaires.
La formation de ces hydrates constitue l'un des puits de carbone planétaires, mais ils 
sont très instables quand leur température dépasse un certain seuil.

Les hydrates de méthane sont une source potentielle d’énergie fossile pour remplacer le 
pétrole ; ils sont réputés présents en grande quantité, surtout en fonds marins, mais sont 
difficilement exploitables. Ils restent une source directe de méthane ou indirecte de CO2,
deux puissants gaz à effet de serre.

Appelé familièrement « glace qui brûle » ou « glace de méthane », ce composé glacé est 
inflammable dès qu'il fond et en présence d'oxygène ou d'un oxydant. À l'échelle 
moléculaire, un clathrate de méthane est en effet constitué d'une fine « cage » de glace 
dans laquelle est piégé du méthane a priori issu de la décomposition de matière 
organique relativement récente (par rapport à celle qui a engendré le pétrole et le gaz 
naturel) et effectuée par des microorganismes anaérobies et méthanogènes.

Lors de la production de gaz naturel, d'autres hydrates peuvent se former (d'éthane et de 
propane). Plus la longueur de la molécule d'hydrocarbure augmente (butane, pentane..), 
moins les hydrates formés sont stables.

Les hydrates de gaz naturels (Natural gas hydrate ou NGH en anglais) sont caractérisés 
par une plus faible pression (25 mégapascals, compression 1/170) et une plus haute 
température (0 °C) que les LNG (Liquified natural gas) ou les CNG (Compressed 

http://www.sciencealert.com/nasa-images-capture-worst-siberian-wildfires-in-10-000-years


natural gas, gaz naturels comprimés).

(publié par J-Pierre Dieterlen)

Météo: juin 2017, deuxième mois le plus chaud
depuis 1900

Good Planet.info Publié le : 02/07/2017

Paris (AFP) – Juin devrait se classer au deuxième rang des mois de juin les plus chauds 



depuis 1900, avec une température moyenne dépassant de 2,5°C la normale, derrière 
juin 2003 (+4.1°C), a annoncé Météo-France vendredi.
« Hormis du 4 au 7 juin et en toute fin de mois, les températures ont été très élevées sur 
l’ensemble du pays avec des maximales en moyenne 3 à 5°C au-dessus des valeurs de 
saison », écrit l’organisme de prévisions dans un communiqué dressant un bilan au 29 
juin.

Du 18 au 22 juin, la France a connu une vague de chaleur « remarquable par sa précocité
et son intensité », rappelle-t-il.

Lors de cet épisode de canicule, qui a perduré sur le sud-est jusqu’au 25, le 21 juin, 
premier jour de l’été, a été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de 
juin depuis 70 ans, avec 26,4°C de moyenne sur la France. De nombreux records de 
chaleur ont été battus durant cette période, souligne Météo-France.

Les précipitations, le plus souvent orageuses et localement violentes, ont été peu 
fréquentes. « En moyenne sur le mois et sur la France, au 29 juin, le déficit est proche de
10% », précise-t-il.

Légèrement excédentaire du sud-ouest au Massif central ainsi que des Pays de la Loire à
la Champagne, la pluviométrie est restée « souvent déficitaire sur le reste du pays, tout 
particulièrement en Corse, en Provence–Alpes–Côte d’Azur et de la Bretagne aux 
Hauts-de-France ».

L’ensoleillement a été généreux partout, particulièrement sur la moitié nord où 
l’excédent devrait souvent dépasser les 20%, indique encore Météo-France.

La période juillet-août-septembre s’annonce plus chaude que la normale. Ce scénario 
« concerne pratiquement tout le continent européen », précise Météo-France, avec une 
probabilité plus forte pour la façade ouest de l’Europe.

Côté précipitations, « un scénario plutôt sec » se dessine sur l’Europe, « sauf sur la 
partie la plus septentrionale du continent qui pourrait au contraire connaître une saison 
plus humide que la normale ».

©AFP

Tokyo2020 ou Paris2024, des jeux olympiques
dispendieux

Biosphere 04 juillet 2017 
Sur ce blog, nous sommes contre les Jeux Olympiques, le Tour de France, le Mondial de 
foot, etc. Nous sommes contre tous les sports massifiés, délocalisés, symboles du culte 
de la performance et de la marchandisation des humains. Le sport-spectacle est avec la 
publicité un des meilleurs moyens d’anesthésier le peuple en occultant la hiérarchie des 
vraies valeurs. Prenons les JO 2024 à Paris. L’opposition à l’organisation des Jeux est 
bien minoritaire, LE MONDE* en parle cependant. Sur Internet, plusieurs pétitions ont 



collecté quelques milliers de signatures dénonçant une compétition trop coûteuse, trop 
polluante, trop élitiste. Le maire écologiste du 2e arrondissement, Jacques Boutault, -
dénonce une « compétition qui valorise des valeurs complètement obsolètes d’un pays 
contre un autre pays ». Des intellectuels et des associations ont dénoncé, dans un appel 
du 6 octobre 2016 paru dans Libération, un « indécent gaspillage financier, économique 
et écologique qui ne bénéficiera qu’à la multinationale du Comité olympique 
international (CIO) ». Considérons dans notre article uniquement l’aspect financier pour
justifier notre opposition à Paris2024. 

Sur le papier, le budget prévisionnel des Jeux à Paris s’élèverait à 6,6 milliards d’euros, 
dont près d’un quart d’argent public. On peut déjà dire que c’est complètement 
minimisé, les précédents le montrent amplement. Déjà le prix des Jeux 2020 met Tokyo 
à l’épreuve*. La capitale nippone fait face à l’envolée des coûts de l’organisation des JO
d’été. Le budget final est évalué par le comité organisateur entre 9,6 et 11,3 milliards 
d’euros. Au moment de sa candidature, Tokyo affirmait que les coûts ne dépasseraient 
pas 5,9 milliards d’euros. Les chiffres des dossiers de candidature relèvent de la fiction. 
Les dépenses opérationnelles, pour la sécurité ou encore les transports, sont largement 
sous-estimées. La multiplication des épreuves des JO contribue également à faire 
grimper la note globale. La facture totale au Japon pourrait même atteindre 23 milliards 
d’euros. Rappelons que les JO d’hiver de Sotchi en Russie, en 2014, ont coûté 
38 milliards d’euros. Rappelons cette déclaration de Boris Johnson, maire de Londres, 
ville hôte des jeux olympiques de 2012 : « Les Jeux de Londres ne seront pas les jeux de
l’austérité. » Mais la ministre britannique chargée des Jeux déclarait : « Personne ne se 
doutait que la Grande-Bretagne allait  connaître l’une des pires récessions de son 
histoire … Si nous avions su, il est quasiment certain que nous n’aurions pas postulé. » 
Rappelons cette déclaration anti JO d’Anne Hidalgo : « Il n’est pas question pour Paris 
et pour la France d’avoir une candidature de témoignage. Avoir des rêves c’est 
magnifique, les réaliser c’est encore mieux… Une candidature, c’est particulièrement 
coûteux. Cette course au toujours plus a laissé des éléphants blancs dans certaines 
villes. » Pendant sa campagne pour les municipales, elle avait été encore plus claire : « 
Les Jeux, ça coûte cher, y compris la candidature en soi coûte cher, et les Jeux 
dispendieux, je crois que ce n’est plus du tout d’actualité. »*** Les JO sont d’abord et 
surtout une histoire de fric, mais les politiques restent insensibles puisque ce n’est pas 
eux qui payent.

Face à la facture prévisible, Rome et Budapest avaient renoncé pour 2024. Mais la maire
de Paris Anne Hidalgo avec le président Macron ont choisi la gloriole au détriment du 
porte-feuille des contribuables. C’est d’autant plus injuste que le CIO – structure à 
financements totalement privés – est exonéré d’impôts, comme le veut la « tradition » 
selon laquelle les grandes structures comme la FIFA (Fédération internationale de 
football) ou encore World Rugby bénéficient de tels avantages en échange de l’octroi 
d’un événement. Notre conclusion, c’est que les gens normaux se fichent complètement 
des JO, ils veulent simplement l’éducation, la santé et des emplois en phase avec 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/06/07/la-politisation-macroniste-des-jeux-olympiques/
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l’équilibre environnemental.
* LE MONDE du 24 juin 2017, Jeux olympiques 2024 à Paris : des adversaires inaudibles

** LE MONDE éco du 24 juin 2017, Le prix des Jeux met Tokyo à l’épreuve

*** LE MONDE du 9-10 novembre 2014, JO 2024 : Hidalgo réplique à Hollande
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Paul Craig Roberts:
Poutine, Chine, un monde en guerre et ce qui causera

l’effondrement d’une Amérique en faillite
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 03 Juil 2017

 Aujourd’hui, Paul Craig Roberts, l’ancien fonctionnaire du Trésor américain, 
vient d’échanger sur kingworldnews au sujet de la Chine, de Poutine, d’un monde 
en guerre et enfin sur ce qui provoquera l’effondrement d’une Amérique en faillite.
Site de Paul Craig Roberts: paulcraigroberts.org

De Paul Craig Roberts, ancien sous-secrétaire du Trésor américain dans 
l’administration Reagan.

Eric King: « Dr Roberts, Est-ce que la Chine va intervenir en Syrie ? Va-t-elle s’allier 
aux russes ? Va-t-elle envoyer des forces en Irak (si un conflit majeur avec les États-
Unis devait éclater au Moyen-Orient) ? Parce que l’Amérique ne va pas plier face à la 
Russie et à la Chine et elle ne va pas laisser tomber la Syrie et l’Iran. Elle ne le peut tout 
simplement pas. »

Roberts: « Selon la presse russe, les gouvernements chinois et russes sont en train de 
conclure un accord militaire dans l’optique d’une coopération commune. Il s’agit d’une 
alliance contre les États-Unis. Nous savons que la Chine obtient de l’énergie de l’Iran. 
Et nous savons que les chinois comme les Russes ont une même préoccupation: les 
États-Unis utiliseront le djihadisme pour déstabiliser ces deux pays que sont la Chine et 
la Russie. Les Etats-Unis ne souhaitent pas que cela dépasse la zone actuelle à savoir la 
Syrie. Alors oui, je pense que la Chine aura un grand intérêt à protéger l’intégrité 
territoriale syrienne…

Lorsque l’Amérique intervient au Moyen-orient et décide de supprimer ces leaders 
laïques, elle crée le chaos. Puis de ce chaos germe le djihadisme. Ensuite, cela s’étend au
pays suivant. Ça, c’est la stratégie américaine qui est dirigée contre la Russie et la Chine 
et je pense que ces 2 derniers le comprennent. Etant donné que les Russes le savent, je 
suis toujours autant étonné de constater qu’à chaque fois qu’ils sont prêts à l’emporter, 
ils se retirent, espérant s’entendre avec les Etats-Unis dans une lutte commune face au 
terrorisme. Cela n’a aucun sens puisque l’Amérique utilise cette stratégie contre eux. »

Eric King: « En Ukraine, les Russes étaient également au bord de la victoire. Ils 
auraient pu briser le gouvernement de pantins installé par l’Ouest en Ukraine. A chaque 
fois qu’ils pouvaient l’emporter, les russes se sont arrêtés et ont laissé ce cauchemar 
perdurer. Et au fond, ils l’emportaient largement de toute façon. Donc je ne suis pas si 
sûr que Poutine soit aussi bête qu’on le pense, il essaie de négocier avec Washington ».

Dr Paul Craig Roberts: « Non, je ne pense pas qu’il soit fou. Mais je pense qu’il est 
coincé. »

Eric King: « Mais on n’a pas gagné en Ukraine. Les Etats-Unis ne l’ont pas emporté là-

http://www.paulcraigroberts.org/
http://kingworldnews.com/


bas. L’Amérique se retrouve avec un véritable problème sur les bras. L’Ukraine est en 
faillite. C’est le bazar complet. C’est le bordel, disons-le. Et les Russes contrôlent l’Est 
fermement. Alors, était-ce une bonne opération pour l’Amérique ? »

Dr Paul Craig Roberts: « Tout s’est très bien passée pour nous, car nous avons utilisé 
la situation afin de présenter la Russie comme l’agresseur et on a fait en sorte que 
l’Europe mette des sanctions à la Russie alors que de bonnes relations existaient entre 
eux. Donc, je le répète, tout s’est très bien passé pour nous. L’Ukraine est en faillite, tout
comme les Etats-Unis le sont. Mais ceci ne change rien pour Washington. La raison pour
laquelle nous sommes à l’initiative de ce coup là en Ukraine, c’était parce que la Russie 
nous avait empêché d’envahir la Syrie. C’était une réponse. »

Eric King: « Vous venez de dire que les Etats-Unis sont en faillite. A quel point faut-il 
prendre ce facteur en considération ? Parce que tout de même, nous avons la plus grande
armée au monde, nous intervenons partout bien que nous soyons en même temps en 
faillite.

Dr Paul Craig Roberts: « Cela devient un paramètre à prendre en compte lorsque la 
valeur du dollar chute. Si le dollar n’est plus la monnaie de réserve internationale, nous 
serions en cessation de paiement. Les Etats-Unis paient ce qu’ils doivent en faisant 
tourner la planche à billets. Et elle est en mesure de le faire puisque le dollar est la 
monnaie de réserve internationale. Si les gens venaient à nous répondre: « Nous n’en 
voulons plus », alors dans ce cas, nous serons en faillite… » 

Récession : deux signaux TRES inquiétants
Rédigé le 4 juillet 2017 par Simone Wapler 

La Fed se serait lancée dans un resserrement monétaire à l’aube d’une nouvelle 
récession, si on se fie aux signaux des marchés automobiles et du crédit bancaire.

Le marché automobile américain donne des signes inquiétants de faiblesse depuis le 
début de l’année.

Voici les grandes lignes du tableau : les loueurs et les sociétés de leasing réduisent leur 
flotte. Ces voitures arrivent sur le marché de l’occasion. Les Américains dont les 
revenus stagnent les préfèrent aux véhicules neufs plus onéreux. Les ventes d’occasions 
ont atteint un record de plus de 41 millions de véhicules depuis le début de l’année. Cela
malgré des « primes à l’achat » dépassant souvent 4 000 $ pour pousser les chalands 
vers le neuf.

Pour le premier semestre de l’année, les ventes de véhicules sont en baisse de 2,1%. Les 
ventes d’utilitaires ont certes progressé de 4,6% mais celles des véhicules légers ont 
reculé de 11,4%.

Les ventes de GM, Ford et Hyundai chutent lourdement.

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


En moyenne, le montant des crédits automobiles a augmenté à 30 945 $ et s’étale sur 
une durée de 69,3 mois !

Le 30 mai, Bloomberg titrait « Un autre voyant d’alerte s’allume sur le crédit 
automobile subprime« .

Avec cette mention : « durant la dernière décennie, le ralentissement des paiements par 
cartes de crédit avait été une alarme précoce ».

Aux Etats-Unis, la croissance du crédit octroyé par les banques est devenue le carburant 
de l’économie depuis la fin de l’étalon-or en 1971.

Lorsque les prêts bancaires augmentent, le PIB américain augmente. Selon les travaux 
de notre collègue américain Richard Duncan, si la croissance du crédit bancaire descend 
en dessous de 2% les Etats-Unis rentrent en récession.

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la croissance du crédit est désormais 
nulle.



La dernière fois que cela s’était produit, nous étions neuf mois avant la crise financière 
de 2008.

Comme en 2008, il semble que le cycle de « resserrement monétaire » n’ira pas jusqu’au
bout. 

«     L’Amérique d’abord     » mais pas «     les Américains
d’abord     »

Rédigé le 4 juillet 2017 par Bill Bonner 

Nationalisme ou patriotisme économique, commerce équitable, que cachent vraiment 
ces notions ? Est-ce bénéfique pour nous ou pour le Deep State ? 

Dernièrement, j’ai remarqué cette citation de Steve Bannon. Il décrivait sa conviction 
fondamentale… qui est la suivante : « nous sommes une nation avec une économie, et 
pas seulement une économie sur un marché mondial ».

Lorsque je l’ai lue, cela m’a rappelé quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte… 
que c’était presque la traduction mot pour mot d’une remarque de Juan Perón : « la 
nation n’existe pas dans l’intérêt de l’économie. L’économie doit servir la nation. »

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


C’est ce que l’on appelle le « nationalisme économique ». Ce n’est pas forcément vrai 
ou faux, bon ou mauvais. Mais c’est bourré de mythes, de magie, de fantasmes et de 
pensée de groupe farfelue. Et lorsqu’on déficelle le tout… qu’on le déconstruit… et 
qu’on l’épluche, qu’est-ce qu’on trouve ? Une chose à laquelle on ne s’attendait peut-
être pas.

Hier, quelqu’un a remarqué que le cerveau de nos enfants était modelé par les nouveaux 
médias… que leur capacité d’attention se réduisait. Si vous n’êtes pas capable de leur 
dire quelque chose en 20 secondes, ne prenez même pas la peine d’essayer. Ils zappent 
ou appuient sur la touche « supprimer »… ou autre.

Or pour comprendre certaines idées, il faut du temps. Un jour, cette idée peut être 
synthétisée dans une courte citation… mais seulement après avoir été étudiée et 
comprise.

Les nouvelles idées ont besoin d’espace cérébral… et de temps. Celle-ci en fait partie. 
Quelqu’un dont la capacité d’attention est réduite entend l’expression « nationalisme 
économique » et pense… « bon, ça a l’air plutôt bien ». Il faut du temps et de l’attention 
pour aller au-delà… et comprendre réellement ce que cela signifie.

Ce que j’aborde aujourd’hui n’est pas réellement une idée nouvelle… mais elle l’est 
pour la plupart des gens.

Normalement, je n’aime pas parler de politique, ni même y réfléchir. Habituellement, 
c’est une perte de temps. Mais il y a des moments où l’on ne peut l’ignorer… Si vous 
l’ignorez, vous pourriez négliger un sérieux danger menaçant votre richesse ou votre 
famille.

Le « commerce équitable », ce n’est pas le « libre-échange »

Mais explorons d’abord une autre idée : le « commerce équitable ». Cela a l’air 
inoffensif. Voire séduisant. Qui serait contre l’équité ? Là encore, à l’ère de l’iPhone, 
c’est peut-être parfaitement adapté aux capacités d’attention réduites.

Mais attendez. Qui peut dire ce qui est équitable ? Le monde entier est rempli 
d’acheteurs et de vendeurs. Ils cherchent tous à conclure le meilleur accord. Le seul 
accord « équitable » qui tienne n’est-il pas celui que concluent de leur plein gré, et 
d’eux-mêmes, les acheteurs et les vendeurs ? Alors quelle est la différence avec le 
« libre-échange » ?

Dans les années 1970 et 1980, nous dirigions une entreprise pour laquelle le papier était 
essentiel. Nous avons découvert que nous obtenions souvent les meilleurs prix en 
imprimant au Québec. Ils ont énormément de pulpe de bois là-bas, j’imagine. Nous 
avons donc négocié avec les imprimeurs et conclu un accord.

C’était un accord de libre-échange. C’était ce que nous pouvions faire de mieux.

Mais l’Etat est intervenu… et a dit « non »… si vous achetez à un fournisseur étranger, 



vous devrez payer une taxe. C’est ce qui rendra la chose « équitable ».

De notre point de vue, peu importait où avait lieu l’impression. Qu’elle soit réalisée à 
New York ou au Canada ne changeait rien. Du point de vue de l’équité, il n’y avait 
aucune différence. Du point de vue de l’Etat du Maryland, tout ce qui se faisait hors de 
l’Etat était « étranger ».

Le « commerce équitable » n’a de sens que pour le groupe qui l’impose aux autres. Et 
comme il est imposé par le gouvernement, il n’a réellement de sens que pour les 
personnes qui le contrôlent. Nous appelons le groupe qui contrôle les Etats-Unis le Deep
State.

Ce sont des personnes qui sont au Congrès, dans la technocratie… voire au sein 
d’institutions internationales telles que le FMI… à Wall Street… et dans les principales 
industries peuplées de compères.

Ce sont les personnes qui dirigent vraiment… année après année… en travaillant pour 
ou contre les gens qui ont été élus à la Maison Blanche ou au Congrès… selon ce qu’ils 
jugent nécessaire ou ce qui leur convient…

Autrement dit, il n’existe pas de commerce équitable entre individus et entreprises. Il 
n’y a que le libre-échange. Le commerce équitable est un outil que le Deep State utilise 
afin de s’approprier davantage de pouvoir et d’argent.

Je me souviens d’une scène étrange, en Argentine…

Un vieux tracteur remontait en tirant une remorque. L’un des pneus était fixé avec des 
câbles. Le pneu aurait pu être remplacé depuis des années. Pourquoi ne l’avait-on pas 
fait ? Le commerce équitable. En fait, soi-disant, l’Argentine protégeait de la 
concurrence étrangère sa jeune industrie du pneu. Or qui était propriétaire du fabricant 
de pneu, en Argentine ?

Il s’est avéré que le principal propriétaire était la famille de la présidente en personne, 
Cristina Kirchner.

Donc, lorsque Donald Trump dit « achetez américain… fabriquez en Amérique… avec 
des salariés américains », je deviens soupçonneux. Avec le commerce équitable, il 
n’existe aucun moyen permettant que tous les gens d’un pays en profitent. Seuls certains
d’entre eux en profitent, au détriment des autres. A qui en faites-vous profiter ? A ceux 
qui contrôlent le système, bien entendu.

Glorification du gouvernement et diminution du pouvoir du peuple

« L’Amérique d’abord », dit Donald Trump.

Là encore, cela a tout l’air d’un bon slogan de campagne. Mais lorsqu’on le 
déconstruit… que découvre-t-on ? La même distribution des rôles… la même intrigue… 
et à nouveau le même Deep State.



Ce n’est pas « les Américains d’abord ». Ce serait totalement différent. Cela voudrait 
dire que nous pouvons décider par nous-mêmes quel accord nous convient le mieux. 
« L’Amérique d’abord » est un slogan qui glorifie et magnifie le gouvernement tout en 
diminuant le pouvoir et la liberté de la population du pays.

Nous ne sommes pas comme les Français et les Espagnols… nous ne partageons pas une
seule culture… voire une seule langue… ou une seule identité nationale. Nous sommes 
une nation d’immigrés.

Grosso modo, cette idée de cause nationale, qui se situe bien au-delà des intérêts des 
citoyens eux-mêmes… ou d’une économie qui est censée servir le pays plutôt que les 
individus qui constituent le pays… est plus vieille que l’Ancien Testament dans lequel 
les Juifs sont décrits comme une nation constituée d’un peuple qui définit sa relation 
avec Dieu.

Nous ne sommes pas une nation au sens traditionnel du terme. Nous sommes une nation 
constituée de peuples différents… de groupes différents. Nous étions destinés à être 
traités comme des individus… et non comme faisant partie d’un vaste collectif… Nous 
n’étions en aucun cas destinés à être Ein Volk mais d’innombrables Volks.

La fin de l'argent facile ?
Posté le 2 juillet 2017 par Bruno colmant

Tant aux Etats-Unis qu’en Europe, les politiques monétaires vont progressivement se 
resserrer. Aux Etats-Unis, cela se manifeste par des augmentations prudentes de taux 
d’intérêt à court terme et la diminution progressive du bilan de la Federal Reserve 
(FED). La FED va donc faire ruisseler son bilan en acquérant moins d’obligations que 
celles qu’elle avait achetées pour apporter des liquidités aux marchés. En Europe, le 
programme d’assouplissement quantitatif, c’est-à-dire des mesures monétaires non 
conventionnelles destinées à créer de la monnaie, va s’atténuer. Les taux d’intérêt 
négatifs imposés par la Banque centrale européenne vont probablement revenir en 
territoire positif.

Cependant, une augmentation des taux d’intérêt, amplifiée un retour progressif de 
l’inflation, va aggraver les charges de dettes publiques (y compris les dettes latentes de 
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pensions) dont le niveau n’a jamais été atteint en période de paix. Bien sûr, de manière 
cynique, on peut se demander si les États n’ont pas fait un calcul en deux, voire trois 
temps, qui consiste à baisser les taux d’intérêt au plus bas, afin de refinancer leurs dettes 
à des conditions exorbitantes tout en pouvant les escompter auprès des banques 
centrales, avant de voir l’inflation déprécier ces mêmes dettes et/ou permettre leur rachat
à des conditions avantageuses, et appauvrir ensuite ses citoyens par un impôt 
inflationniste lancinant. Ceci ramène à l’acerbe postulat de Lénine qui avançait que 
« pour détruire le régime bourgeois, il suffit de corrompre sa monnaie ».

Est-ce un scénario improbable ? Il ne faut pas l’exclure, d’un point de vue strictement 
théorique. Lorsque l’inflation surgira, elle causera un appauvrissement insidieux, mais 
aussi un défi à surmonter pour la population. Ce sera une sorte d’impôt implicite dont 
l’État pourra rejeter la responsabilité politique de la cause. C’est incidemment la 
situation qui est actuellement constatée pour la rémunération de l’épargne sans risque : 
cette dernière, essentiellement logée dans des dépôts bancaires et des polices 
d’assurance-vie, n’est plus rémunérée alors que le taux d’inflation atteint presque 2 %. 
Le pouvoir d’achat en est diminué. Comme les États ne peuvent pas se permettre 
d’augmentation de taux d’intérêt qui se traduirait par une élévation de la pression fiscale,
il est probable que nous entrions dans un contexte de répression financière. Celle-ci est 
caractérisée par des dispositions imposées aux institutions financières destinées à les 
contraindre à canaliser l’épargne collectée vers des emprunts d’État de longue maturité 
et faible rendement. Cette situation contraindra à la baisse la rémunération de l’épargne. 
Sauf accident, la fin de l’argent facile, c’est-à-dire à bon compte, n’est peut-être pas pour
demain.

Tempêtes
Posté le 4 juillet 2017 par Bcolmant

Les grandes guerres ne sont pas mondiales par hasard. Elles reflètent un état 
d’exaspération des hommes qui s’annihilent pour apaiser toutes leurs angoisses 
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refoulées. La guerre est un exutoire. Après un orgasme cataclysmique s’ensuit une petite 
mort. Alors, souillé de sang, le monde se cherche de nouvelles solidarités. Mais, à un 
moment, les mémoires s’estompent et les voix sages deviennent de lointains échos. Et 
lorsque l’ancrage du passé est largué, le futur se rapproche plus vite.

Depuis une trentaine d’années nous l’avons emprunté, au profit d’un éphémère bien-
être, vain à l’échelle de notre moralité.

Même le prix du temps, c’est-à-dire le taux d’intérêt, est devenu nul, rendant plus aisée 
la consommation du futur.

Mais un futur qui se rapproche nous confine à ses finitudes et nous confronte à nos 
propres incohérences.

C’est une pulsion de mort qui nous pousse, par prédation, à sacrifier nos descendances 
au motif de les protéger contre les autres.

Je crois que le monde devient exaspéré de sa surpopulation, de son vieillissement, de son
avenir économique assombri et de ses passés engloutis. Alors, il cherche des hommes 
qui simplifient son avenir à coup de mensonges, de religions, etc., bref de puretés 
sacrificielles. Ivres de pouvoirs financiers et religieux, certains déclarent la guerre à 
l’apaisement, à la solidarité, au respect et à tout ce qui est nécessaire pour des 
communautés qui se sont, depuis des décennies, mélangées. Mais cela ne mènera nulle 
part. Nulle part.

La route de la normalisation monétaire est pleine
d’obstacles, débandade obligataire

Editorial de Bruno Bertez 2 juillet 2017 
 Avant de lire ce texte, je vous demande de réflêchir à cette affirmation qui est l’une  des 
bases de mon cadre analytique: le couple Banques Centrales/Gouvernements est un 
agent économique comme les autres, il est à l’intérieur du Système, soumis aux mêmes 
lois éternelles de la rareté et des limites de l’action humaine. En particulier il est soumis 
à la Loi de la Valeur. Il n’y a pas plus de richesses dans  le monde que le travail des 
hommes n’en crée. La terre est soumise à la loi de la gravitation, tout autant que la 
pomme de Newton. « IlS » ou plutot « ELLES », les élites veulent vous faire croire que 
le monde est dissymétrique, que les LOIS ne s’appliquent pas elles et à leurs actions.

Débandade cette semaine sur les marchés de fonds d’état européens. Draghi a 
frappé. Le rendement des Bunds alllemands a fait un bond de 13 pbs mardi, et il a 
quasi doublé sur la semaine à 47 pbs.  Les taux français ont pris 14 pbs mardi et  21
sur la semaine pour atteindre 82 pbs. Les dégats ont été importants sur les 
périphériques , ainsi sur le 10 ans italien , on a monté de 24 pbs sur la semaine pour 
s’établir à 2,16%, et sur le portugais on a pris 14 pbs à 3,03%. Les propos de Draghi ont 
même eu une incidence aux Etats-Unis avec une hausse de 7 pbs des Treasuries  à 
2,21%.



Nous sommes sur le chemin qui conduit à la normalisation des politiques monétaires. 
Nous voyons les panneaux indicateurs qui pointent ce chemin, mais attention nous y 
sommes à peine engagés. La seule conclusion que l’on peut tirer c’est la suivante, très 
prudente: nous avons dépassé le pic du stimulus monétaire si tant est que cette politique 
a vraiment été stimulante.

Le constat: « Tous les signaux indiquent désormais un approfondissement et un 
élargissement de la reprise au sein de la zone euro. Les forces déflationnistes ont été 
remplacées par des forces reflationnistes », a dit Mario Draghi.

Le constat , lui est clair. Une nouvelle page s’écrit, nous changeons de régime.

Mais il faut rester très prudent donc le constat doit être nuancé:  « Toutefois, un degré 
considérable d’accommodation monétaire reste nécessaire pour que les dynamiques de 
l’inflation deviennent durables et auto-entretenues » complète Draghi.

Voici donc  le chaud : La BCE ne devrait ajuster sa politique monétaire que 



graduellement, la zone euro ayant toujours besoin d’un soutien monétaire 
« considérable » en dépit d’une reprise de l’économie et de l’inflation plus soutenue, a 
dit mardi a dit Mario Draghi qui intervenait à l’occasion du forum annuel de la BCE, à 
Sintra au Portugal. Ceci donc , c’est le chaud de la stimulation, maintenue pour 
l’essentiel.

Maintenant, voici le froid de la normalisation: « Avec la poursuite de la reprise de 
l’économie, une politique monétaire stable deviendra plus accommodante, et la banque 
centrale peut accompagner la reprise en ajustant les paramètres de ses instruments 
de politique – non pour rendre l’orientation de la politique monétaire plus restrictive 
mais pour la maintenir inchangée dans l’ensemble », a dit Mario Draghi.

Traduction: Si vous avez compris ce que je dis, c’est parce que je me suis mal exprimé 
disait Jacques Lacan et sous une autre forme Alan Greenspan. Plus sérieusement Draghi 
a cherché à dire et à ne pas dire en même temps, dans la même démarche et c’est 
difficile. La transparence a ses limites et ces limites, ce sont celles de la clarté de 
l’expression. La BCE, face à la réaction négative des marchés qui ont fait chuter les 
fonds d’état et monter les taux, la BCE a jugé bon de publier dès le lendemain une mise 
au point sur les  propos de Draghi!

Mais peu importe, car au fond on a compris. On a compris que Draghi veut faire le 
grand écart dans sa Com, comme il fait le grand écart dans sa politique monétaire entre 
ce qui est bon pour l’Italie et le Portugal et ce qui est bon pour l’Allemagne.

Aux uns il faut dire soyez rassurés je ne vais pas retirer le bol de punch , aux autres il 
faut dire mais, non, cela marche, tout va bien notre politique donne des résultats et un 
jour nous arrêterons.

Une fois de plus nous avons l’illustration que le monstre européen est ingérable tant les 
situations, tant les besoins divergent. La construction européenne est un monstre qui 
oblige à des gesticulations, contorsions, doubles langages et finalement mensonges. 
C’est une construction qui a besoin de l’opacité.

Draghi  a ajouté que l’inflation demeurait freinée par des chocs sur les cours des 
matières premières et par l’atonie du marché de l’emploi, ce qui rend nécessaire le 
maintien du soutien monétaire de la BCE. Ainsi il suggère que la modération de 
l’inflation ne vient pas des conditions domestiques mais du monde global qui fixe le prix
des matières premières et celui des salaires par l’arbitrage international du travail. Mais 
une hausse graduelle des prix finira un jour par arriver , quand les capcités mondiales 
disponibles se seront réduites. Ouf, après pareille performance d’équilibriste, on a le 
droit de souffler un peu!  Vous croyiez que c’était fini et bien non, il faut encore fignoler,
peaufiner et ajouter : « Si ces différentes raisons peuvent retarder la transmission de 
notre politique monétaire aux prix, elles ne l’empêcheront pas », a dit Draghi. Bref 
traduisons: nous avons échoué dans notre  tentative de forcer à l’inflation, mais nous ne 
perdons pas espoir, nous sommes les meilleurs, nous ne trompons jamais. La preuve 



nous sommes les chefs, nous avons l’autorité.

Les achats d’actifs de la BCE à un rythme de 60 milliards d’euros par mois doivent se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année et elle devra d’ici là décider si elle les poursuit et 
selon quelles modalités ou si elle y met un terme.

Draghi n’est pas un magicien, ce n’est même pas un illusionniste, c’est un 
marchand d’eau de cologne au parapluie sur les marchés, au mieux un marchand 
de produits de beauté. De maquillage. Il vend du rouge à lèvres, du fond de teint, du 
rimmel et autres produits de maquillage. C’est un  bonim(e)nteur, l’ennui c’est qu’il a 
une planche à billets pour attirer le chaland  et 340 millions de gogos pour l’écouter.

Et si il ne peut retirer le maquillage comme il vient encore de le reconnaître , c’est parce 
que :

-sous la couche de fond de teint il y a des rides hideuses. Le système euro reste fracturé. 
Plus que jamais, la convergence ne s’est pas faite.  Malgré les rodomontades de 2012, 
les fossés sont encore plus profonds. A un point tel que dans les allées du pouvoir 
européen on prépare une Europe scindée, à deux vitesses.

-les marchés financiers sont à l’affût, ils savent que rien n’est réglé et pire que les choses
se sont aggravées alors que les cours de bourse et surtout ceux des fonds d’état 
européens sont au plus haut. La communauté financière spéculative mondiale attend le 
signal de l’hallali, c’est à dire le moment ou on va retirer le maquillage.

Il y a une véritable fortune à faire en jouant contre la BCE, en jouant la fin des 
cosmétiques. Le maquillage c’est le couple taux d’intérêt/liquidité. Les deux marchent 
ensemble et ils sont unis pour créer un monde Potemkine, un monde totalement faux, 
partout, mais singulièrement en Europe. Selon ce monde Potemkine, l »Italie, le 
Portugal, l’Espagne, la France  c’est aussi bien que l’Allemagne, cela mérite la même 
monnaie, l’euro et les mêmes taux d’intérêt, presque zéro. Le maquillage a rendu tout le 
monde attirant et rendu équivalent ce qui est très différent. Comme si celui qui prête et 
celui qui emprunte étaient sur le même plan! Comme si les risques sur celui qui est 
excédentaire étaient les mêmes que sur celui qui ne survit que parce qu’on fait ses fins 
de mois .

Ci dessous le miracle du maquillage italien



Quand le maquilage sera retiré, toute une mécanique va s’enclencher et c’est d’elle que 
Draghi a peur, on comprend qu’il recule:

-les cours des emprunts souverains des pays déficitaires vont chuter

-les investisseurs vont perdre beaucoup d’argent

-les gouvernements et les entreprises vont avoir du mal à se refinancer

-des quantités impressionnantes de jobs vont être perdus et pas seulement dans les 
secteurs sensibles aux taux, mais dans toute l’économie par contraction en chaine de la 
demande. Comme on dit les conditions financières vont se resserrer.

Draghi se décide donc à se jeter à l’eau tout en restant sur le bord de la piscine. Ce n’est 
bien sur pas parce qu’il a réussi, puisque son objectif d’inflation de 2%, il l’abandonne! 
Non c’est parce que la BRI a sifflé le coup de sifflet de la fin de la période. Les 
banquiers centraux ont abandonné leur fixation sur les chiffres de l’inflation,  sur les 
chiffres de la hausse des prix et ils sont inquiets pour autre chose. Leur priorité a changé.
Ils surveillent maintenant une autre inflation, celle des prix des actifs financiers sur les 
marchés. Voici l’avertissement de la BRI rapporté par le FT: “Global financial stability 
will be in jeopardy if low inflation lulls central banks into not raising interest rates 
when needed », the Bank for International Settlements has warned. Ce qui veut 
dire: « la stabilité financière globale sera menacée si l’inflation basse  conduit  les 
banques centrales à ne pas monter les taux quand c’est nécessaire »;  ou encore plus 
clair, montez les taux même si l’inflation n’est pas au rendez vous.

‘Keeping interest rates too low for long could raise financial stability and 
macroeconomic risks further down the road, as debt continues to pile up and risk-taking 
in financial markets gathers steam,’ écrit la BRI dans son rapport annuel. Ce qui veut 
dire: garder les taux trop bas et pendant  trop longtemps augmente les risques 
d’instabilité financière et les risques macro-économiques alors que les dettes continuent 



de s’empiler et que les prises de risques sur les marchés financiers prennent de 
l’ampleur.

La BRI reconnait que monter les taux trop vite pourrait déclencher une panique sur les 
marchés qui sont intoxiqués à l’argent gratuit, mais si on ne le fait pas maintenant il 
faudra le faire plus tard encore plus fort et plus brutalement pour empêcher la prochaine 
crise. « The BIS acknowledged that raising rates too quickly could cause a panic in 
markets that have grown used to cheap central bank cash. However, delaying action 
would mean rates would need to rise further and faster to prevent the next crisis ».

Nous en arrivons à l’impasse que nous analysons depuis des années: « la question 
fondamentale pour les banques centrales dit Borio de la BRI qui est un  bon, un 
excellent même, la question fondamentale c’est:  que faire si les économies marchent à 
peu près bien , mais que l’inflation ne monte pas? Les banques centrales vont devoir 
tolérer de longues périodes d’inflation en dessous de l’objectif et néanmoins devoir 
resserrer les politiques monétaires parce que la demande sera forte; il faudra le faire pour
ne pas tomber en retard par rapport à la courbe du cycle financier. Pourquoi l’inflation 
est elle faible demande Borio? Il répond c’est à cause des forces de la globalisation et de
la technologie, tout cela pèse sur les salaires. Nous ne partageaons absolument pas cette 
analyse car pour nous l’incapacité des entreprises à distribuer des salaires plus élevés 
vient de la contrainte de profit, de la contrainte de profitabilité du capital,  c’est à dire de
l’excès de capital qu’il soit productif , improductif ou fictif;  mais en y regardant de plus 
près ce que dit Borio n’est pas incompatible avec notre analyse. « The factors 
influencing wage growth were global and would be long-lasting. ‘If, as we think, the 
forces of globalisation and technology are relevant [in keeping wages low] and have not 
fully run their course, this will continue to put downward pressure on inflation,”Les 
forces de globalisation et le recours accéléré aux technologies sont les deux visages de 
l’excès de capital  et de son insuffisante profitabilité: pour réaliser le profit moyen 
mondial et maintenir le profit ancien il faut délocaliser, importer et modernsier à 
outrance… c’est à dire s’asseoir sur les salaires.

La bombe à retardement des retraites américaines :
l’Illinois n’est que le début

Par Or-Argent- Juil 4, 2017
 Cet article au titre alarmiste concernant les retraites des fonctionnaires américains
est de Bloomberg. Il tire la sonnette d’alarme à raison. Ce constat s’applique 
d’ailleurs à tous les pays développés du monde, qui ont fait des promesses sur base 
de performances économiques embellies par les excès du crédit, des tendances 
démographiques bien plus favorables et des rendements intenables.
Difficile de trouver du positif dans ces chiffres bruts, si ce n’est le Dakota du Sud, seul 
État dont la caisse des retraites n’est pas déficitaire… ou pas encore, vu que le taux de 
financement de tous les États, sans exception, se détériore chaque année. Rendez-vous 
compte : le New Jersey doit payer 217,1 milliards à ses retraités avec un 
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financement de 81,4 milliards :

Nous en entendons parler depuis des années : les retraites publiques des États-Unis sont 
une bombe à retardement. Enfin, et ce n’est pas trop tôt, l’Illinois est sur le point de 
révéler à quel point les dégâts pourraient être importants. Durant l’année fiscale 2015, 
l’Illinois a promis à ses travailleurs 199 milliards de dollars d’allocations de retraite. 
Aujourd’hui, le trou entre les promesses et le financement est 119,1 milliards.

C’est cet écart qui est au centre de la pagaille fiscale interminable qui menace d’abaisser
la note de l’État à « junk ». Mais l’Illinois est loin d’être une exception. Le Connecticut 
et le New Jersey, des États qui semblent être jusqu’à l’étranger des oasis de prospérité, 
sont également sous une pression financière grandissante.

Nous avons établi le classement des États américains en fonction du trou de leur caisse 
des retraites. Plus le ratio de financement est bas, plus l’État devra trouver de l’argent 
afin de remplir ses obligations en matière de paiements des retraites.

L'AMF dévoile les risques relevés pour 2017
Par Le Figaro.fr avec AFP Mis à jour le 03/07/2017

Une remontée trop vive des taux d'intérêt, une réappréciation brutale des prix des actifs, 
des excès d'endettement et une concurrence réglementaire accrue constituent les 
principaux risques pour 2017 relevés ce lundi par l'Autorité des marchés financiers 



(AMF).
Dix ans après le début de la crise financière dite des "subprime", qui a déclenché une 
vague de régulation, l'élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis et ses projets de 
dérégulation, combinés au vote du Brexit au Royaume-Uni, pourraient "accroître le 
risque de concurrence réglementaire" et affaiblir les progrès réalisés, selon l'AMF. Cette 
crainte que "les marchés ne semblent pas avoir intégré dans les cours" est alimentée par 
les projets de dérégulation financière de l'administration Trump d'une part et le risque 
d'une compétition entre places financières pour "attirer les activités financières" à la 
suite du Brexit d'autre part.

Autre point préoccupant pour la stabilité financière: le "risque d'une correction brutale 
sur les marchés" où les valorisations "historiquement élevées pour plusieurs indices" 
boursiers et la volatilité semblent être déconnectées de la macroéconomie et de la 
géopolitique. "On ne comprend pas bien la hausse des valorisations actions", a reconnu 
le chef économiste de l'AMF, Stéphane Gallon, au cours d'une conférence de 
présentation de la cartographie des risques publiée lundi par le gendarme boursier.

Quant à l'endettement des sociétés françaises non financières qui est passé en 10 ans de 
50% à 70% du produit intérieur brut (PIB) -- "une exception en Europe""--, il pourrait se
traduire par des "problèmes de solvabilité" en cas de remontée des taux ou de "choc sur 
l'économie", prévient l'AMF qui s'interroge aussi sur l'utilité de cet endettement qui 
peine à se traduire en investissements. Une hausse trop rapide des taux d'intérêt longs 
rendrait aussi le coût de la dette "insoutenable" pour certains pays émergents, souligne 
l'institution.

Enfin, le risque de cyber-attaques pourrait encore s'accroître du fait des tensions géo-
politiques fortes dans plusieurs régions du monde.

Comment le gouvernement conditionne les citoyens

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 02 juillet 2017 

Pourriez-vous lister tous les moyens qu’utilise le gouvernement pour faire de ses 
citoyens une masse facilement contrôlable ?

Parce que chaque facette du gouvernement est destinée à façonner les citoyens afin 
qu’ils deviennent contraires à leur nature, je suis d’avis qu’une liste exhaustive soit 
impossible à établir. 

Les méthodes utilisées vont de crédits d’impôts offerts aux nouveaux parents jusqu’à 
une hausse des aides sociales offertes aux mères célibataires ; de subventions offertes à 
ceux qui cultivent le maïs jusqu’à des mandats qui visent à éradiquer les espèces 
envahissantes. Le gouvernement modifie le comportement de ses citoyens à l’aide de 
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divers incitatifs et dissuasifs, qui détruisent l’ordre naturel et spontané qui régirait 
autrement la société. 

Le gouvernement a transformé la société en une machine à jouer qui fait valser les 
citoyens ici et là, et leur dérobe le contrôle de leur destinée. Il utilise ses propres 
contraintes comme justification pour nous en imposer toujours plus : les gens ne sont pas
capables de contrôler leur propre comportement. 

Les gouvernements et les corporations savent que le meilleur moyen de façonner une 
personne est de commencer dès l’enfance. 

C’est la raison pour laquelle les enfants de moins de six ans sont mis sous 
antidépresseurs par le système de santé du Royaume-Uni. Chaque année, près de 
200.000 prescriptions d’antidépresseurs sont distribuées à des enfants de moins de 18 
ans en Grande-Bretagne, dont 13.000 sont destinées à des enfants de 7 à 12 ans, et plus 
de 600 à des enfants de moins de 6 ans.

Aussi déconcertants que puissent être ces chiffres, le Royaume-Uni n’est pas le seul 
dans son cas. En 2009, cinq morts ont été associées à l’usage d’antidépresseurs parmi
les enfants australiens de 10 à 19 ans, et 89 effets indésirables ont été enregistrés 
chez des enfants de moins de 9 ans. Le Dr Joe Tucci, directeur de l’Australian 
Childhood Foundation, a déclaré ne pas « pouvoir déterminer une seule bonne raison
pour laquelle un enfant de six ans devrait être traité grâce à des antidépresseurs. Pour
moi, les chiffres sont en hausse parce que ces médicaments sont de plus en plus 
utilisés pour soigner les symptômes du problème plutôt que sa cause ».

Et la cause du problème nous ramène au début de cet article. Pourquoi de si jeunes 
enfants souffrent-ils de dépression ?

La contrainte est pour moi la cause première de tous les problèmes de santé mentale. 
Dans la société moderne, les enfants commencent à ressentir cette contrainte dès leur 
naissance dans une société façonnée à la manière d’un enclos à bétail.

La hausse du nombre de tentatives de suicide parmi les enfants se concentre autour des 
périodes scolaires. L’environnement contre nature dans lequel ils sont placés est pour 
eux une source de stress extrême. Les mieux ajustés acceptent l’autorité de leurs 
enseignants tels de doux agneaux, et tous les autres sont gavés de médicaments afin 
qu’ils deviennent de meilleurs citoyens. 

Et plus tard, les bons citoyens prennent ces leçons à cœur. Vous n’êtes pas heureux dans 
votre travail, votre relation amoureuse ou votre environnement en général ? Vous 
ressentez anxiété, dépression, impuissance, colère envers tout ce que vous ne pouvez pas

http://www.thedailybell.com/news-analysis/how-government-literally-makes-people-go-insane/
http://www.naturalnews.com/2017-06-22-sick-doctors-now-prescribing-antidepressants-to-children-under-six-years-old.html
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contrôler, parce qu’on vous a forcé à vivre une vie dont vous ne voulez pas ?

Drogues. Tournez-vous vers les drogues illégales et enrichissez la CIA (et offrez au 
gouvernement la possibilité de vous enfermer s’il le désire), ou vers les drogues légales 
et enrichissez les corporations pharmaceutiques liées au gouvernement.

Je trouve encourageant que de plus en plus d’enfants, aux Etats-Unis, suivent un 
programme d’enseignement à domicile (une tendance qui pourrait très bien être 
alimentée par la vaccination forcée des enfants à l’école publique). Il y a environ 40 ans,
40 millions d’enfants allaient à l'école publique et un peu moins de 100.000 suivaient 
une éducation à domicile. En 2005, 48 millions d’enfants étaient enregistrés à l’école 
publique, contre 2 millions d’enfants scolarisés à domicile. 

Les parents qui éduquent leurs enfants sans suivre aveuglément l’autorité du 
gouvernement rendent un grand service à la société. Il est parfois tentant pour un parent 
de hurler sur un enfant. « Parce que c’est comme ça ! » Mais mieux vaut leur apprendre 
quelles sont les règles et pourquoi elles existent. 

Les enfants qui s’en tirent le mieux à l’école sont ceux qui sont les plus enclins à suivre 
les instructions qu’on leur donne, et les enseignants détestent toujours celui de leurs 
élèves qui leur demande pourquoi ils ont à effectuer une tâche spécifique si elle ne leur 
sert absolument à rien. J’ai un jour eu à écrire une lettre à mes parents parce que je 
n’avais pas porté mon manteau pendant la récréation. Mes parents ont répondu en 
expliquant à mon instituteur qu’à l’âge de 12 ans, mes terminaisons nerveuses étaient 
suffisamment développées pour que je sois en mesure de décider de la nécessité du port 
d’un manteau, sachant que j’allais me trouver dehors à peine 15 minutes par 10 degrés 
Celsius. 

Mais la police fait la même chose avec les adultes conditionnés par le système scolaire 
public. 

Si vous vous faites arrêter en voiture ou êtes suffisamment malchanceux pour avoir 
affaire à la police, votre vie est en danger si vous ne respectez pas immédiatement les 
ordres qu’on vous donne, même s’ils n’ont aucune base légale. Déplacez vos mains hors 
de la vue des policiers, demandez pourquoi vous avez été arrêté, ou manquez 
simplement de comprendre ce qu’ils vous disent, et vous risquez l’exécution aux Etats-
Unis. 

Les enseignants et la police qui attendent de vous un respect aveugle pour la simple 
raison qu’ils font figure d’autorité tentent de nous mettre la même chose dans la tête : 
nous devons obéir à l’Etat, sans quoi nous souffrirons de lourdes conséquences. 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/11/11/some-parents-are-home-schooling-their-kids-to-avoid-vaccinations.aspx


Cette même philosophie peut être aperçue partout, à des degrés différents et modelée 
différemment dépendamment des groupes ciblés. La nouvelle tendance est la police de la
pensée, qui veut que les discours haineux ne soient pas protégés par la liberté 
d’expression. Si vous offensez qui que ce soit, vous avez commis un crime. Si vous avez
une opinion contradictoire, vous répandez de fausses actualités. Et si vous demandez un 
certain niveau de confidentialité sur internet, vous êtes probablement un terroriste. 

Le Royaume-Uni se montre particulièrement intense dans ses tentatives de pousser ses 
citoyens à se comporter exactement comme il le souhaite. Le National Health Institute 
participe depuis le début au dopage des enfants et à la programmation des citoyens. Les 
individus doivent verser une redevance pour regarder la télévision, et le gouvernement 
s’acharne à punir tous ceux qui ne daignent pas la payer. 

Mais sans ces petites choses, les gens n’auraient jamais été manipulés au point de laisser
le gouvernement décider de qui peut jouir de procédures médicales de dernier recours et 
de qui n’en vaut pas la peine. 

Pourquoi le gouvernement fait-il une montagne d’une chose aussi futile que la redevance
audiovisuelle ? Parce qu’elle force les citoyens à faire exactement ce qu’on leur dit. Elle 
leur met dans la tête l’idée que l’Etat peut, et devrait, réguler chaque facette du 
comportement humain. 



C’est un peu comme l’ancienne astuce marketing qui veut que si vous poussez 
quelqu’un à répondre oui à suffisamment de questions, alors il continuera de vous dire 
oui, même quand vous lui demanderez s’il veut acheter.

La Chine s’en est déjà retournée en 1984 avec son système de crédit social, qui vise à 
réguler le comportement de ses citoyens en leur retirant des droits et leur offrant des 
privilèges en fonction de leur note de citoyenneté, qui prend en compte ce que leurs 
voisins pensent d’eux, ce qu’ils disent du gouvernement sur internet, et leur vie sociale 
en général.

Mais les exemples les plus extrêmes ne sont rendus possibles que par le fait que tant de 
gens aient accepté l’autorité du gouvernement sur les petites choses de la vie. La loi sur 
le port de la ceinture, le permis de conduire, la nécessité de se plier à une fouille au 
corps… tous concernent plus le contrôle des citoyens que leur sécurité.  

C’est pourquoi il est important de s’opposer à toute nouvelle règle ou règlementation, et 
de remettre en question chaque démonstration d’autorité. Les gens penseront peut-être 
que vous faites une montagne de pas grand-chose, mais sans vous opposer aux petites 
choses, vous ne serez pas en mesure de résister quand il deviendra question d’enjeux 
plus importants. 

Comment les médias sociaux peuvent prédire
l’avenir

Mac Slavo  ShtfPlan Publié le 04 juillet 2017 
Une majorité des gens ne pensent pas plus que ça à ce qu’ils publient sur les médias 
sociaux, et beaucoup de ce que nous lisons sur les médias sociaux nous semble 
relativement inoffensif. Mais ce n’est là qu’une opinion de premier abord. La vérité, 
c’est que tout ce que nous publions en ligne a un potentiel effrayant. Selon une récente 
recherche menée par le Pacific Northwest National Laboratory et l’Université de 
Washington, ce que nous publions sur les médias sociaux pourrait être utilisé par des 
logiciels afin de prédire des évènements futurs.

Dans un article très récemment publié par Arxiv, une équipe de chercheurs dit 
avoir découvert que les médias sociaux peuvent être utilisés pour « détecter et 
prédire les évènements hors ligne ».

Une analyse de publications Twitter permet par exemple de prédire des 
troubles civils, parce que les gens utilisent certains hashtags pour discuter de 
questions d’intérêt, avant que leur colère ne déborde dans le monde réel.

Le plus célèbre exemple nous a été donné par le Printemps arabe, quand des 
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signes de mouvements protestataires imminents ont pu être trouvés sur les 
médias sociaux plusieurs jours avant que les gens ne descendent dans les rues. 

Un système baptisé EMBERS (Early Model Based Event Recognition using 
Surrogates) a également produit des « résultats impressionnants » non 
seulement en termes de « détection d’évènements, mais aussi de propriétés 
spécifiques à ces évènements ».

Il a été utilisé pour prédire les récents soulèvements sociaux en Amérique 
du Sud, avec une précision de 80% pour le cas du Brésil, et 50% pour le 
cas du Venezuela. 

Une autre étude a produit des résultats impressionnants en matière de 
détection de mouvements protestataires liés à Black Lives Matter, qui s’est 
formé aux Etats-Unis en réaction à des cas de fusillade ayant impliqué la 
police. 

Et ce n’est pas tout. Les chercheurs ont découvert que les messages publiés sur les 
médias sociaux peuvent être utilisés pour prédire la météo, les épidémies, les crimes 
futurs et la santé mentale des utilisateurs individuels. 

Il serait donc bon de nous demander si le gouvernement utilise ce genre de technologie. 
Les montagnes de données personnelles collectées chaque jour par la NSA pourraient 
être utilisées pour faire des prédictions très précises. Il est une chose d’entrer des 
messages publiés sur les médias sociaux dans des programmes prédictifs, mais le 
gouvernement a également accès à tous nos emails personnels, à nos appels, nos 
historiques de recherche et même nos achats en ligne. 

Quand vous combinez ces données aux messages publiés sur les médias sociaux, vous 
pouvez établir un profil sophistiqué pour chaque individu, parce que vous savez quel 
genre de personne il tente de projeter dans le domaine public, et parce que vous savez 
qui il est au plus profond de lui. Et si vous disposez des historiques de recherches de 
centaines de millions de personnes, ainsi que de super-ordinateurs dernier cri, il n’y a 
aucune limite à ce que vous êtes en mesure de prédire. 

Ne commettez pas d’erreur, ce n’est pas de la science-fiction. Il existe des sociétés 
privées qui travaillent dès aujourd’hui pour le gouvernement afin de développer de 
puissants logiciels de prévision d'évènements.

On les appelle systèmes de « modélisation sensible du monde réel ». Leur 
objectif, selon leur créateur, est d’établir un « modèle constant du monde réel 
capable d’être utilisé pour prédire et évaluer des évènements futurs et 
déterminer des façons de procéder ». En termes pratiques, il s’agit d’une 
simulation de notre planète, accompagnée de milliards de points qui 
représentent chaque individu présent sur Terre. 

http://www.scribd.com/doc/25656152/Sentient-World-Simulation
https://www.corbettreport.com/how-the-government-predicts-the-future-inside-the-sentient-world-simulation/


Le projet est basé à l’Université Purdue, dans l’Indiana, au Laboratoire 
d'analyse et de simulation d'environnements de synthèse. Il est dirigé par Alok 
Chaturvedi, qui en plus d’être responsable du laboratoire de Purdue, 
commercialise le projet au travers de sa société privée, Simulex, Inc., dont les 
clients sont pour beaucoup des agences du gouvernement, et notamment les 
Départements de la défense et de la justice, ainsi que des membres du secteur 
privés comme Eli Lilly et Lockheed Martin.

L’ambition de Chatruvedi est de générer des prévisions fiables d’évènements 
futurs basées sur des scénarios imaginés. Afin d’y parvenir, les simulations 
« absorbent les fils d’actualités, les données du recensement, les indicateurs 
économiques et les évènements climatiques du monde réel, ainsi que d’autres 
informations telles que militaires ». Bien que ce ne soit pas explicitement 
énoncé, le type de données digitales absorbées par la NSA, le Département de 
sécurité intérieure et les autres agences gouvernementales facilite la création 
de modèles d’habitudes, de préférences et de comportement pour chaque 
individu.

C’est peut-être là l’objectif ultime de la NSA. En y réfléchissant bien, c’est bien plus 
sensé que la justification que nous donne le gouvernement de l’utilisation de cette 
agence, qu’est le combat contre le terrorisme. Dépense-t-il vraiment des milliards de 
dollars pour déployer un vaste réseau de surveillance dans le but d’arrêter une poignée 
d’attaques terroristes ? Ou cherche-t-il à prédire des évènements globaux majeurs ?

http://www.simulexinc.com/
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