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Contempler la limite

Paul Racicot mercredi 5 juin 2013

Ma traduction de Looking at the Limit, de Paul Chefurka (27 mai 2013).

* * *
Le modèle industriel de notre civilisation exige l'accroissement progressif de la 
consommation d'énergie. D'un point de vue global, la provenance de l'énergie 
importe peu (combustibles fossiles, hydroélectricité, nucléaire ou énergies 
renouvelables), tant que l'impératif thermodynamique d'accroître le flux d'entropie 
dans l'environnement - en augmentant le débit d'exergie de la civilisation - est 
satisfait. Car le vecteur sous-jacent de la civilisation est la simple et élémentaire 
thermodynamique des systèmes ouverts. Même si nous nous débarrassons des 
combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire, ce sous-système continuera 
d'opérer.

Ce n'est pas nécessairement le résultat de mauvaises décisions humaines. 
L'impératif de croissance qui a été rendu nécessaire par la deuxième loi de la 
thermodynamique est le coupable ici.

http://www.paulchefurka.ca/Looking.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exergie


Se développant, la civilisation a besoin d'énergie pour deux raisons: pour 
maintenir sa base d'actifs cumulative (toutes les choses que nous avons construites 
à ce jour), et pour construire de nouveaux actifs afin de soutenir la croissance de la
population et ses niveaux d'activité (qualité et mode de vie).

Selon Tim Garrett de l'Université de l'Utah, juste soutenir notre base d'actifs 
accumulés nécessite ~ 9,7 mW (milliwatt) de puissance pour chaque dollar 
constant de l'année 1990 du produit mondial brut cumulé (cumulé sur au moins les
2 000 dernières années). Ce n'est que lorsque cette barre a été atteinte que nous 
pouvons consacrer de l'énergie à la production de nouveaux actifs. En dessous de 
ce niveau, peut-être passerions-nous dans quelque chose qui ressemble à 
«l'effondrement catabolique» de John Michael Greer.

Basée sur l'analyse de Tim Garrett, voici la situation depuis 1900. Le graphique 
montre la quantité d'énergie dépensée pour l'entretien de la base d'actifs existante, 
et sa réciproque : la quantité d'énergie mise de côté pour développer la civilisation.
Notez que «l'énergie pour le développement» (New Builds) est en baisse depuis 
1970.

Si cette évaluation est correcte, nous risquons de chuter dans l'effondrement 
catabolique avant 2030, à moins que nous puissions augmenter considérablement 
la quantité d'énergie que nous pouvons générer. L'augmentation de l'efficacité 
énergétique de quelques pour cent ne suffira pas.

Vous contemplez peut-être les limites actuelles de la croissance.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Michael_Greer
http://imago.hautetfort.com/list/documentation/244078423.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-7y1sUyKuL6M/Ua-hYG8PhzI/AAAAAAAAAqY/1CG5iFYW3VI/s1600/World_Energy_New_Mtce.png


Un communiqué de presse de l'Université de l'Utah parle des résultats de Garrett.

Et une dernière remarque... Malgré toute la publicité faite autour de l'idée, 
l'amélioration de l'efficacité énergétique seule ne peut, sur le long terme, diminuer
la consommation d'énergie. C'est que les améliorations de l'efficacité augmentent 
tout bonnement la quantité de travail qui peut être effectuée par la même énergie. 
Comme ce travail est traduit en argent, la civilisation ne cesse de gagner en 
expansion. C'est le Paradoxe de Jevons opérant à l'échelle de toute notre 
civilisation.

Paul Chefurka
27 mai 2013

Imaginez
Article par Derrick Jensen pour Orion Magazine   septembre octobre 2011.
Traduit en français par Les Lucindas

Art: Chris Jordan

"Imaginez.
Sur le fait qu'on n'arrive pas à voir ce qui en train de se passer tout autour de 
nous."

Une des (nombreuses) manières par lesquelles cette culture est en train de tuer la 
planète passe par le manque d'imagination. J'y ai beaucoup pensé avec la 
catastrophe nucléaire de Fukushima, et spécialement à la lumière de trois réponses 
typiques que j'ai lues, et elles montraient tout autant leur manque d'imagination.
La première vient du militant contre le réchauffement planétaire George Monbiot, 
qui, juste 10 jours après le tremblement de terre et le tsunami, a écrit dans le 
Guardian : « Depuis le désastre de Fukushima, je ne suis plus neutre concernant le

http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/6404
http://www.derrickjensen.org/
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nucléaire. Je soutiens à présent cette technologie. » Sa prise de position repose sur 
le fait que la catastrophe – la diffusion massive de radiations très toxiques – n'avait
pas été causée par la production quotidienne d'une forte concentration de 
matériaux très radioactifs, mais plutôt par un désastre naturel combiné à « l'avatar 
d'une faute de fabrication et de coupes budgétaires. » Si les capitalistes arrivent à 
mieux fabriquer ce monstrueux processus, semble-t-il croire, ils peuvent continuer 
à produire et concentrer des matériaux hautement radioactifs sans causer plus 
d'accident. De tels arguments ont été émis après Oak Ridge, Windscale, Three 
Mile Island, et Chernobyl. Vous pensez bien qu'aujourd'hui ils en savent plus 
qu'hier. Et vous pensez bien qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination pour 
voir qu'une action que l'on réalise tous les jours et qui est aussi prodigieusement 
dangereuse que la concentration intentionnelle de matériaux hautement radioactifs,
ferait de leur catastrophe non pas un accident mais une chose inévitable qui ferait 
rapidement passer du mode conditionnel du si au mode interrogatif du quand, 
quoi, à quelle fréquence et à quel degrés de gravité.
Le deuxième commentaire que j'ai lu vient de quelqu'un qui n'a pas eu la chance 
de George Monbiot de vivre à l'autre bout de la terre du lieu où s'est produit une 
grosse fuite de radioactivité. En mars dernier, un employé de l'agence japonaise de
régulation du nucléaire a dit au Wall street Journal que le Japon ne reconsidérait 
pas l'énergie nucléaire après Fukushima, parce que « le Japon ne peut pas avancer 
sans l'énergie nucléaire qui fournit ses besoins énergétiques aujourd'hui. » Il dit 
qu'une réduction significative de l'électricité mènerait à des black-outs, puis a 
ajouté : « je ne pense pas que quiconque puisse imaginer sa vie sans électricité. » Il
n'y a rien de surprenant dans cette réponse. La plupart de ceux qui exploitent ne 
peuvent pas imaginer la vie sans le bénéfice tiré de leur exploitation, et, c'est peut-
être le plus important, ils ne peuvent pas imaginer que quiconque puisse vivre en 
exploitant moins qu'eux. Beaucoup d'esclavagistes ne peuvent pas imaginer la vie 
sans l'esclavage. Beaucoup de macs ne peuvent pas imaginer la vie sans la 
prostitution des femmes. Beaucoup d'abuseurs ne peuvent pas imaginer une vie 
sans abus routinier. Et bien des drogués ne peuvent pas imaginer la vie sans leur 
addiction, que ce soit de l'héroïne, du crack, la télé, Internet, le bon droit, le 
pouvoir, la croissance économique, l'escalade technologique, l'électricité, ou la 
civilisation industrielle.
Le manque d'imagination qui est à l’œuvre ici est stupéfiant. Les humains ont vécu
sans l'industrialisation de la distribution de l'électricité pendant presque toute leur 
existence. En fait nous avons prospéré sur tous les continents sauf l'Antarctique. Et
pendant presque toutes ces années la majorité des humains vivaient de façon 
soutenable et confortablement. Et n'oublions pas tous les indigènes (plus de 2 
millions) qui vivent aujourd'hui sans électricité. L'employé japonais manque 



tellement d'imagination qu'il ne peut même pas imaginer que cela puisse exister.
George Monbiot, dans l'article du Guardian, pose des questions intéressantes sur 
la vie sans électricité: « Comment ferions-nous pour faire marcher nos usines 
textiles, nos fours à briques, nos hauts fourneaux et nos trains – sans mentionner 
toute l'industrie ? Des panneaux solaires ? » Mais il aboutit à une conclusion 
illogique : « le moment où vous considérez la demande de l'économie globale, 
vous vous détachez de la production locale de l'énergie. » En fait, non. Le moment
où vous considérez la demande de l'économie globale, vous vous détachez de 
l'économie globale, une économie systématique destructrice et abusive, une 
économie qui est en train de tuer la planète.
C'est insensé de favoriser des usines textiles, de fours à briques, des hauts 
fourneaux et des trains au détriment d'une planète vivante. Notre habilité à 
imaginer est si appauvrie que nous ne pouvons même pas imaginer que c'est en 
train de se passer direct sous nos yeux.
Pourquoi est-il inimaginable, impensable, ou absurde de parler de la possibilité de 
se passer d'électricité, mais ce n'est pas inimaginable, impensable et absurde de 
penser à détruire les communautés de grands singes, de grands félins, de saumons, 
de pigeons voyageurs, de courlis esquimaux, de serpents de mer, de récifs de 
coraux ? Et pourquoi il faudrait accepter l'extinction des communautés indigènes 
qui sont les inévitables victimes de cette façon de vivre ( la plupart d'entre elles 
vivent sans électricité ou très peu) ? Ce défaut d'imagination n'est pas seulement 
insensé, il est aussi profondément immoral.
Imaginez un moment que nous ne soufrions pas de ce manque d'imagination. 
Imaginez un employé public qui ne dit pas qu'il ne peut pas imaginer la vie sans 
électricité, mais plutôt qu'il ne peut pas imaginer la vie avec ça, qu'il ne peut pas 
imaginer la vie sans ours polaires, ces mères qui nagent des milliers de kilomètres 
avec leur petit, et quand le petit fatigue, elles font des centaines de kilomètres en 
plus avec leur petit sur le dos. Imaginez cet employé public, ou plutôt, imaginez 
que nous disions tous que nous ne pouvons pas vivre sans les gorfous sauteurs (et 
pendant que j'écris cela, le plus grand site de reproduction de ces pingouins déjà en
voie de disparition est menacé par une marée noire). Imaginez si nous disions que 
nous ne pouvons pas vivre sans les battements d'ailes des chauve-souris et leur vol 
à vous couper le souffle, que nous ne pouvons imaginer vivre sans entendre le 
chant des grenouilles au printemps. Imaginez que nous disions que nous ne 
pouvons vivre sans la grâce solennelle des tritons, le drôle de vol des bourdons 
(certaines zones en Chine qui sont si polluées que tous les pollinisateurs sont 
morts, ce qui veut dire que toutes les fleurs sont mortes, ce qui veut dire que des 
centaines de millions d'années d'évolution ont été détruites.) Imaginez s'il n'y avait 
pas cette culture destructrice – avec ses usines textiles, ses fours à briques, ses 



trains et autres processus industriels avancés – dont nous ne pouvons imaginer la 
vie sans, s'il y avait juste le monde réel, physique.
Et à quel point nous agirions, et réagirions de façon différente, si nous n'avions pas
seulement dit, mais agi ? Et à quel point nous agirions, et réagirions, de façon 
différente, si nous n'étions pas insensés ? Et je signifie tout cela dans son sens le 
plus profond, le fait d'être hors de contact avec la réalité physique. Pourquoi il peut
être si difficile de comprendre que les humains peuvent survivre (et ont survécu) 
plutôt bien sans économie industrielle, mais qu'une économie industrielle ne peut 
pas survivre sans une planète vivante ?
La vérité est que, (…),parce que la génération industrielle de l'électricité n'est 
simplement pas soutenable – que ce soit le charbon, l'énergie hydraulique , 
l'éolienne ou le panneau solaire – un jour, et probablement bientôt, les gens n'en 
seront pas à imaginer vivre sans électricité mais vivrons sans, comme les deux 
millions qui le font déjà. A propos de cette perspective, un hapa, (à moitié 
hawaïen) m'a récemment dit : « Beaucoup d'entre nous attendent juste le bon 
moment pour retourner aux anciennes façons de faire. Ça peut durer au plus 
quelques décennies. On s'en est très bien sorti sans microondes, sans popcorns ni 
jet skis. »
Ce qui m'amène au troisième article que j'ai lu, intitulé « Qu'accepteriez-vous de 
sacrifier pour abandonner l'énergie nucléaire ? » Dans cet article, l'auteur parle, 
comme l'a fait l'employé japonais, comme l'a fait Georges Monbiot, de 
l'importance d'une énergie bon marché pour l'économie industrielle. Mais il a tout 
aussi faux. La question réelle est : qu'accepteriez-vous de sacrifier pour que 
continue l'énergie nucléaire ? Et plus largement : qu'accepteriez-vous de sacrifier 
pour permettre la continuation de cette vie reposant sur l'industrie ?
Étant donné que que l'électricité à l'échelle industrielle n'est pas soutenable, et que 
beaucoup de gens et d'autres espèces meurent à cause de ça, une autre question 
mérite d'être posée : que restera-t-il du monde quand on sera à court d'électricité ? 
Je ne peux pas parler pour vous, mais je ferais mieux de vivre sur une planète plus 
saine et soutenable que sur une planète qui ressemble aux zones interdites autour 
de Fukushima.

Derrick Jensen (traduit en français par Les Lucindas)  
"Faire monter les enjeux" pour  Orion Magazine     septembre octobre 2011.

Source: http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/6404 
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L’écologie est-elle possible ?
19/07/2013 par Vincent MIGNEROT   http://www.theorie-de-tout.fr/

 

De ces disparitions, l’homme est sans doute l’auteur, mais leurs effets se 
retournent contre lui. Il n’est aucun, peut-être, des grands drames 
contemporains qui ne trouve son origine directe ou indirecte dans la 
difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une
humanité en proie à l’explosion démographique et qui – tels ces vers de 
farine qui s’empoisonnent à distance dans le sac qui les enferme, bien 
avant que la nourriture commence à leur manquer – se mettrait à se haïr 
elle-même, parce qu’une prescience secrète l’avertit qu’elle devient trop 
nombreuse pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de 
ces bien essentiels que sont l’espace libre, l’eau pure, l’air non pollué. 
Claude Lévi-Strauss.

 

Etant données nos inquiétudes anciennes et contemporaines sur le devenir de 
l’humanité, il paraît nécessaire de déterminer si l’existence humaine est 
seulement compatible avec la protection de l’environnement naturel, avec le 
maintien de l’équilibre écologique vital global, et ce afin d’estimer 
correctement et rationnellement de nos possibilités d’existence à terme.

 

Nous savons déjà que tous les avantages que nous pouvons acquérir, tous les 
objets que nous fabriquons ne peuvent être que le produit de l’exercice d’une 
emprise sur les ressources disponibles dans l’environnement, emprise qui ne peut 
s’exercer sans modifier cet environnement (voir ESRTV § 3.4.8).

http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/
http://www.slate.fr/story/95799/quelle-couleur
http://www.theorie-de-tout.fr/author/vincent/
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/07/19/ecologie-impossible-irrationnelle/
http://www.theorie-de-tout.fr/wp-content/uploads/2012/09/575090_342925665776926_869647897_n.jpg


L’étude Essai sur la raison de tout, qui se soumet à la méthodologie scientifique et 
respecte les lois de la thermodynamique, postule que les caractéristiques 
systémiques et isolées de l’écosystème terrestre (seule l’énergie solaire est une 
ressource exogène) impliquent que toute exploitation des ressources disponibles à 
un instant donné influence l’ensemble du système à terme. En outre, si la vie a su 
exploiter au mieux les éléments terrestres préexistants et l’énergie solaire pour se 
développer (voir ESRTV partie 3) et si l’humanité, en se développant elle aussi, 
soustrait une part toujours plus grande de ces ressources pour son bénéfice exclusif
(voir ESRTV chapitre 4), celles-ci ne peuvent plus être utilisées par la vie pour 
maintenir son propre équilibre, sa pérennité est remise en cause et la survie de 
l’humanité à terme également (l’existence humaine dépend strictement de 
l’existence de la vie). Ne correspondant plus aux besoins de la vie, les productions 
humaines ne sont plus recyclées par elle et ne peuvent que générer des déchets 
qu’il n’est pas possible de rejeter à l’extérieur de l’écosystème ou dont il n’est pas 
possible de neutraliser les effets sans coût supplémentaire en ressources et en 
énergie, ce qui rend leur accumulation intoxicante strictement inévitable.

Il n’est pas possible d’envisager scientifiquement, rationnellement que la 
fabrication d’un produit, quel qu’il soit ou que la mise en œuvre d’une agriculture, 
de quelque type qu’elle soit, puisse n’avoir aucun impact sur l’environnement ou 
le protéger d’aucune façon. Il faudrait pour cela que les ressources (minérales ou 
issues de la biomasse) nécessaires à la mise en œuvre de ces modes d’emprise 
desquels nous tirons avantages proviennent d’un autre système que la terre afin de 
ne pas les soustraire aux besoins de la vie et que les avantages acquis 
“déconsomment” les apports en énergie qu’ils auront exigés, ce qui rendrait le 
bilan neutre, tout en n’ayant aucun résidu ou que ceux-ci soient expulsés “par 
magie” dans l’espace ou enterrés profondément. Pour obtenir un bilan 
véritablement positif, il faudrait que ces actions considérées écologiques(1) 
“déconsomment” aussi l’énergie utilisée par d’autres actions humaines en faisant 
tout autant disparaître leurs déchets. Mais l’impossibilité d’exploiter des 
ressources extra-terrestres, de rejeter nos déchets en-dehors de notre écosystème 
ou de réparer les dégâts résultants de l’activité humaine sans encore consommer de
l’énergie et d’autres ressources terrestres (afin par exemple de maintenir les 
rendements agricoles contre l’inévitable appauvrissement des sols) interdisent de 
telles possibilités.

Si le bon sens suffit à le deviner, ce sont de surcroît des principes physiques 
élémentaires, ceux de linéarité de l’écoulement du temps et de non réversibilité des
phénomènes (sur le temps et la non réversibilité, Wikipedia), qui confirment que 
les effets délétères de l’existence humaine sont strictement cumulatifs, sans 

http://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_thermodynamique
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réparation possible. Il n’est pas plus possible de rafraîchir le climat, de restaurer 
les rendements agricoles, d’empêcher l’acidification des océans ou la montée des 
eaux, de retirer les perturbateurs endocriniens et les métaux toxiques de la chaîne 
alimentaire de l’ensemble du vivant… que de ressortir la poudre du cacao de son 
chocolat chaud. Jusque-là, parce que nous avions à disposition suffisamment de 
ressources et d’énergie pour masquer la dégradation progressive de 
l’environnement, nous avons pu croire en la possibilité d’un développement infini.
Mais ces ressources vont manquer à court terme (lire : Notre humanité sera 
terminée avant 50 ans) et nous n’aurons rien pu réparer.

 

–> Un objet “écologique” fabriqué par l’humain ou une action humaine 
respectueuse de l’équilibre écologique vital, ça n’existe pas et ça n’est pas 
possible.

 

Tout ce que nous produisons, qui comprend aussi les voitures électriques, les 
éoliennes, les panneaux solaires, ne peut en aucun cas protéger la nature. Il n’est 
pas non plus possible d’affirmer que tel produit pollue moins qu’un autre puisque 
son existence même dépend déjà strictement de systèmes polluants : le besoin de 
créer des objets estimés protecteurs de l’environnement n’aurait jamais été une 
ambition économique et industrielle si les activités antérieures de l’humanité 
n’avaient pas déjà détruit cet environnement au point qu’il faille s’en inquiéter.

Nous savons aussi désormais que la consommation de produits dits écologiques 
réduit la culpabilité comportementale du consommateur, ce qui entraîne un effet 
rebond : non seulement, en achetant des “produits verts”, nous ne baissons pas 
notre consommation, mais nous avons tendance même à l’augmenter.

 

Ce que nous avons vu des caractéristiques systémiques de l’écosystème terrestre et
des lois de la physique(2) qui interdisent la possibilité même d’une “écologie 
humaine” implique aussi que les appareils d’imagerie médicale, le bistouri du 
chirurgien, l’antibiotique (au nom si bien choisi) et le cachet d’aspirine, qui sont 
les garants de notre bonne santé, participent tous à l’accélération de la destruction 
de la nature. Rien de ce qui nous rend service n’apparaît à partir de rien et la vie en
paie toujours le prix. Notre propre équilibre vital étant strictement lié à la santé de 
notre environnement vivant, c’est sa perturbation qui portera préjudice à la nôtre.

S’il est encore possible, pour les plus riches d’entre nous, de croire que vivre 
longtemps et en bonne santé est l’avenir de l’humanité, ce n’est qu’au prix du déni

http://www.theorie-de-tout.fr/2012/07/28/commerce-illusions-bbc-franck-courchamp/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/10/26/notre-humanite-sera-terminee-avant-50-ans/#.UeuhHT5KQnI
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/10/26/notre-humanite-sera-terminee-avant-50-ans/#.UeuhHT5KQnI


de principes élémentaires (pourtant parfaitement connus par la science !), et de la 
négation de notre dépendance au subtil équilibre des interactions entre tous les 
êtres vivants. Le climax de l’évolution humaine semble dépassé, et les effets 
indésirables de nos privilèges se manifestent déjà : l’espérance de vie en bonne 
santé est en baisse en Europe et aux Etats-Unis.

 

–> Un objet fabriqué par l’humain ou une quelconque action humaine qui 
protège la santé de tous et toujours, ça n’existe pas et ça n’est pas possible.

 

Nous avons pu améliorer considérablement notre longévité et réduire notre 
souffrance, mais la sélection naturelle finira par mettre à mal ceux qui auront 
exploité pour leur plaisir et leur confort des ressources aux effets toxiques, ce que 
la vie dans son ensemble a su éviter, jusqu’à notre apparition.

Il n’est pas utile de multiplier les études pour savoir si les ondes des téléphones 
portables, les OGM ou les éoliennes par exemple sont nocifs pour l’humanité, il ne
peut en être autrement. Au mieux est-il possible d’estimer de l’ampleur de leur 
dangerosité et des moyens à notre disposition afin de nous protéger de leurs effets 
délétères, mais ce n’est déjà plus le même protocole d’étude et, dans tous les cas, 
les protections que nous mettrons en oeuvre participeront aussi à la perturbation de
notre santé et à la réduction de notre espérance de vie à terme.

Nous pouvons aussi espérer pouvoir opérer une « transition énergétique » : 
substituer par exemple aux énergies d’origines fossiles ou nucléaires d’autres 
ressources considérées moins polluantes ou moins dangereuses. Mais cette 
transition engendre des risques directs : celle d’exposer, même pour un temps 
court, ceux qui la tenteront à une baisse de rendement, à une réduction des 
performances pour assurer les besoins des foyers, des usines, des moyens de 
transport… Ce temps, quand bien même il serait anticipé et bref, ne manquerait 
pas d’être mis à profit sur les plans stratégiques, économiques, industriels (…) par 
tout autre groupe humain qui n’aurait pas opéré cette transition et maintenu au plus
haut ses rendements avec des ressources peut-être plus sales mais plus productives
à court terme. Presque toujours absente des débats contemporains sur 
l’écologie, la compétition entre les populations humaines pour le maintien au 
plus haut de leur niveau de confort et de sécurité est cette contrainte qui 
empêche la modification de nos comportements individuels et collectifs. 
Craintifs que nous sommes tous de ne plus pouvoir assurer immédiatement notre 
défense, celle de nos proches et de nos enfants, devant le risque qu’un autre 
s’approprie ce que nous souhaitons tenir pour définitivement acquis, il ne nous est 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2710_recul_esperance_vie_USA.php
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pas possible d’abandonner les techniques et technologies dont nos avantages 
dépendent, même si nous les savons préjudiciables (lire : Le piège de l’existence). 
Une “décroissance” n’est pas plus possible qu’une transition énergétique, pour les 
mêmes raisons et il faudra, à ceux qui pensent qu’il est envisageable de nous 
affranchir de la rivalité, proposer a minima un modèle explicatif du réel dans 
lequel la compétition existentielle n’est pas le moteur de toute évolution (ou il leur
faudra nier l’évolution).

 

Si humanité et écologie sont rationnellement incompatibles (à tel point que penser 
possible la protection de l’environnement relève de l’authentique croyance, peut-
être même du délire collectif), il est toutefois compréhensible que nous ayons 
spontanément besoin d’entretenir un discours rassurant sur ce paradoxe. D’un 
point de vue évolutif nous pouvons même admettre que le fantasme écologique 
soit légitime, puisque sans lui nous ne pourrions maintenir notre “progression 
existentielle”. Dire par exemple d’un véhicule électrique qu’il est plus écologique 
qu’un autre qui fonctionne au diesel est une forme de propagande nécessaire, mais
qui ne repose sur aucune preuve scientifique (si l’on tient compte de tous les liens 
définissants qui permettent l’existence de ce véhicule électrique…).

Et proposer des solutions considérées, parfois arbitrairement et de façon 
moralisatrice, comme sûres ou évidentes, qui nous aident opportunément à 
reporter la remise en question de nos niveaux de vie, seuls responsables de la 
destruction de l’équilibre écologique vital entraîne un risque pour leurs promoteurs
: celui de devoir assumer leurs responsabilités !

S’il n’est effectivement pas possible d’éviter l’accumulation des dégâts ni de les 
réparer et que la compétition au sein de l’humanité nous empêche de modifier 
concrètement nos comportements, il pourra être un jour reproché à ceux qui auront
promu l’illusion de ne pas avoir été plus prudents.

Si les solutions sont si sûres et qu’un monde meilleur est possible il faut tenir cette
promesse, et le défi que doit relever l’optimisme est grand, il s’agit notamment 
d’empêcher des famines et des conflits majeurs à relativement court terme, ce qui 
n’est pas la moindre des ambitions (lire : 1972 : le MIT envisage déjà le déclin de 
notre humanité avant 2100). Pour rappel, les courbes témoignant de la 
détérioration de l’équilibre écologique vital n’ont pas même commencé à fléchir, 
malgré l’intensification des efforts, qu’il faut considérer être parfaitement régulés 
par la loi de la dichotomie à l’axe.

La promotion de l’espoir quand la rigueur méthodologique l’invalide engendre en 
outre un risque en plus d’une responsabilité, celui de perdre tout crédibilité 
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(publique, scientifique), lorsqu’aucune rhétorique ne pourra plus occulter les effets
destructeurs et autodestructeurs des activités humaines.

 

Nous nous interrogeons sur le fait que, malgré nos talents et nos meilleures 
intentions, nous ne parvenions pas à modifier le cours de notre évolution. 
Nous pouvons comprendre désormais que c’est parce que nous parvenons 
bien à occulter la réalité des contraintes de l’existence, que nous nions 
parfaitement qu’il n’est pas d’avantage acquis par l’humain qui n’ait de 
conséquence néfaste. Et si les discours écologiques ont des résultats opposés à 
leurs intentions c’est qu’ils sont justement utiles au maintien de l’espoir, qui 
n’est finalement que “cet indispensable accessoire de l’esprit qui nous montre 
un agencement optimiste mais fantasmé de la réalité, derrière lequel se déroule 
l’histoire concrète de notre fin” (lire : L’espoir, ce nouvel obscurantisme).

 

 

Notes :

(1) Le terme “écologie” est utilisé ici dans son acception courante qui le fait 
synonyme de “protection de l’environnement”. Mais l’étymologie du mot et sa 
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définition précise ne correspondent aucunement à cette velléité (l’écologie n’est 
que l’étude des interactions entre les êtres vivants et leur milieu) et son 
détournement sémantique participe sûrement à entretenir la confusion entre la 
simple étude de la réalité des faits et leur interprétation fantasmée.

(2) Les arguments présentés dans ce texte sont vérifiables, il est possible de les 
éprouver expérimentalement. Jusqu’à aujourd’hui, toutes les vérifications faites de
ces éléments de bon sens et des lois fondamentales de la physique les ont validés.

Toutefois, si l’issue est certaine et qu’il ne sera pas possible à l’humain de se 
développer à l’infini ni même de protéger peu ou prou son environnement, 
d’aucuns rétorqueront qu’il reste une part d’incertitude quant à notre avenir et que 
le doute, le scepticisme doivent être maintenus dans notre analyse du réel. Mais 
ces arguments, laissant une place au hasard et dont je reconnais l’attrait pour ce 
qu’ils nous rassurent sur notre capacité à « changer le monde » ne semblent 
appuyés que sur des interprétations opportunistes mais partielles, voire erronées 
des connaissances scientifiques. Lire l’article Espoir et méthodologie : utilisation 
opportune mais erronnée des concepts scientifiques.

« Tremblez !! La dernière fois que les obligations
allemandes ont été négatives… c’était en 1922 ! »

L’édito de Charles SANNAT  22 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Trrrremblez mes amis (à dire en roulant les « r » et en jouant la dramatisation pour
faire aussi peur que possible), oui trrrremblez – ne m’en veuillez pas, c’est à force 
d’entendre une vieille cassette dans un vieux poste qui marche encore (« Raconte-
moi des histoires » si vous voulez tout savoir) de mon petit dernier qui se passe en 
boucle Hansel et Gretel ou Le petit poucet… Bref, trrrrremblez donc, car comme 
vous pourrez le voir sur cette belle image, la dernière fois que les bons du Trésor 
allemand ont été négatifs… c’était en 1922 et 1923, et par la suite l’Allemagne se 
retrouva dans le pire épisode hyperinflationniste de son histoire.

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/08/12/methodologie-sciences-verite/#.Uhi_jeWN9U8
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Pas bon, mais alors pas bon du tout cette histoire de taux négatifs.

Les actions US depuis 1871

Cet autre graphique représente également – et il est très intéressant à garder dans 
un coin de votre esprit – l’évolution des actions américaines en taux dits réels 
(source Merrill Lynch). Vous pourrez lire l’ensemble de ce PDF, hélas en 
anglais…
Graphiquement, un énorme décrochage se prépare.

http://www.merrilledge.com/Publish/Content/application/pdf/GWMOL/GlobalStrategyApictureguidetofinancialmarketssince1800.pdf
http://www.merrilledge.com/Publish/Content/application/pdf/GWMOL/GlobalStrategyApictureguidetofinancialmarketssince1800.pdf


Encore plus grave, ce graphique sur les bons du Trésor américain….

… Tout bonnement édifiant, et vous avez une belle idée de ce que l’on appelle 
« l’explosion d’une bulle » !! En l’occurrence d’une bulle de rendement, et cette 
chute sans précédent dans l’histoire économique américaine, et qui est par ailleurs 
mondiale, va poser quelques menus problèmes aux épargnants…



Au cas où vous n’auriez pas compris, l’époque des rentiers c’est fini, terminé ! 
S’enrichir sans rien faire en attendant ses coupons de fin d’année n’est plus qu’un 
vague souvenir d’une époque dont les moins de 50 ans ne peuvent se souvenir.



Enfin… le graphique sur l’or, qui ne sert à rien et ne rapporte rien !!

Éventuellement et accessoirement à la vue de ce graphique, acheter de l’or n’est 
peut-être pas aussi stupide que l’on veut vous le faire croire, surtout que c’est la 
grande banque US Merrill Lynch qui publie cette image dans son rapport de 102 
pages !!

Que conclure de tout cela ?

Nous sommes rentrés en terrain totalement inconnu avec ces taux négatifs en 
nominal ou en réel et la seule expérience que nous avons (le modèle allemand de 
1922) n’est pas franchement très rassurant.
Nous voyons à travers ces quelques « images » toute la fragilité du système 
économique mondial actuellement structurellement déflationniste qui plus est.

Ne vous laissez pas abuser par les « savamieux » et autre 
« linversiondelacourbecestmaintenant ». Non, jamais nous n’avons autant dansé 
sur un volcan et en ce qui me concerne, je profite de chaque instant de calme 
relatif pour travailler et améliorer mon triptyque PEL (Patrimoine, Emploi, et 
Localisation).



En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

James Turk: “le Monde se dirige vers une dépression
inquiétante. Voyez le revers de la médaille !”

Source: kingworldnews et BusinessBourse Le 21 Juin 2016 

James Turk est actuellement le fondateur et directeur du site goldmoney.com, 
un site spécialisé dans la vente de métaux précieux en ligne, créé en 2001 avec 
son fils Geoff Turk. Mais il est aussi connu pour ses nombreux écrits sur la 
finance et pour ses interventions régulières dans les médias américains. Il 
tient le blog “jamesturkblog”. Il a notamment co-écrit « L’effondrement du 
dollar et de l’euro et comment en profiter » en 2004, qui reste son œuvre 
majeure.

Alors que l’or et l’argent consolident leurs gains récents, aujourd’hui, James Turk 
avertit kingworldnews que le monde se dirige droit vers un nouvel effondrement !

James Turk: Ca commence à sentir le roussi pour les grandes banques, Eric. Les 
actions de nombreuses grandes banques ont une une tendance qui est clairement 
baissière, et en particulier, celles des banques européennes. Beaucoup de ces 
grandes banques sont littéralement noyées dans des créances douteuses qui ne 
seront jamais remboursées et qui devront donc être radiées ce qui engendrera des 
pertes abyssales…

L’effondrement des banques italiennes menace de faire plonger le système 
financier européen.

Le pays en pire difficulté est probablement l’Italie. Les banques ayant des créances
douteuses – sont celles qui sont les plus fragiles et qui ne répondent pas aux 
exigences sur les fonds propres. Les créances douteuses au sein des banques 
italiennes ont encore augmenté au cours de la dernière année passant de 17% à 
18%. Il est difficile d’imaginer que 18% de l’ensemble des prêts d’un pays 
concernent uniquement des créances douteuses, sans compter que l’économie 
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italienne est en difficulté comme l’indique son taux de chômage à 11,7%.

Charles Gave: “Les dettes ne seront jamais remboursées et le système 
bancaire italien est en faillite !”

https://youtu.be/4YGJvElzY0Q 
L’Espagne, le Portugal ainsi que d’autres pays assistent également à un 
accroissement des créances douteuses de leurs propres banques, nous devons 
reconnaître que ces mauvaises créances peuvent être irrécouvrables. En effet, les 
mauvaises créances dans de nombreuses banques sont plus importantes que leurs 
fonds propres, de sorte qu’elles ne peuvent pas réaliser ces pertes sans voir leurs 
fonds propres disparaître de leur bilan. En d’autres termes, de nombreuses banques
sont insolvables parce que la différence entre la valeur réelle de leurs actifs et la 
valeur à laquelle elles sont présentées dans leur bilan est globalement supérieure à 
la valeur nette des fonds propres de la banque.

 En conséquence, nous devons nous rappeler que même si les banques sont encore 
ouvertes, cette situation ne doit pas nous induire en erreur. Même si un bon 
nombre d’entre elles sont insolvables, elles ont encore des liquidités du fait de la 
générosité de la Banque centrale européenne, qui fait tout ce qu’elle peut pour 
éviter à ces banques insolvables de faire faillite parce qu’elles n’ont jamais fait de 
bons choix. 
Charles Gave: 70% des banques européennes en état de quasi faillite 

https://youtu.be/4YGJvElzY0Q


https://youtu.be/AxWR-0fFRAY 

 Soit le gouvernement renfloue la banque, soit ce sera aux déposants de le faire 
comme ce fut le cas à Chypre et en Grèce avec le fameux bail-in et d’autres 
programmes qui causent d’importantes pertes aux déposants ou qui les empêchent 
de retirer leur argent. Mais la situation aux États-Unis n’est pas vraiment 
meilleure, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous. 

https://youtu.be/AxWR-0fFRAY


Ce graphique partagé généreusement par la Réserve fédérale américaine de 
Saint-Louis montre que le taux de défaillance sur les prêts commerciaux et 
industriels aux Etats-Unis grimpe année après année. Le graphique a été 
récemment mis à jour au 31 Mars 2016, ce qui signifie qu’il est en retard de 3 
mois et donc ne tient pas compte des conditions économiques qui se sont 
dégradées depuis, et l’on peut donc s’attendre à voir le taux de défaillance 
s’aggraver.
Lorsque ce taux franchit à la hausse zéro, on obtient alors un signal de récession 
fiable. Le plus important, c’est qu’il indique qu’une récession vient de commencer,
et qu’une fois de plus on arrive à la même conclusion qu’avec d’autres indicateurs 
économiques. La conséquence est que le risque de défaillance sur les crédits est 
susceptible de cristalliser de plus en plus l’attention dans les mois à venir. En fait, 
je pense que la ruée vers la sécurité et donc vers des valeurs refuges a déjà 
commencé.

Nous voyons clairement une ruée vers des valeurs refuges alternatives en dehors 
du système bancaire comme on peut le constater avec la hausse du cours du 
Bitcoin, qui a pris à nouveau 4% la semaine dernière et qui a presque doublé de 
valeur depuis ses plus bas de Janvier. Cette année, l’augmentation des cours de l’or
et de l’argent montre que les métaux précieux en bénéficient aussi.

Le monde se dirige tout droit vers un nouvel effondrement terrifiant

Mais voici la partie effrayante: Si ces premiers indicateurs sur les difficultés 
bancaires sont corrects, et je crois qu’ils le sont, nous faisons face à une nouvelle 
crise du type “2008” pour la simple raison que les dettes d’aujourd’hui sont 
beaucoup plus importantes et donc plus ingérables qu’elles ne l’étaient il y a huit 
ans. L’énorme endettement ainsi que les créances douteuses dans une économie au
ralenti promettent inévitablement une catastrophe.

Heureusement, nous savons tous comment faire pour préserver notre patrimoine. 
Nous faisons la même chose qu’en 2008 – Acheter de l’Or et de l’Argent 
physique. Après tout, ce sont les seules valeurs refuges.
Source: kingworldnews

A la question, votre épargne est-elle à l’abri à la
banque ? La réponse est évidemment et

forcément… NON !
Source: tvlibertes et BusinessBourse Le 21 Juin 2016 

http://kingworldnews.com/the-world-is-headed-for-another-terrifying-collapse-and-heres-the-scary-part/


 La perspective du Brexit de la Grande-Bretagne provoque des remous sur les 
marchés. A Paris, le CAC 40 est en baisse depuis 5 jours… Dans le même temps, 
la Banque centrale européenne continue à distribuer des centaines de milliards 
d’euros gratuitement aux banques… Si le système devait à nouveau surchauffer ou
déraper, votre épargne serait-elle à l’abri ? Eléments de réponse avec Natasha 
Koenigsberg

Cela fait des mois que circulent sur Internet, dans les médias de réinformation, et 
depuis peu, dans les médias “officiels”, des articles expliquant que les banques 
pourront se servir sur votre compte, pour éviter la faillite. Tout cela est absolument
vrai : une directive européenne fixe les règles de sauvetage d’une banque en cas de
difficultés. D’abord, ce sont ses actionnaires qui seront mis à contribution. Si cela 
ne suffit pas, les obligations émises par la banque verront leur valeur réduite, ou 
bien, elles seront carrément annulées, afin de désendetter la banque. Enfin, si tout 
cela ne suffit toujours pas, la banque pourra ponctionner les comptes de ses clients 
C’est arrivé à Chypre, en 2013. Les principales victimes de ce plan de sauvetage 
étaient des clients russes, qui mettaient à l’abri une partie de leur patrimoine 
financier à Chypre, à cause des taux d’intérêts faramineux servis par les banques 
locales. Mal leur en a pris.

Philippe Herlin: La directive BRRD, l’arme de destruction massive de votre 
épargne

Par ailleurs, des fonds de garanties existent : le fonds de résolution unique, mis en 
place à l’échelle de l’Europe, espère disposer de 50 à 60 milliards d’euros d’ici 4 
ans pour pouvoir intervenir dans le sauvetage d’une banque. 50 à 60 milliards, cela
parait beaucoup. Mais c’est en fait très peu, ridicule même ! Quand la bulle des 
subprimes a explosé aux Etats-Unis, en 2008, ce sont des centaines de milliards de
dollars qu’il a fallut mobiliser en quelques heures, pour renflouer les banques…

Autant dire que la fameuse garantie des dépôts, jusqu’à 100 000 euros, est une 

http://www.businessbourse.com/2015/11/06/philippe-herlin-la-directive-brrd-larme-de-destruction-massive-de-votre-epargne/
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utopie complète ! Elle jouera, si une seule banque, isolément, est en difficulté, et si
elle n’est pas trop grosse, mais si plusieurs banques mordent la poussière en même
temps, votre argent disparaîtra avec elles. Donc, à la question, votre épargne est-
elle à l’abri à la banque, la réponse est évidemment, et forcément non. Aucun 
banquier ou conseiller financier honnête ne pourrait vous dire le contraire. 
Aujourd’hui encore, le sauvetage continue : la Banque Centrale Européenne, en 
fabricant de la fausse monnaie à tour de bras, qu’elle prête aux banques 
européennes à taux zéro, porte à bout de bras le système
Votre argent est il alors à l’abri sur un contrat d’assurance-vie ? Les Français sont 
en effets de très gros épargnants, ils ont placé 1600 milliards d’euros sur ces 
contrats… Seulement voila : les sommes placées en assurances-vie, de par la loi, 
doivent être majoritairement investies dans…. des emprunts d’Etat ! Sur ces 1 600 
milliards d’euros mis de côté par les Français auprès des banques ou des assureurs,
au moins 60 % ont été aussitôt prêtés à des pays qui en ont besoin pour boucler 
leurs fins de mois. Et le premier pays auquel les banques et les assureurs français 
prêtent de l’argent, c’est évidement la France !
Philippe Herlin: Alerte: un rapport pointe la fragilité des banques françaises

Philippe Herlin: Directive BRRD: peu efficace, sauf pour ponctionner vos comptes bancaires !

Résumons donc : vos dépôts bancaires ne sont pas du tout à l’abri, en cas de crise 
majeure, ou même moyenne. Et l’argent placé sur les contrats d’assurance-vie ne 
l’est pas plus ! Si un gros pays emprunteur annonce qu’il n’honorera pas tout ou 
partie de ses dettes, les contrats d’assurance-vie perdront 10, 20 ou 30 % de leur 
valeur d’un seul coup d’un seul, sans que rien n’y personne ne puisse rien y faire. 
C’est pour cela que depuis des mois, tout est fait pour chasser l’argent liquide de 
l’économie. En passant à 1 000 euros maximum le montant des achats que l’on 
peut effectuer en liquide. En faisant disparaître le billet de 500 euros. Ce n’est pas 
un hasard si l’or est redevenu à la mode depuis quelques mois. Il a encore pris 2,25
% en une semaine. Dans le même temps, la Bourse de Paris a perdu près de 6 %…

Brexit : George Soros prédit le pire
Source: euronews et BusinessBourse.com Le 22 Juin 2016 
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À deux jours du référendum sur le Brexit, la tension monte en Grande-
Bretagne, où les sondages apparaissent toujours aussi incertains. Les deux 
camps sont au coude-à coude, dans une campagne qui reste profondément 
marquée par le meurtre de la députée Jo Cox.

Convaincre les nombreux indécis, c’est l’objectif des militants dans cette dernière 
ligne droite. Et des personnalités se positionnent, à l’image du milliardaire George 
Soros. Dans une lettre publiée par le Guardian, il avertit les Britanniques des 
graves conséquences économiques d’un Brexit : chute de la livre sterling, baisse 
des prix de l’immobilier, pertes d’emplois. “Sortir de l’Europe appauvrirait la 
plupart des électeurs, les seuls gagnants seront les spéculateurs”, écrit-il.

Autre sortie remarquée, celle de l’ex-star du foot David Beckham, favorable lui-
aussi au maintien dans l’Union. “C’est ensemble que nous sommes forts”, écrit-
il sur Facebook, avec en parallèle cette photo où on le voit célébrer un but avec le 
Français Eric Cantona.

George Soros se prépare à un effondrement économique. Sait-il des choses 
que vous ne savez pas ?

Le milliardaire George Soros revient sur les marchés financiers… Et il met le 
paquet sur l’Or !

Ailleurs en Europe, certains se mobilisent aussi pour encourager les Britanniques à
rester dans l’Union européenne. Dernier exemple à Berlin avec la campagne 
“Embrassez un Brit”, lancée par une Allemande.

http://www.businessbourse.com/2016/06/10/le-milliardaire-george-soros-revient-sur-les-marches-financiers-et-il-met-le-paquet-sur-lor/
http://www.businessbourse.com/2016/06/10/le-milliardaire-george-soros-revient-sur-les-marches-financiers-et-il-met-le-paquet-sur-lor/
http://www.businessbourse.com/2016/06/11/george-soros-se-prepare-a-un-effondrement-economique-sait-il-des-choses-que-vous-ne-savez-pas/
http://www.businessbourse.com/2016/06/11/george-soros-se-prepare-a-un-effondrement-economique-sait-il-des-choses-que-vous-ne-savez-pas/
https://twitter.com/libe/status/745174552137760768/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/guardiannews/status/745009944156577792/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw


http://fr.euronews.com/2016/06/21/brexit-george-soros-predit-le-pire-
beckham-pour-le-maintien-dans-l-ue/

Source: euronews

Brexit : propagande à fond la caisse...
Patrick Reymond 22 juin 2016 

 Ça propagande à fond la caisse contre le brexit, toutes les excellences se ligue 
contre, et la conclusion logique, c'est que le Brexit c'est très bien.
D'ailleurs, il est clair que tout ce qui peut emmerder Soros, ça ne peut que 
contribuer au bonheur de l'humanité.

L'Angleterre est massivement contre le maintien, sauf Londres et quelques 
bantoustans de riches, l'Ecosse et le pays de Galles, sont pour le maintien, mais 
seulement pour emmerder les Anglais, et sans doute, contrairement à ce que l'on 
dit, les plus jeunes, les plus sacrifiés, sont sans doute massivement contre.

Pour avoir peur de l'avenir, il faut avoir quelque chose à perdre, et les jeunes n'ont 
que des emplois de merde à perdre, quand ils en ont un.

Comme en France, où les plus jeunes votent massivement FN et protestataires, et 
les plus vieux pour le statu quo, parce qu'ils ont à perdre et à changer leurs 
habitudes, aux USA, en Grande Bretagne, les jeunes ne voteront pas pour un 

http://lachute.over-blog.com/2016/06/brexit-propagande-a-fond-la-caisse.html
https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/brexit-vote-pits-london-scotland-against-middle-england/
http://fr.euronews.com/2016/06/21/brexit-george-soros-predit-le-pire-beckham-pour-le-maintien-dans-l-ue/
http://fr.euronews.com/2016/06/21/brexit-george-soros-predit-le-pire-beckham-pour-le-maintien-dans-l-ue/
http://fr.euronews.com/2016/06/21/brexit-george-soros-predit-le-pire-beckham-pour-le-maintien-dans-l-ue/


machin qui écrase le continent.

Donc, le système est arrivé à quelque chose de risible : finalement, ce sont les 
anglais, qui ont envie de quitter le Royaume Uni. Ils font chier ces écossais, ces 
gallois et ces irlandais (sont compter les autres, qui viennent de plus loin).

De plus, je vois mal quels conséquences le Brexit pourrait avoir, du moins de 
négatives ? Le Royaume Uni, ne va pas se changer subitement en état autarcique, 
complétement coupé de l'extérieur.

Pour ce qui est du ralentissement du commerce mondial, il a lieu, bien avant le 
Brexit, pour cause de chute des disponibilités énergétiques, et de chute des 
pouvoirs d'achat.

Quand le vêtement se recycle dans les boutiques d'occase, pour plusieurs vies, au 
lieu, comme avant, d'être directement jeté, il existe un effet d'éviction fort : 
automatiquement, la nippe bengali se vend moins bien, et donc, ne voyage plus...

Mais pour revenir au Brexit, qu'il ait lieu, ou pas, l'Union Européenne se disloque. 
Bien entendu, un maintien peut avoir lieu. Reste à savoir s'il aura lieu par le vote, 
ou le bourrage des urnes, cas le plus probable.

Des trillions pour quelques décimales …
Bruno Bertez 21 juin 2016 

Draghi se gargarise ce jour devant la Commission des Affaires Economiques, il 
s’attribue le mérite d’une croissance que l’on prévoit à 1,6%.

Il oublie :

-les prix du pétrole

-l’arrêt de l’austérité

-l’arrêt des réformes

-l’impact keynésien des dépenses allemandes pour les migrants

Bref il oublie qu’il s’agit d’un simple retour à la normale avec un phénomène de 



rattrapage et bien sûr personne ne lui fait remarquer!

Les modéles indiquent que sur la bases des variables économiques et en ne tenant 
pas compte des variables monétaires, la croissance serait exactement la même, à 
quelques décimales près , c’est pourtant le seul moyen de juger de l’efficacité 
d’une politique, supprimer les variables de cette politique dans les modèles et voir 
ce qu’ils donnent.

C’est le B.A-BA de la logique, la cause c’est:  ce qui, supprimé cesse de produire 
effet et ici si on supprime la cause monétaire, le résultat ne bouge pas, ce qui 
signifie que l’impact monétaire est nul.

Et pourtant le « prix » est colossal comme on en juge par les évolutions 
exponentielles du « cout » de cette politique d’inflation du bilan de la Banque 
Centrale etde l’Eurosytème.

Il y a des économistes qui prétendent qu’il n’y a pas de « free lunch » et que le
monétaire est à ce stade est inefficace, nous faisons remarquer que nous ne 
sommes pas du tout dans le « free lunch », nous sommes dans le gaspillage,
 tout cela coûte cher et coûtera encore plus, beaucoup plus quand on essaiera 
de faire  ce que tente sans succès de faire Yellen: normaliser! Comment 
reprendre, retirer ce que l’on a donné, comment permettre aux marchés de 
retrouver leur fonction de découverte des prix et des taux ? La gueule de bois 
sera terrible. 

L’excès de liquidités est à de nouveaux records



Le bilan de la BCE atteint des niveaux records –
l’échec des banques centrales entériné

Or-argent.eu Juin 22, 2016 



Depuis 2008, les banques centrales sont passées en mode de pilotage 
complètement manuel de l’économie. Si elles sont parvenues à obtenir des 
résultats du côté des marchés, en gonflant à des niveaux jamais vus les bulles 
sur des actifs comme les actions, les obligations ou encore l’immobilier grâce 
aux « politiques non conventionnelles » que sont les assouplissements 
quantitatifs et les taux plancher ou négatifs, le bilan est moins reluisant en ce 
qui concerne la croissance ou encore l’emploi réel.

Mais même du côté des marchés, des fissures dans l’édifice branlant des banques 
centrales commencent à apparaître, fissures qui remettent en cause la stabilité 
même de l’édifice financier. À ce titre, le graphique de Zero Hedge le montre très 
bien (ci-dessus) : alors que le bilan de la BCE a atteint de nouveaux records, ce 
n’est plus suffisant pour faire grimper les actions européennes.

L’échec des banques centrales est entériné

Comme le note le site iconoclaste américain, Draghi se retrouve désormais dans le 
même bateau que Yellen, baptisé Impuissance. Du côté du Japon, c’est le même 
son de cloche : Kuroda, qui avait fait référence en 2015 à Peter Pan en soulignant 
l’importance du positivisme car « au moment même où vous doutez de votre 
capacité à voler, vous devenez incapable de le faire », a apparemment reçu la visite
de la Fée Clochette qui les lui a sonnées en lui rappelant la triste réalité. Dans un 
moment de sobriété bienvenu, le gouverneur de la banque du Japon a ainsi déclaré 
que « les politiques monétaires  n’engendrent pas toujours les résultats 

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-21/ecb-balance-sheet-hits-record-high-stocks-18-month-lows
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/06/bilan-bce-marches.jpg


escomptés » (source Zero Hedge). Kuroda et cie vont-ils connaître leur propre 
moment « à la Greenspan », à savoir la réalisation que l’œuvre de leur vie est en 
fait une imposture ?

À ce point, nous pouvons dire que la crédibilité des banques centrales s’est 
totalement évaporée, même si ce fait doit encore être assimilé par de nombreux 
investisseurs et gestionnaires. Tandis qu’une frange grandissante comprend que ce 
sont les banques centrales qui, elles seules, font la pluie et le beau temps sur les 
marchés, certains estiment encore qu’elles disposent des capacités à « couvrir leurs
investissements », toute baisse étant enrayée par les interventions des banques 
centrales. Si vous en doutez, il suffit de lire le titre de cet article de Reuters :

« La BCE est prête à supporter les marchés en cas de Brexit »

Et pour les plus sceptiques, traduction du premier paragraphe : « La BCE 
s’engagerait publiquement à soutenir les marchés financiers en tandem avec la 
Banque d’Angleterre si la Grande-Bretagne devait voter en faveur de la sortie de 
l’union, des officiels proches du dossier ont déclaré à Reuters. » Pour voir les 
marchés libres en action, il faudra repasser plus tard. La reprise est bien trop 
vigoureuse pour leur permettre d’évoluer librement !

http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-ecb-idUSKCN0Z01NP
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-21/did-bank-japans-kuroda-just-capitulate-too


Le Brexit donne des sueurs froides aux grandes
banques américaines

Source: rtl.be et BusinessBourse.com Le 22 Juin 2016 

A deux jours du référendum britannique sur la sortie du pays de l’UE, les 
grandes banques américaines ont planché chacune sur un scénario 
catastrophe centré sur une réorganisation estimée à des centaines de millions 
de dollars, selon des sources proches du dossier.

“Nous sommes tenus au silence”, répond Michael Duvally, un porte-parole de 
Goldman Sachs, quand on lui demande les projets européens de la puissante 
banque au lendemain du 23 juin en cas de victoire du Brexit – le camp anti-
européen.

Cette réponse, donnée également par Bank of America et Morgan Stanley, 
contraste avec l’activisme dans les états-majors de Wall Street où juristes internes 
et cabinets d’avocats spécialisés affinent les options, indiquent à l’AFP plusieurs 
sources bancaires ayant requis l’anonymat.



L’accent a été mis sur l’avenir des activités de marché, en l’occurrence le courtage 
des produits financiers européens qui est régulé par l’UE même si les transactions 
sont effectuées depuis la City à Londres. En cas de triomphe du Brexit, les grandes
banques américaines ne pourront plus faire des affaires au sein de l’UE en l’état 
car la Grande-Bretagne serait exclue d’office du marché unique.

Chambres d’hôtel

Pour parer à toute éventualité, très peu de sondages internes ont été conduits, 
assurent les sources, les banques étant échaudées après que des études d’opinions 
se furent trompées lors des dernières élections britanniques.

Le BREXIT pourrait tout changer, et surtout faire plonger l’Europe dans un chaos financier

Pour le jour J du 23 juin, les traders chargés de négocier et d’exécuter les ordres 
d’achat et de vente liés aux devises ont été prévenus qu’ils allaient avoir une 
longue journée. Idem le lendemain. JPMorgan a déjà réservé des chambres d’hôtel
à ses courtiers près de son siège. Des cellules d’appel dédiées aux communications
avec des clients sont prévues.

“On attend de gros mouvements sur le marché des changes notamment concernant 
la livre sterling”, confie à l’AFP un grand banquier.

Les cinq grandes banques américaines emploient plus de 40.000 personnes à 
Londres, soit davantage que dans le reste de l’Europe. Profitant du régime de 
“passporting rights”, elles offrent conseils dans les fusions et acquisitions, 
courtage de devises, obligations, matières premières, émissions de titres – dans 
l’ensemble de l’UE avec le seul agrément du Royaume-Uni sans avoir une 
présence physique importante sur le reste du continent.

“Un vote britannique de quitter l’UE (et les incertitudes et volatilité qu’il 
engendrera) sera négatif pour les banques universelles américaines car leurs coûts 
pourraient augmenter et l’activité de marché devrait s’affaiblir”, estiment les 
analystes de KBW.

Où aller ?

Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan, a averti début juin que la banque qui emploie 
un peu plus de 16.000 personnes au Royaume-Uni sur six sites pourrait en 
supprimer de 1.000 à 4.000, notamment dans les fonctions de back-office et les 
salles de marché. Morgan Stanley envisage de transférer 1.000 personnes sur 
6.000 en poste au Royaume-Uni vers l’UE, selon une source interne.

http://www.businessbourse.com/2016/06/18/23-juin-2016-le-brexit-pourrait-tout-changer-et-surtout-faire-plonger-leurope-dans-un-chaos-financier/


LIEN: Ces 30 banques qui peuvent faire «sauter» le système

Considérée comme une des grandes perdantes en cas de Brexit, Goldman Sachs 
devrait en transférer au moins 1.600. Actuellement, seul près d’un millier des 
6.500 salariés de la firme dans la région Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA) –
35% des revenus – sont basés hors Royaume-Uni.

Une réorganisation forcée devrait s’accompagner également d’une baisse des 
revenus, de la location ou de l’achat de nouveaux locaux ou encore de l’obtention 
de licences pour les nouvelles entités qui devraient en outre être capitalisées, 
énumèrent les analystes. Morgan Stanley pourrait accuser un recul de 9% de ses 
bénéfices en 2017, -8% pour Goldman Sachs et -7% pour JPMorgan, calcule 
KBW.

Face aux déclarations récentes de responsables de la BCE privilégiant une 
présence dans l’UE pour toute banque d’investissement voulant y faire affaire, les 
grandes firmes américaines, qui ont financé la campagne du camp pro-européen, 
ont déjà procédé à des repérages de nouveaux sites à Amsterdam, Dublin, 
Francfort et Paris, indiquent les sources.

L’autre hypothèse explorée est de s’appuyer sur leurs succursales sur le vieux 
continent. C’est le cas de Citigroup, qui dispose d’une filiale importante à Dublin 
ou encore de JPMorgan – Francfort et Luxembourg (gestion d’actifs ).
Source: rtl.be

La banque centrale chinoise injecte davantage
d’argent sur le marché

Source: xinhuanet  et BusinessBourse.com Le 22 Juin 2016 
[NYOUZ2DÉS: ... et cet argent provient? de nulle part. Il est imprimé (électroniquement) à

partir du vide. Donc il n'a aucune contre-partie physique.]

La Banque centrale chinoise a injecté, lundi, davantage d’argent sur le 
marché pour accroître la liquidité.

http://www.rtl.be/info/monde/economie/le-brexit-donne-des-sueurs-froides-aux-grandes-banques-americaines-828418.aspx?hash=eedbd616-76df-4d9c-a521-84d4d7a664f4&utm_medium=social&utm_source=facebook
http://www.businessbourse.com/2016/02/13/ces-30-banques-qui-peuvent-faire-sauter-le-systeme/


La Banque populaire de Chine a effectué 170 milliards de yuans (environ 25 
milliards de dollars) d’opérations de prise en pension (repo) de sept jours, un 
processus par lequel la banque centrale achète des actions auprès de banques dans 
l’optique de les leur revendre ultérieurement.

Le prix de ces opérations a été fixé pour atteindre un rendement de 2,25%, soit un 
taux inchangé par rapport à celui de l’injection de 40 milliards de yuans réalisée 
vendredi, selon un communiqué de la banque centrale.

Des opérations de prise en pension d’une valeur de 110 milliards de yuans sont 
arrivées à maturité lundi. La banque centrale a donc effectivement injecté 60 
milliards de yuans sur le marché.

Plus faible croissance des investissements en Chine depuis 2000

Endettement record pour les promoteurs immobiliers chinois cotés en bourse

Sur le marché interbancaire de lundi, le taux Shibor (Shanghai Interbank Offered 
Rate) à un jour, qui mesure le coût auquel les banques chinoises se prêtent 
mutuellement de l’argent, a augmenté de 0,5 point de base à 2,01%.
Source: xinhuanet 

LA BCE FAIT CE QU’ELLE PEUT
 par François Leclerc

Il était surnommé Super Mario et se retrouve maintenant comparé à Atlas 
supportant le poids du monde, en la circonstance de l’Europe. Mario Draghi est-il 
toujours le sauveur ou bien serait-il devenu une victime ? C’est en tout cas ainsi 
qu’il s’est un peu présenté devant les parlementaires européens, appelant pour la 
énième fois les gouvernements à prendre son relais.

À force d’être répété, l’exercice est devenu formel, destiné faute d’être exaucé à 
justifier la poursuite des programmes « extraordinaires » de la BCE, par le rappel 
de mesures s’inspirant du plus parfait conformisme. Car si les propositions de 
Mario Draghi innovent timidement en proposant de « partager le risque financier »
(en poursuivant la mise en place de l’Union bancaire) et de créer un « mécanisme 
d’absorption de choc » (un fonds centralisé d’investissement) – toutes mesures 
destinées à parer au pire lorsqu’il survient – il ne propose pour sortir de la situation
actuelle que les fameuses réformes structurelles destinées à accroître la 
compétitivité sur le marché mondial.

Aurait-il raison, Mario Draghi n’obtiendrait pas gain de cause par la persuasion, ce
serait sinon déjà fait. Or il ne peut pas utiliser le seul moyen véritable dont il 
dispose : menacer d’interrompre ses programmes. Ayant évité le pire, il n’est pas 

http://french.xinhuanet.com/2016-06/20/c_135451480.htm
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porteur du meilleur. En rester pour l’obtenir à l’amélioration de la productivité du 
travail par la suppression de ses « rigidités » et à la diminution de son coût est tout 
simplement pitoyable. Un réflexe de classe, tout au mieux.

Londres centre du monde
Marc Fiorentino 22 juin 2016

Tous les regards seront tournés vers la Grande-Bretagne demain. Les premières 
estimations non officielles tomberont vers minuit, des résultats partiels seront 
publiés autour de 1h/2h du matin et les résultats définitifs devraient être connus 
vers 8h du matin le 24. Il paraîtrait que la City retient son souffle et craindrait un 
Brexit. Je n'y crois pas. 

LA CITY AURAIT PEUR

À la veille du referendum, la City retient son souffle car elle aurait beaucoup à 
perdre en cas de Brexit: c’est ce que je lis et que j’entends partout. Mais je n’y 
crois pas une seule seconde. D’abord, rappelons-le encore une fois, un vote pour le
Brexit demain ne se traduirait par une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union 
Européenne que dans 4 ou 5 ans minimum si sortie il y a, ce qui ne sera même pas 
sûr. Mais admettons qu’il y ait sortie. Malgré les menaces de l’Europe, la libre 
circulation des biens et des services ne sera jamais remise en cause avec la 
Grande-Bretagne. Et l’Europe et la Grande-Bretagne auraient trop à y perdre.

PARIS ET FRANCFORT DÉFINITIVEMENT RINGARDISÉS

Mais si cette libre circulation est remise en cause, la City serait elle touchée? Non. 
Elle serait peut-être un peu secouée. Mais elle s’adapterait. À chaque crise, depuis 
que je suis sur les marchés, on m’a expliqué que la City allait perdre une partie de 
son influence. Mais à chaque crise sa domination est devenue plus écrasante. La 
City est le centre mondial incontesté de la Finance et des marchés. Et elle le 
restera. Elle est incontournable. Je trouve pathétiques les appels du pied de Paris 
ou de Francfort qui rêvent d’un exode des financiers en cas de Brexit. Il n’aura 
jamais lieu. Jamais. Cela fait des dizaines d’années que nous avons perdu la 
bataille et que nos places financières continentales sont devenues des places 
régionales. On ne transforme pas une Dacia en Ferrari et une Ferrari même bridée 
laissera toujours sur place une Dacia même boostée.

UN SINGAPOUR MONDIAL

Donc aucune conséquence du Brexit sur la City ? Marginales. Temporaires. Il y a 



même au sein de la City des financiers qui pensent que le Brexit renforcerait la 
position de la City. Certes elle perdrait une petite partie de son business intra 
européen, mais ils rêvent que Londres devienne un Singapour mondial, une zone 
totalement libre de toute contrainte réglementaire européenne, où toutes les 
puissances économiques et financières émergentes pourraient librement faire leurs 
affaires, propres et un peu moins propres. Donc, arrêtez de rêver à un passé à 
jamais enterré. La City est indéboulonnable et Paris et Francfort ne seront jamais 
plus des places financières.

LE GRAND DÉBAT FRANÇAIS

On n'a vraiment que ça à foutre...C'est vrai que la situation économique de la 
France s'est tellement améliorée, les dangers terroristes se sont tellement éloignés 
qu'on peut se consacrer à un débat passionnant: savoir si la manifestation du 23 
juin sera maintenue, interdite, statique ou itinérante. On est vraiment 
complètement à côté de la plaque

MACRON A FAIT PSCHITT

On n'entend plus Macron. Ni en tant que ministre de l'Économie, mais ça ça fait 
déjà des mois qu'il n'occupe plus vraiment son poste, ni en tant que candidat que 
les médias nous ont présenté comme l'étoile montante à la popularité écrasante. Je 
pense aux pauvres gars qui se sont inscrits pour faire du porte à porte en son nom 
pour demander comment les Français voient leur avenir. Ils doivent se sentir bien 
seuls et ont dû déserter en masse.

SI VOUS COMPRENEZ...

ce que je dis c'est que je me suis mal exprimé : la fameuse formule de l'ancien 
président de la Banque centrale américaine, Alan Greenspan, a été totalement 
assimilée par Janet Yellen. Elle s'est exprimée hier et une fois de plus, nous 
n'avons rien compris : ça va mieux aux États-Unis mais en fait ça ne va pas aussi 
bien que ça. Ok, merci...

POUR CEUX QUI CRAIGNENT LA CANICULE

qui ne durera que deux jours, faites comme moi, allez voir "Le monde de Dory". 
Du Bergman en animation.

ON S'EN FOUT ?

Volkswagen fait son mea culpa et veut devenir leader de l'électrique, on fête les 



dix ans du musée du Quai Branly, le coût du RSA, notre version Française du 
revenu universel minimum, explose et les départements ne peuvent plus payer, 
Sarkozy et Merkel se sont roulés une pelle hier à Berlin, la seconde femme de 
l'ancien émir qatari a fait un petit caprice à 500 millions d'euros en s'achetant 
Balmain, Patrick Drahi pense que SFR est en sureffectif.

BRANLE-BAS DE COMBAT

La nuit va être chaude dans toutes les salles de marchés des banques, des fonds 
spéculatifs et des banques centrales. En cas de Brexit, toutes les banques centrales 
devront intervenir sur le marché des changes, pas seulement sur la livre sterling 
mais également sur le yen par exemple qui risque de s'envoler dans son rôle de 
valeur refuges. Les hedge funds ont commandé des dizaines de sondages à la 
sortie des urnes et anticipent de spéculer dès la clôture des bureaux. 

LE TITRE PERMANENT

"Les soldes débutent après une saison catastrophique" (Les Échos). J'ai 
l'impression qu'on lit la même chose à chaque début de soldes.

AMUSANT

Ce n'est pas une blague. C'est même à la une du très sérieux Wall Street Journal: 
les femmes saoudiennes interdites de conduite, se ruent sur les autos 
tamponneuses. C'est donc vrai que les mentalités évoluent dans le bon sens chez 
nos alliés du Golfe...
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

CHINE – Consommation de viande : la Chine ne se
contentera pas d’émettre des vœux pieux

 par DH Blog de Paul Jorion  22 juin 2016
 Un article du Guardian daté de ce 20 juin annonce l’adoption par la Chine d’une 
feuille de route visant à l’horizon 2030 à réduire de 50% la consommation de 
viande de sa population afin de diminuer d’ici là son émission de gaz à effet de 
serre de 1bn tonnes. La Chine consomme actuellement 28 % de la production 
mondiale de viande (28% dont la moitié est fournie par sa propre production de 
porc). C’est beaucoup plus que jamais dans toute son histoire : le même article 

https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change


signale que cette consommation est passée de 13kg par hab./an en 1982 (au début 
des réformes entreprises par Deng Xiao ping pour faire « décoller » l’économie 
chinoise) à 63kg par hab./an aujourd’hui. À ce rythme, jugent les experts chinois, 
30kg de plus par hab./an sont à prévoir aux alentours de 2030. Le ministre chinois 
de la santé lance donc une directive dans le sens d’une limite à la consommation 
de viande per capita dans une fourchette de 40 à 75g par jour.

Cette directive n’a pas pour seul objectif de restreindre les émissions de gaz à effet
de serre, dont on sait qu’à l’échelle mondiale 14,5% sont produits par les animaux 
d’élevage, ce qui la rend donc cruciale et bénéfique pour nous tous, mais aussi 
d’enrayer le développement à grande vitesse de pathologies comme les différentes 
formes de diabète et l’obésité. En effet que de jeunes obèses (chose qu’on n’avait 
jamais vue de mémoire de Chinois jusque dans les années 90 !) parmi les enfants 
uniques survitaminés, gavés de viande et de sucreries ! Enfin, et c’est peut-être le 
danger le plus immédiat, la Chine a été très alertée ces dernières années par les 
inquiétantes épidémies qui ont frappé ses activités d’élevage. On se souvient du 
terrible SRAS, pathologie respiratoire sévère d’origine animale (les canards en 
particulier) qui, en mars 2003, fit trembler le monde entier et que la Chine réussit à
maîtriser par des mesures strictes avec une efficacité remarquable dont on peut lui 
être reconnaissant. Plusieurs grippes aviaires ont sévi en Chine ces dernières 
années avec plus ou moins de virulence et, au début de l’année 2013, pour ne citer 
qu’un exemple de ces réalités qui font froid dans le dos, quelques centaines de 
cadavres de porcs ont dérivé à travers la Municipalité de Shanghai au fil du 
Huangpu. Morts suspectes pour le moins ! Il est bien évident que tous ces graves 
problèmes sanitaires sont liés à un développement démesuré (et dans une 
excessive promiscuité avec les humains) des élevages de porcs et des basses-cours 
afin d’alimenter la population en viande. Heureusement, la population chinoise 
d’aujourd’hui, instruite, bien formée et bien informée, est particulièrement 
vigilante et sourcilleuse sur ces problèmes liés à l’alimentation quotidienne. Le 
Chinois qui fait son marché est un client vétilleux et difficile : il regarde ce qu’il 
achète à la loupe ! Et nous, à la veille d’un départ en Chine, nous avons droit à tant
de recommandations d’amis chinois vivant en France sur ce qu’il ne faut surtout 
pas manger dans leur pays (recommandations qu’évidemment nous ne suivons 
pas) que le risque principal que nous y courons est de mourir de faim !

En Chine, nous semble-t-il, la population et le gouvernement sont actuellement 
d’accord sur ces points : enrayer au mieux le dérèglement du climat, préserver le 
plus possible l’écosystème nécessaire à notre survie, réfléchir ensemble aux 
moyens à mettre en œuvre. Là-dessus, il existe un consensus. Nous croyons aussi 
que la Chine ne se contentera pas d’émettre des vœux pieux. C’est un pays qui a 



autant de défauts que bien d’autres, mais qui a le sens des responsabilités.

Une pensée pour elle car elle n’a vraiment pas eu de pot : au moment où elle 
pouvait enfin mettre au monde des enfants qu’on ne serait plus obligé de vendre et 
où ils seraient de beaux poupons bien nourris et vaccinés, la loi sur l’enfant unique
et la très dure coercition qu’il a fallu subir (des années 70 à ces toutes dernières) 
sont venues casser le rêve millénaire chinois de la famille nombreuse comblée 
d’enfants, symbole traditionnel du bonheur. La population chinoise était autour de 
600 millions dans les années 60 (au moment de la chanson de J. Dutronc !), elle 
tourne aujourd’hui autour de 1 milliard 300 millions. A combien en serions-nous 
sans la sévérité de la loi (bon gré, mal gré respectée) de l’enfant unique ? La Chine
a peut-être à l’époque davantage pensé à elle-même qu’à la planète, mais la 
planète peut quand même la remercier, non ?

De la même façon, maintenant qu’à peu près tous les ménages chinois peuvent 
avoir plus souvent qu’une fois par mois, ou même dans certaines régions très 
pauvres qu’une fois par an, comme cela a été le cas si longtemps, de la viande à 
beaucoup de leurs repas, il va leur falloir juguler un appétit en produits carnés qui 
commençait tout juste à s’aiguiser et rogner sévèrement sur les portions, en tout 
cas éviter de faire bombance !

C’est moche d’arriver au festin après les autres, un sujet à méditer…

Réchauffement climatique, hôte et parasites
 par Michel Leis Blog de Paul Jorion  22 juin 2016

Certains tiennent, y compris sur ce blog, des propos très alarmistes sur le 
réchauffement climatique. Nous parasites humain qui avons pris le pouvoir sur 
notre hôte, cette bonne vieille planète Terre, nous savons pourtant qu’il est 
essentiel que l’hôte qui nous héberge survive, quitte à l’affaiblir temporairement. 
Pour ce faire, nous pouvons faire appel à un ensemble efficace de régulations 
implicites et explicites.

Dans les régulations implicites (celles qui ne sont pas organisées et qui émergent 
d’elles-mêmes), il y a par exemple la pollution par les particules fines qui sont déjà
une réalité. Un article du Monde nous confirme des études antérieures, la pollution
entraînerait en France 42 000 morts prématurées. À l’échelle des pays développés, 
ça n’est jamais qu’un petit génocide de 1 million d’individus tous les ans. Comme 
les régulations implicites peuvent être très performantes, on n’oublie pas 
d’exporter nos matériels obsolètes et très polluants dans d’autres pays : il suffit de 
voir nos vieilles voitures diesels et polluantes prendre le chemin des ex-pays de 

http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/06/21/la-pollution-de-l-air-est-responsable-de-9-de-la-mortalite-en-france_4954518_1652666.html


l’Est et de l’Afrique. On doit bien pouvoir rajouter un ou deux petits génocides 
annuels supplémentaires. Je ne parle même pas de la compétition économique et 
des ressources disponibles, en particulier dans les pays émergents, qui font que 
certaines économies recourent massivement au charbon qui produit des particules 
fines à effet rapide sur la santé, avant même de réchauffer la planète.

Quelques catastrophes climatiques pourront aider un peu au nettoyage de cette 
bonne vieille Terre. Quelques pays très densément peuplés sont de bons candidats 
à des catastrophes d’envergure, on va bien évidemment progresser dans ce 
domaine ces prochaines années.

Quelques guerres pourraient augmenter la performance globale, c’est déjà le cas 
au Moyen-Orient, on peut rajouter l’Afrique qui n’en est jamais très loin. Bon tout 
ça est un peu artisanal, il faut bien le reconnaître. La performance d’ensemble a 
cependant de bonnes marges de progression : une guerre entre l’Inde ou la Chine 
et leurs voisins, voire les deux, mais on sait qu’il ne faut pas désespérer de nos 
dirigeants….

Comme toute cette régulation implicite se révèle insuffisante, une régulation 
explicite se met en place parallèlement. On va nous vendre dans les pays riches 
des règles de plus en plus contraignantes, avec des produits verts et chers qui 
seront obligatoires et inaccessibles à la plus grande part de la population. 
Diminution drastique de la consommation et de ses effets néfastes en perspective ! 
Comme en plus les nouvelles technologies doivent faire appel à des ressources 
rares, on a d’autres sources potentielles de conflits qui s’annoncent… L’implicite 
nourrit l’explicite.

Bref, entre l’élimination accélérée d’une partie des habitants de la planète et les 
restrictions apportées à la consommation, les objectifs de diminution des gaz à 
effet de serre qui nous semblent aujourd’hui hors de portée nous paraîtront demain
très faciles à atteindre. Certes, tout cela est un peu désorganisé, mais en y mettant 
un peu de « bonne » volonté, on va y arriver à notre société propre et à émissions 
réduites… Au final, il y aura un peu de dégât pour notre hôte, la compétition entre 
parasites va être féroce, mais on va bien finir par trouver un nouvel équilibre, ça se
passe toujours comme ça entre hôte et parasites…

Comment survivre à une Impulsion
ElectroMagnétique (1/2)

Pierre Templar 20 juin 2016



[NYOUZ2DÉS: quelques conseils peuvent être utiles ici en cas de faillite (ce
qui ne manquera pas d'arriver, dû à notre situation économique mondiale

désastreuse) des producteurs d'électricité nationaux (exemple: EDF, hydro-
québec, etc).]

 Imaginez une seconde : Vous vous réveillez au milieu de la nuit et entendez un 
crash à l'extérieur. Votre lampe de chevet ne fonctionne plus, et vous devez 
avancer à tâtons dans le noir pour prendre la lampe de poche. Une fois dehors, 
vous vous apercevez que la panne de courant affecte tout le voisinage ; Vous 
vérifiez le téléphone : aucune tonalité.

Tout cela n'a pas de sens ; Les lumières sont éteintes, et rien ne semble 
fonctionner. Et puis, soudain, vous réalisez. " C'est arrivé, une attaque IEM vient 
de se produire et tout est grillé !"...

C'est le moment de mettre en oeuvre le plan de secours...

Vous réalisez que tous les appareils électroniques à peine plus élaborés qu'une 
lampe-torche sont tous grillés, sans aucun espoir d'être réparés, et que le monde 
que vous connaissiez vient juste de disparaître. Dans un pareil moment, vous serez
heureux d'avoir prévu l'éventualité d'une attaque IEM, et ce sera l'occasion pour 
vous de tester vos préparatifs.

Votre voisinage, votre pays, ou peut-être même le monde viennent d'être touchés 
par une Impulsion ElectroMagnétique, et vous aurez désormais à survivre sans 
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toutes les facilités auxquelles vous étiez habitué dans votre vie de tous les jours.

Qu'est-ce qu'une IEM ?

Une impulsion électromagnétique est une émission d'ondes électromagnétiques 
intense et soudaine, dont l'origine peut être aussi bien humaine que naturelle. En 
fait, des IEM se produisent tous les jours à la surface du soleil. La plupart d'entre 
elles passent inaperçues, mais il ne fait pas de doute que de plus grosses pourraient
affecter les équipements électroniques les plus sensibles.

Une attaque IEM massive est capable de détruire les transformateurs qui régulent 
notre courant, et créer une réaction en chaîne susceptible d'éradiquer l'humanité 
entière. Avant de prendre les mesures de précaution qui s'imposent, il est 
nécessaire d'étudier la probabilité d'une IEM, et savoir comment elle peut être 
créée.

Les causes principales 

- Une éjection de masse coronale

Cet événement est l'un des désastres naturels les plus probables qui puissent 
affecter notre planète, et c'est une réelle préoccupation pour nombre de 
gouvernements, dont tous ceux des pays développés. Une éjection de masse 
coronale est une éruption violente de plasma à la surface du soleil, ce que les 
hommes de science appellent une " tempête solaire ", ou encore un " orage 
magnétique ".

Les scientifiques ne manquent pas de rappeler que si une tempête solaire 
d'importance venait à frapper la terre, son impulsion électromagnétique serait 
capable de court-circuiter tous nos transformateurs et de détruire l'ensemble du 
réseau électrique. Malgré ce, il semble que les médias ne prennent pas la menace 
au sérieux, et le gouvernement, aucune mesure de précaution pour le grand public. 
De plus, lorsqu'on connaît la manière dont sont fabriqués les gros transformateurs, 
et leur qualité Made in China, c'est un peu comme ajouter un autre clou à notre 
cercueil...

Le pire est que ce type d'événement s'est déjà produit par le passé, et bien qu'il 



n'ait pas eu un gros impact à l'époque, il en serait tout autrement dans nos sociétés 
modernes aussi dépendantes de la technologie. C'est une menace dont la plupart 
des gens ne sont même pas conscients. Plus encore, ils n'ont jamais entendu parler 
d'attaque IEM ni de plan de préparation, et n'ont aucune idée de ce qu'il faudrait 
faire dans l'éventualité d'un tel désastre.

- Une explosion nucléaire

Une IEM nucléaire est une impulsion créée par une explosion du même nom. Si 
une tête nucléaire éclatait dans l'atmosphère près de la surface, la décharge 
électromagnétique serait absorbée par la terre et son effet serait négligeable. 
Cependant, si l'explosion se faisait à des dizaines ou centaines de milliers de 
kilomètres de la terre, la situation serait totalement différente et les effets 
autrement plus dévastateurs.

Une explosion à une hauteur élevée dans l'atmosphère se propagerait à une vitesse 
incroyable, avec pratiquement rien pour la retenir ou l'arrêter. C'est à cela que font 
allusion les analystes militaires et les scientifiques lorsqu'ils parlent d'attaque IEM.
Ce n'est que depuis ces dernières années que l'armée a développé une stratégie de 
survie face à ces attaques, et que les officiels reconnaissent l'existence d'une telle 
menace. Les effets d'une IEM nucléaire sont si précis qu'ils endommagent les plus 
petits circuits, ce qui les rend beaucoup plus dangereux et destructifs que ceux liés 
à une éjection de masse coronale.

- Les générateurs non nucléaires

Les soviétiques ont été les premiers à élaborer des systèmes capables de produire 
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des IEM non nucléaires. Il s'agit de générateurs magnéto-cumulatifs de hautes 
puissances pulsées fonctionnant par compression d'un flux magnétique à l'aide 
d'explosifs. Bien entendu, même si l'on connait le principe de fonctionnement de 
ces systèmes, il est en revanche très difficile d'obtenir des informations sur leur 
disponibilité au sein des forces armées, ainsi que leur efficacité réelle.

Selon certaines sources, L'IEM est le type de frappe qu'Israël envisagerait contre 
l'Iran afin de paralyser l'ensemble de ses réseaux de transports et de 
communication, et ainsi mettre un terme à son programme nucléaire. Une telle 
frappe pourrait renvoyer l'Iran à " l'âge de pierre " selon les experts de défense 
américains.

Certains visionnaires du siècle passé ont prédit l'utilisation de telles armes, bien 
avant leur apparition, et il est fort probable voire quasiment certain qu'elles 
figurent d'ores et déjà en bonne place dans l'arsenal secret des grandes puissances 
mondiales. C'est un excellent moyen d'éradiquer une grande partie de l'humanité, 
du moins celle vivant dans les pays développés, à moindre risque pour 
l'environnement et ceux qui auraient prévu d'y survivre.

La probabilité d'une attaque IEM

Une attaque IEM fait partie des scénarios plausibles, augmentant d'autant notre 
vulnérabilité compte tenu de l'importance des équipements électroniques dans nos 
systèmes de défense, que ce soit à l'échelle nationale ou celle des individus. Pour 
certains généraux, il s'agit même d'une certitude, le point n'étant pas de savoir si 
une telle attaque peut se produire, mais quand elle se produira.

Si les grandes puissances telles que les USA, la Russie ou la Chine en sont 
capables, la réalité n'en fait pas d'office les principaux suspects. La Corée du Nord 
a testé avec succès l'arme électromagnétique en 2009, et certaines organisations 
telles qu'ISIS ont d'ores et déjà prévu son utilisation.

Les composants nécessaires à la création d'une arme IEM efficace sont 
disponibles, et le savoir technologique pour sa mise en oeuvre et en train d'être 
acquis par les groupes terroristes. Les extrémistes d'ISIS kidnappent régulièrement
des ingénieurs susceptibles de les aider à cette fin. Ils inondent les médias de leurs 
vidéos horribles, histoire de les tenir occupés, pendant qu'ils travaillent en sous 



main à leur plan véritable. Ces extrémistes, tout abrutis qu'ils soient, ont tout de 
même compris qu'ils ne pourraient pas vaincre à moins de s'attaquer aux 
fondements mêmes de nos besoins (énergie, fournitures et sécurité), et une 
explosion IEM sur notre sol fait désormais partie de leur stratégie.

Pour ce qui est du soleil, des organismes tels que la NASA suivent de près son 
activité, et les experts ne se privent pas pour émettre régulièrement des 
avertissements et prévisions concernant les conditions climatiques extrêmes à la 
surface de l'astre. Ils prétendent que nous n'aurions que deux ou trois jours de 
préavis avant de réaliser que ce dernier serait sur le point d'émette un rayonnement
destructeur.

Ces experts n'ont de cesse de prévenir les gouvernements que les populations 
devraient apprendre à se protéger d'une attaque IEM, pour la simple raison qu'un 
événement de ce type pourrait se produire à n'importe quel moment. Le problème 
est que personne ne les écoute vraiment. C'est difficile à concevoir, mais il semble 
que le facteur humain soit considéré comme une réalité plus tangible et un péril 
plus probable que le facteur cosmique lorsqu'il s'agit d'impulsion 
électromagnétique. Or les deux menaces devraient être envisagées et prises en 
compte.

Que se passerait-il en cas d'attaque IEM ?

Divers scénarios ont été élaborés par les scientifiques, et il existe aussi une 
littérature conséquente à propos de ce qu'il adviendrait en cas d'attaque de type 
IEM. Pour ce qui est d'une tempête solaire, la vérité est que personne est capable 
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de prédire la portée des dommages causés, ni leurs effets véritables. Cependant, et 
selon les experts, le résultat ne serait pas moins qu'apocalyptique.

Pour ce qui concerne les IEM nucléaires, les militaires en possède une bonne 
connaissance, plus que ne pourrait penser le citoyen lambda. Depuis les années 60,
les russes et les américains se sont affrontés pour conduire de multiples tests à 
haute altitude. Le commandement stratégique américain travaille constamment sur
des cartes de ciblage des territoires russe et chinois. Les autres pays font de même 
de leur côté, et c'est une course à laquelle nous ne sommes que de simples 
spectateurs. Le seul point dont il faille se rappeler est qu'une explosion IEM à un 
endroit tactique optimal et une hauteur suffisante serait capable d'effacer toute 
trace de " modernité " de n'importe quelle civilisation.

Des modèles d'échelles de désastre ont déjà été théorisés. Pour l'Europe, on 
pourrait s'attendre à quelques 500.000 à un million de morts immédiatement après 
une attaque IEM de grande envergure. Les causes principales de décès seraient les 
suivantes :

• Des avions s'écrasant au sol par " grillage " des systèmes de navigation 
• Les défaillances des systèmes médicaux d'assistance à la vie 
• Les défaillances des systèmes de conduite des voitures les plus modernes 
• Celles des générateurs des centrales électriques (voire nucléaires ?) 
• La mise en oeuvre accidentelle des systèmes d'armement divers 
• Pour mémoire, les pacemakers et autres systèmes de survie, etc. 

Si vous avez la chance de passer le cap d'une attaque ou d'une explosion IEM, 
alors vos probabilités de survie seraient assez élevées, en fonction de votre 
environnement. Un tel événement n'affecte en aucune manière le corps humain, et 
suivant l'endroit où vous vivez, il se pourrait même que vous ignoriez qu'il se soit 
produit jusqu'à ce que vous appuyiez sur un interrupteur ! 

Mais avant de se montrer trop optimiste, il faut tout d'abord reconnaître qu'il existe
un manque d'informations crucial pour ce qui concerne les IEM et leurs effets. La 
plupart de ce que nous savons vient d'essais nucléaires américains et russes 
réalisés dans les années 60. Tout ce qui a été fait après cette période relève encore 
du secret défense, et nous ne pouvons donc nous appuyer que sur les résultats 
déclassifiés des premiers tests. Ces informations, même incomplètes ou dépassées,
permettent néanmoins de se faire une idée sur la question et d'anticiper quelques 
scénarios.



La deuxième chose est qu'une attaque IEM sur notre sol, même si elle pourrait 
sembler relativement limitée dans ses effets immédiat, aurait des conséquences 
désastreuses à court et moyen terme. Des experts prédisent que 70 à 80 % de la 
population périrait dans les 12 à 18 mois suivant ! La raison est bien entendu notre
extrême dépendance à l'électricité, et la délocalisation des ressources vitales telles 
que l'eau, la nourriture, et les capacités de traitement (épuration, déchets, etc.).

Il est tout à fait possible de survivre à une IEM, à condition de s'y préparer dès à 
présent. En effet, et contrairement à d'autres désastres dans la série de ceux 
auxquels on pense fréquemment (effondrement économique, guerre mondiale et 
autres), il n'y a pas de signes avant-coureurs. Et pas de possibilités non plus 
d'achever les derniers préparatifs une fois qu'elle s'est produite. Une IEM est un 
événement instantané ; Une seconde après, ce sont les lumières qui sont éteintes, 
probablement à tout jamais...

Imaginez les conséquences qu’entraînerait un blackout électrique total dans nos 
sociétés modernes, et vous aurez un aperçu des réjouissances. Nous avons eu 
l'occasion de traiter ce sujet dans notre dernier article " Le jour où EDF sera aux 
abonnés absents ".

Le plan de survie à une telle attaque consisterait en fait à pouvoir tenir dans un 
environnement caractérisé par la pénurie en toute chose, et la violence qui en 
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découle, ce qui est la définition même du chaos. Et ne pas se trouver dans un avion
juste à ce moment-là... Pour s'y préparer, il n'y aurait rien d'autre à faire, à part 
éventuellement une cage de Faraday pour les équipements, ce dont nous aurons 
l'occasion de parler plus en détail dans une seconde partie.

Autrement dit, pas de préparation réellement spécifique, mais une préparation 
survivaliste globale telle que nous en avons maintes fois présenté le détail dans les 
pages de ce blog.

S'il fallait que la nature se venge de quelque manière pour tout ce que nous lui 
avons fait subir, et si Dieu était quelqu'un de sympa, alors c'est probablement le 
cataclysme naturel qu'Il choisirait pour nous punir de manière " propre ". Une 
éjection de masse coronale n'ayant finalement d'autre effet que de renvoyer tout le 
monde à la vie de nos ancêtres, chose à laquelle les plus faibles ne survivraient 
pas...
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