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Week end prolongé : Les marchés seront fermés aux USA lundi, ce sera un 
jour férié pour l’Angleterre, l’Allemagne et la France. C'est pourquoi il n'y a 
pas d'articles de Bill Bonner (et al.) et Charles Sannat, etc.

Gravir l’échelle de la conscience – Paul Chefurka
Article original en anglais : Climbing The Ladder of Awareness
Traduction libre (de tous droits d’auteur) par Paul Racicot.

 

Lorsqu’il s’agit de notre compréhension de la crise mondiale actuelle, chacun
de nous semble s’insérer quelque part le long d’un continuum de prise de 
conscience qui peut être grossièrement divisé en cinq étapes:

1. En sommeil profond. À ce stade, il ne semble y avoir aucun problème 
fondamental, seulement quelques lacunes dans l’organisation humaine, le 
comportement et la moralité, lacunes qui peuvent être résolues à l’aide d’une 
attention appropriée portée à l’élaboration de règles. Les gens à ce stade ont 
tendance à vivre avec joie, avec des explosions occasionnelles d’irritation 
lors de périodes électorales ou de la publication trimestrielle des bénéfices 
des entreprises.

http://www.paulchefurka.ca/LadderOfAwareness.html
http://leseconoclastes.fr/2015/05/decryptage-de-lactualite-de-la-semaine/
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/05/linflation-sous-un-autre-angle.html
http://leseconoclastes.fr/2015/05/le-pic-petrolier-naura-pas-lieu/


2. Conscience d’un problème fondamental. Que ce soit le changement 
climatique, la surpopulation, le pic pétrolier, la pollution chimique, la 
surpêche océanique, la perte de biodiversité, le corporatisme, l’instabilité 
économique ou l’injustice sociopolitique, un problème semble retenir 
l’attention complètement. Les gens à ce stade ont tendance à devenir 
d’ardents militants pour leur cause choisie. Ils ont tendance à être très 
volubile quant à leur problème personnel, et aveugle à tous les autres.

3. Conscience de nombreux problèmes. Alors que les gens absorbent des 
évidences de différents domaines, la conscience de la complexité commence 
à croître. À ce stade, une personne s’inquiète de la hiérarchisation des 
problèmes en termes de leur urgence et de leur force d’impact. Les gens à ce 
stade peuvent devenir réticents à reconnaître de nouveaux problèmes – par 
exemple, quelqu’un qui s’est engagé à lutter pour la justice sociale et contre 
le changement climatique peut ne pas reconnaître le problème de 
l’épuisement des ressources. Ils peuvent penser que le problème est déjà 
assez complexe, et que l’ajout de nouvelles préoccupations ne ferait que 
diluer l’effort à déployer pour résoudre le problème de « plus haute priorité ».

4. Conscience des interconnexions entre les nombreux problèmes. La 
réalisation qu’une solution dans un domaine peut aggraver un problème dans 
une autre marque le début de la pensée systémique à grande échelle. Elle 
marque aussi la transition entre penser la situation en tant qu’un ensemble de 
problèmes à la pensée de celle-ci en tant que situation difficile. À cette étape, 
la possibilité qu’il pourrait ne pas y avoir de solution commence à pointer le 
bout de son nez.

Les gens qui arrivent à ce stade ont tendance à se retirer dans des cercles 
restreints de personnes aux vues similaires pour échanger des idées et 
approfondir leur compréhension de ce qui se passe. Ces cercles sont 
nécessairement petits, à la fois parce que le dialogue personnel est essentiel à 
cette profondeur d’exploration, et parce qu’il n’y a tout simplement pas 
beaucoup de gens qui sont arrivés à ce niveau de compréhension.

5. Conscience que la situation difficile englobe tous les aspects de la vie. 
Ceci inclut tout ce que nous faisons, comment nous le faisons, nos relations à 
autrui, ainsi que notre traitement du reste de la biosphère et de la planète 
physique. Avec cette réalisation, les vannes s’ouvrent, et aucun problème 
n’est exempté de l’examen ou de l’acceptation. Le concept même de 



«solution» est mis à nu et jeté de côté, il est un gaspillage d’efforts.

Pour ceux et celles qui parviennent au stade 5, il y a un risque réel que la 
dépression s’installe. Après tout, nous avons appris tout au long de notre 
existence que notre espoir pour demain réside dans notre capacité à résoudre 
les problèmes d’aujourd’hui. Lorsqu’aucun effort d’intelligence humaine ne 
semble en mesure de résoudre notre situation, la possibilité d’un espoir peut 
disparaître comme la lumière d’une flamme de bougie, pour être remplacée 
par l’obscurité étouffante du désespoir.

Comment les gens composent avec le désespoir est, bien sûr, profondément 
personnel, mais il me semble qu’il y a deux routes habituelles sur lesquelles 
les gens s’engagent pour se réconcilier avec la situation. Elles ne sont pas 
mutuellement exclusives, et la plupart d’entre nous ferons usage d’un certain 
mélange des deux. Je les identifie ici comme des tendances générales parce 
que les gens semblent être attirés davantage par l’une ou l’autre. Je les 
appelle le chemin extérieur et le chemin intérieur.

Si l’on est enclin à choisir le chemin extérieur, les préoccupations 
concernant l’adaptation et la résilience locale passent au premier plan, 
comme en témoigne le Transition Network (Réseau de transition) et le 
Permaculture Movement (Mouvement de la permaculture). Pour ceux et 
celles qui sont sur la voie extérieure, le développement communautaire et les 
initiatives locales de développement durable auront un grand attrait. La 
politique des partis organisés semble moins attrayante aux personnes de ce 
stade, cependant. Peut-être que la politique est considérée comme une partie 
du problème, ou peut-être est-elle simplement considérée comme un 
gaspillage d’efforts lorsque l’action réelle a lieu au niveau local.

Si l’on est peu enclin à choisir la voie extérieure, soit à cause de son 
tempérament ou des circonstances, le chemin intérieur offre son propre 
ensemble d’attraits.

Choisir le chemin intérieur implique la reformulation de l’ensemble en 
termes de conscience, de conscience de soi et/ou d’une certaine forme de 
perception transcendante. Pour quelqu’un sur ce chemin, ceci est considéré 
comme une tentative de manifester le message de Gandhi : «Devenez le 
changement que vous voulez voir dans le monde» au niveau personnel le plus
profond.



Ce message est exprimé de façon similaire dans l’ancien adage hermétique : 
«Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas; ce qui est au-dessous est 
comme ce qui est au-dessus». Ou dans un langage clair : «Pour guérir le 
monde, commencez d’abord par vous guérir.»

Cependant, le chemin intérieur n’implique pas un «retrait dans la religion». 
La plupart des gens que j’ai rencontrés et qui ont choisi une voie intérieure 
confèrent aussi peu d’utilité à la religion traditionnelle que leurs homologues 
sur la voie extérieure n’en confèrent à politique traditionnelle. La religion 
organisée est généralement considérée comme faisant partie du problème 
plutôt que comme une solution. Ceux et celles qui sont arrivés à ce point ne 
portent aucun intérêt à l’évitement ou au soulagement de la douloureuse 
vérité, ils souhaitent plutôt lui créer un contexte personnel cohérent. Une 
spiritualité personnelle d’une sorte ou d’une autre convient souvent pour cela,
mais la religion organisée le fait rarement.

Il est important de mentionner qu’il y a aussi la possibilité d’une difficulté 
personnelle grave à ce étape. Si quelqu’un ne peut pas choisir un chemin 
extérieur pour une raison quelconque et résiste aussi à l’idée de croissance 
intérieure ou de la spiritualité comme réponse à la crise d’une planète entière,
alors il est vraiment dans une impasse. Il existe quelques autres portes qui 
mènent hors de ce profond désespoir. Si on reste coincé ici pour une longue 
période de temps, la vie peut commencer à sembler terriblement sombre, et la
violence à l’égard du monde ou de soi peut commencer à sembler être une 
option raisonnable. S’il vous plaît, gardez un œil vigilant sur votre propre 
progrès et, si vous rencontrez quelqu’un d’autre qui peut être dans cet état, 
s’il vous plaît, offrez-lui une oreille attentive.

D’après mes observations, chaque étape successive contient environ le 
dixième de la population de celle qui la précède. Ainsi, alors que peut-être 
90% de l’humanité est à l’étape 1, moins d’une personne sur dix mille sera à 
l’étape 5 (et aucune d’entre elles n’est susceptible d’être un politicien). Le 
nombre de celles qui ont choisi la voie intérieure au stade 5 semble aussi être 
d’un ordre de grandeur plus petit que le nombre de celles qui sont sur la voie 
extérieure.

Pour ma part, j’ai choisi un chemin intérieur en réponse à ma prise de 
conscience de l’étape 5. Ce qui me convient bien, mais naviguer sur cet(te) 
imminent(e) (transition, changement, métamorphose – appelez ça comme 



vous voulez), requerra de nous tous – peu importe les chemins choisis – de 
coopérer dans la prise de décisions éclairées lors des moments difficiles.

Meilleurs vœux pour un voyage de longue durée, passionnant et enrichissant.
Paul  Chefurka
19 octobre 2012
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Après l´Irangate, comment va s´appeler le prochain scandale de la 
politique américaine? Il n´y a que l´embarras du choix. Le gros problème, 
c´est que la survie du monde en dépend et que le temps est compté.
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« C´est l´homme qui a coûté au directeur de la CIA Deutsch sa nomination,
considérée comme assurée, au poste de secrétaire de la défense, cela après 
l´avoir, au Locke High School, confronté à des faits avérés de trafic de 
drogue par la CIA. » - Dick Gregory 

Mike Ruppert, 51 ans, est l´éditeur et publieur de From the Wilderness ou 
FTW (littéralement Du Désert), une publication sous forme de lettres, qu´il
a fondée en 1998 en envoyant 68 copies à des amis et chercheurs. FTW est
maintenait lu par plus de 2200 souscripteurs dans 27 pays, comprenant 20 
membres du congrès américain et des professeurs dans 12 universités aux 
USA et au Canada. Dans ces lettres et son site internet www.copvcia.com, 
Mike a mis en avance des analyse originales et des histoires originales et 
dénonçant l´impact de 500 à 600 milliard de dollars par années d´argent de
la drogue se déversant à travers l´économie américaine et la couverture 
illégale de ces opérations lesquelles maintiennent le contrôle de ce flot d
´argent pour les intérêts économiques américains. 

Note du traducteur: Le texte dont je présente la traduction ici se trouve en 
anglais sur  
http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/dec2001_files/background_i
s_oil.html 

Le texte est préfacé par Mike 

Le fond est le pétrole 

par 

Dale Allen Pfeiffer 

[Pour beaucoup, il est difficile d´accepter la vérité autour des événements 
du 11 septembre sans voir le contexte d´une crise globale et inévitable qui 
ne peut pas être reculée ou évincée. Le mythe de la perpétuelle prospérité 
américaine est détruite par l´analyse objective de la représentation globale 

http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/dec2001_files/background_is_oil.html
http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/dec2001_files/background_is_oil.html


du pétrole et des choix difficiles défiant la planète. Les employés d´Enron 
ont seulement été additionnés à la liste des innocents américains victime de
se qui est amené à se développer rapidement. Il y a des solutions qui, 
cependant, ne nécessitent pas le support de la dictature globale qui est 
rapidement en train de tombé sur nous tous. Un grand merci à Dale Allen 
Pfeiffer pour son analyse convaincante et inquiétante.] 

FTW, 18 décembre 2001- L´année en train de s´achever (N.D.T. The past 
year - pas d´expression équivalente en français, vu la date, 18 décembre 
2001, je traduit par « cette année » dans le reste du texte) à vu des 
événements sans précédent dans l´histoire de ce pays, depuis l´installation 
de George W. Bush comme président suite à une décision extrêmement 
controversée de la court suprême par 5 juges contre 4, aux terrifiantes 
attaques terroristes du 11 septembre. Ces événements semblent irréalistes 
et en hors d´atteinte de la compréhension. Beaucoup de personnes ont été 
bien étonnées autant par le coup présidentiel que par les attaques 
terroristes. 

Beaucoup de personnes ont présumé que la dernière élection présidentielle 
a simplement donné lieu a une chamaille politique suite au vote serré. Peu 
ont émis l´avis que le résultat de cette chamaille est une prise de pouvoir 
par une partie de l´élite de ce pays. Comme pour les événements du 11 
septembre, la ligne établie est que ceci est du à de mauvaises personnes qui
haïssent la liberté et la démocratie. Cependant, beaucoup de citoyens ont 
cherché l´explication dans la croyance que ces terroriste étaient engendrés 
par des décades d´intervention impérialiste entreprise par ce pays dans l
´intention de sécuriser la position privilégiée de corporations américaine et 
du public américain en général. Ce n´est que très peu qui se sont demandés
si les événements du 11 septembre étaient bien l´oeuvre de terroristes 
islamiques, comme ce n´est que très peu qui croient que le régimes Bush a 
monté un coup dans tous les sens du mot. Les plus expérimentés (N.D.T.: 
wise peut signifier expérimenté comme sage et éclairé) et mieux informés 
disent que tout ceci est pour le pétrole. 

Pour comprendre les événements de cette année, il est d´abord nécessaire 



de planter le décor. Et le décor dans lequel tous ces événement se sont 
joués est la fin approchante de l´âge du pétrole. Ce fond n´a absolument 
pas été pris en compte par les médias, ce même pas par les médias 
alternatifs. Néanmoins cette connaissance est essentiel dans l´ordre de 
comprendre pas seulement ce qui a transpiré cette année, mais aussi les 
événements à venir. Et nous avons besoin de cette connaissance pour 
assurer un futur positif pour tous. 

Dépendance au pétrole 

La civilisation dans laquelle nous vivons aujourd´hui est basée entièrement
sur les hydrocarbures (par ce terme j´entends à la fois le pétrole et le gaz). 
L´énergie qui entraîne notre technologie est dérivée des hydrocarbures 
(N.D.T.: nous sommes loin du tout nucléaire français dans la plupart des 
autres pays). L´énergie qui fait notre travail est dérivée des hydrocarbures. 
L´énergie qui approvisionnent nos maisons, nos transport et qui génère 
notre électricité est très largement dérivée des hydrocarbures. Tous les 
plastiques qui nous environnent dans les biens de consommation sont 
dérivés des hydrocarbures. Nos produits agricoles sont nourris avec des 
engrais à base d´hydrocarbones et sprayés avec des pesticides à base d
´hydrocarbones. Chaque personne aux USA a l´équivalent énergétique de 
12 esclaves travaillant pour elle ou lui. 

Pourquoi cette dépendance au pétrole? Simplement exprimé, il n´y a pas d
´autre source d´énergie qui contient autant d´énergie par unité de volume. 
La seule exception est l´uranium, lequel est dangereux, difficile à 
travailler, et beaucoup trop rare comme élément pour produire plus qu´un 
petit pourcentage de nos besoins en énergie.1 Même la meilleure qualité de
charbon ne contient qu´environ le 50% de l´énergie de la quantité 
équivalente d´hydrocarbone.2 Des ressources d´énergie renouvelables ne 
produisent nulle part assez d´énergie pour satisfaire nos besoins courants.3 
La fusion reste, comme toujours, juste en dehors de notre compréhension. 
Les hautement rabâchées piles à hydrogène ne sont pas des sources d
´énergie mais une forme de stockage d´énergie; l´énergie contenue dans 
une pile doit être générée avec une autre source.4 



En résumé, il n´y a pas d´autres sources qui peuvent répondre aux besoins 
en énergie de notre civilisation actuelle. 
Ressources non renouvelables 

Les hydrocarbures sont considérées comme une ressource non 
renouvelable. Il y a de cela beaucoup de millions d´années, le carbone 
atmosphérique fut absorbé par les eaux de l´océan et finalement transformé
en matière vivante. Il y a des millions d´année, l´océan regorgeait de 
micro-organismes. Des formes de vie comme le plancton étaient de loin 
plus abondantes qu´elles n´ont jamais été, même de nos jours. Quand ces 
organismes mourraient, leurs corps se déposaient au fond de l´océan, 
formant une vase organique. C´est intéressant de constater que la planète 
était incapable de supporter la vie terrestre jusqu´à ce que la plupart du 
carbone soit parti de l´atmosphère. Le carbone atmosphérique est un 
poison qui doit bouclé dans les sédiment par la vie marine avant que les 
formes de vie évoluant sur la terre ferme puissent évoluer. 

Une fois que cette vase organique est déposée, elle doit être transformée en
sédiments et sujette à juste la bonne combinaison de conditions pour se 
transformer en hydrocarbones riches en énergie. La combinaison de 
pression, de chaleur et de temps est vraiment précise. Trop de pression va 
transformer le carbone en graphite. Trop de chaleur va le brûler. 

Finalement, une fois que la vase a été transformée en hydrocarbones, ils 
vont migrer à travers la croûte terrestre jusqu´à ce qu´ils soient capturés 
par le siphon. Le siphon est une formation géologique imperméable qui 
garde les hydrocarbures et les empêchent de s´évader. Sans le siphon les 
hydrocarbures vont migrer jusqu´à la surface de la terre et se dissiper dans 
l´atmosphère. 

Toutes les conditions pour la génération des hydrocarbones ont été réunies 
seulement une fois dans l´histoire de la terre. Et il est prouvé que le 
processus de transformation du carbone atmosphérique en hydrocarbones 
se déposant d´eux mêmes a altéré la chimie de l´atmosphère, des océans et 
de la terre aussi bien que celle de la biosphère, dans une voie telle qu´un tel
processus ne va jamais se répéter, cela prendrait des millions d´années aux 



dépôts d´hydrocarbones pour se remplir. 

Et ainsi les hydrocarbones sont une ressource non renouvelable que nous 
sommes en train d´utiliser à un rythme alarmant. 

Production et demande 

La production de pétrole de n´importe quel champ donné suit une courbe 
en forme de cloche. Après découverte du champ, la production augmente d
´autant plus que plus de puits sont ouverts. Une équipe d´exploration 
formée de géologues et d´ingénieurs va rapidement établir la carte du 
champ et développer un schéma de placement des puits afin de maximiser 
la production. Chaque puits a un cône de production qui, s´il est bien situé,
va couvrir l´ensemble du champ. S´il sont placé trop près, les cônes de 
production vont se chevaucher et les puits se chevauchants vont se 
concurrencer et produire moins. Ainsi, augmenter la production en plaçant 
plus de puits va fonctionner jusqu´à ce que le champ soit couvert, Après ce
point, rajouter des puits va seulement conduire à diminuer les profits. 

À cause de cela, il y a un point où la production de n´importe quel champ 
est maximisée. C´est le sommet de la courbe de production. Ce sommet 
peut être étroit ou large, court ou long dans la durée, mais la production ne 
sera jamais augmentée passé ce point. 

Dans la terre, le pétrole se déplace à un rythme très lent. Le classique effet 
de jaillissement est dû au fait que le pétrole en profondeur est maintenu 
sous pression. Quand un trou est percé, le pétrole dans la région proche du 
trou est éjecté par cette pression. Une fois que ce pétrole a été pompé, le 
puits doit puiser le pétrole se trouvant plus loin. De sa propre impulsion, le
pétrole voyage à une vitesse très lente, la même vitesse que de l´humidité 
suintant à travers une fondation rocheuse. Une fois que le puits a pompé 
tout le pétrole dans son immédiate proximité, le taux de production va 
décliner. Nous avons des techniques pour améliorer le tirage d´un puits, 
comme le pompage d´eau sous pression depuis d´autres sites pour diriger 
le pétrole vers le puits. Mais la production vas inévitablement diminuer. 



Ceci est le côté descendant de la courbe de production. Plus nous 
descendons sur cette courbe, plus d´énergie est nécessaire pour pomper le 
pétrole du champ, jusqu´à ce que le point soit atteint où il va être 
nécessaire d´utiliser autant ou plus d´énergie pour pomper le pétrole que 
celle qui peut être extraite de ce pétrole. À ce point les puits sont fermés et 
le champ cesse de produire, pour toujours. 

C´est le comportement pour chaque champ de pétrole jamais découvert: 
augmentation de production. pointe de production, et déclin de production.
Même des champs aussi immense que ceux en Arabie Saoudite suivent ce 
schéma. 

Dans les années 50 et 60, le Dr. King Hubbert dirigeait la combinaison de 
la production de plusieurs différents puits pour développer les profils de 
production pour des régions, nations, et même la planète entière. Ces 
courbes de production régionale de pétrole avaient aussi la forme de 
courbe en cloche, connues maintenant sous le nom de courbes Hubbert. De
telles courbes peuvent être utilisées pour prédire le sommet de production 
et le déclin, à la fois de façon nationale et globale. En utilisant cette 
technique, le Dr. Hubbert a été capable de prédire que la production de 
pétrole américain serait maximum au début des années 70 et qu´ensuite 
elle allait décliner. Le Dr. Hubbert fut ridiculisé par d´autres scientifiques 
qui s´appuyaient sur des méthodologies différentes et erronées.5 

Le sommet de la production de pétrole américain eu lieu au début des 
années 70. Pour satisfaire ses besoins croissant d´énergie après ce point, 
les USA sont devenus de plus en plus dépendant du pétrole étranger. Cela à
ouvert la route à l´embargo pétrolier des arabes. À la fin de la décennie la 
production de pétrole des USA avait commencé de diminué 
irrémédiablement. Tout ce que pourrait essayer quelqu´un pour dire le 
contraire ne changera pas le fait que notre dépendance du pétrole étranger 
est permanente et croissante avec le temps. Le docteur Hubbert fut soutenu
et il est maintenant la méthodologie standard pour projeter la production de
pétrole. 

Des courbes de production globale ont aussi existé depuis ,,les années 60. 



Elles ont été raffinées chaque fois que les données sur les ressources en 
pétrole étaient révisées; toutefois la distribution et la durée ont peu varié à 
travers les ans. La production globale de pétrole a été maximum au début 
cette année et va commencé de décliner dans quelques 5 années. La 
production va pointer à un maximum de 90 million de barils par jours; 
cependant la demande est de 75 million de barils par jour à l´heure actuelle
et va augmenter de 2,5% par année jusqu´à 100 million de barils par jour 
en 2010.6 

Ceci est l´image composite globale. Pour mieux comprendre ce qui se 
passe, nous devons comparer différentes régions productrices. En faisant 
ceci nous allons voir, qu´à l´exception du proche-orient et du bassin de la 
mer Caspienne, le reste du monde a déjà eu son maximum, et que la 
plupart des régions productrices sont maintenant en déclin. Les régions du 
proche-orient et de la mer Caspienne ne sont pas attendues à avoir leur 
pointe de production avant les quelques années à venir. Avec le passage du 
temps, tous les pays vont rivaliser les unes avec les autres pour le pétrole 
de ces régions. Et celui qui contrôlera la production de pétrole du proche-
orient et de la Caspienne va contrôler le monde.7 

Plus doit être dit sur le gaz naturel, dont la production est elle aussi 
attendue à décliner dans la prochaine décennie.8, 9 De même, les 
ressources de charbon aux États-Unis vont être épuisées en 15 ans au 
plus.10 (N.D.T.: another 15 years, peut vouloir dire 15 ans de plus, mais à 
partir de qu´elle date, et de toute façon le charbon ne peut remplacer le 
pétrole que pour un petit nombre d´applications) Et le charbon seul ne va 
jamais couvrir nos besoins courants en énergie et encore moins les futures 
demandes. La salvation ne peut pas non plus être attendue des sables 
pétrolifères de l´Athabaskan (Alaska) , qui nécessitent un majeur 
investissement d´énergie pour le processus d´extraction.11 

Nombre d´années de peak pour différentes nations, 1998 
[image non disponible]



Contre cette chute en arrière 

Maintenant que nous avons ce fond en place, passons en revue les 
événements de l´année passée. 

Référence à été faite de l´élection présidentielle en 2000 comme d´un 
coup, et il y a une bonne raison pour cela. Ayez à l´esprit la large 
corruption et la fraude fiscale . Ayez à l´esprit le retrait du droit de vote à 
des votants noirs et la destruction illégale de bulletins de vote dans des 
quartiers de vote minoritaires. Ayez à l´esprit les manipulations de James 
Baker, du gouverneur Jeb Bush et de différents officiels en Floride. La 
décision de la court suprême est en elle-même sans précédent et 
probablement anticonstitutionnelle. Le travail de la court suprême, comme 
elle le décrit elle-même, est de décider des questions de loi 
constitutionnelles et de déterminer le jurisprudence. Cependant, dans ce 
cas et dans aucun autre dans l´histoire américaine, la court suprême a 
statué qu´une décision spéciale fut rendue qui ne peut pas être utilisée 
comme précédent dans aucun autre cas.12 

Ainsi nous avons un président mit en place par un vote de 5 juges de la 
court suprême contre 4, en opposition directe du vote populaire. Qu´en est-
il de l´expérience ce président et de son cabinet? Le cabinet Bush est un 
bottin mondain virtuel des grosses têtes du pétrole, de la défense et chimie 
pharmaceutique.13 La famille Bush est elle-même étroitement liée 
financièrement aux bin Laden.14,14 Les deux familles sont impliquées 
dans le groupe Cartyle. 16 Bush Senior siège dans le comité de Cartyle, 
une compagnie Equity de 12 milliards avec des parts dans le pétrole et des 
contrats de défense. 17 Dick Cheney était le précédent CEO de Halliburton
Oil. Colin Powell est un actionnaire majoritaire de plusieurs firmes 
bénéficiant de contrat de défense. Le conseiller national à la sécurité 
Condoleeza Rice siégeait au comité de Chevron. Le chef d´état major 
Andrew Card est de General Motors. le secrétaire d´état Donald Rumsfeld 
était CEO de Searle Pharmaceuticals. Dick Armitage, le secrétaire député à
la défense a des liens avec la mafia russe et est au comité de Cartyle. 



Robert Jordan, l´ambassadeur en Arabie Saoudite, était membre de Baker 
Botts, une firme légale spécialisée dans le pétrole et la défense (le Barker 
dans Barker Botts est James Barker). Tony Principi, secrétaire des affaires 
étrangères, vient de Lockheed Martin. Gordan England, secrétaire de la 
Navy, est lié à General Dynamics. James Roche, secrétaire de l´Air Force, 
est de Northrop Grumman. Gen. (N.D.T.: je suppose que gen. Signifie 
général) Tomas White, retraité, secrétaire de l´armée, est de Enron Energy. 
Donald Evans, le secrétaire du commerce, possède Colorado Oil Company.
Le conseillé à la sécurité nationale Condoleeza Rice siégeait au comité de 
Exxon. Et Mr. Carlucci, le patron de Cartyle, siège au conseil politique du 
proche-orient. 18 

Un des premiers actes de l´administration Bush fut de déclarer une crise de
l´énergie et d´esquisser un ensemble controversé de mesures pour résoudre
ce problème. En surface, le paquet énergétique de Bush appelle à 
augmenter la production nationale. C´est la solution favorite d´un certain 
courant, d´économistes du marché libre, qui croient que l´augmentation de 
la production est la réponse au problème courant de l´énergie, tandis que la
recherche et le développement de nouvelles technologies vont prendre soin
du futur. La plupart des économistes influant refusent de réaliser que les 
hydrocarbones sont l´armature de notre civilisation technologique, et non 
juste une autre commodité. Et, bien sur, l´accroissement de la production 
est le bienvenu pour les milieux d´affaires dont la préoccupation première 
est de maximiser le profit à court terme. 

Sous la surface, cependant, le paquet énergétique de Bush est un cadeau 
pour l´industrie pétrolière, et un renforcement de l´engagement américain 
pour supporter les intérêts des corporation pétrolières. Le paquet 
énergétique cherche à donner le droit de forer dans la Réserve Arctique 
Naturelle Nationale de l´Alaska (ANWAR) et dans d´autres aires encore 
vierges, il veut ouvrir notre rampe continentale à la pleine exploitation, 
faire reculer les régulations environnementales et de santé, et faire 
bénéficier l´industrie pétrolière de grands rabais d´impôts. Une mesure 
controversée qui a reçu vraiment peu d´attention fut celle permettant aux 
corporations pétrolières d´extraire les ressources d´un terrain public sans 
avoir à payer pour avoir le droit de le faire. Le paquet énergétique de Bush 



est une cadeau pour les corporations de l´énergie. Il rencontrât une 
opiniâtre opposition au congrès et certaines mesures prisées comme les 
forages dans l´ANWAR furent abandonnées. En relation avec le paquet 
énergétique, le président Bush se retirât du traité de Kyoto sur le 
réchauffement global, cette dernière action reçu les injures du monde 
entier. 

Durant les premiers mois de son office, Bush s´est employé à s´aliéner 
presque chaque pays de la planète, un arrogant mouvement après l´autre. 
Quand il lui fut demandé se qu´il ferait si le Canada chercherait à limiter le
flot de gaz naturel sur les États Unis, Bush dit qu´il ferait tout ce qui est 
nécessaire pour protéger nos droits sur le gaz naturel du Canada. De même,
à la maison, il fut grandement injurié par beaucoup de citoyens américains.
Il y en a même qui demandèrent sa destitution. Tout cela a changé après le 
11 septembre, et cela aurait été un prodige si l´administration Bush avait 
survécu sans les attaques terroristes. 

911 - Le 11 septembre 

Nous sommes maintenant au début de l´été 2001, et l´administration Bush 
informe le Pakistan et l´Inde qu´ils veulent lancer une mission militaire 
contre l´Afghanistan avant la fin d´octobre. 19, 20 C´est au même 
Afghanistan que les États-Unis donnait 43 million de dollars seulement 
deux mois auparavant pour l´aider à détruire les plantation de pavot; cela 
en dessus des 132 millions donnés aux Talibans l´année précédente. 21, 22 
À cet instant le secrétaire d´état Colin Powell informe le Pakistan et l´Inde 
qu´il n´y a pas d´animosité entre le gouvernement américain et les 
Talibans, malgré le fait que les Talibans arboraient ouvertement le 
terroriste recherché Osama bin Laden. 

En juillet, alors en traitement pour une infection bénigne dans un hôpital 
américain à Dubai, Osama bin Laden est visité par un agent de la CIA qui 
se vanta plus tard de la rencontre. 23 Peu de temps après cette rencontre 
qui vint à la lumière à la fin d´octobre, la CIA a fait une déclaration 
insistant sur le fait qu´elle n´a jamais été en contact avec Osama bin Laden.
Cependant il est vraiment bien connu que la CIA a, à l´origine, entraîné et 



supporté bin Laden durant le combat des Talibans contre l´invasion 
soviétique. 24, 25, 26 

Après le 11 septembre, il y eu beaucoup d´investigations dans le but de 
montrer à qui avait profité l´attaque sur le World Trade Center. Des 
investigateurs ont établi une liste d´institutions financières aux États-Unis 
qui ont réalisé du profit en vendant à court terme et en plaçant des options 
sur le WTC, des compagnies d´aviation et des compagnies installées dans 
le WTC. La vente à court terme et le placement d´options indique la 
connaissance préalable qu´une valeur va bientôt perdre de sa valeur. Cette 
liste de courtiers faisant commerce sur le commerce intérieur connecté au 
11 septembre inclut A.B.Brown, une banque d´investissement. « Buzzy » 
Krongard, actuel directeur exécutif de l´agence de renseignement central 
(CIA) est le précédent président de la banque d´investissement 
A.B.Brown.27, 28 

Dans les mois précédant les attaques terroristes, de nombreux 
avertissements ont été passés aux différents niveaux du gouvernement et 
ailleurs. David Schippers le légiste républicain qui faisait pression pour 
destituer le président Clinton, affirme que pendant les mois précédant le 11
septembre, il a essayé de faire passer l´information à l´attorney général 
Ashcroft que des agents du FBI soutenaient qu´on les avait priés de ne pas 
enquêter sur des pistes pouvant suggérer qu´une attaque terroriste sur 
Manhattan était imminente. 29 Le New York Daily News a exposé que 
quelques proche-orientaux à New-York ont été avertis à l´avance des 
attaques.30 Bin Laden a averti quelques mois avant que lui et ses partisans 
allaient entreprendre une attaque sans précédent contre les intérêts 
américains. 31 Finalement, le vendredi 7 septembre, le département d´état 
a émis une alerte terroriste mondiale à tous les américains de l´étranger. 32 
Il est difficile de croire que personne dans les services de renseignement 
américains n´avait connaissance des attaques imminentes. 

Entre 7:45 et 8:10 EST (N.D.T.: heure de la côte est des USA), le matin du 
11 septembre, quatre avions de ligne américain ont été détournés 
simultanément. Ce fut un événement sans précédent dans l´histoire 
américaine et cela aurait du, par lui-même, mettre en place toutes sortes d



´alarmes. Rien ne fut fait. La FAA a tous les quatre avions en permanence 
sur ses radars. 35 minutes plus tard, le vol 11 des American Airlines se 
plante dans le World Trade Center. L´Air Force ne fut pas bousculée. Le 
président Bush ne fut même pas informé. Après encore 18 minutes, le vol 
175 des United Airlines frappe la seconde tour du WTC. Bush est 
rapidement informé de ces événements tandis qu´il assiste une classe de 
2ème en Floride. À la place de prendre des actions d´urgence, il continue 
avec sa leçon. D´autres atroces 37 minutes passent pendant lesquelles rien 
n´est fait. Le radar suit le vol 77 des American Airlines quand il vole vers 
Washington D.C., fait un mouvement de spirale serrée et descendante, 
descend 7000 pied en 2 minutes 30, et se mets à l´horizontale pour voler 
droit dans le Pentagone à 640 noeuds, coupant des lignes haute tension sur 
son passage. 

Un peu plus tard, le vol 93 des United Airlines s´écrase en Pennsylvanie. 
Des témoins rapportent que des débris sont tombés de l´avion bien des 
milles avant qu´il ne touche le sol. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la
cible prévue de cet avion. Certains disent que la cible était Camp David, d
´autre la maison blanche. Il a aussi été spéculé que cet avion pourrait entrer
en collision en plein ciel avec Air Force One (N.D.T.: l´avion présidentiel).
Nous ne saurons probablement jamais sa cible prévue. Cependant, il est 
intéressant de considérer que la cible prévue du vol 93 aurait pu être le 
Capitol Building. Si l´avion avait frappé le congrès, le président Bush 
aurait assumé provisoirement les pouvoirs du congrès. 

Événements ultérieurs 

Après le 11 septembre, le taux de popularité du président Bush montât a 
80%. Une vague d´hystérie patriotique a déferlé sur le pays entier, donnant
à Bush le mandat qu´il désirait désespérément. À la place de rechercher les
auteurs des délits et de les amener devant la justice en utilisant des moyens
légaux, Bush a déclaré la guerre contre tous les terroristes et contre n
´importe qu´elle pays qui héberge ou supporte des terroristes. Ceci va être 
une guerre très longue et sans fin, sans buts spécifiques contre lesquels elle
peut combattre et sans que d´éventuels progrès puissent être mesurés. 
Opération « justice infinie » telle qu´elle a été appelée à l´origine. Le 



public américain doit se préparer à la souffrance et au sacrifice pendant 
que la guerre elle même sera menée largement en secret. 
 Le président Bush a rapidement établi un nouveau cabinet niveau Office 
de la Sécurité de la Patrie (Office of Homeland Security), qui est dirigé par
le précédent gouverneur de Pennsylvanie le gouverneur Tom Ridge. Cet 
office chapeaute et cordonne toutes les polices domestiques existantes aux 
niveaux de la nation, des états et des communes. Et il a aussi été doté de 
ses propre forces spéciales de sécurité avec pratiquement des pouvoirs 
illimités. Parmi leurs charges figurent le contrôle des voyages inter états au
points de contrôle et la surveillance policière des manifestations. Ces 
forces de sécurité se réservent le droit de tuer quiconque leurs résisterait. 
Bush et Ridge sont en train de pousser pour de cartes nationales d´identité, 
et il y a des rumeurs que des points de contrôle vont être équipés de 
technologies de reconnaissance de visage. 33 

 Au congrès, d´impopulaire législation qui avaient précédemment été 
refusées, ont été acceptée avec de la ferveur patriotique. Des lobbyistes s
´alignaient dans une frénésie alimentaire (N.D.T.: traduction littérale, je 
pense que ceci signifie que les lobbies se retrouvent être frénétiquement 
alimentés). Il y a seulement un mois de ça, les rallonges budgétaires furent 
nettoyées et les parlementaires argumentaient pour des coupes dans le 
budget de la défense, maintenant pratiquement tout le budget a été 
augmenté au profit de la défense. Et finalement le congrès a fait passé un 
acte anti-terrorisme qui garantit à la police et à l´armée de vastes nouveaux
pouvoirs, la fin de l´habeas corpus (lois pour sécuriser la liberté des 
citoyens et empêcher les emprisonnements arbitraires) et de l´acte posse 
comitatus (lois prohibant l´usage de l´armée pour faire appliquer les lois 
civiles) , et sévèrement amputé les droits individuels. 34, 35 

 Tout le temps, le public a été maintenu dans un profond état d´alerte par 
les menaces d´exposition à l´anthrax et une vague d´alarmes terroristes. 
Les attaques à l´anthrax sont en elle-même extrêmement bizarres. L
´administration Bush veut faire porter le chapeau à l´Iraq, pendant que le 
FBI et d´autres investigateurs croient que c´est l´oeuvre de terroristes 
engendrés aux USA, probablement de l´extrême droite. Le fil semblent 
encore s´évaporer dans les airs. Les principales cibles, des médias et le 



sénateur démocrate Tom Daschle, ne croient pas beaucoup que les auteurs 
sont des extrémistes islamiques. Ceux qui vont bénéficier le plus de ces 
attaques sont le président Bush et son administration, car les attaques 
servent seulement à faire peur aux médias et son opposition politique se 
jettent dans ses bras protecteurs. Finalement, il y a la nature inefficace des 
attaques; pour la plus grande part, les expositions sont facilement traitées 
avec des antibiotiques. Il serait facile et plus efficace d´utiliser des lettres 
explosives. Ceci est, à moins que leur but fut d´instiller la crainte dans le 
médias, l´opposition politique et le public général sans faire de victimes en
masse. 

Pour finir, l´assaut en Afghanistan commença juste comme prévu. Et les 
États-Unis ont maintenant une excuse pour attaquer n´importe quelle autre 
nation qu´il leurs plaît. La seule condition est de d´abord l´étiqueter 
comme terroriste. 

Pétrole, de nouveau 

Quel fut réellement le but planifié de l´assaut de l´Afghanistan? Vous 
pouvez dire que c´est un rêve de tuyau. Les intérêts pétroliers américains 
ont leurs yeux sur de grandes et non exploitées ressources d´hydrocarbones
dans la région de la mer Caspienne. Exactement comme le conflit 
bosniaque fut une partie de l´effort pour sécuriser les états des Balkans afin
d´assurer le passage d´un pipeline pour le gaz et le pétrole destiné au 
marché européen, les États-Unis cherchent un passage sur pour un pipeline
à travers l´Afghanistan pour nourrir les marchés de l´énergie en Asie et aux
États-Unis eux-mêmes. 36, 37 

En toile de fond, la guerre anti-terrorisme donne aux États-Unis une 
parfaite excuse pour prendre le contrôle de grands gisements de pétrole 
dans d´autres pays comme l´Iran et la Colombie. De même, elle rend 
légitime une police d´état à l´intérieur des États-Unis de telle façon que les 
élites puissent se préparer pour le jour où le peuple moyen de ce pays sera 
appauvrie et souffrante de la faim à cause de l´effondrement de notre 
civilisation basée sur le pétrole. L´élite veut maintenir son propre confort 
et sa moyenne de 12 esclaves énergétiques par personne. 



 Voici le scénario. Variation de la pointe et déclin approchant de la 
production d´hydrocarbures, l´élite du pétrole et de la défense de ce pays 
appuie un coup politique pour mettre leurs gens à la maison blanche. 
Cependant, cette administration du pétrole peut faire vraiment peu pour 
accomplir ses fins à cause d´une impopularité à domicile et à l´étranger. 
Dans le désespoir grandissant, ce régime provoque et permet, si ce n´est 
planifie carrément l´entreprise de son propre chef, une attaque terroriste 
massive contre la patrie américaine, frappant les réels symboles de la 
globalisation et de la puissance militaire impérialiste américaine. Il a peut-
être manqué une occasion d´attaquer le congrès ce qui aurait donner l
´opportunité au président de ?temporairement? Suspendre la constitution et
assumer seul le pouvoir. Cet acte terroriste négativise toutes les 
oppositions au régime et lui donne l´autorité de faire ce qu´il veut 
internationalement et à domicile pour protéger les intérêts de l´élite du 
pétrole. 

Ce scénario peut sembler tiré par les cheveux mais aucune autre théorie ne 
peut expliquer aussi convenablement tous les événements de cette année, 
donnant les faits tels qu´ils sont connus et le fond de la fin approchante de l
´âge du pétrole. 

 Même si vous ne croyez pas que les événements de cette année furent 
internationaux, ceci ne changent pas l´image du futur devant nous. Nous 
nous trouvons au crépuscule de notre civilisation basée sur le pétrole, et les
États-Unis se préparent pour la nuit approchante en étendant leur force 
militaire à travers le monde et en instituant un état policier chez eux. 

Finir sur une note positive 

La production de pétrole est au sommet; dans 5 ans elle ne sera plus 
capable de produire assez de pétrole pour rassasier les besoins de notre 
civilisation pétrolière. Les élites du pétrole veulent saisir les sources 
restantes et dicter leurs usages. De même, le peuple de ce pays, qui va 
bientôt être confronté à la faim et à un extrême appauvrissement, peut être 
tenu en échec par l´établissement d´un état policier. 



Tout le temps, l´attention du peuple a été détournée afin qu´il ne voie pas 
que nous avons juste assez de ressources énergétiques restantes pour nous 
permettre de construire une véritable démocratie où chacun de nous 
pourrait se conduire plus librement, être en meilleure santé, accomplir des 
vies mieux remplies. Nous avons besoin de restaurer la démocratie. Nous 
avons besoin de petites communautés, et de technologies à petite échelle 
alimentée par de l´énergie renouvelable. Nous avons besoin de plus petites 
communautés, structurées pour être auto-suffisantes, toutes reliées entre 
elles par des monorails à hautes vitesse. Nous avons besoin de jardins et de
parcs dans nos cités à la place de voitures. Nous avons besoin de 
réfectoires sociaux, non de vente par correspondance. Et nous avons 
encore assez d´énergie restante pour le faire, si nous agissons maintenant. 

Les élites du pétrole, cependant, veulent utiliser nos ressources d´énergie 
restantes pour établir un état sécuritaire où ils puissent jouir des richesses 
restantes pendant que les reste de nous va souffrir, mourir de faim et 
tomber en esclavage pour eux. 

Cependant ce ne sont pas eux qui pressent la gâchette ni qui mettent en 
application les lois. Ce sont nous. Et c´est ce dont ils ont le plus peur. 
Ainsi, dis-moi, que penses-tu que nous devons laisser arriver maintenant? 

Modéliser l’effondrement
Arnaud Du Crest 15 avril 2014

De nombreux travaux ont décrit l’effondrement des civilisations au cours de 
l’histoire des Hommes (voir par exemple les travaux de Jospeh Tainter sur ce 
blog). Trois chercheurs des universités de Maryland et du Minnesota ont 
publié un article[1] où ils s’essaient à modéliser l’évolution des sociétés 
humaines en fonction de quatre critères : la population, les ressources 
naturelles, le surplus accumulé dénommé richesse, et enfin le degré 
d’inégalité de revenu dans la société. Ces variables sont intégrées dans un 
modèle mathématique du type prédateur/proie qui décrit la dynamique de 
compétition entre deux populations animales, mais en considérant ici 
l’Homme comme « prédateur » et la nature comme « ressource » sans que 
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cela ait de connotation idéologique, malgré l’usage des mots on est loin de 
l’écologie radicale. On verra en particulier que la recherche d’une situation 
durable se fait en fonction d’un niveau optimum, et non minimum, de 
population.

Quatre mécanismes fondamentaux

Comme pour la plupart des travaux utilisant des modèles, c’est plus la mise 
en évidence des mécanismes qui est intéressante que les résultats chiffrés. 
Nous en présentons quatre.

Il y a deux causes possibles d’effondrement dans ce modèle, soit une 
surexploitation des ressources naturelles, qui fait qu’à un moment les 
ressources sont insuffisantes pour nourrir la population, qui s’effondre, soit la
diminution de la population au travail (les producteurs) qui devient 
insuffisante pour exploiter les ressources restantes. Les deux sont 
évidemment liées, mais l’une des causes peut intervenir avant l’autre et 
surtout, le départ de population peut rendre inutile, inexploitée, la 
régénération ultérieure des ressources naturelles (ex. les Mayas).

Ce résultat complète celui du modèle du Club de Rome, où l’effondrement de
la population suit celui des ressources. Cela pourrait donc être l’inverse.

Le degré d’inégalité de revenu est schématisé par deux segments de 
population : les producteurs qui exploitent les ressources naturelles, et l’élite, 
qui ne produit pas et donc qui prélève une partie de la production pour se 
nourrir. Il peut s’agir des chefs, des prêtres, des artistes... Le degré d’inégalité
de revenu entre ces deux segments apparaît comme une variable essentielle 
pour l’évolution des modèles. Plus l’inégalité est importante, plus le 
prélèvement de l’élite est fort, plus  grand est le risque d’effondrement. On 
peut faire ici une relation avec les travaux de Thomas Piketty sur l’inégalité 
croissante des revenus dans notre économie.

Le niveau optimum d’exploitation des ressources naturelles renouvelables et 
d’accumulation de richesses qui permet le niveau durable (l’optimum) le plus
élevé de population se situe à la moitié du potentiel de ressources 
renouvelables total, dans une société où il n’y aurait pas d’écart de revenu 
entre l’élite et la population productive (société définie comme « équitable »).
L’optimum est même plus élevé si toute la population travaille, chefs compris
(comme par exemple chez les Papous de Nouvelle-Guinée, cf. J. Diamond). 



C’est ce que les auteurs définissent comme société « égalitaire ».

La surexploitation des ressources peut durer un certain temps, puisque les 
élites prélevant leurs ressources sur les producteurs ne sont pas tout de suite 
touchées par leur diminution. C‘est, globalement, ce que nous vivons 
aujourd’hui si l’on considère les élites comme les classe aisées des pays 
développés et les producteurs comme les populations produisant des matières
premières en Afrique et en Asie.

 

Le modèle ne prend pas en compte l’effet des technologies, dont les 
possibilités n’ont sans doute jamais été aussi importantes dans l’histoire des 
hommes. Les auteurs le signalent, tout en ajoutant que l’effet rebond a, 
jusqu’à présent, été supérieur à l’effet technologies dans l’usage des 
ressources. C’est-à-dire qu’une technologie qui permet de produire avec 
moins d’énergie ou de matériaux induit, de fait, une augmentation telle de la 
production – moins coûteuse – que l’exploitation de ressources est plus 
importante.

Quelques exemples de scénarios

Effondrement par surexploitation des richesses naturelles

Si l’on considère que les revenus entre élites et producteurs sont équivalents 
(société égalitaire, en tous cas par rapport à la période d’aujourd’hui), ce 
modèle présent une société qui a accumulé un niveau de richesses (wealth) 
équivalent à 20 fois la capacité annuelle de production renouvelable de la 
nature. Les ressources s’épuisent après 300 ans de ce régime, les richesses 
sont épuisées 50 ans après et la population s’effondre. Ce serait l’exemple de 
la Mésopotamie où l’écart de revenus, qui existait, serait considéré comme 
nul car sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd’hui.



 

Au contraire, une société où le niveau d’exploitation des ressources est de 
l’ordre de la moitié du potentiel et le niveau d’accumulation de richesse de 
deux fois le potentiel permet d’arriver à un état stable à partir de + 400 ans de
vie de la société.

Pour des sociétés inégales, nous présentons deux cas. Celui d’un 
effondrement dû au départ de la population des producteurs (commoners) dès 
que la population des élites augmente fortement, dans un contexte 
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d’inégalités fortes (1 à 100, ce qui est le cas entre les ouvriers et les 
populations les plus riches aujourd’hui). Les producteurs quittant le pays, la 
nature se régénère, mais c’est trop tard, 100 ans après la population des élites 
s’effondre, il n’y a plus personne pour les nourrir (cas des Mayas).

Une situation stable pour une société inégalitaire (mais moins, de 1 à 10) 
semble possible, mais avec un taux de prélèvement sur les ressources 
naturelles faible, de l’ordre du dixième du potentiel, et une population faible 
également.

En conclusion, selon ce modèle, nous aurions le choix entre bénéficier 
largement des ressources naturelles mais en limitant drastiquement les 
inégalités entre nous, ou limiter fortement l’exploitation de ces ressources en 
« préservant » la situation de l’élite. Toute autre situation pourrait conduire à 
l’effondrement.

Or nous en sommes actuellement à un degré d’inégalité de l’ordre de 1 à 25 
entre le millième des plus riches (soit quand même 60 000 personnes en 
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France) et la moyenne du reste de la population, cet écart atteignant 50 au 
Canada et 70 aux USA. Cet écart ne fait que s’aggraver (cf. Thomas Piketty). 
L’écart du revenu national brut entre pays varie de 1 à 430 entre le Congo 
(RDC) et la Norvège (Banque mondiale).Les stocks de ressources non 
renouvelables et renouvelables sont déjà en voie de diminution (eau, sols, 
forêts tandis que l’accumulation de richesses et la population continuent 
d’augmenter. Tous les éléments de crise sont présents.
NOTES : 

[1] Safa Motesharrei  a, Jorge Rivas  b, Eugenia Kalnay  c, Human and nature dynamics (HANDY): 
Modeling inequality and use of resources in the collapse or sustainability of societies, , Ecological 
economics 101 (2014) 90-102, avril 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.02.014

essai     : Pourquoi Notre Hyper-Titanic va couler
(De la bataille contre le Système, épisode III)

Entre-filet 27/09/2012

 Rien ni personne ne pourra infléchir la trajectoire implacable de notre hyper-
Titanic. Le paquebot est trop lourd, trop grand, impossible à manœuvrer sur 
une courte distance et glisse trop vite sur l’arête d’un iceberg écologique qui 
déchire déjà son flanc. De surcroît, aveuglée par les prouesses du monstre 
qu’elle croit encore contrôler, sa capitainerie n’en finit plus de pousser les 
moteurs à fond en hurlant si fort «Progrès ! Progrès !», qu’elle parvient à 
couvrir le vacarme de l’eau s’engouffrant dans les brèches béantes. Seule une
panne totale des moteurs pourrait encore éviter le naufrage.
C’est que la feuille de route choisie par les élites du Système est 
tragiquement simple. Postulat de base : il est hors de question de réduire la 
voilure d’un vaisseau conçu dans l’illusion d’une croissance infinie dans un 
monde pourtant fini. Solution : les nouvelles technologies sont la seule option
pour réparer les dégâts provoqués par les précédentes.
Fameux pari s’il en est, où se joue la survie même de l’espèce. Non pas que 
les individus censés présider à nos destinées soient particulièrement fous, 
déviants ou mal-intentionnés mais, simplement, ils sont les premiers adeptes 
hallucinés d’une idéologie qui a réussi à berner tout le monde, à commencer 
par eux-mêmes, et qui a accouché d’un monstre aujourd’hui aussi autonome 
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qu’indomptable.

Avertissement : Pour les lignes qui suivent, nous avons puisé nombre 
d'arguments chez divers auteurs auxquels nous rendons d’emblée hommage 
pour éviter de fréquentes références, méritées mais typographiquement 
pénibles. Il s’agit pour l’essentiel de «La condition inhumaine» d’Ollivier 
Dyens; du «Paradoxe du Sapiens», de Jean-Paul Baquiast, de «L’homme 
unidimentionnel», de Herbert Marcuse, ou encore de la «Politique de 
l’oxymore», de Bertrand Méheust.

Premier constat :
La démocratie libérale n’est pas écolo-compatible

Le modèle proposé par la démocratie libérale prétend offrir à l’ensemble des 
peuples de notre petite planète le niveau de vie, et donc de consommation, du
standard occidental d’aujourd’hui. Une simple mise en parallèle des besoins 
que nécessiterait la réalisation de cet objectif avec les ressources réellement 
disponibles suffit à le définir comme insensé, intenable.
C’est pourtant le principal mythe fondateur de notre Système, et son principal
slogan à l’exportation. 
La mécanique de la démocratie libérale repose en effet sur l’idéologie 
consumériste, qui place l’individu au cœur du système, avec pour fonction 
première de consommer et de consommer encore pour garantir cette 
croissance éternelle seule à même d’assurer la pérennité du modèle.
Ce faisant, ce système impose un déchaînement de la matière permanent, un 
pillage constant des ressources, une surenchère ininterrompue dans la 
production pour assurer le gavage de ses ouailles.
Ce n’est pas un hasard si aucune démocratie libérale ne peut se prévaloir 
d’une empreinte écologique avouable.

Saturation, érotisation
Concrètement, le Système fonctionne aujourd’hui sur le mode de la 
saturation, de l’hyper-stimulation pour susciter un désir permanent, 
obsessionnel de consommer. La passion de la possession n’est plus contenue,
elle est encouragée à l’extrême. Elle est même devenue le sens premier de la 
vie pour beaucoup d’individus (parce-que je le vaux bien)… 
Or en tant qu’acte fondamentalement dénué de sens, il en va de la possession 



des objets comme de la sexualité sur internet : elle ne peut que susciter des 
désirs, toujours davantage de désirs, sans jamais pouvoir les assouvir. C’est 
la multiplication sans fin du désir et de son impossibilité.
Le consommateur est donc maintenu en quelque sorte en état d’érotisation 
permanente face à un acte d’achat qui ne le satisfait jamais, condamné qu’il 
est dès lors à combler cette absence de sens, de véritable jouis-sance, par 
d’acquisition de nouvelles possessions (voir l’hystérie suscitée par l’arrivée 
de l’Iphone 5 à l’heure où nous écrivons ces lignes). C’est un peu le schéma 
de l’addiction aux drogues avec une phase d’excitation voire d'exaltation à 
l’approche de la prise (achat), qui procure un bref plateau de satisfaction 
(plaisir de la découverte du produit) immédiatement suivi d’une lente phase 
de dépression (habitude puis désintérêt, renaissance du désir).

Epuiser l’univers
Le déchaînement de la matière ainsi imposé par le consumérisme exerce donc
une pression dite «de confort» de plus en plus insoutenable pour la biosphère,
entraînant l’épuisement accéléré des ressources et le saccage du vivant.
Il faut créer de la richesse, croître, produire toujours davantage pour 
alimenter la mécanique du Système et gaver le conso-citoyen de choses en 
plastique à l’obsolescence programmée, d’objets technologiques rapidement 
démodés.
La voracité du Système a aujourd’hui bel et bien de quoi «épuiser l’univers».

Les déjections du Système
Et puis il faut aussi considérer les dégâts provoqués par les immenses masses 
de déjections générées par ce processus. Des ordures dont le Système 
organise un recyclage minimum pour son «image», sa narrative, mais dont 
l’essentiel, l’incommensurable masse est silencieusement déversée dans les 
pays en voie de développement ou dans les abysses des océans, formant 
autant de bombes à retardement écologiques. 
Enfin, il faut encore considérer la manipulation du vivant au vu de son 
appropriation. Pour le Système, la gratuité du vivant est en effet une 
aberration de la nature qu’il convient de corriger. Alors, abandonnant un 
principe de précaution anachronique, on fouille, on dissèque, on manipule les 
ADN de tout ce qui passe pour y coller un brevet et faire du profit, toujours 
du profit, avec des résultats   (déjà)   et des perspectives effrayantes pour 
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l’écosystème.
En soixante ans, le capitalisme et son dernier avatar, le système néolibéral, 
ont donc ainsi orchestré un meurtre systématique de l’environnement* d’une 
telle ampleur que beaucoup de spécialistes doutent de la possibilité d’un 
retour en arrière.

Abdication du conso-citoyen
Structurellement incapable de s’engager dans un processus de décroissance 
qui aurait, seul, une chance de faire légèrement dévier notre Hyper-Titanic, le
Système s’emploie dès lors à calmer l’angoisse de ses conso-citoyens grâce à 
une armée de scientifiques grassement payés pour minimiser, voire à 
démentir l’état d’urgence auquel nous sommes parvenus écologiquement 
parlant.
Parallèlement, il s’est approprié les slogans écologiques pour se poser en 
sauveur du désastre dont il est la matrice et l’artisan appliqué, provoquant 
une confusion efficacement paralysante desdits conso-citoyens (Grenelle de 
l’environnement, Sommets sur le climat, campagne pédagogie à 2 balles en 
faveur de l’environnement sur Cartoon TV etc… etc…). Aujourd’hui, même 
les pubs de l’industrie pétrolière ressemblent à des campagnes de collecte de 
fonds de Greenpeace. 
Prisonniers de leur quotidien, psychologiquement minés par le brouillage des 
messages, les conso-citoyens abdiquent alors devant cet apaisant mensonge 
qui leur murmure que le Système prend la question au sérieux, qu’il est le 
seul à pouvoir réparer les dégâts et qu’à la fin, on trouvera bien le moyen de 
s’en sortir, de colmater la brèche.
Les derniers pécheurs s’émeuvent bien de savoir que les poissons du Rhône 
sont désormais impropre à la consommation ; chacun s’inquiète de savoir 
qu’un tiers des terres émergées sont menacées de désertification ; que les 
calottes glaciaires fondent à un rythme effarant ; que les abeilles sont en train 
de mourir ; que plus du quart des espèces animales auront disparu à plus ou 
moins brève échéance.
Mais on ne s’inquiète plus que confusément.
Et puis, on s’inquiète surtout de savoir quand sortira la nouvelle version du 
dernier MacdoPhone.
Ce qui nous amène tout naturellement au deuxième constat.

Deuxième constat :



L’hyper-technologie comme illusion du salut

On l’a bien compris, le Système ne peut envisager la décroissance des pays 
les plus riches – qui permettrait par exemple aux pays les plus pauvres 
d’approcher du standard sans augmentation exponentielle des dégâts sur 
l’environnement–, car ce serait tout simplement trahir sa principale promesse 
de campagne.
La panacée pour le Système, c’est donc toujours davantage de technologie, 
l’hyper-technologie, la fuite en avant vers la complexité**.

Abdication du politique
Mais le progrès comme solution unique implique l’abdication du politique. 
C’est un moyen supplémentaire de transférer les derniers résidus de pouvoir 
qui subsistent chez les politiques vers la machine-Système, vers le Marché, 
devenu le réel mais insaisissable centre de pouvoir de notre monde 
marchandisé.
Le degré de maîtrise formidable de l’outil technologique auquel est parvenu 
le Système nourrit en effet l’illusion d’une maîtrise des choses, d’une 
maîtrise des risques et d’une capacité d’infléchir le cours des évènements par 
toujours davantage de technologies.
Sauf que, là encore, le Système ne fait qu’entretenir une illusion apaisante.
Car même une transition réussie vers des énergies non polluantes, par 
exemple, prendrait des décennies que nous n’avons plus, et ne résoudrait de 
toute façon en rien les ravages provoqués par l’hyper-consommation de notre 
vertueux modèle en termes d’épuisement des ressources et de saccage du 
vivant.
La technologie comme solution n’est qu’un slogan.

Virtualité contre réalité
En revanche, insidieusement, l’invasion des technologies du quotidien 
détache de plus en plus les individus de la nature*, ce qui permet sans doute 
de leur faire accepter plus sereinement son recul progressif de nos vies.
On pourrait même dire que le monde technologique célébré par la démocratie
libérale nous permet de faire peu à peu le deuil de l’ancien monde, le monde 
biologique. Et cela même si la disparition du monde biologique implique 
fatalement la nôtre. Ce n’est que l’une des contradictions du Système, 
contradiction facilement résolue par le déni.



Les productions de science-fiction hollywoodiennes sont à cet égard un 
miroir intéressant des utopies du Système avec, par exemple, la vision 
récurrente d’un monde hyper-technologique qui a totalement remplacé une 
nature confinée sous serres pour de simples besoins nutritionnels. 
Dans les faits, la civilisation technologique est tout simplement en train 
d’absorber l’humanité en nous, de la pénétrer, de la modifier, de transformer 
la nature de ses perceptions, sa façon de «se» penser.
Elle crée une distance, un gouffre, entre l’humain et le réel.

Troisième constat :
le Système n’est pas réformable.

«Je constate qu’il pleut, alors je prends mon parapluie.»
Cet exemple de décision volontaire est devenu impossible à un système 
complexe comme celui qui nous gouverne.
Les échecs qui ont ponctué absolument tous les Sommets organisés sur le 
climat en fournissent une preuve indiscutable.
Comment est-il possible, se dit-on naïvement, que la gravité de la crise 
climatique (il pleut), empêche les décideurs de prendre des mesures concrètes
(un parapluie). C’est le Paradoxe du Sapiens.

Survivre et prospérer
C’est que tous les Systèmes complexes qui combinent humain et technologie 
sont mus par des forces qui échappent au contrôle des individus qui les 
composent, même de ceux qui les ont créés. Dans ces systèmes dits 
anthropotechniques, l’humain ne peut plus être distingué de l’outil. L’humain
et l’outil forment une nouvelle entité avec sa propre détermination, ses 
logiques propres.
Autrement dit, un système complexe fonctionne de manière quasi autonome 
car, ayant été conçu pour performer, il est dès l’origine pensé et placé en 
compétition darwinienne permanente avec son environnement. Tout système 
complexe n’a ainsi qu’un seul objectif : survivre et prospérer. Dans ce super-
organisme, la «nature» humaine est une composante parmi d’autres, et son 
pouvoir de décision devient très relatif. 



Mettez José Bové à la tête de Monsanto et, à la fin de l’année, Bové aura été 
digéré ou rejeté comme un improbable greffon par le Conseil 
d’administration de la multinationale, et Monsanto aura multiplié ses profits.
On objectera qu’un tel système luttant pour sa survie devrait alors 
nécessairement éviter de poursuivre dans une voie qui le voue à sa perte à 
moyen-terme. Sauf que le moyen terme n’existe plus dans la «psychologie» 
du système.

Présent absolu et plaisir immédiat
Notre modernité, et à plus forte raison celle du Marché qui gouverne, ne se 
pense que dans l’immédiateté (cours de l’action à la cloche ; chiffres du 
mois ; bonus).
La Système ne peut plus penser l’avenir..
L’iceberg qui déchire la coque de son flanc n’a pas encore touché son cœur, il
a donc le temps de faire encore quelques profits pour devancer la 
concurrence. Dans une société figée dans le présent absolu et l’obsession de 
la satisfaction immédiate de ses envies, les quelques décennies qui nous 
séparent du naufrage sont une éternité qui suffit à faire du danger à venir une 
totale abstraction.
Quand l’eau sera montée jusqu’à recouvrir notre bouche, pensent nos chers 
CEO, on respirera par le nez et il sera toujours temps de prendre des mesures 
car la concurrence devra alors faire de même.
La machine néo-libérale est désormais insensible à la logique, aux faits, à 
l’argument, à l’argument «humain» en particulier. En ce sens, le fantasme de 
la domination de la machine sur l’homme, habituellement confiné aux récits 
de science-fiction, est bel et bien une réalité tangible, mesurable, 
monstrueuse de notre modernité.
La Système, en tant que machine, commande son évolution.

L’exemple des subprimes
Une preuve de ce mécanisme a été fournie lors de la crise des subprimes de 
2008. Le Système a opéré un véritable hold-up sur les contribuables, avec la 



complicité unanime de tout l’appareil politique qui lui est soumis, sans rien 
chercher à régler des problèmes structurels qui l’avait conduit au bord de 
l’abîme. Se promettant donc à lui-même de nouveaux éclatement toujours 
plus spectaculaires, mais plus tard.
Dans l’immédiateté du raisonnement que lui impose sa nature, le contrat était
donc rempli puisque la menace d’effondrement était écartée de l’instant 
présent.
En résumé, même face à la perspective de sa ruine totale, le système 
néolibéral n’est pas en mesure de se réformer, prisonnier qu’il est de ses 
déterminismes. 

Quatrième constat :
la démocratie libérale est d’essence totalitaire.

L’affirmation peut paraître excessive, elle ne l’est pas.
Selon Francis Fukuyama, la démocratie libérale doit ainsi marquer la fin de 
l’Histoire, chacun étant occupé à faire des affaires plutôt que la guerre. 
Ambition d’apparence inoffensive, voire vertueuse, mais qui renferme 
pourtant une réalité effrayante en pronostiquant l’avènement d’un Système 
unique qui a dévoré tous les autres, réduit toute opposition, annihilé toute 
alternative. Une «grande société unique» ayant incorporé, digéré toutes les 
autres ; un hyper-monde en somme, gouverné par un Système unique, une 
idéologie unique, une pensée unique.
Ce qui correspond en tout point à la définition du totalitarisme.
Et c’est uniquement le jugement de valeur implicitement contenu dans le 
pronostic de Fukuyama – à savoir que la démocratie libérale serait bonne et 
vertueuse pour l’humanité – qui annihile l’effroi que l’avènement de ce 
totalitarisme devrait naturellement susciter en nous.
Or ce jugement de valeur est faux.

La part sombre du projet libéral 
La démocratie libérale, aujourd’hui irrémédiablement placée sous la dictature
des marchés, est un Système violent, qui soutient son expansion par la 
violence, qui réduit ses opposants par la violence, et dont l’essence totalitaire 
ne peut, au fur et à mesure que grandira sa domination, que conduire à une 
forme élaborée de dictature. L’avènement de la société libérale interdit en 
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effet l’alternative. Les divergences de pures formes, qui opposent ce que l’on 
nomme les «sensibilités politiques», se discutent à l’intérieur du statuquo 
qu’elle impose. C’est à cela que se réduit l’opposition. Dans une société qui 
prétend pourvoir de manière satisfaisante aux besoins du plus grand nombre, 
l’opposition n’a en effet plus aucune raison d’être, elle est même une menace
pour la collectivité.
Les plus grands auteurs d’anticipation, d’Orwell à Philipp K. Dick surtout 
(ce génie), ont été les premiers à avoir eu l’intuition que la part sombre, la 
part cachée et inavouable du projet capitaliste*** (devenu néolibéral) finirait 
par dominer le monde de demain, une fois l’effort de séduction rendu inutile 
par la victoire globale. 
Or les signes de ce grand retournement à venir sont déjà là.

Guerres de conquête…
A l’extérieur de ses frontières, on constate ainsi que la démocratie libérale 
n’hésite jamais à porter le fer dans les régimes et les ensembles territoriaux 
ou idéologiques qui lui résistent. Passons sur une guerre froide durant 
laquelle la défense du projet capitaliste a nécessité le déploiement d’une 
violence inouïe. Nous pourrions cyniquement accepter que c’était «de bonne 
guerre».
Sauf qu’après la chute de l’URSS,  le sang n’a jamais cessé de couler «pour 
la bonne cause».
La tentative d’incorporation du Moyen-Orient, entamé avec la première 
guerre du Golfe, puis relancée sous couvert de guerre contre le terrorisme, a 
ainsi impliqué le meurtre de plus d’un million et demi de personnes déjà, et la
dévastation totale de plusieurs pays.
Actuellement, la guerre sous-traitée en Syrie par le Bloc occidental est le 
dernier exemple en date de la poursuite d’une expansion du Système par le 
fer et le feu, expansion exercée au demeurant avec le soutien uniforme de 
médias de masse désormais totalement incorporés, digérés par le Système.

…et violence intérieure
A l’intérieur de sa sphère d’influence, on a également pu constater la brutalité
du Système vis-à-vis des manifestants du mouvement des Indignés en 
Espagne par exemple, ou les méthodes quasi staliniennes déployées vis-à-vis 
d’un Julian Assange dès l’instant où il est apparu comme une menace pour la 
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stabilité du Système. 
Une police de la pensée s’installe parallèlement de manière toujours plus 
invasive dans nos démocraties libérales, imposant la doxa du Système grâce 
au contrôle exercé par le plus formidable ensemble d’outils de propagande de
tous les temps.
Des instruments de contrôle d’internet sont en train d’être mis en place (p.ex. 
lois Acta, Sopa, Pipa, et consorts…), non pas pour en éjecter les déjections 
culturelles qui y pullulent (comme par exemple la pornographie la plus 
extrême que le Système tolère voire encourage puisqu’elle fait partie de ces 
«libertés» destinées à distraire le conso-citoyens), mais bien en tant 
qu’instrument de contrôle de la Toile.
Comme n’importe quel Etat, comme n’importe quel Système, la démocratie 
libérale est un monstre froid qui écrase pour se propager, qui finira par 
écraser même ses adeptes pour persévérer dans son être.

L’ultime menace
Tous les Systèmes complexes ont en effet une tendance naturelle à 
l’emballement, à aller au bout de leur logique. Et une fois les oppositions 
annihilées, une fois le triomphe global réalisé, une fois l’en-dehors incorporé,
l’agressivité du Système ne pourra que se retourner contre son espace 
intérieur. Il s’agira en effet pour lui de prévenir la perversion de son «être» et 
l’éclatement, qui représenteront alors l’ultime menace à réduire.
A terme, la liberté humaine sera donc contrainte d’abdiquer à l’échelle 
individuelle face à la toute-puissance du Système, comme elle l’a déjà fait à 
l’échelle politique. 

Conclusions :
l’effondrement comme espérance

Si l’on fait l’impasse sur les meurtres de masse qui lui ont permis de 
prospérer et sur son essence totalitaire, il est incontestable que grâce à son 
insouciance criminelle, à son inculpabilité, le Système capitaliste, devenu 
néolibéral, a réussi à créer une bulle de justice et de prospérité inégalée dans 
l’histoire de l’humanité. Il serait également stupide d’en nier les conquêtes et 
les acquis remarquables aux niveaux social ou médical notamment. Même un
banlieusard français peut se prévaloir aujourd’hui d’un confort dont n’aurait 

http://www.bancpublic.be/article.php?id=5100
http://fr.locita.com/technologie-2/web/sopa-pipa-et-acta-3-projets-de-loi-qui-pourraient-bouleverser-linternet/


jamais osé rêver Louis XIV.

La menace d’une ruine totale
Mais en même temps, la construction de cette bulle a provoqué le saccage de 
la biosphère et de tout l’éco-système de notre planète en quelques décennies, 
au point de menacer l’humanité d’une ruine totale.
Ce Système a fait de nous de vulgaires traders du monde vivant, capables de 
dévaster jusqu’aux abysses des océans pour s’assurer des bonus confortables,
pour pouvoir aller en avion grignoter des tapas à Barcelone pour le prix d’une
place de ciné.
La dette ainsi léguée aux générations futures est si énorme, si gigantesque 
qu’il faudra sans doute des siècles pour la rembourser, si tant est qu’elle 
puisse l’être un jour. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la machine-Système est plus que 
jamais emballée sur elle-même, plus que jamais en phase d’expansion de son 
modèle mortifère, et rien ne semble pouvoir l’arrêter. 
A moyen terme, de nouvelles grandes guerres vont sans aucun doute opposer 
les acteurs de cette triste farce pour capter les dernières ressources 
disponibles, tirant ainsi définitivement la chasse sur l’utopie ridicule de 
Fukuyama.
Mais à la fin, rien n’empêchera notre paquebot de s’écraser définitivement 
contre l’iceberg écologique et de couler corps et biens.
Sauf si…

Les moteurs toussent
Sauf si, comme nous le disions en préambule, une panne totale des moteurs 
vient stopper la course folle de notre Hyper-Titanic. 
Les lecteurs d’entrefilets le savent bien, nous sommes persuadés que, face à 
l’hyper-puissance d’un Système que personne n’est en mesure de combattre, 
seul l’effondrement intérieur dudit Système, par indigestion de lui-même, 
offre une perspective de salut. 
Or nous avons atteint des seuils limites où l’utopie d’une richesse illimitée 



partagée par tous se fracasse désormais contre les réalités d’un modèle 
économique qui craque de toutes parts. Les Etats-Unis, matrice du Système, 
sont au bord de la faillite. Plus de 15% de la population y survit déjà grâce à 
des bons d’alimentation. L’American dream, vitrine du projet néolibéral, a du
plomb dans l’aile. La zone euro part de son côté en lambeaux sous les coups 
de boutoir d’une crise de la dette, mère de toutes les crises, qui devrait bientôt
entrer dans sa phase explosive (dettes US et mondiale, ici seulement la dette 
publique). 
Même dans sa zone d’influence, d’abondance, le Système n’est donc plus en 
mesure de résoudre ses contractions, de gaver tout le monde. Chômage, 
paupérisation, marginalisation : un pourcentage sans cesse grandissant des 
populations occidentales rejoignent peu à peu les laissés-pour-compte du 
Système. Autant d’Indignés en puissance.
La supercherie d’un projet néolibéral définitivement insensé et intenable, est 
devenue impossible à cacher.

Répression à venir
Mais comme tous les systèmes, le Système néo-libéral cherchera donc à 
persévérer dans son être. Tant que ses moteurs ne seront pas totalement à 
l’arrêt, la violence va aller grandissant à l’intérieur de sa zone d’influence et 
les hordes de laissés-pour-compte qui vont vouloir affronter sa machine de 
répression seront criminalisées et combattues. 
Ce sera une étape difficile, dangereuse, car l’hyper-puissance technologique 
du Système est capable de permettre à une très petite minorité de se maintenir
au pouvoir par la violence.
Il suffit d’observer le modèle israélien et sa capacité de contenir, 
militairement, une insurrection quasi permanente à l’intérieur même de son 
périmètre (d’aucuns pensent d’ailleurs qu’Israël est un champ d’expériences 
dans le domaine particulier des techniques de répression des insurrections 
massives). 
Mais des alternatives sont possibles pour un autre monde, si tant est que la 
panne totale des moteurs du vaisseau ne tarde pas trop.

http://www.economist.com/content/global_debt_clock
http://www.usdebtclock.org/
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/08/05/pres-de-46-millions-d-americains-vivent-grace-a-des-bons-alimentaires_1556711_3222.html


Un monde qui saura certainement préserver les acquis valables de l’ancien, 
tout en se délestant de sa toxicité et de ses logiques mortifères.
Des projets, il y en a plein les cartons des Indignés.
La décroissance raisonnée, la dissolution des Marchés, la primauté du 
pouvoir politique sur le pouvoir économique et, enfin, l’élaboration d’une 
Déclaration universelle des DROITS DE LA VIE apparaissent toutefois 
comme les conditions premières et minimales d’une renaissance.

*Dans une lettre datée de mai 68, l’écrivain et poète suisse Maurice Chappaz 
écrivait : «J’ai localisé le pouvoir réel, brutal dans l’économie et vu les 
velléités, les complicités, les mensonges, le blanc qui devient noir dans les 
partis politiques, tous les partis. Et le social a comporté pour moi un élément
de dégoût que tu ne peux imaginer : le nazisme. Le commercial totalitaire le 
resuce en lui : cette tuerie d’arbres, de phoques, cet empoisonnement de l’air,
des eaux, ces massacres divers et cette propagande, cette réclame pour 
l’englobant industriel, le «progrès» carrément détachés de l’humain. Les 
vrais parasites modernes ne sont pas les clochards, les beatniks, mais 
justement les activistes de la construction inutile, du gaspillage des sources 
et des ressources, spéculateurs, menteurs en tous produits et appétits. Nous 
connaissons aussi ces volontés de puissance à l’œil parfois très intelligent de
Surmorts, qui délèguent aux fonctions publiques les bureaucrates, des types, 
des espèces de chauves graisseux moins costaux qu’eux-mêmes. Les 
Surmorts ont besoin d’otages, de médiocres qui limitent toujours un pays aux
affaires. »

** Dans The Singularity is near, Ray Kurzweil relève que «selon la loi du retour accéléré, la 
croissance est maintenant telle que nous parviendrons bientôt à un état de transformations si 

profondes, si rapides, si denses que toute l’existence humaine basculera. Les cent années du XXème 
siècle, par exemple, équivalent à vingt ans d’innovations à la vitesse des transformations des années 

2000. A ce rythme, les cent années du XXIème siècle seront l’équivalent de ving mille ans de progrès au

rythme d’aujourd’hui.»

***Dans "La politique de l'oxymore", Bertrant Méheust relève combien il est étrange de constater que 
le Système néolibéral a recyclé avec zèle l’héritage nazi : autoroutes, fusées, avions à réaction, voiture 
pour tous, propagande de masse, politique spectacle, guerre spectacle, grand’messe sportive, voyages 
organisés, exaltation narcissique du corps… D’où la question : le nazisme comme préfiguration 

http://www.entrefilets.com/la_peur_du_vide.htm


paroxystique du triomphe néolibéral ?

Le pic pétrolier n’aura pas lieu!
mai 25, 2015 Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Tous les compteurs s’affolent dès qu’il s’agit du pétrole:

- 60% de baisse  en un peu plus de 6 mois pour atteindre 45$ en début 
d’année 2015

- Un baril à moins de 20$ du précédent record mensuel de 40.25$ par baril en
décembre 2008 mais aussi à un peu moins de 20$ du record antérieur de 
39.57$, qui remonte à décembre 2004 soit il y a plus de 10 ans déjà !

- Un prince saoudien qui affirme que nous ne reverrons plus jamais des 
niveaux de prix à 3 chiffres

Serions-nous entrés dans une nouvelle ère de surabondance pétrolière ?

Le pic pétrolier, qui était sur les lèvres de tous les économistes en Juillet 2008
lorsque le prix du pétrole grimpa jusqu’à 150$ le baril, n’est-il plus qu’un 
lointain mauvais souvenir?

Pic pétrolier – Un petit rappel historique s’impose

http://www.usatoday.com/story/money/columnist/bartiromo/2015/01/11/bartiromo-saudi-prince-alwaleed-oil-100-barrel/21484911/
http://www.usatoday.com/story/money/columnist/bartiromo/2015/01/11/bartiromo-saudi-prince-alwaleed-oil-100-barrel/21484911/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dgec_cours_moyen_du_brent_date_en_dollar_baril.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dgec_cours_moyen_du_brent_date_en_dollar_baril.pdf
http://leseconoclastes.fr/author/nmeilhan/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2015/05/le-pic-petrolier-naura-pas-lieu/


En mars 1998, Colin Campbell et Jean Laherrère, 2 géologues pétroliers à la 
retraite, affirmèrent dans un papier scientifique intitulé «     The End of Cheap 
Oil     » que la production mondiale de pétrole conventionnel allait décliner bien
plus tôt que la plupart des personnes ne l’imaginait, probablement avant 10 
ans (c’est à dire avant 2008).

Graph 1 Production annuelle de pétrole (milliards de baril)

Source: Jean Laherrère et Colin Campbell, “The End of Cheap Oil”, Scientific American, Mars 1998

Mais avec un baril de pétrole à moins  de 10$ en décembre 1998, leurs 
conclusions furent tournées en dérision et le papier mis aux oubliettes jusqu’à
ce que le prix du baril franchisse les 50$ en 2005.

En 2010, l’Agence International de l’Energie annonçait que le pic de 
production des pétroles conventionnels avait bien été passé en 2006, 8 ans à 
peine après la publication prémonitoire du papier « The End of Cheap Oil »

Pourtant, il restait 40 ans de pétrole il y a 40 ans et 40 ans plus tard, il en 
reste toujours 40 ans

Et dans 40 ans il en restera toujours 40 ans d’ailleurs ! Mais il ne s’agit pas 
du même pétrole, les réserves de pétrole étant calculées sur la base des 
contraintes économiques et techniques du moment, c’est-à-dire du prix du 
pétrole :

• Il y a 40 ans, il restait 40 ans de pétrole à 10$ le baril 
• Aujourd’hui, il reste 40 ans de pétrole à 100$ le baril 
• Dans 40 ans, il restera 40 ans de pétrole à 1000$ le baril 

Sauf qu’il y a très peu de chance que l’on ait les moyens de se payer ce 
pétrole à 1000$ le baril, étant donné que la demande mondiale de pétrole a la 
mauvaise idée de se contracter dès que le prix du baril franchit les 120$.

Nous irons donc chercher tout le pétrole disponible à moins de 120$ le baril, 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/11/18/tout-va-bien-le-peak-oil-est-atteint-dit-lagence-internationale-de-lenergie/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/11/18/tout-va-bien-le-peak-oil-est-atteint-dit-lagence-internationale-de-lenergie/
http://nature.berkeley.edu/er100/readings/Campbell_1998.pdf
http://nature.berkeley.edu/er100/readings/Campbell_1998.pdf
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/05/Pic-ASPO.jpg


mais il y a de très fortes chances que nous laissions le pétrole plus cher à 
extraire sous nos pieds car nous n’aurons tout simplement pas les moyens de 
nous le payer !

Graph 2 – Evolution de l’extraction d’hydrocarbures liquides de 1900 à 
2100

Source : Patrick Brocorens, ASPO Belgique

Le pic « tous pétroles » est donc la rencontre entre des coûts d’extractions du 
pétrole qui ne cessent d’augmenter depuis le début des années 2000 – plus de 
100$ par exemple sur les sables bitumineux canadiens – et un prix maximum 
du pétrole que nous pouvons nous payer, estimé à 120$ le baril.

Et quand bien même nous serions en mesure de nous payer du pétrole à 250$ 
le baril, cela ne décalerait ce pic « tous pétroles » que de quelques années et 
ne résoudrait en rien notre problème de raréfaction de pétrole, à la base de 
95% de nos déplacements.

Le « pic tous pétroles » ou « peak all oil » sera-t-il pour 2015?

C’est une hypothèse plus que possible. Si la majorité des experts voient la 
production mondiale d’hydrocarbures liquides plafonner dans les 10 
prochaines années, la chute récente du prix du pétrole risque sans aucun 
doute de précipiter l’avènement de ce pic « tous pétroles » soit pour cette 
année, soit pour la suivante.

En effet, hors pétrole de roche mère américain, la production mondiale de 
pétrole est déjà en baisse depuis 2011.

Graph 3 – Evolution de l’extraction d’hydrocarbures liquides de Janvier 



2009 à Juillet 2014

 
Source : EIA

Dès lors que l’augmentation de l’extraction de pétrole de roche-mère 
américain ne compensera plus la baisse de l’extraction de pétrole du reste du 
monde, nous serons à ce fameux pic « tous pétroles » !

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Arabie Saoudite a très très envie 
qu’il arrive le plus vite possible, au grand dam de leur allié historique – les 
Etats-Unis – qui ont beaucoup plus à perdre qu’ils ne l’imaginent avec cette 
baisse abyssale des prix du pétrole.

Graph 4 - Extraction de pétrole aux Etats-Unis de  Janvier 2012 à Mai 2015

Source : EIA

Ne reverrons-nous plus jamais des prix du pétrole à 3 chiffres comme 
l’affirme ce prince saoudien ?

Trop d’acteurs ont besoin d’un prix du pétrole à trois chiffres pour que nous 
ne revenions pas à ces niveaux d’ici 2 ans maximum (début 2017 au plus 
tard) :

• Les sables bitumineux canadiens pour poursuivre leur lent 
développement 

• Le pétrole de schiste américain qui pousse devant lui une dette énorme 
à rembourser 

http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/05/Prod.png
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2015/05/P%C3%A9trole-US.jpg


• Les grandes compagnies pétrolières pour maintenir leurs niveaux 
actuels de dividendes en même temps que leurs programmes 
d’investissements. 

• Les pays producteurs pour équilibrer leur budget et maintenir la paix 
sociale 

Nicolas Meilhan, Ingénieur – Conseil Energie & Transport, membre d’ASPO France et des 
Econoclastes

La Grèce ne remboursera pas le FMI en juin
Par Lefigaro.fr avec Reuters Mis à jour le 24/05/2015 à 11:45 

La Grèce n'effectuera pas les remboursements au Fonds monétaire 
international prévu le mois prochain parce qu'elle n'a pas l'argent, a annoncé 
dimanche le ministre de l'Intérieur.

"Les quatre versements au FMI en juin représentent 1,6 milliard d'euros. Cet 
argent ne sera pas donné et il n'y en a pas à donner", a déclaré Nikos Voutsis 
à la chaîne de télévision grecque Mega. Privée d'accès aux marchés 
obligataires, alors que les aides liées au plan de sauvetages sont bloquées, 
Athènes est pratiquement à court de fonds pour honorer sa dette et payer les 
salaires et les pensions de ses fonctionnaires. 

De son côté, le ministre des Finances Yanis Varoufakis a affirmé ce dimanche
lors d'une émission à la BBC, que la Grèce a fait "un pas énorme" dans la 
négociation d'un accord avec ses créanciers internationaux pour éviter la 
faillite. "C'est maintenant aux institutions de faire leur part. Nous les avons 
rejointes aux trois quarts du chemin, elles doivent nous rejoindre sur un quart 
du chemin", a-t-il déclaré. Yanis Varoufakis a estimé qu'il serait 
"catastrophique" pour la Grèce de quitter l'euro. Ce serait, a-t-il affirmé, "le 
début de la fin du projet d'une devise commune".

Selon une enquête réalisée par l'institut Public Issue pour le quotidien pro-
gouvernemental Avgi et publiée ce dimanche, la majorité des Grecs soutient 
le gouvernement du parti Syriza dans les négociations avec les créanciers du 
pays tout en souhaitant un accord qui permette le maintien dans la zone euro. 
L'enquête montre que 54% des personnes interrogées approuvent la manière 
dont le gouvernement du parti de gauche radicale Syriza mène les 

http://fr.slideshare.net/NicolasMeilhan


négociations, en dépit des tensions avec les créanciers internationaux 
auxquels Athènes ne devrait pas céder, selon 59% des sondés.

VONT-ILS SE RÉVÉLER ÊTRE «     EN
RESPONSABILITÉ     » ?

par François Leclerc

Combien de fois avons-nous entendu ces dernières semaines « Il y a encore 
beaucoup de travail à faire », pour signifier que les Grecs devaient plier, dans
ce monde que les mauvais esprits ne manqueraient pas de taxer d’hypocrisie. 
Mais un milliard et demi d’euros au total doivent être remboursés en juin au 
FMI, et personne ne semble être en mesure d’assurer que les échéances 
seront honorées. Déjà des hypothèses sur les moyens de gagner encore un 
peu de temps circulent.

À Athènes est soufflé le chaud et le froid. Nikos Voutsis, le ministre de 
l’intérieur qui appartient à la gauche de Syriza, annonce que le FMI ne sera 
pas remboursé, et Nikos Filis, le porte-parole du groupe parlementaire de 
Syriza, a déclaré : « nous n’avons pas l’argent pour payer le FMI le 5 juin. Il 
n’y a de l’argent que pour les salaires et les retraites ». Gabriel Sakellaridis, 
porte-parole d’Alexis Tsipras, avait de son côté précédemment déclaré que 
« le gouvernement grec a l’intention d’honorer toutes ses obligations, avec 
une priorité aux obligations domestiques avant celles envers les créanciers. Il 
a l’intention de satisfaire toutes les demandes, ce qu’il a démontré avec 
beaucoup d’efforts et dans des conditions extrêmement difficiles récemment. 
Et c’est ce que nous ferons en juin ». Yanis Varoufakis a contribué à troubler 
le jeu en affirmant : « Je ne vais pas payer le FMI et ne pas payer les retraites 
et salaires dans les semaines à venir »…

Certains en viennent à perdre leurs nerfs et proposent de présenter aux Grecs,
en désespoir de cause, un ultimatum sur le thème « vous acceptez tout, ou 
vous n’aurez rien ! ». Devant les cadres de Syriza, Alexis Tsipras n’a pas 
mâché pas ses mots : le gouvernement grec « ne répondra pas à des demandes
irrationnelles », « n’acceptera pas de directives humiliantes », et insistera sur 
« les lignes à ne pas franchir » a-t-il promis. « Nous ne discuterons pas d’une 
dérégulation majeure du système salarial. Nous n’accepterons pas une 
nouvelle réduction des retraites », a-t-il même précisé en pesant ses mots. 



Semblant lui donner raison, un nouveau sondage vient contredire les 
précédents. 54% des personnes interrogées approuvent la manière dont le 
gouvernement conduit les négociations, 89% d’entre elles sont opposées à de 
nouvelles coupes dans les retraites, et 81% sont contre les licenciements 
collectifs. 

« Les choses ne sont pas faites mais elles sont faisables » a déclaré Pierre 
Moscovici, tout en affirmant que « il y a encore un chemin important à 
parcourir, notamment sur la précision de la réforme des retraites, qui doit être
soutenable, ou encore sur le marché du travail ». Et c’est à ce prix-là que 
selon lui la dette grecque deviendrait soutenable ? Mauvaise plaisanterie ? 
simple ânerie ? Le commissaire et tous ceux qui défendent avec lui mordicus 
cette approche ont en tout cas perdu toute crédibilité.

La Chine se prépare à l’effondrement du dollar,
selon un média     chinois

Sputniknews 22 mai 2015

© SPUTNIK. VLADIMIR SERGEYEV  – Le monde financier en quête d’alternative au dollar

Un papier de sputnik d’il y a une semaine que je n’avais pas vu , le lien 
vers les médias chinois est intéressant, lisez bien ce qui suit, je cite Want 
China Times qui cite Duowei news :

La Chine a la capacité de crasher un dollar américain instable avec 
30.000 tonnes de réserves d’or, dit l’observateur économique chinoise Jin
Zihou.

Dans un commentaire posté en ligne, Jin a noté que l’ancien président de la 
Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan a dit que le renminbi pourrait 
devenir de manière inattendue plus puissant dans le système financier 
aujourd’hui si Pékin convertissait ses US $ 4 billions de dollars de réserves 

http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1102&MainCatID=11&id=20150515000004
http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1102&MainCatID=11&id=20150515000004
http://fr.sputniknews.com/analyse/20150330/1015391111.html


de change en or.

Avec le dollar américain de plus en plus en plus instable et la Chine étant le 
plus grand créancier de l’Amérique, Pékin pourrait causer le crash du 
dollar américain avec 30.000 tonnes d’or, a dit Jin.

Le dollar américain représente encore 60% des réserves de change 
mondiales, mais il y a de nombreux pays qui ont l’espoir de devenir moins 
dépendant du dollar américain. Si la Chine veut vraiment contester la place
de l’Amérique dans les marchés mondiaux du commerce et des finances, 
il devra le faire par l’intermédiaire d’une quantité importante d’or, dit 
Jin.

 Selon Duowei News,  la Chine se prépare manifestement à se caler sur la
chute du dollar américain en stockant des réserves d’or.

Si la Chine a vraiment 30 000 tonnes d’or, alors le renminbi sera soutenu
par un puissant bouclier, selon Duowei . Même si elle ne les a pas, 
personne ne conteste que la Chine a collecté de l’or sur une grande échelle et 
que son influence et sa position sur les marchés financiers mondiaux ont 
augmenté de manière significative, a ajouté Duowei .

Citant les estimations de l’Organisation pour la coopération économique et de
développement économiques (OCDE), Duowei dit que l’économie chinoise 
devrait dépasser les Etats-Unis en 2016. Ce changement historique pouvait 
voir le yuan remplacer le dollar américain comme monnaie de réserve du 
monde , affirme Duowei .

Cela dit, il est peu probable de voir cela se produire du jour au lendemain, 
Duowei averti, notant que l’infrastructure financière de la Chine est 
insuffisamment développé et selon toute probabilité , la Chine est loin 
d’avoir les 30 000 tonnes d’or comme suggéré .

La Chine se prépare à l’effondrement du dollar   

Avec ses réserves de change, Pékin est capable de déstabiliser le dollar 
américain, déjà instable, et de faire du yuan l’une des principales 
monnaies du système monétaire mondial.

Possédant d’immenses réserves de change, la Chine est en mesure de faire 
s’effondrer la monnaie nationale américaine, écrit le journal Want China 
Times en référence à l’édition chinoise Duowei News.

http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1102&MainCatID=11&id=20150515000004
http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1102&MainCatID=11&id=20150515000004


« Avec ses 30.000 tonnes d’or de réserves de change, la Chine est capable de 
faire s’effondrer l’instable monnaie américaine », est persuadé l’observateur 
économique chinoisJinZihou.Selon ce dernier, si la Chine entend lancer un 
défi aux Etats-Unis sur les marchés financier et commercial du monde, elle 
devra utiliser une quantité très importante d’or.

Duowei News cite à titre de première démarche en ce sens le classement du 
yuan chinois au panier de monnaies de réserve du Fonds monétaire 
international (FMI) où se trouvent déjà le dollar américain, l’euro, la livre 
sterling et le yen japonais.

L’édition signale que Pékin se prépare manifestement à l’effondrement du 
dollar, en accumulant les lingots d’or.

Et d’ajouter que la Chine n’était pas seule à le faire.D’après Duowei News, la
Russie a doublé ses réserves de change depuis 2005, et le FMI, possédant 2,8 
tonnes d’or, augmente aussi ses réserves.

« Si la Chine possède effectivement 30.000 tonnes d’or, le yuan sera bien 
conforté (…), alors que son influence s’est déjà beaucoup accrue sur les 
marchés financier du monde », constate Duowei News.

L’économie chinoise devancera celle des Etats-Unis en 2016, ce qui fera du 
yuan la principale monnaie de réserve dans le monde, conclut l’édition, se 
référant aux prévisions de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE).

Quoi qu’il en soit, cela ne se produira pas du jour au lendemain, indiquent les
experts, rappelant qu’on n’a pas pour le moment de certitude absolue des 
réserves de change suffisantes de la Chine pour cela. Néanmoins, la chose est
sûre: le rôle du dollar dans le système monétaire international aussi bien que 
dans le commerce international diminue, alors que la Chine possède la plus 
grosse part d’obligations américaines, tout en préférant l’or auxTreasuries.Le 
gouvernement chinois poursuit son objectif de faire du yuan l’une des 
principales monnaies du système monétaire mondial. Compte tenu de leur 
dette extérieure très élevée, les Etats-Unis ne seront guère en mesure 
d’enrayer ce processus et de maintenir la prédominance de leur dollar.
Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/international/20150515/1016091932.html#ixzz3asViZ1L9
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Décryptage de l’actualité de la semaine
mai 22, 2015 Articles des éconoclastes par Nicolas Chéron

Décryptage par Nicolas Chéron de l’actualité de la semaine.

Grèce : beaucoup de bruits pour peu de réelles inquiétudes ?

La semaine a commencé calmement, comme toutes les semaines, par des 
déclarations d’officiels européens selon lesquels la situation Grecque 
devenait alarmante et des déclarations du gouvernement grec selon lequel, 
encore une fois, la situation devenait insoutenable engendrant un possible 
défaut de paiement à échéance courte (le 5 juin précisément).

Fin de semaine, c’est sous un tout autre jour que ce dossier a été traité par les 
médias. Voici la photo du jour, montrant Syriza et Juncker se faire des 
blagues. A vous de juger si cette photo démontre des officiels stressés par la 
situation ou confiants quant à la signature d’un accord proche.

Des indices aux mains des banquiers centraux

C’est cette fois Benoit Coeuré, membre de la BCE, qui a réveillé les marchés 
mardi (ou du moins c’est mardi qu’ont été diffusés ses dires de lundi soir ne 
profitant qu’à une poignée de hedge funds et d’investisseurs privés) en 
évoquant une accélération du programme de quantitative easing de la BCE en
mai et juin afin de pallier au manque de liquidité sur le marché obligataire 
pendant les vacances d’été. Ont aussi été évoqués les violents mouvements 
du marché obligataire mais ce facteur n’a pas été retenu comme raison 
principale de ce changement de rhétorique.

Cette annonce a entrainé un décalage violent d’une part à la baisse sur la 
paire EURUSD qui flirtait avec les 1.15 et commençait justement à inquiéter,
d’autre part à la hausse sur les indices boursiers et le Bund qui saluèrent le 
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soutien de la banque centrale.

La parole fut ensuite de nouveau donnée aux banques centrales avec les 
minutes du FOMC (mercredi soir à 20h) et de la BCE (jeudi à 13H30). 
Aucune information supplémentaire ne nous a été donnée sur le timing d’une 
possible hausse de taux aux USA, mais les membres du comité malgré leurs 
doutes sur la force de la reprise économique américaine restent confiants sur 
le fait que les faiblesses du premier trimestre n’étaient que temporaires 
(grèves et froid). Quant à Mario Draghi, il s’est montré particulièrement 
confiant et déclara : « les perspectives économiques en zone Euro sont 
meilleures qu’elles ne l’ont été ces 7 dernières années ».

Good news is good news and Bad news is good news.

La séance de jeudi était chargée de statistiques économiques. En Europe c’est
l’histoire du verre d’eau à moitié plein. Le PMI manufacturier français est

ressorti supérieur aux attentes mais reste inférieur à 50 (indiquant une
contraction du secteur) pour le 13ème mois consécutif. Quant aux PMI des
services inférieurs, ils ne le furent pas de beaucoup et il est à noter que les
chiffres du mois précédent ont été révisés à la hausse. Pour ce qui est des

chiffres US, toutes les statistiques sont ressorties inférieures aux attentes ce
qui a plaidé pour un ajournement de la date à laquelle la FED relèvera ses

taux, ce qui a permis aux indices d’inscrire de nouveaux records historiques.
Néanmoins, vous pouvez constater sur le graphique ci-dessous que les

probabilités selon lesquelles la FED augmentera prochainement ses taux ne
font qu’augmenter.



Les actions chinoises déraillent

Tout a commencé par Hanergy Thin Flim, qui a décroché de 47% en une 
séance faisant ainsi perde une quinzaine de milliards à son propriétaire, un 
des hommes les plus riches de Chine. Le lendemain, ce fut le tour de Goldin 
Group dont la capitalisation boursière passa de 30 à 11.3 Milliards de Dollars
en 48h. Si vous ne le savez pas encore, c’est actuellement la ruée vers la 
bourse en Chine avec un record de 4 Millions de comptes boursiers ouverts 
en une seule semaine.

 



Les investisseurs friands de sensations fortes investissent dans tout et 
n’importe quoi, engendrant des mouvements boursiers historiques d’une 
violence rare. Alors que 10% d’entre eux seraient analphabètes et ne 
comprendraient pas sur quoi ils investissent, on est en mesure de se demander
si la hausse des indices chinois ne va pas finir en bulle comme en 2000 sur le 
Nasdaq.

La monnaie unique en danger

Comme spécifié dans ma dernière analyse sur la paire euro-dollar, la 
tendance de fond baissière pourrait reprendre ses droits non pas à cause de la 
Grèce mais encore une fois du dollar fort. Après un double échec à reprendre 
sa moyenne mobile à 20 jours à 1.118, l’euro retourne à pleine vitesse vers 
son pivot clé à 1.105 suite à la publication de chiffres d’inflation supérieurs 
aux attentes aux USA. En cas de rupture de ce seuil, les cours pourraient 
rapidement se diriger vers les 1.08, voire à termes, en direction des plus bas 
annuels à 1.05.

 

Tout comme le Yen

Inversément à la paire euro-dollar, la paire dollar-yen retrouve la proximité 
de ses plus hauts annuels. Cette paire, corrélée au baromètre du risque le 
SP500, portée par un dollar fort et une complaisance des marchés baissière 
pour le Yen, pourrait sortir de sa zone de consolidation horizontale en 
direction des 125 voire 128 JPY dans les semaines à venir. Ces perspectives 



seraient uniquement invalidés en cas de cassure du support situé à 119 JPY.

Week end prolongé

Les marchés seront fermés aux USA lundi, ce sera un jour férié pour 
l’Angleterre, l’Allemagne et la France raison pour laquelle peu de 
mouvements sont attendus. En d’autres termes, il pourrait être préférable de 
ne pas allumer l’ordinateur lundi et de se retrouver mardi matin pour 
commenter les marchés.
Par Nicolas Chéron, Stratégiste pour CMC Markets

OPEP A suivre: Les pays arabes pétroliers du Golfe
vont résister à une baisse de la production

Bruno Bertez 24 mai 2015 Source Romandie.com

Les pays arabes pétroliers du Golfe, Arabie saoudite en tête, jaloux de leurs 
parts du marché, vont résister à toute réduction de la production lors de la 
réunion de l’Opep en juin, selon des experts.

Une décision du cartel de ne pas baisser la production, prise en novembre, a 
provoqué une chute de 60% du prix du baril qui ne s’est redressé que ces 
dernières semaines.

Plusieurs membres de l’Opep tiennent à leurs parts du marché en dépit d’une 
surproduction résultant de l’exploitation de pétrole de schiste.

Préserver la part de marché reste une priorité pour les pays du Golfe, a 
souligné l’économiste saoudien Abdelwahab Abou-Dahesh.
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Ils sont même encouragés en cela par leur stratégie de novembre qui a 
provoqué une baisse de la production américaine de pétrole de schiste et du 
nombre de puits exploités, a déclaré M. Abou-Dahesh à l’AFP.

En raison de la forte baisse des recettes pétrolières, plusieurs membres de 
l’Opep, en particulier le Venezuela et l’Iran, ont publiquement appelé à 
baisser la production pour soutenir les prix.

Je ne pense pas qu’un changement se produira à la réunion de l’Opep. Les 
pays du Golfe continueront à défendre leur part de marché, a estimé pour sa 
part Moussa Maarafi, ancien membre du Conseil suprême du pétrole du 
Koweït.

Ils ne vont pas accepter de réduire la production, sauf en cas d’accord avec 
les producteurs non-Opep, ce qui ne s’est jamais produit, a-t-il déclaré à 
l’AFP.

Toute réduction probable devrait provenir de pays du Golfe membres de 
l’Opep – Arabie saoudite, Koweït, Émirats arabes unis et Qatar – dont la 
production a augmenté de 3,5 millions de barils par jour (mbj) depui 2011.

Ensemble, ils pompent 16,8 mbj et exportent 12,5 mbj, soit près des 2/3 des 
exportations de l’Opep.

– Fortes concurrences –

Le responsable marketing de la Kuwait Petroleum Corp. (KPC), Jamal al-
Loughani, a déclaré devant un colloque la semaine dernière qu’un 
changement dans la carte mondiale de l’énergie a fait des parts de marché une
question très sensible.

Selon lui, la hausse de la production américaine à 9,4 mbj a permis à 
Washington d’arrêter d’importer du brut léger d’Afrique.

Washington a aussi réduit les importations de pétrole lourd de l’Amérique 
latine, le remplaçant par celui extrait du sable au Canada.

Cela met la pression sur les membres de l’Opep, en particulier ceux du Golfe 
qui doivent coopérer pour maintenir leurs parts du marché et même avoir de 
nouveaux preneurs pour des quantités supplémentaires de production à 
l’avenir, a-t-il dit.

Une amélioration des prix et une baisse de la production de pétrole de schiste 
des Etats-Unis sont susceptibles de conforter les pays de l’Opep dans leur 



stratégie.

Selon le département américain à l’Energie, la production américaine a chuté 
de 112.000 barils par jour pour se situer à 9,26 mbj début mai.

Les prix sont en amélioration, l’approvisionnement de l’extérieur de l’Opep –
en particulier en pétrole de schiste – est plus faible qu’auparavant et la 
demande se redresse, a déclaré la représentante du Koweït à l’Opep Nawal 
al-Fuzai la semaine dernière.

Au cours des dernières semaines, les prix ont grimpé d’environ 40%, mais 
restent bien en dessous de leur niveau de plus de 100 dollars le baril de juin 
2014.

Selon Mme Fuzai, la surproduction a baissé, passant de 2 mbj l’année 
dernière à entre 1 et 1,2 mbj actuellement.

Mais la Commerzbank a averti début mai que le marché du pétrole continuera
à être excédentaire jusqu’à ce l’Opep réduise considérablement sa 
production.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Opep ont estimé que la 
remontée des prix reposait sur des bases fragiles.

Selon l’AIE, la surproduction ne va pas s’évaporter d’autant plus que de 
nouveaux pays ont augmenté la production alors que celle de l’Opep a atteint 
31,21 mbj, son niveau le plus haut depuis septembre 2012.

Il serait prématuré de dire que l’Opep a gagné le bataille du marché et celle-ci
ne fait que commencer, a estimé l’AIE.

Draghi retire son masque
Bruno Bertez 24 mai 2015

LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE CI DESSOUS.

A PREMIERE VUE, IL SEMBLE ANODIN. C’EST UN TEXTE COMME 
ON EN VOIT DES CENTAINES, UN PLAIDOYER DE PLUS.

.
VOUS REMARQUEREZ LES POINTS SUIVANTS :

.
1 c’est un banquier central non élu , dont la nomination résulte d’un 



marchandage, qui s’exprime avec autorité. il n’attire aucune contradiction ou 
débat
2 c’est un ancien banquier issu de la communauté spéculative internationale, 
Goldman Sachs
3 il exprime un point de vue politique, suprême, puisque ses propos 
concernent : la souveraineté
4 il veut imposer un ordre politique sans consultation populaire sur un sujet 
clef, majeur
5 il veut mettre en ordre l’Europe au nom de l’économie et surtout la 
monnaie
6 pour parvenir à ses fins, l’argument utilisé est celui de la peur : « ce retard 
pourrait être dangereux ».
7 Ce sont des propos non justifiés, rien n’est démontré, tout est asséné, 
unilatéralement. On peut aussi bien soutenir, conformément aux théories 
libérales perverties dont les kleptos se réclament que c’est de la diversité et 
de la concurrence que naîtront l’innovation, l’efficacité et la la prospérité.

.
Draghi tient ce que l’on appelle des propos et des injonctions d’autorité , 
c’est à dire qui n’ont de poids que par son seul statut de patron de la Banque 
Centrale. Donc c’est un abus, il outre passe sa légitimité. Sa qualification 
éventuelle, sa compétence ne valent que dans le cadre de sa fonction. Elles 
sont restreintes à cela. Il est nommé pour servir, pas pour commander et 
menacer. Draghi est là pour obéir, respecter la charte qui a institué la BCE  et 
l’Euro dans le cadre des traités existants; il est là en tant qu’intermédiaire, 
médiateur,  d’une loi qui le transcende, celle que les peuples souverains ont  
décidés. Qu’il ne plaigne pas si déjà les politiciens malhonnêtes acceptent 
d’avaliser ses détournements de l’esprit de la Charte.

.
Voici le schéma qui autorise les putschs par les kleptocrates et autres guelfes 
noirs ou gnomes :
-on évacue la politique comme dimension de nos sociétés
-on évacue la souveraineté populaire comme source du pouvoir et on la 
remplace par le faux savoir idéologique de la technocratie
-on impose l’économique comme catégorie suprême
-on met l’économie productive au pas et au service de l’argent et de la 
finance, puis de la Banque



-on insère dans un ensemble mondial qui dicte de facon « soft » mais 
incontournable ce que l’on doit faire et ne pas faire
-on organise l’ensemble mondial de facon techno-ploutocratique, dans la 
cadre  d’un pouvoir sans visage auto co-optatif et auto reproductible. Une self
perpetuating élite.
Et on a instauré la tyrannie.

Lisez avec attention, arrêtez vous sur chaque phrase.

.
« Le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi demande aux 
pays de la zone euro de s’unir pour réformer leur économie et affirme qu’un 
partage de souveraineté est une chance et non une menace.
Dans un message lu lors d’une conférence à Rome et diffusé samedi par la 
BCE, Mario Draghi demande aux Etats d’agir rapidement à propos des 
recommandations faites par la BCE pour parachever l’union économique et 
monétaire parce que de nombreuses mesures préconisées sont restées lettre 
morte.
« La situation dans la zone euro montre que ce retard pourrait être 
dangereux », déclare le président de la banque centrale des pays de la zone 
euro.
Vendredi, il avait indiqué que la croissance économique resterait faible dans 
la zone euro compte tenu du chômage et de la faiblesse des investissements.
Des progrès ont certes été faits, notamment en matière d’union bancaire, 
déclare Mario Draghi samedi, mais les risques privés doivent être partagés au
sein de la zone euro, l’intégration financière améliorant l’accès des 
entreprises au crédit et débouchant sur une union totale des marchés 
financiers, déclare Mario Draghi.
Le banquier central appelle à un respect plus strict des règles budgétaires 
pour réduire les différences entre Etats membres en matière d’emploi, de 
croissance et de productivité.
En matière de réformes structurelles, les Etats membres devront à la fois 
suivre des normes communes, tout en ayant chacun une approche adaptée aux
spécificités locales. Tout cela permettra « une convergence dans la capacité 
de nos économies à résister aux chocs et à croître ensemble ».
Enfin, Mario Draghi souligne que la zone euro devrait se demander si elle a 
fait suffisamment pour sauvegarder la possibilité d’utiliser la politique 
budgétaire pour contrecarrer les cycles économiques et conclut par la 



négative.
De nombreux pays européens n’ont réalisé qu’après l’apparition de la crise 
de la dette que leur droit souverain à déterminer leur propre politique 
économique serait limitée au sein de l’union monétaire, souligne Mario 
Draghi.
Travailler pour atteindre la stabilité sur la durée passe par un partage des 
commandes, souligne le président de la BCE. « Ce qui peut sembler une 
menace est en fait une opportunité », affirme-t-il. »

L'inflation, sous un autre angle
Posté le 23 mai 2015 par Bruno Colmant

L'inflation est un phénomène mal appréhendé. La première intuition consiste 
à relier l'inflation à la rareté d'un bien. C'est correct dans la mesure des biens 
dont la demande dépasse l'offre. Par la coïncidence mécanique de 
l'ajustement des courbes d'offre et de demande, le prix s'élève.

Mais, dans la plupart des cas (voire dans tous les cas),  l'inflation est un 
phénomène essentiellement monétaire. Les biens et les services ne coûtent 
pas plus cher : c'est leur expression en monnaie qui augmente. En d'autres 
termes, il faut plus d'unités monétaires pour exprimer la valeur d'un bien ou 
d'un service, sans que sa rareté en soit affectée. Si le budget de tous les 
consommateurs et investisseurs étaient, eux aussi, ajustés sur l'inflation, cette 
dernière serait neutre.

On sait que ce n'est pas le cas : une non-indexation des salaires conduit à 
devoir absorber la nouvelle expression numérique du prix d'achat des biens et
des services sous forme d'une diminution du pouvoir d'achat. Il en est de 
même pour le capital : l'inflation conduit à augmenter le "coût de la 
monnaie", c'est-à-dire le taux d'intérêt, ce qui diminue la valeur courante des 
actions et obligations.

Dans la poursuite du raisonnement, l'inflation permet de diminuer la valeur 
relative de remboursement des dettes, puisque le nombre d'unités de 
monnaies nécessaire pour rembourser une dette reste le même mais possède 
un pouvoir d'achat diminué.

C'est pour cette raison qu'une situation déflationniste est catastrophique 
lorsque l'endettement privé et public atteint des proportions stratosphériques :

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/05/linflation-sous-un-autre-angle.html


la déflation, assimilable à une inflation  négative, accroît le coût des dettes.

Cela explique que les banques centrales alimentent des déluges de création 
monétaire dans l'espoir que les dettes soient diluées par une inflation encore 
inexistante, mais dont nous devons tous souhaiter le retour. Car une chose est 
certaine : un endettement excessif combiné à l'absence d'inflation conduit 
inéluctablement à l'impossibilité de rembourser les dettes. Cela s'appelle un 
défaut, un abandon de créance, un krach,…enfin des évènements qu'il est 
préférable d'esquiver.

Le niveau du lac Mead qui alimente Las Vegas, la
Californie, le Nevada et l’Arizona baisse à un rythme

alarmant depuis quelques jours
25 mai, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragéd  

Entre le 20 mai et aujourd’hui, le graphique montre une baisse 
dramatique du niveau de l’eau. On peut voir que le niveau 
d’élévation au-dessus de la mer est passé de 1076 pieds à 1068 pieds
en trois jours. Le visuel sur le graphique montre en lui-même que la 
situation est non seulement critique, mais que cette énorme quantité 
d’eau disparaît à un rythme foudroyant. Où s’en va toute cette eau? 
Assèchement ou fuit-elle dans les entrailles de la terre?

Selon l’article de zerohedge, le niveau optimal et opérationnel du 

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-04/leaking-las-vegas-forced-rationing-looms-lake-mead-faces-federal-water-emergency
http://lesmoutonsenrages.fr/
http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2015/05/lacmead.jpg


bassin du lac Mead est de 1229 pieds au dessus du niveau de la mer. 
En date du 2 mai dernier, le niveau s’est abaissé à 1078.9 pieds: le 
plus bas niveau jamais enregistré depuis la création du bassin en 
1937. Toujours selon l’article, depuis les 36 derniers mois, le niveau 
d’eau a chuté de 44.8 pieds. 

Les trois derniers jours laissent croire que la baisse pourrait non 
seulement se poursuivre, mais aussi s’accentuer de façon à 
déclencher un état d’urgence pour plus de 20 millions de 
personnes.

Sources:
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-04/leaking-las-vegas-
forced-rationing-looms-lake-mead-faces-federal-water-
emergency

Les images avant/après prises en Californie parlent d’elles-même…. 
C’est réellement tragique.
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L'évacuation par bateau pour le survivaliste
Pierre Templar et Pacha 25 mai 2015 

=> Cet article a été rédigé par Pacha, rédacteur de Survivre au Chaos

J’ai pensée avec Pierre qu’il serait bien de traiter un sujet en profondeur, que 
je n’ai pas encore vu sur d’autres forums et qui pourtant offre de nombreux 
avantages, à savoir l’évacuation par bateau en mer ou sur fleuve.

Avant d’aller plus loin, je rappelle que nous parlons ici d’une vraie situation 
de crise où les services publics ne seraient plus en mesure d'assurer la 
protection des personnes, et qu'il se trouve la nécessité absolue de protéger sa
famille ou sa communauté de périls graves et imminents.

Je ne suis pas un marin expérimenté, mais j’ai passé toutes mes vacances 
d’enfance sur les bateaux de mes parents, qui pour le dernier était un voilier 
de 9 mètres. De plus, j’ai moi-même été responsable durant quelques années 
de refit pour une société avec la charge de diriger les travaux de restauration 
de la flotte de l’entreprise (voiliers et bateaux moteur de 17 mètres pour le 
plus petit). Sans être Skipper, je pense posséder les notions suffisantes pour 
aborder le sujet, ce qui bien sûr, aura pour but de vous permettre de prendre 
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conscience de cette possibilité à laquelle vous n’aviez peut être pas pensé, et 
de pouvoir prendre le large rapidement pour vous mettre à l’abri en attendant 
que la tempête se calme...

A qui s’adresse ce sujet : A tous ceux n’ayant pas d’endroit ou aller ou de 
B.A.D équipée, et qui comme moi, habitent un immeuble et ne sentent pas 
vraiment la bonne idée d’y rester à cause de son environnement immédiat ; 
Ou encore ceux ayant un plan A de type B.A.D, mais qui au dernier moment 
ou sur le moment se retrouveront dans l’impossibilité d’y accéder, et se 
verront dans l’obligation de définir un plan B.B (Besoin d’un Bateau). Ce qui
pourrait d’ailleurs leur permettre d’accéder à leur B.A.D par un autre moyen 
de transport que celui prévu initialement .

La loi de la plaisance sans complaisance

Il est vrai que j’ai un certain avantage d’habiter dans le Sud-Est de la France, 
à 50 mètres de la plage et à moins de deux kilomètres du port. Je connais très 
bien le personnel de la Capitainerie, qui a bien voulu me donner quelques 
informations, histoire de vous faire comprendre ce qui se passe dans le milieu
de la plaisance (pour info : le port contient 450 anneaux de mouillage, 59 % 
moins de 2 à 6 mètres, 22 % de moins de 7 à 12 mètres, 15 % de 12 à 18 
mètres, et 4 % de 19 à 40 mètres).

La moyenne de sortie des bateaux sur l’ensemble de mon port pour l’année 
2014 a été de 2,67 jours, ce qui veux dire que la durée de sortie en mer des 
bateaux, si on enlève ceux des locaux qui sortent assez régulièrement, est 
inférieure à 2 jours par an pour plus de 90 % de la flotte. Vous allez 
certainement être étonné par ces chiffres, et vous demander par la même 
occasion pourquoi avoir un bateau si c'est pour le sortir à peine 2 jours par an
! Pourtant, il faut savoir que ces chiffres sont presque nationaux (pour le 
nautisme de plaisance).

Personnellement, j’ai vu des fleurs champêtres de type pissenlit pousser sur 
certains bateaux, tellement ils étaient mal entretenus. Durant les trois années 
que j'ai passées sur un gros bateau au port, je n’ai jamais vu personne venir 



pour entretenir certains voiliers. Tout ça pour dire que beaucoup de 
propriétaires, en cas de crise sévère, ne remarqueront même pas l’absence de 
leur "jouet"...

Pourquoi évacuer en bateau

Les avantages sont assez intéressants. Le premier, c’est que vous disposerez 
d'un bon moyen de transport - rapide ou économique suivant ce que vous 
prendrez - auquel tout le monde ne va pas penser, d'une grande capacité de 
stockage, et pour les citadins, d'un moyen de quitter une ville comme Paris 
sans être coincé par les embouteillages ou autres, de protéines presque à 
volonté grâce à la pêche, d'un lieu de séjour plus sécurisé, d'un accès éventuel
à des criques et plages inaccessibles par voie terrestre (le bonheur l’été), avec
la possibilité sur ces criques d’y installer un camp de base.

Je suis sûr que pour certains d’entre vous, l’idée va paraître saugrenue, mais 
vous allez voir qu'en y réfléchissant un peu, elle peut être plus 
qu’avantageuse dans certains cas.

L’évacuation par les fleuves

Voilà une bonne idée ! Imaginez que se soit un bazar sans nom, la panique 
partout, avec des routes saturées de voitures, d’accidents, des magasins 
dépouillés, des Barbus voulant vos boites de conserve. Sur les photos ci-
dessous, combien de personnes avec leur matos pourriez-vous embarquer ? 
Beaucoup je pense...



Je ne fais pas une fixation sur Paris mais étant natif des Yvelines, et ayant 
travaillé pour un armateur qui à ses bateaux sur la Seine, je connais bien 
l’endroit, sachant que cela reste valable pour tous les autres fleuves 
navigables.

On n’y fait pas vraiment attention mais les grands fleuves de France 
regorgent de bateaux. Bien sûr nous parlerons exclusivement de bateau 
moteur, car les voiliers sont exclus ; Même s'il s'en trouve, soit ils sont 
démâtés et dans ce seul cas, pas de problème, soit ils ne le sont pas et c’est 
juste pour la déco/habitation ou la location. Mais ne vous y aventurez pas car 
au premier pont, ça va secouer un peu beaucoup…

Les sociétés de location de bateaux : Les quais de Seine où ils sont accostés - 
soit par pontons ou quais directs - ont forcément une guitoune ou plus grand, 
représentant la société pour y accueillir les clients avant embarcation, et il y a
beaucoup de chance que les clefs des bateaux s’y trouvent. Donc on 
commencera par y regarder de plus près. Que faire si pas de clefs ? Vous avez
emmené votre trousse à outils ? Le mieux, c’est un mécanicien, idéalement 
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de Bateau ! Bon, tout est dit.

IMPORTANT : Pensez aussi que même si les voies navigables ne seront pas 
bouchées par les embouteillages, des bateaux risquent de naviguer et vous 
devez faire très attention. En plus, la navigation sur fleuve, c’est comme sur 
la route, on navigue à droite et on s’arrête aux ronds points… Ce serait 
dommage de se saborder dès le départ par une manœuvre qui aurait pu être 
évitée, donc soyez prudent, attentif, et tout le monde sur le pont avec talkies-
walkies pour informer le pilote des dangers éventuels.

Autre Chose importante : Pour certains fleuves, des écluses seront à passer, 
alors pour votre plan A ou B, renseignez-vous comment ça fonctionne, si on 
peut les actionner à la main, par manivelle ou électricité (prévoir un groupe 
électrogène au cas où). Comment fonctionne une écluse ? Super simple : 
quand vous y arrivez, vous vous amarrez juste avant la première porte, à 10 
mètres minimum de distance. Vous ouvrez cette première porte si l’eau se 
trouve au même niveau que votre bateau, sinon il faudra vider l’intérieur 
avant. Une fois cela fait, vous ouvrez la première porte et vous entrez avec 
votre bateau, vous l'attachez aux bites d’amarrages, les "bouts" (cordages) 
sont passés dans les taquets mais tenus à la main (deux bouts avant et deux 
arrière). Pourquoi les tenir à la main ? C’est pour régler au fur et à mesure la 
montée des eaux et garder une distance de sécurité afin que le bateau ne se 
promène pas à l’intérieur de l’écluse. Toutefois si c’est l’inverse, et il y a plus
de chance pour que se soit le cas (descendre l’eau à l’intérieur de l’écluse 
avec le bateau), il sera encore plus impératif d’avoir les bouts d’amarrages à 
la main pour ne pas se retrouver avec un bateau suspendu par les cordages 
(déjà vu et obligé de faire remonter l’eau). Une fois à l’intérieur, faire monter 
ou descendre l’eau (dépend du sens de votre navigation) et une fois que vous 
êtes au niveau recherché, vous pouvez ouvrir la deuxième porte de l’écluse et
vogue pour la prochaine...



On voit bien que la corde est tendue mais
tenue à la main

Vidéo d’un passage d’écluse : https://www.youtube.com/watch?
v=yteHmJdwdTo       ou https://www.youtube.com/watch?v=17R_i5DwK0Q

L’évacuation par la mer

Si vous vous trouvez en mer Atlantique ou sur la Manche, il est important de 
savoir que vous dépendrez des marées et que certains port sont équipés 
d’écluses… Encore ? Et oui, car cela permet à marée basse de garder les 
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bateaux à l’eau. Si vous êtes en Méditerranée, alors cela n’a aucune 
importance car les marées y sont insignifiantes. Le seul problème que je vois 
du coté de l’Ouest, c’est que s'il y a des écluses et plus personne pour les 
ouvrir, ça va être sportif pour trouver comment elles fonctionnent ! Donc 
vigilance oblige, quitte à mouiller le bateau en  mer et faire les transferts 
logistiques et chargements au moyen d'annexes.

La zone technique d’un port

C’est très certainement l’endroit où il faut être pour choisir ses bateaux ou les
faire venir. Une zone technique renferme des merveilles comme des bateaux 
qui sont finis d’être préparés, donc neufs ou restaurés, mais aussi les 
magasins et ateliers où se trouvent les clefs des bateaux et du matos à gogo. 
Donc c'est un lieu important, notamment pour finir vos préparations.

De plus, c’est l’endroit où les bateaux auront le plus de gasoil ou d’essence, 
comparé au port où certains n'étant pas sortis depuis des années auront soit un
gasoil trop vieux, soit les cuves vides. Pour avoir habité trois ans et demie en 
zone technique, je peux vous dire que j’ai vu des merveilles qui n'étaient pas 
du port mais venaient pour des raisons diverses mais pas pour des grosses 
avaries. De plus vous pouvez toujours vous promener dans la zone et parler 
avec les ouvriers pour savoir ce qu’ils font ; Ils se feront un plaisir de vous 
parler de leur métier et par la même occasion, de vous renseigner.

Les types de bateaux

Il y a deux grandes familles de bateaux, celle à moteur et celle à voile (Je 
parle de bateaux entre 12 et 30 mètres). Dans les voiliers nous distinguerons 
deux types : les quillards (Quillard : bateau ayant un lest central sous la coque
et assez profond) et les catamarans. Dans la catégorie des bateaux moteurs, 
nous parlerons aussi de deux types de bateaux : les Vedettes (rapide mais pas 
économique) et les trawlers (lent mais pouvant parcourir beaucoup plus de 
milles). Pour info : 1 Mille Marin = 1852 mètres.



Avantages et inconvénients d’un bateau à moteur (Vedette rapide)

Avantages : Léger, rapide, réactif, pouvant dépasser les 30 nœuds pour les 
meilleurs, spacieux, confort optimisé voire très luxueux, grande force de 
traction, rapport poids/puissance avantageux grâce aux matériaux dit 
composites, suréquipé pour la navigation même de nuit, ont en général un

Inconvénients : Consommation de gasoil importante, ne peut mouiller près 
des plages et rivages (entre 1,70 à 2,30 m), ne peut naviguer en eau peu 
profonde, propulsion par l’arrière, fragilité des matériaux dit composites en 
cas de choc. Peut avoir un GPS contre le vol.
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Avantages et inconvénients d’un bateau à moteur (Trawler)

Avant d’aller plus loin sur ce type de bateau que j’affectionne, j’aimerais 
vous donner certaines informations qui pour moi sont vitales. Je vous 
conseille de prendre un bateau sorti entre 1965 et 1985, et de vérifier qu’il a 
bien une coque acier. Pourquoi ? Par ce qu’en cas d’avarie sur la coque, il est 
très facile de souder de l’acier même en pleine mer. Essayez donc de réparer 
une coque en fibre de verre dans une tempête ! De plus si malheureusement 
on vous canarde, les coques font + ou – 3 mm en général, donc si le 22lr et le 
12 classiques peuvent passer, ce n’est pas compliqué de réparer, par contre la 
fibre de verre va exploser en petites particules, se défibrer et fissurer.

Avantages : Stable en mers fortes, grande capacité de distance (entre 3000 et 
5000 Miles pour les meilleurs avec un plein), grande capacité de stockage 
due à sa largeur de coque et ses multiples niveaux, véritable confort sans luxe
comme dans une maison, surface habitable identique à un grand appartement 
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(ex : Trawler de 23 m, coque acier, + ou - 80 tonnes = + de 90 M² de surface 
sol). Coque très résistante en cas de choc ou d’abordage. Conçu à l'origine 
pour faire de l’exploration, donc très bien équipé pour du long terme. Bien 
isolé (en général) pour aller dans les mers froides. Pouvant recevoir à bord 
des annexes à moteur, jet ski, voire un petit voilier grâce à un mat de 
déchargement (en général), a une très bonne capacité de traction (zodiacs, 
voilier moyen, jet ski), faible consommation par rapport aux vedettes rapides,
moins soumis au vent que les vedettes et plus légers.

Inconvénients : Lent, poids important, dépassera difficilement les 17 nœuds 
nautiques, vitesse de croisière entre 8 et 12 nœuds, assez long à manœuvrer 
dans l’urgence (même si hélices d’étrave), très lourd à manœuvrer dans un 
port, bien calculer ses distances d’accostages. Peut avoir  un GPS contre le 
vol. Demande du personnel pour l’accostage.

Concernant les bateaux, il me semble évident que si vous devez vous rendre 
d’un point A à un point B, et que le temps du voyage n’excède pas 8 heures 
en moins de deux jours, nous opterons pour une vedette rapide avec le plein, 
car dans ce cas, c'est juste pour le déplacement d’un point à un autre.

Avantages et inconvénients d’un bateau à voile (quillard)

Le quillard fait partie de la plus grande famille des voiliers, c’est un classique
qui à fait ses preuves depuis des décennies et qui n’a presque pas besoin de 
moteur pour se déplacer, sauf dans le port ou en cas d'absence de vent. 
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Toutefois, je vous conseille d’avoir un moteur car faire des manœuvres en 
port, qui demandent précision et contrôle de vitesse, si vous n’avez que la 
voile, ça risque d’être très vite sportif et pas dans le bon sens, surtout si vous 
n’êtes pas aguerri. De plus il arrive qu’il n’y ait pas un pet de vent et que le 
courant marin vous entraîne, évidement jamais dans le bon sens. Alors qu’il 
soit hors-bord ou in-bord peut importe, mais ayez un moteur.

A gauche un moteur hors-bord (outboard) - A droite
un moteur inboard

Avantages : Stable en mers grâce aux voiles, ce qui permet au bateau de 
couper la vague et non de l’épouser (différence entre propulsion avant (voile)
et arrière (vedette/trawler) sur mer moyenne), facilité pour pêcher ; Confort 
réel même si un peu spartiate, mais l’essentiel est là, très peu besoin de 
carburant, certains sont équipés de petites éoliennes et panneaux 
photovoltaïques, facile à démarrer même sans les clefs de contact. Se 
manœuvre très bien. Facile à accoster sur un Gatway (petit ponton). Ont 
souvent une hélice d’étrave pour manœuvrer.

Inconvénients : Lent comme un trawlers, rarement au dessus de 15 nœuds
 sauf pour les bêtes de course, mais là il faut être expert pour bien manœuvrer
et piloter un tel bébé ou être avec le proprio. C’est celui qui dispose du moins
d’espace, donc moins de confort mais si en étant bien organisé on peut 
stocker le matos essentiel. Petite nourrice en général (sorte de grand 
Camelbak pour l’eau potable) mais souvent doublée d'un dessalinisateur. Ne 
peut accéder ou naviguer en eau peu profonde. N’a souvent qu’un poste de 
pilotage et à l’extérieur, donc la joie en cas de tempête en hiver.
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Avantages et inconvénients d’un bateau à voile (Catamaran)

Le Catamaran est composé de deux flotteurs qui sont les coques du bateau et 
renferment chambres et salles de bains ; Entre eux une passerelle constitue la 
pièce principale de vie faisant office de salle à manger/salon et cuisine. J’ai 
eu l’occasion de visiter plusieurs Catamarans d’occasion et franchement, j’ai 
été bluffé par l’espace qu'offrent les catamarans de 15 à 25 mètres. Bon les 
prix sont indécents, même si là on s’en fout un peut. Toutefois, les prix sont 
en rapport avec l’armement et les équipements (Armement : Non il n’y a pas 
de tourelles auto, c’est principalement le matériel de sauvetage et 
d’équipement concernant les distances d’éloignement des cotes et des 
personnes embarquées, classement de I à III sachant que I est le plus haut) et 
son équipement hi-tec. Petit conseil quand même, ne vous imaginez pas de 
prendre un bateau qui va vous donner les plus grandes difficultés à démarrer, 
manœuvrer, naviguer, sans parler de sa consommation. Soyez vigilent et 
critique dans vos choix et besoins.

Avantages : Très stable grâce à ses deux flotteurs. Beaucoup plus de 
possibilité de rangement qu’un quillard. Son gros avantage : il peut accoster 
sur une plage de sable fin quand on relève ses deux dérives de quille, s'il y en
a. Peut aussi naviguer en eau peu profonde, moins d’un mètre en général. 
Grand confort pour les dernières générations de moins de dix ans. Une 
qualité de navigation inégalée par aucun autre bateau (stabilité par deux 
flotteurs et traction par l’avant). Accès à la plongée par les flotteurs arrières 
qui ont en général un escalier de descente et une échelle relevable qui, une 
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fois dépliée tombe dans l’eau, voire deux. Plus rapide sur l’eau qu’un 
quillard. Équipé d’un moteur inbord en général et d’une hélice d’étrave pour 
les manœuvres. 

Inconvénients : Si vous naviguez avec les vagues de coté, ça bouge plutôt 
bien... Très large pour les manœuvres, demande du personnel à l’accostage 
avec talkie-walkies (si possible).

Comment se faire une idée et procéder

Pour commencer, vous devez définir la quantité de personnes que vous allez 
emmener avec vous. Supposons que vous serez 12 adultes, auxquels vous 
rajouterez toujours 20 % en plus (mesure de précaution). A partir de la, vous 
allez avoir plusieurs choix : un ou deux bateaux du même type, ou différents. 
En fonction de la grandeur du port que vous allez sélectionner, vos 
possibilités vont soit être grandes soit limitées ; Si elles sont trop limitées, 
vous n’aurez d’autre alternative que de choisir un autre port.

Sur place, allez faire un tour dans le port et visitez-le. N’oubliez surtout pas 
la zone technique qui renferme souvent des merveilles. Je reviendrai sur la 
zone technique plus tard pour d’autres raisons. Faites vous plaisir, mais 
prenez beaucoup de photos par bateau, car ça vous donnera plus tard 
certaines informations, notamment pour le choix ou le matériel 
complémentaire.

Dans la mesure du possible, essayer d’associer au projet plusieurs personnes. 
Les idées seront meilleures si vous êtes plusieurs à en discuter, et les 
recherches avanceront plus vite. En plus, vous verrez que si vous prenez 
l’option de vous échapper en bateau, il y aura un travail en amont des plus 
important et vous devrez répartir les tâches pour pouvoir y arriver, car on ne 
se barre pas avec un bateau en ôtant seulement les amarres. Vous devrez aussi
savoir qu’il vous sera difficile de partir sous moins de deux ou trois jours, car
préparer un ou plusieurs bateaux pour un voyage à long terme ne s’improvise
pas, et vous demandera beaucoup de travail et d’organisation avec des taches 
réparties dans un ordre précis, sans parler du "Comment on démarre ça ?".



Partons toujours de l'hypothèse des douze adultes + les enfants : Je vous ai 
fait sur Sketchup une petite configuration que je pense être intéressante si le 
temps (météo) et les possibilités du port le permettent. Deux bateaux 
différents, vent moyen, le catamaran tire le trawler et les deux zodiacs. 
Avantages : On est bien d’accord que pour sortir d’un port, chaque bateau 
doit le faire indépendamment. C’est en pleine mer, ou une fois arrivé dans 
une zone dégagée, que l'on va pouvoir réaliser les manœuvres.

Les deux Zodiac de l’arrière prennent les bouts de remorquage du catamaran 
et les emmène au Trawler ; Ce dernier à coupé ses moteurs, mais pas le 
catamaran qui lui réalise les manœuvres au besoin. Pour finir, les deux 
Zodiacs s'amarrent sur les cotés du Trawler et débarquent leurs passagers. 
Puis les deux Zodiacs sont remorqués avec au moins 5 mètres de bouts 
doublés. Cette configuration à l’avantage de réduire la consommation de 
carburant, qu'il faudra économiser le plus possible. Bien sûr, vous n’avancez 
pas vite car vous perdez à peu près 50% de votre vitesse de base, mais vous 
n’êtes pas dans l’urgence ni poursuivi ; De plus, la faible vitesse vous 
permettrait peut être de pêcher en même temps…

Pour compléter un peu mes propos, je suis allé faire un tour avec mon fils au 
port en zone technique près avoir effectué cette composition, et vous allez 
voir que ça ressemble pas mal au dessin
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Deux modèles de Zodiacs à portée de main, dont le premier avec
un moteur de 300 CV.

Un magnifique Trawler de 20 mètres, et qui n’a pas bougé du port depuis au 
moins l’été dernier, ni été entretenu. Vous pouvez remarquer la petite grue de 
déchargement au dessus du Zodiac. On ne le voit pas sur la photo, mais on il 
est possible de mettre encore soit un autre Zodiac, soit deux Jet Ski, sans 
compter qu’on peut en rajouter aussi à la proue (l’avant).
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Le Super TOP moumoute, Un catamaran de 27 mètres de long et 6,50 de 
large, 130 m² Habitable, armé en 1ère catégorie. Avec ça vous pouvez faire le
tour du monde ! Pour info, il est en refit (réaménagement), et sera très bientôt
prêt pour partir. Les seuls détails manquants sont les ponçages et vernis du 
pont supérieur. Ces infos m’ont été données directement par les entreprises 
sur place, mais impossible de le visiter…

Pour compléter un peu mes dires, je vous mets d’autres photos avec les 
explications, concernant le matériel complémentaire à trouver avant de partir.
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Un radeau de survie

Deux canoës

6 jerrycans et un radeau de survie

Concernant le matériel, j’aurais pu faire le tour de la zone technique et 
trouver des quantités énormes de matériels indispensables à un départ 
éventuel...
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Pour la dernière photo du port : Je n’ai pas mesuré sa longueur mais mon fils 
sur la photo mesure 1,36 m, et ça fait deux ans que ce bateau n’a pas bougé ! 
Si le catamaran précédent fait 27 m de long et 130 m², celui-là fait ne pas loin
des 40 m x 5 m de large x 3 niveaux = 600 m². Pourquoi s’embêter ? Sans 
parler du luxe à l’intérieur...

Techniques

Comment démarrer un bateau essence/diesel : L'idéal serait d’avoir un copain
mécano, et la cerise sur le gâteau, qu’il soit Mécano Bateau. Sinon je serais 
amené à vous dire que c’est presque comme une voiture, il y a le 
préchauffage et le démarrage du ou des moteurs. Toutefois la différence avec 
les gros bateaux, c’est qu’il faut que les moteurs tournent un bon moment 
avant de partir. Donc ne pas hésiter à les faire tourner au minimum une heure 
avant le départ. Regardez si vous n’avez pas d’idée sur YouTube, on y trouve 
plein de vidéos qui ne concernent pas forcément les bateaux mais c’est la 
même base. Personnellement, j’ai un pote après avoir perdu les deux clefs de 
sa vedette, démarre ses moteurs avec un tournevis plat qu’il a rentré (avec 
douceur) au marteau...

Pour voir les vidéos sur YouTube :

Démarrer un moteur sans clef :
https://www.youtube.com/watch?v=Mq96d-hncVw

L’outillage qui va bien :

https://www.youtube.com/watch?v=Mq96d-hncVw
http://2.bp.blogspot.com/-NbWfhEsJc6Y/VT4zdBerCyI/AAAAAAAAEpY/sInQionRUPs/s1600/23.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=HDwZ9geXUkM

Le Kit qui va bien :
http://www.aliexpress.com/item/computer-lock-quickly-open-tools-
conbination/2029935373.html

Bon vous avez compris, y’a plus qu’à ! Mais je le répète, avoir un pote 
mécanicien reste l'idéal...

La flèche rouge indique l'emplacement de la
clef du démarreur

http://www.aliexpress.com/item/computer-lock-quickly-open-tools-conbination/2029935373.html
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Comment partir d’un port avec un grand bateau

Si vous n’avez pas les clefs, il reste solution du tournevis ou celle de 
démonter le tableau de bord pour connecter les fils de préchauffage et de 
démarrage des moteurs. Partons du principe que vous y êtes arrivé sans trop 
de difficulté, les moteurs sont chauds. Vous devez chercher l’hélice d’étrave, 
s’il y en a une, car pour les manœuvres, c’est super. Une fois que vous l'avez 
trouvée, faites-la fonctionner, histoire de savoir de quel coté ça va pousser, 
puis vient le moment d’enlever les amarres.

Bien sûr, vous aurez repéré auparavant et en zodiac le chenal de sortie, 
histoire de voir si vous devez vous attendre à des difficultés de manœuvre. 
Pour info, c’est utopique de partir avec un vent fort et une mauvaise mer ; Si 
c'est le cas, remettez votre départ lorsque le temps est plus clément. De toute 
façon, vous êtes à l’abri sur votre bateau avec armes et bagages, pas moins 
que dans votre appartement, donc "Don’t worry, by happy".

Allez c’est le grand jour ! Tout le monde aux manœuvres et sur le pont avec 
ses gilets de sauvetage. Enlevez les amarres de devant et des cotés une par 
une, gardez-les tendues sans les retenir et gardez la dernière de l’arrière au 
cas où. Lancez doucement les moteurs ; Je vous rappelle qu’un bateau n’a pas
de frein alors... Molo sur un bateau ! La manœuvre doit être anticipée, ne 
pensez pas comme une voiture, vous devez réduire ou augmenter la puissance
avant le besoin initial mais ne soyez pas non plus trop mou car si il y a un peu
de vent ou de courant, votre bateau va être emporté au fur et à mesure. 
Regardez toujours devant et loin, et écoutez ce que vous disent les personnes 
qui sont à la proue du bateau avec leurs talkies-walkies et qui sont sensées 
vous donner les indications importantes. Pensez hélice d’étrave, c’est une 
superbe invention extrêmement pratique pour les manœuvres, donc en user ce
n’est pas en abuser. Vérifier toujours qu’il n’y a pas un abruti qui va sortir 
devant vous sans regarder.

Pour conclure, vous aurez compris que ce tuto n'aura pas fait de vous des 
marins aguerris, mais vous aurez au moins les infos pour aller chercher un 
peu plus loin. Le fait de passer son permis bateau n’est pas idiot non plus, 
histoire d’avoir les bases de compréhension de ce qu’est un bateau et de son 



fonctionnement, ce qui en plus vous permettrait d’en louer un ou un jet ski 
pour l’été à venir.

Liste (non exhaustive) de ce qu'il faut emmener à bord

- Un mécanicien, si possible bateau (envisager d’en avoir un comme ami ne 
serait un luxe)
- Caisse à outils complète voire plus (n’oubliez pas que vous allez devoir 
faire démarrer le bateau)
- Vérifier que le bateau à le plein en carburant et en eau potable (sino prenez 
des Jerrycans et aller à la pêche sur les autres bateaux)
- Jerrycans d’essence (pour Zodiac et Groupes électrogènes) et Gasoil
- Avoir en nombre suffisant des gilets de sauvetage + 20%
- GPS de bord
- Vérifier que le bateau à bien son ou ses ancres, ne pas hésiter à en prendre 
deux par bateau
- Prendre plus de bouées de barbatage (bouées de coté pour protéger la coque 
du bateau)
- Visiter tous les bateaux de proximité pour y trouver le complémentaire, 
voire plus
- Penser à récupérer, cordes, bouts en grande quantité et de diamètres 
différents + harnais et matériel d’escalade
- Bouts de tractages si vous partez avec plusieurs bateaux
- Vérifier qu’il y a bien un dessalinisateur qui fonctionne
- Vérifier qu’il y a bien toutes les voiles pour les bateaux qui en utilisent
- Avoir du matériel de pêche y compris des filets et casiers de pêche 
(important lors des mouillages)
- Voyage de nuit = Matériel de navigation de nuit + NVG
- Bouteille de gaz pour la cuisine et l’eau chaude
- Matériel de plongée (pratique en cas d’avaries réparables)
- Cartes de navigation de la région et plus
- Stocker le plus de carburant possible (à l’extérieur surtout si essence)
- Sacs de couchage
- Jumelles
- Radeaux de survie



- Matériel de stérilisation pour bocaux + Bocaux + gaz (voir recette de 
poissons en bocaux à la fin)
- Embarquer, vélos, scooters, jet ski, canoës, (si vous le pouvez)
- Groupes électrogènes
- Savoir faire des nœuds: https://www.youtube.com/watch?v=7qoy8Z04hrs

Bien sûr, je ne vous parle pas du matériel de base que tout survivaliste doit 
avoir comme des armes, produits d'hygiène, stocks de bouffe etc. Cela va 
sans dire.

Pour finir un p’tit joyau de mon enfance avec un goût de Paradis : Une recette
de mon père qui la faisait directement sur le bateau après la pêche par beau 
temps.
Ustensiles :
- Bocaux 1L
- Cocote minute
- Réchaud à gaz
Ingrédients :
- Cubi de vin blanc ordinaire
- Une Branche de Thym
- Deux feuilles de laurier
-1 demi-oignon
-1 clou de girofle
- Sel, Poivre

Recette : Après avoir vidé et nettoyé les maquereaux, sans tête (valable pour 
les autres poissons), mettre les maquereaux dans les bocaux, queues vers le 
haut, y ajouter tous les ingrédients et finir par le vin blanc qui doit tout 
recouvrir ; Essuyer les bords des bocaux et y mettre le joint puis fermer. 
Prendre la cocote minute, y déposer les bocaux et les recouvrir d’eau 
minimum 2 cm au-dessus ; Mettre le couvercle de la cocote mais ne pas 
fermer, le poser seulement. Mettre le feu dessous. Quand l’eau bout, compter 
1 quart d’heure de cuisson et c’est fini. Les sortir les mettre à l’envers jusqu'à
refroidissement complet des bocaux...

https://www.youtube.com/watch?v=7qoy8Z04hrs
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