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Les économistes et l’illusion d’un boom     pétrolier
Philippe Gauthier 26 juillet 2013 Voir.ca

 Le mythe du boom pétrolier a la vie dure. Depuis le début de 2012, les 
économistes et les analystes financiers occupent l’espace média avec un discours 
triomphant : grâce à l’exploitation des schistes, nous allons nager dans le pétrole et
les prix vont bientôt s’effondrer. La plus récente déclaration du genre : celle du 
président de Gulf Oil, Joe Petrowski, qui déclarait mardi avec une belle assurance 
que le baril de pétrole se négocierait à 50     $ le baril d’ici la fin de 2013.

Une certitude d’autant plus étonnante que Gulf ne produit plus elle-même de 
pétrole – elle se contente maintenant de distribuer des produits pétroliers. Et Joe 
Petrowski ne peut pas ignorer que la production de sa société mère, Chevron, a 
atteint son sommet en 2000 et qu’elle a décliné de 7 % depuis, malgré un léger 
sursaut en 2010. Il sait très bien aussi que le prix du pétrole a augmenté – et non 
pas diminué – de 20 % depuis trois mois.

http://auto.lapresse.ca/actualites/nouvelles/201307/24/01-4673670-le-baril-de-petrole-a-50-avant-2014.php
http://lachute.over-blog.com/2016/05/sale-temps-pour.html


La production mondiale de Chevron, pays par pays. Le redressement de 2010 n'est
aucunement relié aux schistes américains. 

Mettons les chiffres au clair : la production mondiale de pétrole est 
remarquablement stable depuis 2005, à environ 75 millions de barils par jour, alors
qu’elle augmentait de 2 % par année auparavant. Depuis 2007, la production 
américaine, il est vrai, est passée de 5 à 7,5 millions de barils par jour (dont deux 
millions de barils de pétrole de schiste). Mais cette production dépassait déjà les 
9,4 millions de barils en 1970 et quant aux besoins quotidiens des États-Unis, ils 
sont actuellement de l’ordre de 19 millions de barils. La « révolution » est donc 
bien limitée et l’indépendance énergétique des Américains reste une vue de 
l’esprit.

Quand l’économie ignore la géologie

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/07/Chevron_crude_NGL_production_by_region_2000_2011.jpg


Bien que les données brutes soient implacables, les économistes et les analystes 
financiers continuent à nous prédire des océans de pétrole, n’hésitant pas à citer les
mises en garde des géologues pétroliers à l’appui de leurs belles projections. Le 
dernier épisode de ce petit jeu remonte à la parution, le 9 juillet, d’un article 
intitulé « Peak Oil and Energy Independance : Myth and Reality » dans EOS, le 
bulletin de l’Union géophysique américaine.

Dans leur conclusion, les auteurs écrivent notamment : « Alors, l’idée d’un pic 
pétrolier est-elle un mythe? Si les lecteurs s’attendent à une chute abrupte de la 
production pétrolière, oui, elle l’est. » La presse économique s’est emparée de cet 
extrait pour claironner partout que le pic pétrolier n’était qu’un mythe, dans une 
unanimité dont s’inquiétait cette semaine le Journal britannique   The Guardian.

Fin de l’histoire? Pas du tout, car les auteurs de l’étude, plus nuancés, ajoutent 
que : « Dans la mesure où la production de pétrole conventionnel a atteint un 
plateau et où de coûteuses sources non conventionnelles demeurent le seul moyen 
d’augmenter la production à court terme, il est clair que nos sociétés font face à un
dilemme. Le prix restera-t-il assez élevé pour développer les sources non 
conventionnelles et, du coup, limiter la croissance économique? Même si c’est le 
cas, le rythme de production du pétrole non conventionnel pourra-t-il un jour 
suffire à matérialiser le concept d’une révolution énergique, sans parler d’une 
quelconque indépendance pétrolière? »

 

Les mises en garde des géologues

En fait, l’article de trois pages multiplie les mises en garde. Il rappelle que la 
production pétrolière reste plafonnée et que la croissance du pétrole de schiste 
américain ne fait que compenser le déclin rapide (de 5 % par année environ) des 
puits conventionnels ailleurs dans le monde. Il souligne aussi que l’exploitation de
ce pétrole n’est rentable qu’en raison des prix élevés et que malgré l’explosion du 
prix du pétrole depuis 15 ans, l’offre ne parvient pas à suivre la demande.

De plus, l’exploitation du pétrole non conventionnel exige énormément de travail 
et d’argent. « Dans le secteur de Bakken dans le Dakota du Nord, écrivent les 
auteurs, il faut forer 100 nouveaux puits par mois seulement pour maintenir la 
production au niveau actuel. En mars 2013, 5 047 puits produisaient 705 000 
barils par jour à Bakken, soit une production moyenne par puits de 140 barils par 
jour. Ces chiffres sont insignifiants quand on les rapproche de ceux des puits 
conventionnels, qui produisent habituellement au rythme de milliers de barils par 
jour. De plus, il s’agit d’un pétrole coûteux, dont on estime le seuil de rentabilité 
commerciale entre 80 et 90 $ par baril. »

http://www.guardian.co.uk/environment/earth-insight/2013/jul/23/peak-oil-bbc-shale-fracking-economy-recession
http://www.guardian.co.uk/environment/earth-insight/2013/jul/23/peak-oil-bbc-shale-fracking-economy-recession


La production mondiale de 2001 à 2012, par zone d'origine. La ligne noire qui 
fluctue au milieu représente le prix (sur l'échelle de gauche) tandis que la ligne 
presque droit du dessus représente la production moyenne sur 12 mois (échelle de 
droite). 

Débordant du cadre strict de la géologie, l’article souligne qu’à partir de 110 $ le 
baril, le prix du pétrole semble provoquer une forte baisse de la demande. Il est 
donc possible que la production chute un jour non pas en raison de l’épuisement 
des réserves, mais faute d’acheteurs solvables – un facteur dont les économistes ne
tiennent jamais compte. Dans l’état actuel des choses, le plafonnement de la 
production mondiale entrave également le retour de la croissance économique.

La société industrielle marche sur la corde raide. D’une part, il faut maintenant 
garantir des prix de 80 à 90 $ le baril pour que la production de pétrole soit 
rentable, un prix plancher qui augmentera au fur et à mesure que s’épuiseront les 
ressources les plus faciles d’accès. Mais d’autre part, la demande plonge 
sérieusement à partir de 110 $ le baril et en 2008, le pétrole à 150 $ a littéralement 
démoli l’économie mondiale. Diminuez les prix un peu et la production 
s’effondrera; augmentez-les un peu et c’est l’économie qui s’effondrera. Mais pour
les économistes, tout va pour le mieux.
 Source :

« Peak Oil and Energy Independance : Myth and Reality », EOS, 9 juillet 2013 : http://www.aspo-
australia.org.au/References/Bruce/Peak-Oil-and-Energy-Independence-July-2013-EOS.pdf

http://www.aspo-australia.org.au/References/Bruce/Peak-Oil-and-Energy-Independence-July-2013-EOS.pdf
http://www.aspo-australia.org.au/References/Bruce/Peak-Oil-and-Energy-Independence-July-2013-EOS.pdf
https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/07/World-Price-vs-Supply-2001-2012.png


Les compagnies pétrolières US noyées sous les dettes
Charles Sannat 18 mai 2016

 Il est évident que la chute vertigineuse des cours ne pouvait qu’avoir pour 
conséquence de faire mettre la clef sous la porte à de très nombreuses petites 
compagnies et à quelques plus ou moins grosses.

Pourtant, avez-vous remarqué la stabilité plutôt impressionnante des grandes 
compagnies, les « Majors » comme on les appelle ?

Avez-vous entendu parler de la faillite de BP, de Total ou encore de grandes 
compagnies américaines ? Évidemment que non.

Non seulement les très grosses compagnies n’ont pas fait faillite, mais au son du 
canon, elles viennent de terminer leur marché, un marché qui va s’avérer très 
lucratif dans les prochaines années, car cet effondrement des prix leur a permis de 
mettre la main à très bas coûts sur tous les petits exploitants de gaz de schistes.

Maintenant que les petites mains ont été exclues du marché, les prix du baril vont 
pouvoir repartir à la hausse, et je pense que nous ne sommes pas près de revoir des
prix à moins de 40 dollars le barils avant longtemps et si tel devait être le cas, alors
cela signifierait que le monde entier serait plongé dans une telle déflation, dans un 
tel marasme économique, que le prix de l’essence serait le cadet de nos soucis.

Charles SANNAT

De plus en plus de grosses compagnies pétrolières américaines déposent le 
bilan, et les faillites se multiplient dans le secteur des hydrocarbures.

La télévision américaine vient d’annoncer la faillite de plusieurs compagnies 
pétrolières, criblées de dettes, et ce, en dépit d’une hausse de 80 % des prix du brut
depuis la mi-février.

« Telle est la sévère réalité, les prix du pétrole se redressant trop tard pour pouvoir 

http://www.insolentiae.com/2016/05/18/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/


sauver nombre de sociétés américaines noyées sous leurs dettes », rapporte, dans 
un communiqué, la chaîne CNN.

Ne dérogeant pas à la règle, les géants pétroliers SanRidge Energy et lINN 
Energyо se sont placés sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur 
les faillites, ajoutant leurs noms à la liste déjà longue des compagnies 
pétrolières, victimes de la chute des cours.

Dans le premier cas, l’endettement total s’élève à quatre milliards de dollars (3,5 
milliards d’euros), alors que pour la seconde société il s’agit ni plus ni moins de 10
milliards de dollars de dettes (8,8 milliards d’euros). Seule une hausse vertigineuse
des prix du brut aurait pu couvrir de telles pertes, ce qui n’a pas été le cas, y 
compris en raison de l’attitude de l’Iran qui avait augmenté ses livraisons de 
pétrole bon marché sur le marché mondial.

Début mai, Téhéran s’est toutefois déclaré prêt à se joindre aux projets des 
principaux pays exportateurs de pétrole pour geler la production de brut afin de 
stabiliser la situation sur le marché. Le directeur des relations internationales de la 
Société nationale iranienne du pétrole (NIOC) Mohsen Kamsari a notamment 
indiqué que l’Iran avait déjà atteint son objectif de production et était prêt à 
adhérer au gel de la production de pétrole.

En même temps, le célèbre investisseur et président du conseil d’administration de
Templeton Emerging Markets Group, Mark Mobius, qui avait investi pendant plus 
de quarante ans dans les marchés émergents, a annoncé le début du processus de 
rétablissement sur les marchés des hydrocarbures.

Si ce pronostic devait s’avérer bon, les sociétés pétrolières américaines qui ont fait
faillite n’auront que leurs yeux pour pleurer, constatant avec dépit la hausse des 
prix du brut tant attendue.

A propos du désastre en cours
René Riesel  Posted By: LePartage 8 avril 2016 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


Ce texte est un extrait de l’excellent livre « Catastrophisme, administration du désastre et soumission 
durable », de René Riesel et Jaime Semprun, publié en 2008 aux Éditions de l’Encyclopédie des 
Nuisances.

Précisions liminaires

            L’extinction finale vers laquelle nous entraîne la perpétuation de la société 
industrielle est devenue en très peu d’années notre avenir officiel. Qu’elle soit 
considérée sous l’angle de la pénurie énergétique, du dérèglement climatique, de la
démographie, des mouvements de populations, de l’empoisonnement ou de la 
stérilisation du milieu, de l’artificialisation des êtres vivants, sous tous ceux-là à la 
fois ou sous d’autres encore, car les rubriques du catastrophisme ne manquent pas, 
la réalité du désastre en cours, ou du moins des risques et des dangers que 
comporte le cours des choses, n’est plus seulement admise du bout des lèvres, elle 
est désormais détaillée en permanence par les propagandes étatiques et 
médiatiques. Quant à nous, qu’on a souvent taxés de complaisance apocalyptique 
pour avoir pris ces phénomènes au sérieux ou de « passéisme » pour avoir dit 
l’impossibilité de trier parmi les réalisations et les promesses de la société 
industrielle de masse, prévenons tout de suite que nous n’entendons rien ajouter ici
aux épouvantables tableaux d’une crise écologique totale que brossent sous les 
angles les plus variés tant d’experts informés, dans tant de rapports, d’articles, 
d’émissions, de films et d’ouvrages dont les données chiffrées sont diligemment 
mises à jour par les agences gouvernementales ou internationales et les ONG 
compétentes. Ces éloquentes mises en garde, quand elles en arrivent au chapitre 
des réponses à apporter devant des menaces aussi pressantes, s’adressent en 



général à « l’humanité » pour la conjurer de « changer radicalement ses 
aspirations et son mode de vie » avant qu’il ne soit trop tard. On aura remarqué 
que ces injonctions s’adressent en fait, si l’on veut bien traduire leur pathos 
moralisant en un langage un peu moins éthéré, aux dirigeants des États, aux 
institutions internationales, ou encore à un hypothétique « gouvernement 
mondial » qu’imposeraient les circonstances. Car la société de masse (c’est-à-dire 
ceux qu’elle a intégralement formés, quelles que soient leurs illusions là-dessus) 
ne pose jamais les problèmes qu’elle prétend « gérer » que dans les termes qui 
font de son maintien une condition sine qua non. On n’y peut donc, dans le cours 
de l’effondrement, qu’envisager de retarder aussi longtemps que possible la 
dislocation de l’agrégat de désespoirs et de folies qu’elle est devenue ; et on 
n’imagine y parvenir, quoi qu’on en dise, qu’en renforçant toutes les coercitions et
en asservissant plus profondément les individus à la collectivité. Tel est le sens 
véritable de tous ces appels à une « humanité » abstraite, vieux déguisement de 
l’idole sociale, même si ceux qui les lancent, forts de leur expérience dans 
l’Université, l’industrie ou l’expertise (c’est, comme on s’en félicite, la même 
chose), sont pour la plupart mus par des ambitions moins élevées et rêvent 
seulement d’être nommés à la tête d’institutions ad hoc ; tandis que des fractions 
significatives des populations se découvrent toutes disposées à s’atteler 
bénévolement aux basses œuvres de la dépollution ou de la sécurisation des 
personnes et des biens.

Nous n’attendons rien d’une prétendue « volonté générale » (que ceux qui 
l’invoquent supposent bonne, ou susceptible de le redevenir pour peu qu’on la 
morigène avec assez de sévérité pour corriger ses coupables penchants), ni d’une 
« conscience collective des intérêts universels de l’humanité » qui n’a à l’heure 
actuelle aucun moyen de se former, sans parler de se mettre en pratique. Nous 
nous adressons donc à des individus d’ores et déjà réfractaires au collectivisme 
croissant de la société de masse, et qui n’excluraient pas par principe de s’associer 
pour lutter contre cette sursocialisation. Beaucoup mieux selon nous que si nous 
en perpétuions ostensiblement la rhétorique ou la mécanique conceptuelle, nous 
pensons par là être fidèles à ce qu’il y eut de plus véridique dans la critique 
sociale qui nous a pour notre part formés, il y a déjà quarante ans. Car celle-ci, 
indépendamment de ses faiblesses par trop évidentes avec le recul du temps ou, si 
l’on préfère, avec la disparition du mouvement dans lequel elle se pensait inscrite, 
eut pour principale qualité d’être le fait d’individus sans spécialité ni autorité 
intellectuelle garantie par une idéologie ou une compétence socialement reconnue 
(une « expertise », comme on dit de nos jours) ; d’individus, donc, qui, ayant 
choisi leur camp, ne s’exprimaient pas, par exemple, en tant que représentants 



d’une classe vouée par prédestination à accomplir sa révolution, mais en tant 
qu’individus cherchant les moyens de se rendre maîtres de leur vie, et n’attendant 
rien que de ce que d’autres, eux-mêmes « sans qualités », sauraient à leur tour 
entreprendre pour se réapproprier la maîtrise de leurs conditions d’existence.

Ne comptant, pour infléchir dans un sens plus heureux le sinistre cours des choses,
que sur ce que les individus feront eux-mêmes librement – et peut-être surtout 
refuseront de faire –, nous ne vaticinerons pas. Les prophéties débitées sur un ton 
d’oracle, qui ont tant desservi l’ancienne critique révolutionnaire, sont aujourd’hui
plus déplacées que jamais. On a fréquemment décrié notre goût supposé de la 
noirceur, alors que nous voulions seulement tenter de décrire le monde tel qu’il 
devenait, qu’il s’imposait préalablement à toute ambition de le transformer. Les 
quelques citations que l’on trouvera en notes sont là pour montrer la continuité de 
nos réflexions, appuyer les développements que nous leur donnons maintenant ou 
corriger, le cas échéant, des formulations imprécises ou erronées. Celle-ci en tout 
cas peut être reprise telle quelle :

« Nous ne rejetons […] pas ce qui existe et se décompose avec toujours 
plus de nocivité au nom d’un avenir que nous nous représenterions 
mieux que ses propriétaires officiels. Nous considérons au contraire que 
ceux-ci représentent excellemment l’avenir, tout l’avenir calculable à 
partir de l’abjection présente : ils ne représentent même plus que cela, et
on peut le leur laisser. » (Discours préliminaire de l’Encyclopédie des 
Nuisances, novembre 1984.)

Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable

En quelques années, le parallèle entre l’effondrement du milieu vital qui eut lieu 



autrefois sur l’île de Pâques et celui en cours à l’échelle de la planète s’est imposé 
comme un parfait résumé de notre condition historique. L’épuisement de cet 
écosystème insulaire serait en effet dû à la poursuite insensée d’un productivisme 
particulier : il s’agissait dans ce cas d’ériger les sinistres statues que l’on sait, 
symboles d’une désolation qu’elles annonçaient par leur facture – tout à fait 
comme l’esthétique monumentale des mégalopoles d’aujourd’hui. Vulgarisée par 
Jared Diamond, cette image de notre planète tournoyant dans l’espace infini, et 
tout aussi privée de recours dans son désastre que l’île de Pâques perdue au milieu 
du Pacifique, s’est vite retrouvée jusque dans la propagande d’E.D.F. pour les 
« énergies de demain », parmi lesquelles il faut bien sûr compter le nucléaire. 
Lequel, blanchi par le bouleversement climatique, nous sera si utile à faire tourner,
par exemple, les usines déjà indispensables pour dessaler l’eau de mer ; ou encore 
pour produire par électrolyse l’hydrogène qui remplacera avantageusement le 
pétrole comme carburant de l’aliénation motorisée.

Il n’y a donc plus de mystère de l’île de Pâques, mais surtout l’avenir de la société 
mondiale est lui-même sans mystère, entièrement déchiffrable par la connaissance 
scientifique : tel est le véritable message délivré par la propagande. La 
connaissance désormais exhaustive de la catastrophe qui a frappé des primitifs si 
démunis de toute notion d’un écosystème à préserver garantit celle de notre propre
catastrophe en marche. Toutes sortes d’experts bien informés et peu enclins à 
l’hallucination paranoïde nous informent ainsi avec autorité que « les vieilles 
terreurs millénaristes » ont maintenant, « pour la première fois, un fondement 
rationnel » (André Lebeau, L’Engrenage de la technique – Essai sur une menace 
planétaire, 2005).

La thèse andersienne du « laboratoire-monde », selon laquelle avec les premiers 
essais nucléaires le « laboratoire » était devenu coextensif au globe, se voit reprise
positivement, sans révolte ni intention critique aucune : comme plate constatation 
de notre incarcération dans le protocole expérimental de la société industrielle. Il y
avait de l’histoire, il n’y a plus qu’une gestion raisonnée des « ressources ». 
Convenablement modélisé, avec tous les paramètres requis, le devenir historique 
se réduit à un résultat calculable, et ce, merveilleuse coïncidence, au moment où 
justement les experts disposent d’une puissance de calcul inégalée et toujours 
croissante. Le sort de l’humanité est donc scientifiquement scellé : il ne lui reste 
plus qu’à optimiser la maintenance de son fragile biotope terrestre. C’était le 
programme de l’écologie scientifique, c’est en train de devenir celui de tous les 
États.

[…] Dans tous les discours du catastrophisme scientifique, on perçoit 
distinctement une même délectation à nous détailler les contraintes implacables 



qui pèsent désormais sur notre survie. Les techniciens de l’administration des 
choses se bousculent pour annoncer triomphalement la mauvaise nouvelle, celle 
qui rend enfin oiseuse toute dispute sur le gouvernement des hommes. Le 
catastrophisme d’État n’est très ouvertement qu’une inlassable propagande pour la
survie planifiée – c’est-à-dire pour une version plus autoritairement administrée de
ce qui existe. Ses experts n’ont au fond, après tant de bilans chiffrés et de calculs 
d’échéance, qu’une seule chose à dire : c’est que l’immensité des enjeux (des 
« défis ») et l’urgence des mesures à prendre frappent d’inanité l’idée qu’on 
pourrait ne serait-ce qu’alléger le poids des contraintes sociales, devenues si 
naturelles.

 On peut toujours compter sur les anciens gauchistes pour se montrer les plus 
vindicatifs dans le dénigrement des aspirations révolutionnaires d’il y a quarante 
ans. Sous couvert d’abjurer leurs anciennes croyances, ils continuent à se placer en
assenant, avec le même entrain qu’ils mettaient à psalmodier les mots d’ordre de 
leurs groupuscules, les nouveaux slogans de la soumission : « L’époque n’incite 
pas à inventer une utopie providentielle supplémentaire pour que le monde soit 
meilleur. Elle oblige seulement à se plier aux impératifs du vivant pour que la 
planète reste viable. » (Jean-Paul Besset, Comment ne plus être progressiste… 



sans devenir réactionnaire,2005.) Les impératifs du vivant valent bien, en effet, le 
sens de l’histoire pour justifier « la dictature des plus savants, ou de ceux qui 
seront réputés tels » ; et c’est assurément faire preuve d’un certain réalisme que 
d’attendre de l’état d’urgence écologique, plutôt que d’une révolution, 
l’instauration d’un collectivisme bureaucratique cette fois performant.

Dans ces appels à se plier aux « impératifs du vivant », la liberté est 
systématiquement calomniée sous la figure du consommateur irresponsable, dont 
l’individualisme impénitent, boosté par l’hédonisme soixante-huitard, a comme on
sait dévasté la planète en toute indépendance.

Face à la menace – en particulier à la « crise climatique », que les promoteurs du 
catastrophisme aiment comparer à « l’ombre du fascisme qui s’étendait dans les 
années 1930 sur l’Europe » –, il n’y aurait plus d’alternative qu’entre la 
soumission repentante aux nouvelles directives du collectivisme écologique et le 
pur nihilisme ; quiconque refuse de se responsabiliser, de participer avec zèle à 
cette gestion citoyenne de la poubelle planétaire, démontre par là avoir le profil du 
terroriste en puissance.

Nous qu’on a si souvent accusés de défaitisme, et plus que tout de catastrophisme 
justement, on s’étonnera peut-être de nous voir maintenant, alors que la 
catastrophe est comme la bande-annonce, projetée en boucle sur tous les écrans, 
des temps à venir, nous déclarer hostiles à ce qui pourrait tout de même passer 
pour une prise de conscience, ou du moins un début de lucidité. Ce sera pourtant à 
tort, car ce sera se tromper doublement : à la fois sur ce que nous avons dit 
antérieurement et sur ce que disent les experts devenus si alarmistes. Nous ne 
parlions pas de la même catastrophe, et la catastrophe totale dont ils parlent n’est 
qu’un fragment de la réalité.

Afin de prévenir tout malentendu, il nous faut cependant préciser que la critique 
des représentations catastrophistes n’implique nullement d’y voir, comme on le 
fait parfois, de pures fabrications sans le moindre fondement, qui seraient diffusées
par les États pour assurer la soumission à leurs directives, ou, plus subtilement, par
des groupes d’experts soucieux d’assurer leur promotion en dramatisant à outrance
leur « champ de recherche ». Une telle dénonciation du catastrophisme n’est pas 
toujours le fait de gens qui défendent ainsi tel ou tel secteur de la production 
industrielle particulièrement mis en cause, ou même l’industrie dans son ensemble.
Il s’est ainsi trouvé d’étranges « révolutionnaires » pour soutenir que la crise 
écologique sur laquelle les informations nous arrivent désormais en avalanche 
n’était en somme qu’un spectacle, un leurre par lequel la domination cherchait à 
justifier son état d’urgence, son renforcement autoritaire, etc. On voit bien quel est 



le moteur d’un si expéditif scepticisme : le désir de sauver une « pure » critique 
sociale, qui ne veut considérer de la réalité que ce qui lui permet de reconduire le 
vieux schéma d’une révolution anticapitaliste vouée à reprendre, certes en le 
« dépassant », le système industriel existant. Quant à la « démonstration », le 
syllogisme est le suivant : puisque l’information médiatique est assurément une 
forme de propagande en faveur de l’organisation sociale existante et qu’elle 
accorde désormais une large place à divers aspects terrifiants de la « crise 
écologique », donc celle-ci n’est qu’une fiction forgée pour inculquer les nouvelles
consignes de la soumission. D’autres négationnistes avaient, on s’en souvient, 
appliqué la même logique à l’extermination des juifs d’Europe : puisque 
l’idéologie démocratique du capitalisme n’était assurément qu’un travestissement 
mensonger de la domination de classe et qu’elle avait après la guerre fait dans sa 
propagande grand usage des horreurs nazies, donc les camps d’extermination et les
chambres à gaz ne pouvaient être qu’inventions et trucages. Là aussi, il s’agissait 
avant tout de sauver la définition canonique du capitalisme en refusant de voir son 
développement « aberrant » (c’est-à-dire non prévu par la théorie). Et déjà 
auparavant, pendant la guerre civile d’Espagne, il y avait eu d’intransigeants 
extrémistes pour blâmer des révolutionnaires de se battre contre le fascisme sans 
avoir tout de suite aboli l’État et le salariat.

De même que nous n’entendons rien ajouter aux relevés catastrophistes d’une 
« crise écologique totale », nous n’entrerons pas dans l’évaluation des éléments 
sur lesquels ils se fondent, non plus que dans la discussion détaillée de tel ou tel 
des ravages qu’ils recensent. Mais l’essentiel de cet infernal catalogue des 
menaces a été finalement authentifié par « l’ensemble de la communauté 
scientifique », certifié par les États et les institutions internationales ; il se voit à la 
fois promu par les médias, enchantés d’avoir à cultiver un « marronnier » si 
fructifère, et consacré par l’investissement industriel dans le « développement 
durable ». Ses conclusions, c’est-à-dire, dans le langage généralement usité, les 
options qu’il importerait de retenir ou la nature des défis qu’il conviendrait de 
relever, sont désormais discutées de façon ininterrompue. L’ambition affichée des 
experts catastrophistes étant d’ouvrir de tels « débats », on ne saurait être surpris 
qu’ils voient là comme le début d’une « prise de conscience ». On s’étonne plus 
qu’en jugent de même des gens qui pour leur part ne sont pas des experts, et qui 
vont parfois jusqu’à se déclarer ennemis de la société industrielle.



 Si nous n’y voyons quant à nous rien de tel, mais au contraire un surcroît de 
fausse conscience, ce n’est pas par goût immodéré du paradoxe, ou par quelque 
pervers esprit de contradiction. C’est en effet quelque chose qu’il nous a fallu 
nous-mêmes admettre, en dépit de nos convictions, et depuis quelque temps déjà.

La dégradation irréversible de la vie terrestre due au développement industriel a 
été signalée et décrite depuis plus de cinquante ans. Ceux qui détaillaient le 
processus, ses effets cumulatifs et les seuils de non-retour prévisibles, comptaient 
qu’une prise de conscience y mettrait un terme par un changement quelconque. 
Pour certains ce devaient être des réformes diligemment conduites par les États et 
leurs experts, pour d’autres il s’agissait surtout d’une transformation de notre 
mode de vie, dont la nature exacte restait en général assez vague ; enfin il y en 
avait même pour penser que c’était plus radicalement toute l’organisation sociale 
existante qui devait être abattue par un changement révolutionnaire. Quels que 
fussent leurs désaccords sur les moyens à mettre en œuvre, tous partageaient la 
conviction que la connaissance de l’étendue du désastre et de ses conséquences 
inéluctables entraînerait pour le moins quelque remise en cause du conformisme 
social, voire la formation d’une conscience critique radicale. Bref, qu’elle ne 
resterait pas sans effet.

Contrairement au postulat implicite de toute la « critique des nuisances » (pas 
seulement celle de l’EdN), selon lequel la détérioration des conditions de vie serait
un « facteur de révolte », force a été de constater que la connaissance toujours plus
précise de cette détérioration s’intégrait sans heurts à la soumission et participait 
surtout de l’adaptation à de nouvelles formes de survie en milieu extrême. Certes, 



dans les pays que l’on appelle « émergents » au moment où ils sont engloutis par 
le désastre industriel, il arrive encore que des communautés villageoises se 
soulèvent en masse pour défendre leur mode de vie contre la brutale paupérisation 
que leur impose le développement économique. Mais de tels soulèvements se 
passent du genre de connaissances et de « conscience écologique » que les ONG 
cherchent à leur inculquer.

Quand finalement l’officialisation de la crise écologique (en particulier sous 
l’appellation de « réchauffement climatique ») donne lieu à de prétendus 
« débats », ceux-ci restent étroitement circonscrits par les représentations et les 
catégories platement progressistes que les moins insipides des discours 
catastrophistes annoncent pourtant vouloir remettre en cause. Personne ne songe à 
considérer le catastrophisme pour ce qu’il est effectivement, à le saisir dans ce 
qu’il dit à la fois de la réalité présente, de ses antécédents et des réalités aggravées 
qu’il souhaite anticiper.

Nous voyons surtout dans l’ensemble des représentations diffusées par le 
catastrophisme, dans la façon dont elles sont élaborées comme dans les 
conclusions qu’elles suggèrent, une sidérante accumulation de dénis de réalité. Le 
plus évident portant sur le désastre en cours, et même déjà largement consommé, 
auquel fait écran l’image de la catastrophe hypothétique, ou aussi bien calculée, 
extrapolée. Pour faire comprendre en quoi le désastre réel est bien différent de tout
ce que le catastrophisme peut annoncer de pire, nous tenterons de le définir en peu 
de mots, ou du moins d’en spécifier un des principaux aspects : en achevant de 
saper toutes les bases, et pas seulement matérielles, sur lesquelles elle reposait, la 
société industrielle crée des conditions d’insécurité, de précarité de tout, telles que 
seul un surcroît d’organisation, c’est-à-dire d’asservissement à la machine sociale, 
peut encore faire passer cet agrégat de terrifiantes incertitudes pour un monde 
vivable. On voit par là assez bien le rôle effectivement joué par le catastrophisme.

Un « autre monde » était, en effet, « possible » : c’est le nôtre, dont il faudrait 
sérieusement se demander ce qu’il a de commun, sur quelque plan que ce soit, 
avec le monde plus ou moins humanisé qui l’a précédé et dont, table rase faite, il 
se déclare l’héritier parce qu’il en vitrifie la dépouille.

Pour donner des exemples de lucidité précoce sur le processus dont nous voyons 
maintenant l’aboutissement, on cite toujours les mêmes excellents auteurs, que 
d’ailleurs personne ne lit vraiment, sans quoi il ne paraîtrait pas si fantastique 
d’affirmer que le désastre est d’ores et déjà à peu près consommé. Voici un 
exemple moins connu, qui montre en tout cas que ce n’est pas une vue de l’esprit, 
une reconstruction a posteriori ou une fantaisie subjective teintée de défaitisme 



morbide que de définir l’histoire moderne comme une progressive incarcération 
dans la société industrielle. Racontant ses voyages en Espagne entre 1916 et 1920, 
Dos Passos rapporte les propos tenus dans un café par un « syndicaliste » tout 
juste évadé de prison (on sait que dans l’Espagne de ces années un syndicaliste 
était bien différent de ce qui porte aujourd’hui ce nom ; et que la neutralité pendant
la Première Guerre mondiale y avait favorisé une sorte de « décollage » 
économique) :

« Nous sommes pris au piège de l’industrialisation, comme le reste de 
l’Europe. Le peuple, y compris les camarades, se laisse gagner à toute 
allure par la mentalité bourgeoise. Nous risquons de perdre ce que nous 
avons durement acquis… Si seulement nous nous étions emparés des 
moyens de production quand le système était encore jeune et faible, nous
l’aurions développé lentement à notre profit, en rendant la machine 
esclave de l’homme. Chaque jour que nous laissons passer nous rend la 
tâche plus difficile. » (Rossinante reprend la route,1992.)

En liaison avec son postulat implicite selon lequel la connaissance exacte de la 
détérioration du milieu vital devait nécessairement être un « facteur de révolte », 
la critique des nuisances a été portée à accorder une place exorbitante à la 
dissimulation, au mensonge, au secret : selon un vieux schéma, si les masses 
savaient, si on ne leur cachait pas la vérité, elles se révolteraient. Pourtant 
l’histoire moderne n’avait pas été avare d’exemples, contraires, illustrant plutôt, 
chez lesdites masses, une assez constante détermination à ne pas se révolter en 
dépit de ce qu’elles savaient, et même – depuis les camps d’extermination jusqu’à 
Tchernobyl – à ne pas savoir en – dépit de l’évidence ; ou du moins à se comporter
en dépit de tout comme si on ne savait pas. Contre l’explication unilatérale par le 
« secret », il a déjà été rappelé que le « programme électronucléaire français » 
avait ainsi été adopté et réalisé de façon on ne peut plus publique (contrairement à 
la « solution finale »). Croit-on vraiment que la transparence, si elle avait été 
étendue d’emblée aux millirems et aux picocuries, aux calculs des « doses 
maximales admissibles » et aux disputes sur les effets des « faibles doses » 
d’irradiation, aurait empêché l’adhésion universelle au nucléaire civil, à « l’atome 
pour la paix » ? Sans être docteur en physique nucléaire, n’importe qui disposait 
de bien assez d’informations pour se faire une juste idée de ce qu’était et de ce 
qu’entraînerait le développement de l’industrie nucléaire. Et il en va de même 
aujourd’hui pour les manipulations génétiques. Par ailleurs, depuis que les 
principaux mécanismes de la « crise écologique » ont été discernés, les 
confirmations se sont accumulées, de nouveaux facteurs aggravants ont été mis en 
lumière, des « rétroactions positives » spécifiées ; et tout cela est précisé et mis à 



jour sans être dissimulé au public, au contraire. Cependant l’apathie devant ces 
« problèmes » est plus grande encore, si possible, qu’il y a trente ou quarante ans. 
Imagine-t-on une manifestation ne serait-ce que de l’ampleur de celle de Malville 
(1977) contre le projet ITER, bien plus insensé que Superphénix ? Les cyber-
activistes préfèrent aller faire de la figuration costumée en toile de fond des 
réunions de chefs d’État. L’explication de cette absence de réaction, alors que 
pourtant le vent de Tchernobyl est passé par là, est fort simple : dans les années 
soixante-dix, la France était encore travaillée par les suites de 68. Il faut donc 
penser que c’est la révolte, le goût de la liberté, qui est un facteur de connaissance,
plutôt que le contraire.

La dissimulation et le mensonge ont bien sûr été utilisés à maintes reprises, le sont 
et le seront encore, par l’industrie et les États. Toutes sortes d’opérations doivent 
être menées dans la plus grande discrétion, et gagnent à n’apparaître en pleine 
lumière que sous forme de faits accomplis. Mais comme le principal fait accompli 
est l’existence de la société industrielle elle-même, la soumission à ses impératifs, 
on peut y introduire sans danger des zones toujours plus étendues de transparence :
le citoyen désormais bien rodé à son travail de consommateur est avide 
d’informations pour établir lui-même son bilan « risques-bénéfices », tandis que 
de son côté chaque empoisonneur cherche aussi à se disculper en noircissant ses 
concurrents. Il y aura donc toujours matière à « révélations » et à « scandales », 
tant qu’il y aura des marchands pour traiter une telle matière première : à côté des 
marchands de poisons, des marchands de scoops journalistiques, d’indignations 
citoyennes, d’enquêtes sensationnelles.

Cela étant, l’essentiel du cours du désastre n’a jamais été secret. Tout était là, 
depuis des décennies, pour comprendre vers quoi nous menait le 



« développement » : ses magnifiques résultats s’étalaient partout, à la vitesse d’une
marée noire ou de l’édification d’une « ville nouvelle » en bordure d’autoroute. Le 
fétichisme de la connaissance quantitative nous a rendus si sots et si bornés qu’on 
passera pour un dilettante si l’on affirme qu’il suffisait d’un peu de sens esthétique
– mais pas celui qui s’acquiert dans les écoles d’art – pour juger sur pièces. De 
fait, ce sont surtout des artistes et des écrivains qui se sont d’abord déclarés 
horrifiés par le « nouveau monde » qui s’installait. Mais plutôt que de s’en prendre
à eux, à l’étroitesse parfois ridicule de leur point de vue – qui était justement ce 
qui leur permettait de se concentrer sur cet aspect –, pour se débarrasser d’eux 
sous l’étiquette de « réactionnaires » (plus récemment, certains jeunes Turcs de la 
radicalité post-moderne – mutons ensemble dans le chaos et l’extase barbare ! – 
ont rejoué parodiquement cette polémique en s’en prenant à un hypothétique 
« homme d’Ancien Régime »), il eût été plus équitable, et plusdialectique, de s’en 
prendre aux partisans de la critique sociale, mauvais cliniciens qui laissaient passer
un tel symptôme, comme si l’enlaidissement de tout n’était qu’un vague détail, 
propre à offusquer le seul bourgeois esthète. Car même les meilleurs d’entre eux, 
obéissant à une sorte de surmoi progressiste, ont écarté le plus souvent, et pendant 
longtemps, ce qui aurait pu les exposer au reproche de « passéisme ». Après tout, 
l’Internationale situationniste n’a pas exclu le néourbaniste Constant pour ses 
immondes maquettes en plexiglas, aujourd’hui si prisées, de villes avec des 
bâtiments en titane et en nylon, terrasses aérodromes et places suspendues 
jouissant « d’une vue splendide sur le trafic des autostrades qui passent en 
dessous » (I.S. n° 4, juin 1960).

La maxime de Stendhal reste valide a contrario : la laideur est une promesse de 
malheur. Et le déclin de la sensibilité esthétique accompagne celui de l’aptitude au 
bonheur. Il faut déjà être assez endurci dans le malheur, insensible comme on le 
devient sous le choc répété des contraintes, pour pouvoir, par exemple, regarder 
sans être bouleversé, dans un vieux livre imprimé en héliogravure, des 
photographies représentant des paysages des rives de la Méditerranée avant que ce
foyer de civilisation soit éteint – du temps où on ne parlait pas d’environnement. 
(La vie n’était certes pas « idyllique », on l’accorde volontiers aux imbéciles : elle 
était mieux qu’idyllique, elle vivait.) On commence par se mortifier en se 
persuadant que ce qu’impose si brutalement le dynamisme de la production a sa 
beauté, qu’il faut apprendre à goûter (voilà bien l’esthétisme !). On en arrive vite à
ne plus sentir du tout ce que cette brutalité et cet étalage de puissance ont de 
terrifiant. Car il n’est nul besoin de compteur Geiger ou d’analyses toxicologiques 
pour savoir combien le monde marchand est mortifère : avant de le subir comme 
consommateur, chacun doit l’endurer comme travailleur. La catastrophe 



hypostasiée et projetée dans l’avenir a eu lieu là, dans l’existence quotidienne de 
tous, sous forme de « détails minuscules qui sont tout sauf des détails », ainsi que 
le notait Siegfried Kracauer, qui ajoutait : « Il faut se défaire de l’idée chimérique 
que ce sont les grands événements qui déterminent les hommes pour l’essentiel. » 
(Les Employés. Aperçus de l’Allemagne nouvelle, 1929.) […]

René Riesel

Logistique de l’effondrement économique pour
le gouvernement

Par Tom Chatham – Le 10 mai 2016 – Source Project Chesapeake , Le Saker Francophone

Quand une monnaie nationale s’effondre, le gouvernement passe en mode 
survie et fait ce qui est nécessaire pour assurer sa survie. Le pouvoir de l’État 
devient tout et les citoyens deviennent sacrifiables. L’État existe pour son 
propre accomplissement.

Lorsque le système monétaire s’effondrera avec les banques, le gouvernement aura
encore besoin d’un moyen pour payer les employés du gouvernement, pour 
s’assurer qu’ils continuent à faire respecter les souhaits de ce dernier. Si tous les 
employés du gouvernement soudainement décidaient de rester à la maison, les 
quelques fonctionnaires qui resteraient à leur bureau, devant commander à 300 
millions de personnes, n’auraient aucun moyen de faire respecter leurs ordres. 
Pour maintenir le contrôle de la population, il est nécessaire pour les sbires du 
gouvernement, de continuer à faire leur travail de mise en application.

https://projectchesapeake.wordpress.com/2016/04/28/economic-collapse-logistics-for-the-government/


Cela signifie que le gouvernement aurait besoin de moyens pour continuer à 
satisfaire les besoins de ses employés, pour s’assurer de leur conformité et de leur 
obéissance. Tant que les gens obtiennent ce dont ils ont besoin pour survivre au 
jour le jour, ils continueront à faire ce qu’ordonnent ceux qui les payent.

Le gouvernement devra s’assurer qu’un système de paiement et qu’un système 
bancaire restent fonctionnels après un effondrement. Le système bancaire pourrait 
ne pas ressembler à l’actuel, mais quelque chose devra prendre sa place. Une fois 
que la monnaie a perdu la confiance, il sera nécessaire pour le gouvernement d’en 
émettre une nouvelle. Elle peut ne pas être acceptée par la majorité, mais il est 
seulement nécessaire qu’elle le soit par ses sbires. Cela permettrait au 
gouvernement de garder le contrôle.

Si les employés du gouvernement savent qu’ils seront toujours en mesure 
d’obtenir de la nourriture, des vêtements, du gaz et d’autres articles dont ils ont 
besoin, alors que les citoyens normaux ne le peuvent pas, ils seront enclins à rester
au travail et à suivre les ordres en vue de maintenir leur niveau de vie. Ce sera un 
mécanisme de contrôle nécessaire en cas d’effondrement.

Une fois l’effondrement des banques et de la monnaie acté, la FED pourrait 
prendre en charge toutes les branches bancaires nécessaires sous son contrôle et 
émettre la nouvelle monnaie à travers elles. Il pourrait y avoir une certaine forme 
de monnaie physique ou elle pourrait être totalement numérique. De toute façon, le
gouvernement aurait le contrôle sur qui en obtient tout au début.

Le gouvernement devrait probablement aussi confisquer toutes les ressources dont 
il a besoin pour remplir les magasins du gouvernement, dans le but 
d’approvisionner ses employés. Le reste de la population serait laissée pour 
compte. Dans ce cas, l’Executive Order 13603 de mars 2012 devient plus clair, sur
le mécanisme dont le gouvernement a besoin pour remplir ses magasins et 
continuer à fournir ses gens. Dans un effondrement, les biens physiques 
deviennent la seule chose qui compte.

Ceux qui ont les choses dont le gouvernement a besoin, seront probablement 
envoyés dans des camps et leurs biens confisqués pour l’usage du gouvernement. 
Ceux qui ont des compétences spéciales nécessaires pour permettre de réaliser les 
fonctions d’approvisionnement, tomberont sous le contrôle des organismes 
gouvernementaux et seront soumis à un internement s’ils ne parviennent pas à 
faire leur travail. Une fois que le gouvernement a le contrôle des infrastructures 
critiques, il peut laisser les autres habitants du pays se battre entre eux et faire le 
travail des gouvernements pour eux. Les rares qui resteraient après quelques 
semaines seraient une proie facile pour le gouvernement.

https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13603


Je ne prétends pas que cela arrivera, mais seulement que c’est une possibilité en 
cas d’effondrement total du système bancaire. Ceux au pouvoir feront ce qu’il faut
pour rester au pouvoir. C’est une constante dans l’Histoire. Cela ne vise pas à vous
effrayer, mais à vous faire réfléchir sur la possibilité de cet événement et à 
planifier en conséquence si le pire se produit. Si le gouvernement devait 
confisquer des ressources à la suite d’un effondrement, vous aurez besoin d’avoir 
deux longueurs d’avance sur lui et la population en général, afin de traverser les 
événements en un seul morceau.

Beaucoup pensent qu’aucun effondrement d’aucune sorte n’est possible dans les 
puissants États-Unis, mais les temps changent et toute personne qui ne parvient 
pas à tenir compte des avertissements, va payer cher quand les événements 
surviendront et il sera trop tard pour obtenir les fournitures dont vous avez besoin. 
Les gens achètent de nombreux types d’assurance pour le cas où. Ils épargnent 
pour la retraite uniquement pour être sûrs. Ensuite, ils ne tiennent pas compte des 
avertissements économiques qui rendent toutes ces choses inutiles. Le 
gouvernement aide les gens quand c’est commode pour lui. Le gouvernement a 
également montré sa volonté et sa capacité de prendre aux gens quand cela lui 
sied. Tout gouvernement assez grand pour vous donner tout ce que vous voulez, 
est aussi assez grand pour prendre tout ce que vous avez. Et il le fera.
Tom Chatham

Traduit par Hervé, relu par Diane pour le Saker Francophone

« Attention, pénurie d’essence ! Faites vos provisions !! »
 L’édito de Charles SANNAT 19 mai 2016

 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis toujours 
surpris de la surprise des gens, des épargnants, et de tous les « on-ne-pouvait-pas-
savoir » d’ici et d’ailleurs.



Aujourd’hui, la surprise ce sont les pénuries d’essence, et comme notre 
mamouchesque goinfrosaure à crête rose élyséen est en campagne électorale de 
non-candidat, les journalistes, le doigt sur la couture, sont priés d’avoir la 
délicatesse de ne point casser le moral des Français ni d’effrayer, ni de faire peur, 
ni d’inquiéter, ni de causer le moindre soucis.

N’oublions pas que nous sommes dans la séquence de communication « la-France-
va-mieux ».

Pour la presse nationale donc, il n’y a rien à voir, circulez.

Quand vous faites le tour de la presse régionale, il est difficile de cacher quelques 
réalités locales comme les pénuries d’essence qui ont déjà largement commencé 
dans certains départements de France en raison en particulier du blocage des 
raffineries et autres dépôts en Normandie.
Du coup, à l’ouest, il n’y a plus d’essence et les stations-service, quand elles ne 
sont pas à sec, rationnent les approvisionnements.

Ce sera la surprise du chef !

Comme personne ne prévient pour le moment la population, c’est donc avec 
surprise que la grande masse découvre le problème dans les départements 
concernés et évidemment se rue pour faire le plein d’essence avec un train de 
retard et en même temps que tout le monde, c’est-à-dire trop tard.

Alors si j’ai un petit conseil à donner au plus grand nombre, c’est évidemment de 
veiller par les temps qui courent à avoir systématiquement le plein de votre 
véhicule fait. De la même façon, avoir un ou deux bidons est une bonne idée.

On peut même aller plus loin : avoir 4 bidons et en revendre 2 au marché noir qui 
ne manquera de se développer alors que les grèves actuelles sont parties pour durer
parce que les syndicats jouent leur existence même. S’ils perdent ce combat, ils 
perdront aux yeux de l’opinion toute crédibilité, toute utilité, toute justification.

Nous risquons donc, et c’est mon pronostic, de vivre dans les prochaines semaines 
un mouvement social de grande ampleur avec débordements et violences qui ont 
d’ailleurs déjà largement commencé.

Pourtant, la communication en cours reste axée sur ce « la-France-va-mieux » et le
réveil pourrait s’avérer douloureux. Il ne faut donc pas être naïf et rester aux 
aguets de ce qu’il se passe et de la « réalité-vraie », pas de l’image fantasmée.



74 % des français opposés à la loi El Khomri

L’opposition à cette loi est très forte et le fait qu’elle soit passée aux forceps contre
vents et marées au calibre 49.3, qui plus est par un gouvernement de gauche, ne 
peut qu’aboutir à la radicalisation aussi bien des syndicats que des mouvements 
d’extrême gauche qui savent être excessivement violents.

Le tout se déroule dans un contexte de menace terroriste, d’état d’urgence sans 
cesse maintenu et prolongé, de forces de l’ordre épuisées et déjà totalement 
débordées, sans oublier l’incertitude juridique très forte qui pèse sur toutes les 
mesures gouvernementales, puisqu’en l’absence de réforme constitutionnelle, les 
décisions en particulier du ministère de l’Intérieur, sans oser écrire qu’elles sont 
illégales, sont souvent remises en cause par la justice comme ce fut le cas 
dernièrement pour les interdictions de manifester prises en vertu de l’état 
d’urgence lié à des menaces terroristes.

Or il est évident, et c’est du simple bon sens, que manifester même violemment, 
casser une vitrine même si c’est en tout point répréhensible (et je déteste 
l’anarchie) ne peut en aucun cas être assimilé de près ou de loin à du terrorisme.

On voit donc bien la dérive du pouvoir en place qui se sert sans vergogne de l’état 
d’urgence à des fins politiques nettement moins avouables et sans contre-pouvoir, 
il est là encore évident que l’on en arriverait très vite à une interdiction de 
manifester, à l’utilisation de décrets pour réformer et au contournement du 
Parlement (pourtant bien aux ordres).

Bref, ce que je viens de décrire est tout simplement la définition de la dictature, 
fut-elle socialiste et bien-pensante.

Nous assistons donc à la convergence de radicalités et il s’agit de phénomènes 
d’une extrême dangerosité potentielle.

Effondrement économique ou effondrement social ?

L’essence même de mon « métier » est de tenter d’appréhender les risques avant 
qu’ils ne se matérialisent et depuis des années, notre pays fait face à deux grands 
dangers, économique et social.

Ces deux dangers deviennent de nature à provoquer l’effondrement de structures 
que l’on croit tous naïvement solides mais qui sont en réalité d’une très grande 
fragilité.

J’ai encore en tête ces images édifiantes autour du Bataclan où une poignée de 
policiers se font mitrailler par les kalachs. Ils prennent tous ou presque la poudre 
d’escampette pour ne pas revenir « au feu ». Seuls deux resteront et feront face 



avec un évident courage. Vous devez comprendre que je ne juge personne dans ce 
cas, je relève juste dans ce moment que lorsque parle la mitraille, il n’y a souvent 
plus personne ou en tous cas pas beaucoup de monde.

Cela veut dire que notre pays, s’il donne l’illusion parfaite en tout point de la 
solidité est en réalité dans le même état de déliquescence que l’URSS en 1989. 
L’évocation des trois lettres KGB suffisait à faire pâlir n’importe qui. Personne n’a
vu venir l’effondrement fort rapide de l’Empire soviétique et le relatif chaos qui a 
suivi.

L’une des grandes questions qui ne peut pas être tranchée en ce qui concerne notre 
pays est de savoir d’où viendront nos problèmes. D’un effondrement économique 
ou d’un effondrement social ?

Ce qui est certain, c’est que ceux qui veulent se situer dans l’anticipation pour ne 
pas se retrouver avec tout le monde au même moment dans des stations-service en 
pénurie, soumises aux rationnements, ou dans des magasins vides doivent toujours
observer avec la plus grande attention ces deux fronts économique et social.

Les mouvements actuels auront de toute évidence des répercussions économiques 
importantes, et le pari du gouvernement est de tenir quelques jours avant que 
l’euro de football ne commence… Or ce pari pourrait s’avérer très mauvais, car 
pour une fois, mon petit doigt me dit que le peuple se fout comme d’une guigne 
des jeux : il veut du pain, et il est prêt à en découdre, pire, une partie non 
négligeable de la population a envie d’en découdre, et le gouvernement, au 
premier coup de canon, pourrait se retrouver bien seul.

C’est cela qui est inquiétant.

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

La croissance chinoise : 1,9 % ?
Si l’on en croit la hausse de la demande d’électricité, la croissance de la Chine 
oscille entre 1,9 et 2,9 %, ce qui reste un taux extrêmement faible pour une telle 
économie qui nous avait par le passé habitué à des taux dépassant largement les 
deux chiffres.

Cette nouvelle statistique montre l’anémie de la croissance chinoise impactée de 
plein fouet par le ralentissement mondial.

Au moment où j’écris ces lignes, l’économie chinoise reste avant tout une 
économie tournée vers l’exportation et quand les clients de la Chine vont mal, la 
Chine ne peut pas aller bien.



Certes la consommation intérieure évolue dans le bon sens et il y a une véritable 
classe moyenne en Chine qui s’est développée ces dernières années, mais la Chine 
reste fondamentalement « exportation-dépendante ».
Charles SANNAT

Une deuxième centrale nucléaire russe bientôt construite en Iran

Je ne suis pas bien sûr que l’Iran, pays particulièrement sismique et frappé 
régulièrement par des tremblements de terre faisant des dégâts considérables, ait 
l’idée du siècle en investissant dans le nucléaire.

Certes pour disposer d’une bombe atomique, il faut un réacteur, mais un seul est 
presque suffisant !!

Alors il y a l’aspect militaire bien évidemment, néanmoins cela n’est pas le seul 
sujet : l’Iran aussi prépare sa transition énergétique et l’après-pétrole qui va arriver
bien plus vite qu’on ne le pense.
Charles SANNAT

IMPORTANT ! Or : la Chine achète une chambre forte pour stocker 2 000 
tonnes d’or à Londres

C’est une information très importante que cette dépêche de l’agence chinoise 
Xinhua qui confirme officiellement que la Chine, par l’intermédiaire de l’ICBC, 
vient d’acquérir l’une des plus grosses chambres fortes du Royaume-Uni et 
pouvant contenir jusqu’à 2 000 tonnes d’or !!

Alors pourquoi la Chine fait-elle cet investissement ?

Tout d’abord, il intervient dans le cadre de la montée en puissance indéniable de la
Chine sur les marchés des métaux précieux puisque désormais, l’empire du Milieu 
dispose de ses propres systèmes et marchés en Asie. Cela va évidemment 
progressivement influencer les prix mais la Chine ne s’arrête pas là dans sa 
stratégie de prise de contrôle du marché des métaux précieux.

Pour accroître sa position dans le commerce international de l’or, la Chine 
souhaite avoir un accès direct et facile au marché londonien qui reste l’un des plus 
gros pour le métal jaune.

Résultat : cette salle forte permettra à la Chine de disposer d’un « hub » sécurisé à 
Londres et de pouvoir demander la livraison physique à chacune de ses 
transactions – ce qui ne va pas manquer pour le coup de faire monter les prix car la
Chine va exiger systématiquement la contrepartie physique sans que l’on puisse lui
opposer la complexité des livraisons…



Surveillez le cours de l’or, il se pourrait que nous soyons à la veille d’une belle 
jambe de hausse, possiblement vers l’été, lorsque la Chine sera prête et aura pris 
possession de sa chambre forte.

Dans tous les cas, soyez acheteurs d’or !! Car croyez-moi, si la Chine a une telle 
stratégie autour du métal jaune, ce n’est pas un hasard. Ceux qui veulent acheter 
de l’or peuvent consulter notre partenaire la société Pièces-d’or ici pour de 
plus amples renseignements. Sachez qu’à partir de certains montants les prix 
sont un peu plus négociables évidemment.
Charles SANNAT

Le problème, avec les autorités…
 Rédigé le 19 mai 2016 par Bill Bonner 

 Lorsque nous vous avons quitté hier, nous décrivions les raisons pour lesquelles ni
la démocratie ni la planification centrale ne fonctionnent à grande échelle. 
L’économiste de l’école autrichienne Friedrich Hayek a décrit le problème en 
détail.
 La planification centrale est une caractéristique nécessaire de l’existence. On doit 
planifier sa journée… son année… son activité… ses vacances… son budget — on
planifie tout, dans la vie.
 Et généralement, plus on est doué en matière de planification… plus on suit les 
plans mis en place… mieux les choses se passent.
 Naturellement, on suppose que cette sorte de planification sera utile à tous les 
niveaux — de notre emploi du temps personnel au programme d’un pays tout 
entier.
 Mais il y a un problème : la planification requiert une connaissance détaillée des 
objectifs et des ressources.

 Et puis les autorités et la démocratie arrivent…
 Si l’on veut construire une usine, par exemple, il faut beaucoup d’information.
 Il faut savoir où, quand, comment et pourquoi, couvrant ainsi une vaste gamme de
sujets.
 Combien est-ce que le projet coûtera ? Combien de temps durera-t-il ? Que 
rapportera-t-il ? Comment les biens seront-ils livrés ? D’où viendront les employés
? Combien gagneront-ils ? Etc.
 On élabore ses plans de son mieux — parfois à raison, parfois à tort… et toujours 
en sachant qu’il faudra vivre avec les résultats.
 Et puis voilà que les autorités arrivent. Elles ont leurs propres plans…
 « Vous ne pouvez pas construire une usine ici », disent-elles.
 « Nous augmentons le salaire minimum », ajoutent-elles.

https://www.pieces-or.com/index.php?cgpkey=UWGQT
https://www.pieces-or.com/index.php?cgpkey=UWGQT
https://www.pieces-or.com/index.php?cgpkey=UWGQT


 « Il vous faut une licence… un permis… l’accord de la FDA, du FBI, de la TSA, 
de la NSA, du DOJ, de la SEC »…
 « Ah, et vos produits doivent être vendus au prix que nous avons fixé ».
 Oh-oh.
 Le problème n’est pas la planification en soi, mais un conflit de plans.
 Vous avez vos propres plans — basés sur des informations spécifiques sur ce que 
vous voulez faire et ce que vous avez pour le faire — et les autorités ont les leurs.

 Vous voulez dépenser votre argent ; les autorités veulent le prendre pour financer 
leurs propres projets. Vous voulez vivre à St Pétersbourg ; elles veulent vous 
mettre dans un goulag en Sibérie.
 A suivre…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/probleme-democratie/
Copyright © Publications Agora

La BCE et les grandes banques font du « soutien
abusif » à la France

 Rédigé le 19 mai 2016 par Simone Wapler 
 La politique des taux bas puis négatifs de la BCE n’a qu’un seul but : éviter la 
cessation de paiement des pays en faillite dont la France fait partie. Oui, je parle de
la France, pas de la Grèce.
 Les taux bas et négatifs préservent un système financier corrompu : les 
gouvernements ont délégué à des banques commerciales un monopole de création 
monétaire et, en remerciement, ces mêmes banques placent auprès des citoyens les
dettes des gouvernements insolvables. Il s’agit de « soutien abusif » — qui, dans le
secteur privé, est puni par la loi.
 Au total, la liquidité créée par les banques centrales avoisine désormais les 20 000
milliards de dollars. Le programme de la BCE, de mars 2015 à septembre 2016, 
représentera 1 140 milliards d’euros, plus de 10% de la masse monétaire en 
circulation en Zone euro. La dette publique mondiale — celle qui est émise par les
Etats et au final garantie par les contribuables — dépasse 58 000 milliards de 
dollars selon la dernière étude de McKinsey.
 Les taux bas ou négatifs permettent d’éviter la cessation de paiements des 
gouvernements surendettés ; il n’en demeure pas moins que ces gouvernements 
sont en faillite, c’est-à-dire que le principal ne sera jamais remboursé.
 Les banquiers le savent, les politiciens le savent. Souvenez-vous, François Fillon, 
déjà en 2007 :
 « Je suis à la tête d’un Etat qui est en situation de faillite« .

http://la-chronique-agora.com/probleme-democratie/


 En faillite, mais pas en cessation de paiement.
 Si les taux d’intérêt étaient à un niveau normal, disons de 5%, servir les intérêts 
de la dette française (2 100 milliards d’euros) coûterait en gros aux contribuables 
100 milliards d’euros, deux fois plus qu’aujourd’hui. Or aujourd’hui, le budget de 
notre pays est déjà déficitaire de 75 milliards. Qui voudrait alors nous prêter de 
l’argent ? La France serait bien en cessation de paiement et sa faillite avérée.

 Mario et la BCE veillent au grain
 Mais M. Mario Draghi à la Banque centrale européenne veille au grain et rachète 
la dette de la France pour en faire baisser artificiellement le taux. Quant aux 
banques commerciales SVT (les Spécialistes en Valeur Trésor), elles continuent à 
placer la dette fraîchement émise par notre pays (auprès de gens comme vous via 
l’assurance-vie : pour plus de détails sur cet aspect de la question, cliquez ici).
 La cessation de paiement est ainsi évitée.
 Dans les procédures de faillite, un tel soutien abusif est sanctionné par la loi 
(Code du Commerce) :
 L’action en responsabilité pour soutien abusif vise à sanctionner les 
établissements bancaires qui continuent à soutenir ou financer une entreprise tout 
en sachant que sa situation et sa viabilité est irrémédiablement compromise.

 Le législateur entend ainsi punir l’illusion de survie que crée le banquier qui 
continue à accorder des crédits à un mort-vivant, ce qui lui permet de fourvoyer 
d’autres prêteurs et vise à passer la patate chaude, c’est-à-dire à se défausser de ses
mauvaises créances.
 Or le premier métier d’un banquier est de savoir évaluer la solvabilité de son 
créancier et d’assumer lorsqu’il s’est trompé. En cas d’erreur, il doit payer sur ses 
fonds propres ou faire payer ses actionnaires au lieu d’essayer de faire endosser les
pertes à d’autres. Le banquier est libre d’accorder ou non son crédit mais il est 
aussi responsable de ses actes.
 Continuer à accorder du crédit pour faire croire à la viabilité des dettes passées 
est, tout simplement, de la tromperie.
 C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui avec la dette française. La dette 
française est insoutenable, le principal ne pourra jamais être remboursé car il 
excède les capacités de financement des contribuables français.
 La BCE et les SVT, en pratiquant le soutien abusif, privent les épargnants de tout 
rendement et trompent tout le monde : les investisseurs étrangers comme les 
détenteurs de contrats d’assurance-vie. Car votre assureur vous jure que votre 
contrat d’assurance-vie rempli de dette française est un produit à capital garanti. 



 Vous me direz que l’Etat n’est pas une entreprise et que la procédure en « soutien 
abusif » ne le concerne donc pas… et vous avez juridiquement raison.
 Mais l’esprit des lois n’est-il pas le plus important et au nom de quoi l’Etat se 
permet-il ce qu’il défend au secteur privé ?
 Il est grand temps de remettre l’Etat à sa place, avant qu’il ne nous étouffe.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bce-banques-soutien-abusif/
Copyright © Publications Agora

La fin de la Monnaie Papier

 

Estelle Blanc 
AuCOFFRE 

Publié le 19 mai 2016 

 Le sauvetage « in extremis » des banques illiquides et insolvables, aux Etats Unis,
et en Europe en 2008, par le peuple à hauteur de milliards (Plan Paulson) a 
entraîné peu à peu le mécontentement des citoyens, et l’économie mondiale dans 
la tourmente : « socialisation des Pertes/ privatisation des profits ».

En effet, l’abrogation du Glass Steagal Act en 1999 aux Etats Unis, a permis aux 
institutions financières américaines, et ses concurrents mondiaux dans des prises 
de risques inconsidérées (commercialisation de fonds structurés complexes basés 
sur des pyramides de dettes immobilières (RMBS, CDO, CDO2, etc…) 
insolvables, provoquant la « myopie au désastre » (Minsky) et sans doute la plus 
grande déroute financière connue jusqu’alors.

Dans ce contexte, les « experts » parlent de régime aliéné, de monnaie carencée 
(Frederic Lordon, Imperium) et de changement de régime (2008). La fin de la 
monnaie papier ?

Le dollar vivrait-il la fin de son monopole dans les échanges commerciaux ? En 
effet, les BRICS se désolidarisent des transactions en dollars menaçant les Etats-
Unis d’insolvabilité (la fin du dollar, journaliste Myret Zaki, rédactrice de 
Bilan.ch).

La croissance économique mondiale est menacée de déflation (INSEE, ou 
economic outlook, FMI ou world bank), par un pouvoir d’achat raboté par le 
sauvetage des banques « too big too fail », et une politique monétaire 
accommodante qualifiée de criminelle (QE1, QE2, QE…n…) (quantitativ easing= 
“PLANCHE A BILLET…)

Les produits d’épargne complexes (Fonds indiciels, fonds structurés, fonds de 
fonds) ne font plus l’unanimité chez les épargnants : « bien mal acquis, ne profite 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-estelle-blanc.aspx?contributor=Estelle%20Blanc
http://la-chronique-agora.com/bce-banques-soutien-abusif/


jamais », (l’Or des fous, de Gillan Tett).

Le crédit dans l’économie ne circule plus, car la dérégularisation des banques n’a 
pas été sanctionnée par les Agents économiques.

Le livret A ne rapporte plus rien (plan d’épargne préféré par la population 
française, source: Banque de France), voire même est pris en tenaille entre une 
fiscalité imposante et un risque de dégradation, de perte de valeur. Le montant des 
actifs en défaut est alarmant donnant de la place aux placements de refuge.

La Grande Dépression de 1929 a débouché dix ans après sur 1939 ; en Europe 
Centrale, le laxisme budgétaire des années 1980 de la “You_go_sla_ VIE” a 
débouché petit à petit sur la perte de confiance dans les institutions, sa monnaie 
papier, et la Guerre Civile, coûtant des milliers de vies Humaines, de dépenses 
militaires et financières profitables pour les organisations mondiales telles que le 
FMI.

Dans ce contexte, tous les experts de la finance « structurée » préconise de sauver 
votre épargne dans les actifs tangibles comme l’or physique et/ou la terre agricole, 
afin de se prémunir contre le risque systémique de Ponzi, imposé en 1971 par le 
gouvernement Nixon (“le dollar est votre problème, pas le nôtre”).

Depuis l’éclatement de la Crise des subprimes, l’or physique (et non papier (ETF))
a accéléré son intérêt chez les épargnants: ainsi selon le graphique ci-dessous , 
entre 2015 et 2016: l’or PHYSIQUE a pris a pris +12,7%, avec un pic historique 
en 2013. Le système Ponzi semble toucher à sa fin, et un monde ne suffirait pas, 
pour éponger une DETTE mondiale insolvable.

http://www.loretlargent.info/wp-content/uploads/cours-de-lor-euro.jpg


L’ancien “Maestro” de la FED, directeur de 1987 a 2008, avait prévenu « le canari 
se cache dans la Mine ».

Sale temps pour...
Patrick Reymond 18 mai 2016 

... pour un paquet de monde, semble-t-il. Le nouveau président brésilien flirte avec
ses 1 % de popularité, 2 le dimanche et jour fériés, seuil vers lequel s'approche 
not'bon président Hollande.
Pour la même raison, ce sont deux libéraux en béton. Comme les résultats, le 
déplacement de la richesse vers les riches, ne se fait pas attendre, la popularité, 
elle, suit le chemin inverse.

Pour ce qui est du Venezuela, Maduro lui, semble devoir être remplacé par le 
chaos. Maduro, sans avoir le charisme de Chavez, s'avère finalement plus coriace 
que prévu.

Course folle pour les Séoud, embourbés dans des guerres dont ils n'ont même pas 
l'intelligence de sortir.

Embourbés aussi dans une concurrence pétrolière, notamment avec l'Iran. Mais 
pas seulement. Leur brut est de mauvaise qualité.

Bref, la castagne est partout, et l'empire, s'il n'a plus de forces militaires, a encore 
des forces d'influence et de manipulation.

Mais, son coeur, lui même est atteint. Il souffre de trumpite aïgûe. Donc on risque 
d'assister à un kriegspiel intéressant : voir si un empire globalisé peut survivre à 
l'arrêt du coeur, ou, autre option, à son glissement vers le chaos.

Hillary n'arrive pas à se débarrasser de Sanders, qui lui colle à la peau comme un 
morpion et se bat comme un chien de combat.
Le fret routier et ferroviaire s'est contracté encore de 4.9 % aux USA. Cela indique
une chute du pondéreux ferroviaire, et une diminution des quantités, pour 
lesquelles on préfère le camion, plus souple et plus flexible.
On voit aussi que les motrices US sont antédiluviennes.

Les "bonnes nouvelles", étaient uniquement boursières. Les entreprises flambaient 
leurs trésoreries en rachat d'actions et dividendes, pendant que les banques 
centrales rachetaient le reste.

Question long terme, comme le coût d'utilisation des robots tombe en dessous du 
coût de l'ouvrier Bengali, c'est bon, on va pouvoir jeter celui-ci à la poubelle. Plus 
compétitif.

http://lachute.over-blog.com/2016/05/sale-temps-pour.html
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Par contre, je pense que le cours de la kalach va nettement remonter, au niveau 
mondial.

La fuite en avant de la BCE est-elle dangereuse ?
mai 19, 2016/Articles des éconoclastes /par Pierre Sabatier

 Après que la BCE ait acté une politique de création monétaire de grande ampleur 
(près de 800 milliards de liquidités déversées en un an sur les marchés 
financiers) et imposé des taux négatifs aux banques (devancée uniquement par la 
Banque du Japon sur ce plan), certains évoquent désormais la possibilité 
(incongrue) de la mise en place d’un  helicopter money  sur le Vieux continent, ce 
qui reviendrait à donner directement des liasses de billets aux citoyens 
européens…

Mais que se passe-t-il donc à la tête de l’institution, pourtant connue pour son 
orthodoxie héritée de la Bundesbank ? Serait-elle victime d’un effet de mode qui 
dure depuis 6 ans et qui consiste à faire se substituer les Banques Centrales aux 
gouvernements élus, qui semblent être installés sur des strapontins ? Ou cèderait-
elle aux sirènes répétées des marchés financiers, pris de vertige au moment où 
l’économie mondiale vacille, pays émergents en tête ?

Le vieillissement de la population à l’origine de la déflation

Un tel comportement est d’autant plus surprenant que la zone euro est le seul 
endroit au monde qui pourrait se passer d’une politique de création monétaire, 
contrairement au Japon, au Royaume-Uni ou encore aux Etats-Unis, qui doivent 
financer chaque mois des déficits de grande ampleur. Pourquoi ? D’un point de 
vue agrégé les pays européens génèrent suffisamment d’excédents en interne (à 
travers une balance courante positive et un taux d’épargne supérieur au taux 
d’investissement) pour financer les faibles déficits publics de la zone. Au final en 
2015, c’est un excès de 5% du PIB qui a été accumulé en zone euro, permettant de 
garder des taux souverains et corporate bas ainsi que de faire monter les actions. 
Alors pourquoi y ajouter encore 6% du PIB avec un Quantitative Easing, portant 
l’excès d’épargne à investir à 11% du PIB ?

Certains avancent qu’une telle politique est la seule capable de briser les pressions 
déflationnistes en cours sur le territoire européen. Nous ne souscrivons pas à cette 
thèse car les pressions déflationnistes ne proviennent pas d’un déficit d’offre de 
financement, mais bien d’un problème structurel : le vieillissement des populations
européennes (comme celui du Japon avant elles) entraîne une faiblesse prédictible 
de la demande. Dans ces conditions, le QE européen revient à essayer de faire 
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boire un âne qui n’a plus soif… périlleux exercice !

« Attention à la défiance sur la valeur monnaie »

Quelles sont les conséquences prévisibles d’une telle politique monétaire ? Aucune
sur le plan de l’économie réelle, à l’image de ce qui se passe au Japon depuis 
quatre ans. L’explosion de la liquidité entraînera par contre une augmentation de 
l’ampleur et de la brutalité des mouvements sur les marchés financiers, comme on 
le constate déjà depuis le milieu de l’année dernière. Enfin, le risque le plus grand 
à moyen terme est un mouvement de défiance généralisé envers la valeur de la 
monnaie européenne : émettre plus de billets quand la richesse créée stagne n’a 
qu’une conséquence, faire baisser la valeur de ces derniers ! Finalement, la BCE 
ne fait qu’acheter du temps, sans apporter aucune solution aux problèmes 
structurels de la zone.

L’Arabie Saoudite reporte le paiement de ses
fournisseurs

or-argent.eu Mai 19, 2016 

Même si le pétrole est en net regain de forme, les conséquences des chutes du 
cours se sont fait sentir, peut-être moins qu’attendu, sur le secteur du pétrole 
de schiste aux États-Unis, mais surtout auprès des « producteurs 
traditionnels ». Vous connaissez la situation catastrophique du Venezuela, au 
bord de l’effondrement, mais le pays d’Amérique du Sud est loin d’être le seul
à souffrir. Aujourd’hui, nous apprenons via des médias comme Bloomberg 
que l’Arabie Saoudite, face à ses impayés, envisage de régler ses fournisseurs 
avec des « IOU », soit des promesses de paiement.

Avec cette nouvelle, c’est un peu toute la théorie de l’orchestration de la baisse du 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-18/saudi-arabia-said-to-consider-paying-contractors-with-ious
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/03/faillite.jpg


cours de l’or noir par l’Arabie Saoudite pour mettre le secteur du pétrole de schiste
américain à genoux qui prend du plomb dans l’aile. Si les faillites et les demandes 
de protection judiciaire se sont multipliées en 2016 avec récemment le recours au 
Chapitre 11 de Penn Virginia et Linn Energy (source Zero Hedge), 2 noms 
importants du pétrole de schiste au pays de l’oncle Sam, on est loin de la Bérézina 
attendue alors des nations semblent être en posture encore plus précaire.

Si l’Arabie Saoudite dispose encore de liquidités contrairement au Venezuela, le 
royaume wahhabite ne roule pas des mécaniques en ce moment. Afin de garder de 
précieuses liquidités face à un futur que les cheikhs n’envisagent manifestement 
pas de façon radieuse, l’Arabie Saoudite envisage de régler ses factures impayées, 
dont le montant s’élèverait à environ 40 milliards de dollars d’après les 
estimations de Jaap Meijer, de la société dubaiote Arqaam, avec du papier.

Si certaines factures sont honorées, de nombreux paiements ont été différés. Et 
désormais, l’Arabie Saoudite cherche la meilleure solution sous la forme d’IOU, 
une promesse de paiement dans le futur qui pourrait consister en des obligations, à 
apporter aux factures en souffrance.

Selon Bloomberg, il ne s’agit pas d’une première : dans les années 90, l’Arabie 
Saoudite avait déjà eu recours à une telle stratégie. Le report des paiements a 
démarré l’année dernière afin d’empêcher le déficit budgétaire de dépasser les 100
milliards de dollars.

Face à ces retards de paiements et ce climat morose pour les affaires, les 
entreprises saoudiennes ont été contraintes de licencier en masse. C’est ainsi que le
fameux Binladin Group s’est séparé de plusieurs milliers de collaborateurs en 
raison du ralentissement de l’activité dans le secteur immobilier saoudien.

Scènes d’apocalypse au Venezuela : « D’innombrables
blessés » après que 5000 personnes eurent dévalisé un

supermarché à la recherche de     nourriture
Blog de la Résistance , 17 Mai 2016

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-12/two-more-energy-companies-go-bankrupt-linn-energy-penn-virgina-file-chapter-11


Et Ce qui devait arriver arriva – De la mort de Chavez à la déstabilisation (de
Maduro) puis l’effondrement du Venezuela, la CIA est passé par là …

————————————————————————————————-

Au cours des dernières années, nous avons documenté avec la régularité 
d’une horloge l’effondrement du Venezuela jusqu’à un statut d’État en 
faillite, ce qui a été cimenté il y a quelques semaines, quand la nouvelle est 
tombée que « le Venezuela était officiellement à court d’argent pour imprimer
de nouveaux fonds ». À ce moment-là, la meilleure chose qu’ils pouvaient 
faire était simplement de prendre du recul et de regarder la société locale 
comme une civilisation tournée sur elle-même, déclenchant ce qui allait se 
transformer en triste apocalypse du Venezuela lui-même.

Hier soir, nous avons montré à quoi Caracas, ressemblait cette semaine :

Comme nous l’écrivions alors, ce sont tout simplement les Venezuéliens affamés 
qui protestaient que leurs enfants étaient en train de mourir d’un manque de 
nourriture et de médicaments, et qu’ils ne possédaient pas suffisamment d’eau ou 
d’électricité. Comme l’a ajouté AgainstCronyCapitalism, c’est un pays avec plus 
de pétrole que l’Arabie Saoudite et le gouvernement qui a volé tout l’argent, et 
maintenant ils encerclent des manifestants pacifiques et les menacent avec des 
bombes (ou de les mettre en prison pour les torturer).

Un pur désespoir a pris place, le crime devient inévitable. Un homme accusé 
d’agression de personnes dans les rues de Caracas a été entouré par une foule de 
spectateurs, battu et brûlé vif, une vidéo pixélisée, mais qui reste un élément 
graphique a été publiée de l’homme brûlant vif alors que maintenant la justice 
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populaire est l’arbitre suprême de qui vit et qui meurt :

« Roberto Fuentes Bernal, 42 ans, aurait été surpris en train d’agresser des 
passants dans la capitale venezuélienne, et avant que la police arrive sur les lieux, 
la foule a fait sa propre loi avec ses propres mains. » La vidéo peut être vue ici.

Maintenant, dans le dernier développement choquant, le Venezuela a vu une 
nouvelle vague de pillage cette semaine qui a entraîné au moins deux morts, un 
nombre incalculable de blessés, et des millions de dollars de pertes et de 
dommages.

Selon Panampost, mercredi matin, une foule a pillé le marché de gros de Maracay 
dans la région centrale du Venezuela. Selon les témoignages des marchands, les 
files d’attente sans fin que les Venezuéliens affrontaient pour se procurer des 
produits d’épicerie ne pouvaient pas être organisées ce jour-là.

Au fil du temps, les Venezuéliens désespérés sont devenus de plus en plus anxieux 
de ne pas pouvoir acheter de la nourriture. Ensuite, ils ont commencé à sauter par-
dessus les portes et ont pris d’assaut le supermarché.

« Ils ont pris le lait, les pâtes, la farine, l’huile et le lait en poudre. Il y avait 
5000 personnes »a déclaré un témoin à la sortie du Venezuela El Estímulo.

Des gens venant de partout dans l’État tout entier sont venus au supermarché parce
qu’il y avait des rumeurs que certains produits ne se trouvant nulle part ailleurs y 
auraient été vendus.

En raison de la foule massive, les autorités ont été incapables de maintenir l’ordre. 
« Il y avait 250 personnes pour chaque officier de la Garde nationale … beaucoup 
de gens et quelques soldats. Au moins un policier a été battu parce qu’il a essayé 
d’arrêter la foule », a déclaré une autre source à El Estímulo.

Les autres dispensaires alimentaires gérés par le gouvernement ont également été 
pillés par le peuple.

Loin du paradis socialiste promis, alors que la foule massive se déplaçait, une 
porte d’entrée s’est effondrée sous le poids des gens, faisant plusieurs blessés.

L’image ci-dessous montre une ruée humaine sur le riz.
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Au cours des deux dernières semaines, plusieurs provinces ont accueilli des scènes
de pillage dans les pharmacies, les centres commerciaux, les supermarchés et les 
camions de livraison de nourriture. Dans plusieurs marchés, les cris de « nous 
avons faim ! » ont fait écho . Le 27 avril, la Chambre venezuélienne des aliments 
(CAVIDEA) a rapporté que les producteurs de denrées alimentaires du pays 
avaient seulement 15 jours de réserve d’inventaire.

PanamPost ajoute que les pillages sont des événements de plus en plus courants au
Venezuela, alors que la pénurie alimentaire du pays a donné lieu à un autre 
incident violent dans un supermarché – cette fois dans le Luvebras Automarket 
situé dans la province de La Florida de Caracas.

https://panampost.com/sabrina-martin/2016/05/12/venezuelans-loose-control-there-are-new-reports-of-looting/


Les Venezuéliens ont perdu le contrôle cette semaine quand ils ont donné de 
petites portions

Les Vidéos postées sur les médias sociaux ont montré des gens désespérés tombant
les uns sur les autres en essayant d’obtenir des sacs de riz. Un utilisateur a indiqué 
que le pillage avait eu lieu parce qu’il est difficile d’obtenir des céréales, et donc 
les gens « ont cassé les portes et endommagé les infrastructures »

Dans la province centrale de Carabobo, les résidents ont pillé un entrepôt de maïs 
situé dans la ville côtière de Puerto Cabello. Ils auraient cassé la porte parce que 
les employés ont donné de petites portions.

« Il n’y a pas de riz, pas de pâtes, pas de farine », a déclaré le résident Glerimar 
Yohan à La Costa, « seulement la faim. »

* * *

L’effondrement social est inévitable

Avec la mort de l’économie, la seule chose qui reste est de regarder comment la 
société implose. À cette fin, Oscar Meza, directeur du Centre de documentation 
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pour l’analyse sociale (Cendas-FVM), a déclaré que les mesures de la rareté et 
de l’inflation en mai vont être les pires à ce jour. « Nous avons officiellement 
déclaré que le mois de mai était celui où la faim a commencé à se répandre au 
Venezuela », a déclaré Web Noticias Venezuela… « Quant à Mars, il y a eu une 
augmentation des prix annuels en raison de l’ inflation – une augmentation de 
582,9 pour cent pour la nourriture, alors que le niveau de la rareté des produits de 
base reste à 41,37 pour cent. »

« Nous avons officiellement déclaré que le mois de mai était celui où la faim a 
commencé à se répandre au Venezuela », a dit une ONG qui mesure l’ inflation et 
la pénurie.
Meza a déclaré que le déclenchement de la crise est dû au manque de pain et 
d’autres aliments dérivés du blé.

« Les prix sont si élevés que vous ne pouvez pas acheter quoi que ce soit, comme 
les gens ne peuvent pas acheter du pain, ils ne peuvent pas acheter de la farine. Et 
vous obtenez un porridge, vous voyez le prix du poulet monter et les familles 
luttent … le déjeuner coûte environ 1500 bolivars… Les gens doivent prendre de 
la nourriture à la maison pour aller travailler, mais maintenant vous ne pouvez plus
parce que vous n’avez plus de nourriture à la maison. »

C’est pourquoi, Español Ramón Muchacho, maire de Chacao à Caracas, a déclaré 
que les rues de la capitale du Venezuela sont remplies de gens qui tuent des 
animaux pour les manger. Muchacho a rapporté qu’au Venezuela, c’est une 
« réalité douloureuse » que les gens « chassent les chats, les chiens et les 
pigeons « pour soulager leur faim. »

Par conséquent, Muchacho a averti que les îles des Caraïbes et la Colombie 
pourraient subir un afflux de réfugiés en provenance du Venezuela, si les pénuries 
alimentaires continuent dans le pays.
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« Comme la faim se répand, nous avons pu voir de plus en plus de 
Venezuéliens fuyant par terre ou par mer vers les îles », a dit Muchacho.

Et voilà comment toutes les utopies socialistes finissent toujours.

* * *

Pendant ce temps, alors que la guerre civile semble inévitable, comme signalé 
précédemment, il y a des factions en lice pour évincer Maduro, même si nous 
sommes persuadés que le dictateur se heurtera sur la vie chère (littéralement) et 
forcera sa population à supporter plus de ce cauchemar socialiste. On ne peut 
qu’espérer que ces scènes choquantes restent reléguées dans les rues des paradis 
socialistes perdus en mer, bien que les Américains devraient toujours se préparer 
au pire dans le cas où ils auraient finalement réussi à se frayer un chemin dans le 
pays.

EN RÉPONSE À L’EFFILOCHAGE EUROPÉEN
 par François Leclerc 19 mai 2016

 Que faire quand on ne peut plus ni avancer ni reculer ? Tel est le dilemme qui 
paralyse une Commission sérieusement divisée, que naturellement elle résout en 
ne faisant rien ! Ce qui l’a conduite hier à repousser toute décision sur les 
situations budgétaires et fiscales espagnole et portugaise chancelantes, en 
attendant d’autres actes de bravoure. Comme l’a fait valoir le commissaire Pierre 
Moscovici, « ce n’est pas le moment adéquat, économiquement et politiquement ».
Le sera-ce jamais ?

La proximité des élections serait en cause, et ce ne serait que partie remise. Voire ! 
Car si l’on retient l’argument, le calendrier électoral européen laisse peu d’espoir à
ce que des décisions d’envergure puissent être prochainement prises. En réalité, les
autorités de Bruxelles sont confrontées à un autre problème : celui de l’application 
de Traités dont ils sont les gardiens, sous la surveillance attentive du 
gouvernement allemand. Et celui-ci, qui va défendre isolé sa politique au G7 
finances de la fin de la semaine, ne donne aucun signe de vouloir évoluer. 

Que ce soit en Italie, en Espagne ou au Portugal, atteindre les objectifs de déficit 
impliquera au mieux des délais supplémentaires, au pire de nouvelles mesures 
budgétaires ; il est donc urgent d’attendre. Toutefois, la « flexibilité » accordée à 
l’Italie a des limites et peut difficilement être étendue à tous : elle n’est pas en soi 
une politique, une alternative à celle qui ne fonctionne pas et s’effondre. 

Afin de desserrer l’étau comme seul objectif, Matteo Renzi a convoqué pour 
demain un mini-sommet européen socialiste. La liste des participants est encore 
indécise, mais l’on croit savoir que la question de la dette grecque y sera traitée en 
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présence d’Alexis Tsipras, qui aura rang d’observateur, ainsi que celle du partage 
des réfugiés. Car un malheur n’arrivant jamais seul, d’autres objectifs ne sont pas 
atteints comme on sait. 

Les états européens auraient dû déjà accueillir 20.000 réfugiés provenant de Grèce 
et d’Italie à la mi-mai, selon le plan de la Commission, mais celle-ci n’a pu en 
dénombrer dans ce cas que 1.500 au total depuis l’été dernier. Et les conditions 
dans lesquelles les réfugiés sont en attente en Grèce ne sont ni dignes ni 
acceptables. En Allemagne, la contestation monte vis à vis du gouvernement turc. 
Le Bundestag s’apprête à adopter le 2 juin prochain une motion sur le génocide 
arménien, un vrai chiffon rouge. Son président, Norbert Lammert, fustige « les 
ambitions autocratiques » du président turc Recep Tayyip Erdogan et critique son 
projet de révision constitutionnelle levant l’immunité des députés sous procédures 
judiciaires, qui vise les élus du parti d’opposition pro-kurde. Pendant ce temps, 
Angela Merkel s’efforce de sauver sa politique en se rendant à un sommet 
humanitaire en Turquie ! 

Ce n’est pas tout, comme également déjà constaté, les gouvernements italien et 
portugais sont confrontés à des montagnes de créances douteuses dans les bilans 
de leurs systèmes bancaires, conséquence directe de la politique qui leur a été 
imposée, et ne peuvent appliquer sans casse la directive qui commande un bail in 
en cas de renflouement. 

Un coup d’arrêt peut-il être donné à l’effilochage de l’Europe ? Poser la question 
renvoie au projet de François Hollande, dévoilé par El Pais, de création d’un 
noyau dur de l’Europe au sein duquel serait instaurée une coordination renforcée 
des politiques économique et militaire en premier lieu. Mais, définissant un cadre 
institutionnel, ce projet semble moins avancé sur le contenu de la politique qui 
serait menée dans ce nouveau contexte destiné à reprendre la main. Faut-il s’en 
étonner, connaissant les manières de son auteur ? 

L’idée est sans doute que ce cadre serait plus adapté pour passer avec le 
gouvernement allemand les compromis que le chef de l’État français n’est pas 
parvenu à obtenir à ce jour…. Mais tout cela risque de se réduire à une simple 
opération d’appui de sa candidature à un second mandat présidentiel. Angela 
Merkel sera également devant une échéance électorale, sous la pression de la 
droite nationaliste montante de l’AfD, et devrait préférer laisser passer ce cap 
avant de se lancer dans une opération de nature fédéraliste électoralement peu 
payante. 

Pour elle, il est urgent de gagner du temps, ce qui tient lieu de politique aux 
dirigeants européens quand ils se trouvent placés le nez sur leurs contradictions. 



Les opinions publiques et les électeurs ne l’entendent pas nécessairement ainsi, 
sombrant dans ce populisme tant exécré qui souvent penche à droite. La faute à 
qui ? 

Le moment ne serait pas mal choisi pour préparer une initiative européenne afin de
présenter une alternative. 

Qui étions-nous ?   Les rives du Vincin (III) «     On fait
ce qu’on peut     !     »
Paul Jorion 19 mai 2016

Donc d’un côté nous dévastons et de l’autre nous consentons quelques efforts bien 
intentionnés de restitution de nos dévastations. Une telle campagne peut-elle être 
gagnée ? J’en doute mais on fait ce qu’on peut. Enfin, probablement.

Et c’est l’un des éléments qui caractérisent sans doute l’espèce à laquelle 
j’appartiens : nous faisons ce que nous pouvons. Malheureusement ce n’est pas 
assez, et de beaucoup.

Je lisais tout à l’heure les mémoires de Jacques de Larosière : 50 ans de crises 
financières et, dans un passage, c’est très exactement cela qu’il laissait entendre : 
nous faisons ce que nous pouvons !

Le contexte, c’était l’effondrement de l’ordre monétaire international en 1971, du 
fait de la dénonciation par les États-Unis des accords de Bretton Woods datant de 
1944, et les efforts consentis pour en limiter les conséquences :

« Jeune directeur du Trésor depuis juin 1974, je fus chargé des 
négociations du côté français […] quelques signes étaient donnés, où la 
France voulait voir la volonté d’une certaine discipline […] mais force 
était de reconnaître que ces vœux restaient théoriques […] En regardant 
ces événements avec le recul du temps, je ne me sens pas 
particulièrement fier des résultats de la négociation franco-américaine, 
qui ouvrit la voie aux accords de la Jamaïque. La réalité était que le 
flottement était libre. L’illusion était que cette liberté pourrait être 
contrôlée et constituer un « système » » (2016 : 74-75).

La franchise de Larosière est admirable et me paraît très représentative de ce que 
nous avons été : nous avons fait « de notre mieux » avec le donné qui était le nôtre,
à savoir d’être un animal social, colonisateur et opportuniste, et d’être aussi à 
l’instar de tous les autres animaux qui nous entourent, des prédateurs –même si ce 
n’est que d’innocente verdure. Ce qui vaut aussi bien d’ailleurs pour l’aigrette 



garzette qui, quand elle patauge à ses occupations, et constitue avec l’eau où elle 
enfonce ses pattes délicates et avec la végétation luxuriante qui l’entoure, ce qui 
apparaît à mes yeux émerveillés comme un paysage paisible d’une inouïe 
splendeur, dévore pendant ce temps-là sans vergogne escargots, insectes 
aquatiques, petits poissons et grenouilles, qui ne lui ont pourtant rien fait, de la 
même manière que nous nous régalons de méchoui, côtelettes et autres magrets, 
parce que c’est ainsi que notre nature est faite : nous trouvons nos aises aux frais 
du reste du monde, qui n’en peut mais ! Sa vengeance n’en sera pas moins terrible.

Un pistolet laser qui pourrait tout changer

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 19 mai 2016 

 

Le monde de l’autodéfense est sur le point d’être bouleversé. Alors qu’il est 
aujourd’hui légalement possible de se protéger face à un attaquant qui porterait sur
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lui une arme à feu ou un couteau, nous sommes aujourd’hui à l’aube du 
développement de systèmes d’armes personnelles d’autodéfense.

La technologie laser existe depuis un certain temps, mais en termes de puissance 
destructrice, elle a toujours été restreinte au monde militaire.

Mais tout cela va bientôt changer, comme nous l’a démontré un jeune adepte du 
bricolage qui s’est fait connaître sur YouTube sous le pseudonyme styropyro, et 
qui a récemment construit un puissant engin laser dans son garage.

Le qualifier de dangereux serait un euphémisme. Il n’y a aucune raison 
que qui que ce soit nécessite la possession d’un engin aussi puissant. 
Mais parce qu’il n’est pas illégal pour moi de le construire, j’ai décidé 
de le faire quoi qu’il en soit.

Bien que sa démonstration se concentre sur les effets de son laser de 40 watts sur 
une feuille de papier, des balles de ping-pong et des ballons, ses applications sont 
illimitées. 

Pour l’heure, la construction d’un tel engin laser est parfaitement légal, mais ne 
vous attendez pas à ce que cela dure une fois que les législateurs se rendront 
compte de l’arme qu’il peut représenter. Et certains, dont le fabricant de cette 
machine, suggèrent que de tels appareils ne devraient pas être construits par 
n'importe qui :

Juste parce qu’il est possible de fabriquer quelque chose chez soi ne 
signifie pas que vous devriez le faire. L’exemple du jour ? Un pistolet 
laser composé d’une lentille qui combine huit lasers de 5 watts qui a de 
quoi rendre exotique votre prochaine présentation PowerPoint.

Cette machine terrifiante a été élaborée par le contributeur YouTube, 
styropyro, qui expérimente depuis longtemps avec des lasers. Sa plus 
récente création utilise huit lasers de 5 watts, montés parallèlement sur 
un dissipateur et alimenté par une très grosse batterie. Le résultat est un 
pistolet laser, capable de faire exploser des ballons et de mettre le feu à 
des morceaux de bois.

Bien que le laser démontré dans la vidéo ne soit que de 40 watts, de récents tests 
militaires menés par la Navy américaine ont eu recours à un laser de 30.000 watts 
capable d'éliminer navires aussi bien que drones.

Mais cela ne veut pas dire que de telles armes ne pourraient pas être utilisées dans 
le cadre de l’autodéfense, ce qui inclue l’abattage de drones qui survoleraient trop 
longtemps votre propriété. Les fusils fonctionnent aussi, mais ne sont pas très 

http://www.shtfplan.com/headline-news/watch-this-is-why-russia-cant-attack-america-new-weapon-has-near-instantaneous-lethality_12162014
http://gizmodo.com/this-40w-homemade-laser-shotgun-is-pure-insanity-1709747545
http://gizmodo.com/this-40w-homemade-laser-shotgun-is-pure-insanity-1709747545
https://www.youtube.com/user/styropyro


efficace à longue portée. Un laser, en revanche, pourrait rendre hors d’usage leurs 
systèmes électroniques, et ce sans émettre le moindre bruit.

Bien que je ne vous en aie pas spécifiquement présenté les menaces, ces engins 
pourraient changer la donne en matière d’autodéfense dans l’éventualité d’une 
situation d’urgence qui verrait établie la loi martiale.

C’est bien entendu ici la raison première de la mise en place de régulations, et très 
certainement la cause des peines criminelles imposées à ceux qui construisent de 
telles armes.

Il n’en est pas moins que, pour les investisseurs et les scientifiques, la technologie 
laser, ainsi que les appareils à pulsations électromagnétiques, changent la donne 
pour les Américains amoureux de liberté.

Comment crocheter une serrure
Pierre Templar 18 mai 2016

Il ne se passe pas un film policier sans que l'on voit à l'oeuvre un représentant de la
loi ouvrir une porte au moyen de quelques outils fins, voire d'un simple trombone, 
le tout en une fraction de seconde.

Une telle chose est-elle possible ? Dans l'absolu, certainement. Même s'il faudrait 
sans doute un peu plus de temps dans la réalité.

Voici donc un aperçu des méthodes de crochetage de serrures que le survivaliste 
ferait bien de connaître, ne serait-ce que pour économiser les frais d'un 

http://www.shtfplan.com/headline-news/flight-370-theory-e-bomb-a-non-nuclear-electro-magnetic-pulse-weapon-instantly-fried-the-planes-electronic-systems-videos_03112014
https://4.bp.blogspot.com/-jqIG1XFuGXE/Vw2yRWTQamI/AAAAAAAAF1c/C-dCIPJj6qQAG9ckRyFk_od45OfUlcKJACLcB/s1600/lockpicking.jpg


professionnel au cas où il lui arriverait de perdre ses clés...

Pour commencer, je tiens à préciser aux âmes prudes qui voudraient m'accuser de 
pousser au délit qu'elles peuvent aller se faire voir.

Premièrement, la loi française n'interdit en aucune façon l'acquisition de matériel 
de crochetage, qui de ce fait est en vente libre sur les sites spécialisés.

Secundo, il me semble évident que les malfrats n'ont rien à cirer de l'art de 
crocheter une serrure en douceur, pour plusieurs raisons. La plus évidente est 
qu'ouvrir une porte de cette façon demande un certain temps, ou alors beaucoup de
pratique pour qui veut réduire celui-ci au maximum. Les cambrioleurs dans l'âme 
ne tiennent absolument pas à s'encombrer d'un tel savoir. Ils ne disposent ni de 
l'intelligence pour la plupart, ni de la patience nécessaire à son acquisition. Ils n'en 
ont pas même l'utilité, dans la mesure où les portes ordinaires se contentent d'un 
pied de biche pour leur ouverture, en un temps record !

Alors pourquoi le survivaliste devrait-il connaître de telles techniques ?

D'abord parce que nous ne sommes pas des sauvages, et qu'il serait sans doute plus
malin d'ouvrir une porte en douceur, ne serait-ce que pour pouvoir la refermer 
ensuite.

Pour le silence aussi, dans toutes les situations où il serait particulièrement 
dangereux de faire le moindre bruit, y compris celui occasionné par du bois qui 
craquerait sous un pied de biche.

Enfin pour des raisons de logistique : Parce qu'on peut se retrouver face à une 
serrure particulièrement difficile à faire sauter si l'on ne dispose pas du matériel 
approprié, comme par exemple un gros cadenas reliant les deux bouts d'une chaîne
enroulée autour des montants d'un portail métallique...

Et pour d'autres raisons, éventuellement, qui vous seraient personnelles.



Comment fonctionne une serrure ?

Pour commencer, il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement d'une 
serrure, et pourquoi il faut posséder la bonne clé pour l'ouvrir. Pour cela, rien ne 
vaut un petit dessin.

Vue de coté et au " repos " (c'est à dire sans clef à l'intérieur), une serrure donne 
ceci :

Vue d'une serrure au
repos

La partie en jaune représente le barillet de la serrure, c'est à dire la partie qui 
pivote lorsqu'on introduit la clef à l'intérieur et qu'on tourne celle-ci.

Les parties en rouges sont les goupilles. Ce sont elles qui sont en contact direct 
avec la clef, et que celle-ci va faire plus ou moins monter en fonction de la hauteur
des crêtes qui déterminent sa forme particulière. Ces goupilles sont dites " actives 
".

Les parties en bleu sont les poussoirs, ou encore goupilles " passives ", qui 
constituent les intermédiaires entre les goupilles actives et leurs ressorts respectifs.

Lorsque la bonne clef est insérée, les têtes des différentes goupilles actives et 
passives s'alignent au ras du barillet qui peut alors tourner, entraînant le déblocage 
de la serrure. Le principe est le suivant :

https://1.bp.blogspot.com/-FogEVmmBGj4/Vw3BDDslq4I/AAAAAAAAF1s/toXSmwSrgKUO1KV9pZv2i1oFHfdoYeHKwCLcB/s1600/1.05-pin_stacks_side_.png


 

Soit encore, pour reprendre le processus dans son intégralité :

Le crochetage consiste à faire monter les goupilles actives dans leur logement, 
sans l'aide de la clef correspondante. Il existe pour cela divers petits outils, dont les
plus élémentaires ressemblent à ceci :

https://3.bp.blogspot.com/-x94DfeusyuY/Vw3EzEQ9mxI/AAAAAAAAF14/FbyNDjOeHCkiLfvQya5MYwTChatVWa0cACLcB/s1600/menuiseries-serrures-et-quincaillerie-cylindre-europeen-l638-h387-c.jpg


Un kit de crochetage basique à 9 pièces avec sa
clef de torsion

Ces quelques outils basiques, accompagnés du doigté nécessaire, vous permettront
d'ouvrir environ 80 % des serrures existantes. Ce qui n'est déjà pas si mal, vous en 
conviendrez. Les 20 % restantes demandent des outils plus sophistiqués, ainsi que 
davantage de savoir-faire.

Ce n'est pas le but de cet article que de décrire en détail tous les procédés 
existants. La vidéo suivante, bien qu'en anglais, vous en donnera un bon aperçu.

https://4.bp.blogspot.com/-39QhpM0A_hs/Vw3npvEs2rI/AAAAAAAAF2I/YvwO6LrpfaAlN17u55_cIIxjZ3TjBO-RACLcB/s1600/Kit_ouverture_crochetage_de_serrure_9_pieces_1241_c.jpg


Comme quoi les survivalistes mâles devraient apprendre eux aussi à travailler du 
crochet !

Notez qu'il existe à leur attention un ouvrage en français, l'Abrégé de crochetage 
disponible gratuitement sur le Net...
Publié par Pierre Templar 

https://plus.google.com/114059969531284635933
https://www.ouverture-fine.com/guide/Guide_de_crochetage_OFC.pdf
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