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Crise de l'énergie: Tournant de l’humanité
Par Rudo de Ruijter, Chercheur indépendant, Pays-Bas Mis à jour 2 janvier 2009

Après plus de 150 ans de disponibilité croissante d’énergie et une croissance explosive 
de la population mondiale, nous entrons maintenant dans une ère de disponibilité 
d’énergie décroissante. La population mondiale rétricira. Pour cette nouvelle ère de 
nouveaux principes économiques sont nécessaires pour maintenir la prospérité. Part de 
ceci est une réforme bancaire, que les représentants du peuple pourront enforcer s’ils 
souhaitent.

De janvier 2007 jusqu'à juillet 2008 le prix du pétrole a augmenté explosivement. Cette 
fois-ci il ne s’agissait pas d’une action de l’OPEP, la menace d’une guerre ou d’un hiver 
froid. Les augmentations étaient le résultat d’un tournant dans l’approvisionnement de 



pétrole. La demande ne cessait de croître, tandis que l’extraction de pétrole a atteint son 
sommet. Et, comme les pays producteurs utilisent de plus en plus de pétrole eux-mêmes,
moins de pétrole arrive sur les marchés d’exportation.

Après juillet 2008, dû à la récession mondiale, la demande est tombée sous l'offre, 
résultant en une chute rapide des prix du pétrole. [1] C'est un apaisement pour tous ceux 
qui dépendent lourdement du pétrole. Cependant, il faut rester conscient, que malgré 
cette baisse de prix, l'ère de la disponibilité toujours croissante est bel et bien derrière 
nous.

Ceux qui comptent sur des sources d’énergie de remplacement ont tort. Le gas, le 
charbon, le nucléaire, l’hydro-énergie, le vent et le solaire ne pourront compenser les 
déficits de pétrole.
La population mondiale devra faire avec moins d’énergie.

La composition actuelle de l’énergie consiste de 36% de pétrole, 24% de gas, 28% de 
charbon, 6% de nucléaire, 6% d’hydro-énergie et 1% d’énergie renouvellable comme 
vent et soleil.

Le chercheur Canadien Paul Chefurka a fait une analyse et une prévision pour chaque 
source d’énergie. Voyez l’illustration à gauche et ci-dessous. Pour des explication et 
détails, veuillez lire son article World Energy and Population [2] 
http://www.courtfool.info/fr_Energie_et_population_mondiales.     htm
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La plupart des grands champs de pétrole sont maintenant “vides” ou en voie de 
ralentissement. (Peak-oil.) Pour l’extraction des champs plus petits restants 
beaucoup plus d’investissements sont nécessaires et la vitesse d’extraction est 
plus faible. La capacité diminuante ne pourra être compensée que partiellement 
par d’autres sources d’énergie.

Le sommet pour l’extraction de gas est attendu dans peu de temps. Le charbon 
le plus riche (l’anthracite) est pratiquement épuisé. Le charbon qui reste est 
moins riche en énergie et a des coûts d’extraction plus élevés. Le charbon a une 
forte émanation de CO2. Les solutions pour ce problème sont encore au stade 
expérimental. La capacité de centrales nucléaires existantes et prévues est loin 
de suffire pour compenser le déficit d’énergie. Un rattrapage rapide n'est pas 
probable. Pour l’hydo-énergie les endroits les plus favorables sont déjà pris et, 
ici aussi, il n’y a pas de multiplication de capacité à attendre. Les énergies 
renouvellables, comme vent et soleil, ne représentent – dans la totalité de 
l’énergie consommée encore quasiment rien.
Malgré des développements plein d'espoir, sa part sera insignifiante encore 
pendant longtemps. [2]

La population mondiale
La croissance explosive de la population mondiale a été possible grâce à la 
consommation - pour une seule fois - de l’énergie fossile.
Maintenant nous avons atteint le sommet de l’extraction de l’énergie. 
L’extraction du reste demande plus de frais et efforts pour un rendement plus 
petit. La disponibilité décroissante mènera logiquement à une population 
mondiale décroissante.



Grandes différences par pays
La population consomme en moyenne 1,8 TEP (Tonnes Equivalent de Pétrole.) 
La consommation de l’énergie varie beaucoup d’un pays à l’autre. Les 2,8 
milliards de gens en Chine, Indes, Pakistan et Bengladesh consomment 0,8 TEP 
par personne par an. Aux États-Unis cela est 8 TEP par personne par an.

Si nous jetons un regard sur la dépendance d’importation d’énergie, nous 
remarquons que, calculé par habitant, les pays de l’Europe de l’Ouest, le Japon 
et les États-Unis importent plus de 2 TEP par an (chiffres 2005).



 Quand il y a des déficits sur les marchés d’exportation d’énergie, ces pays sont 
les premiers à se trouver en difficulté. Dans cette situation, les États-Unis ont 
l’avantage que la plupart de l’énergie est toujours vendue en dollars. 
Financièrement ils peuvent en disposer librement (par inflation et croissance de 
la dette extérieure.) [4]

Le rôle des autres pays importateurs d’énergie est double. Par leur demande de 
dollars ils aident à soutenir le cours du dollar (et avec cela l’empire des États-
Unis.) D’un autre côté, ils sont le plus souvent aussi des alliés militaires des 
États-Unis et profitent de la soumission de l’Irak [4] et de l’occupation de 
l’Afghanistan. [5]

Les produits du pétrole
La crise de pétrole actuelle rend péniblement clair, que les différentes formes 
d’énergie sont difficilement interchangeables. Le pétrole est transformé en 
diesel et fuel (70%), essence (13%), bitume, lubrifiant, kerosine, butane, 
liquid petrole gas (LPG), naphtha, benzène et toluène.

De ceux-ci, naphtha, benzène et toluène sont les matières premières pour des 
produits chimiques, plastiques, fibres et caoutchoucs synthétiques. Les produits 
chimiques se trouvent dans les nettoyants, médicaments, antigel, peintures, 
insecticides, fertilisants, savon et explosives. Les plastiques sont utilisés dans 
des sacs, caisses à bière, valises, poubelles, tableaux de bord, canalisations, 
gouttières, tuyaux, revêtements de sol et polystyrène. Les fibres et caoutchoucs 
synthétiques sont transformés en textile, silicones et pneus. [6] Tous ces 
produits ont leur place dans notre vie quotidienne et la plupart d’entre-eux ne 
pourront pas simplement être remplacés par d’autres.

Transport et cohésion

Partout dans le monde la disponibilité massive de diesel et essence a 
grandement déterminé l’organisation et la cohésion de nos sociétés. Des 
distances à couvrir, considérées normales jusqu’ici, deviendront très 
coûteuses, en particulier dans l'approvisionnement de nourriture, les va-et-
vient entre domicile et travail, le commerce et l’industrie. Dans la vie sociale 
aussi, les distances courtes seront de plus en plus importantes.

Nourriture et énergie
L’agriculture moderne à haute-productivité avale beaucoup d’énergie. Aux 
États-Unis la production d’une unité d’énergie dans la nourriture demande 
1,56 unités d’énergie fossile. Quand nous comptons également le transport, la 
transformation, l’emballage, la distribution, la conservation et la préparation, 
une unité d’énergie dans la nourriture demande 7,36 unités d’énergie fossile. 
[7] La plus grande menace pour l’agriculture intensive en 2008 était le 



doublement du prix des fertilisants, causé par la crise de pétrole. [8] Les 
produits de l’agriculture à haute productivité deviendront trop chers pour une 
grande partie de la population mondiale. La plus grande économie d’énergie 
peut être obtenue en choisissant de la nourriture produite selon les méthodes 
anciennes venant des fermes des environs.

Continuer c’est la guerre
Avec la dimension actuelle de la population mondiale, il est quasiment certain, 
qu’il n’y aura pas assez de nourriture et d’énergie pour les 75 ans à venir. Si la 
population ne diminue pas radicalement et l’ambition de croissance 
économique n’est pas bannie, de plus en plus de nos enfants seront envoyés à 
la guerre pour obtenir plus d’énergie et de nourriture. (Bien entendu ces 
guerres seront camouflées comme des opérations de paix, de l’aide au 
développement, des démocratisations ou tout ce que les chefs de pays 
industrialisés sauront inventer encore pour éviter le sale goût de meurtre et de 
vol à leur peuple.)

Modèle de croissance
La disponibilité toujours croissante d’énergie n'a pas seulement permis une 
croissance explosive de la population mondiale, mais est venue aussi avec des 
modèles économiques, qui fonctionnent selon le principe de la croissance 
économique sans fin. Ils sousentendent une disponibilité toujours plus grande de
matières premières, d’énergie, de force de travail et de consommateurs.

Ces modèles dominent la pensée de la politique et de l’économie dans la 
plupart des pays du monde. Le moteur dans ces modèles est le système 
d'argent, qui, par une inflation permanente, oblige à de plus en plus d’activité 
pour éviter l’appauvrissement. [3]

Bienque la diminution de l’énergie disponible ait déjà commencée sur les 
marchés d’exportation, nous n'avons toujours pas de solution pour notre 
économie, exceptée la guerre. Pour le moment il y a un manque de conscience, 
de connaissance et de compréhension.

Modèle d’amincissement
Pendant notre vie nous n’avons connu autre chose que le modèle de 
croissance. Il a cours presque partout dans le monde. C’est pour cela que nous
ne nous rendons pas suffisamment compte, que ce n’est qu’un modèle 
économique. Il n’est valable que dans la situation d’une croissance 
permanente de matières premières, énergie, force de travail et 
consommateurs.

Quand l’économie doit fonctionner avec toujours moins d’énergie, nous 



avons besoin d’un modèle économique différent.

Dans le modèle d’amincissement il y a une production diminuante et une 
consommation diminuante, causées par la diminution de l’énergie. Quand il y 
a moins d’énergie disponible que celle nécessaire pour une grande population,
nous devons, logiquement, aspirer à une population plus petite. Si nous 
commençons cette diminution assez tôt, alors, calculé par habitant, la 
prospérité peut-être maintenue à un niveau élevée. (Quand la population est 
trop grande, ce sera la guerre et la crise économique.)

Réforme bancaire
Dans le système actuel, de l'argent nouveau est créé chaque fois que des prêts 
sont accordés.
Pour toutes les banques commerciales ensemble il n’y a pas une seule limite 
dans la création d’argent débridée. Tout au plus, elle peut être légèrement 
stimulée ou freinée par le taux d’intérêt de la banque centrale. Les banques 
centrales elles-mêmes profitent de l’inflation et de taux changeants dans le 
temps, qui leur permettent d’avoir un revenu venant des opérations monétaires, 
qui leur garantit leur indépendance. [3]

Ce système d’inflation permanente doit être remplacé. La création d’argent doit 
être limitée à la banque centrale. Les banques d’aujourd’hui deviendraient des 
intermédiaires, qui remettent les prêts à leurs clients. Pour ces clients rien ne 
change. Leurs comptes bancaires continuent à fonctionner de la même façon 
qu’aujourd’hui.

En ôtant la permission de créer de l’argent des banques commerciales et en 
mettant ce privilège exclusivement entre les mains de la banque centrale, cette 
dernière peut immédiatement stopper l’inflation.

Ensuite, la banque centrale dosera soigneusement la quantité d’argent en 
circulation pour prévenir toute dévaluation de l’unité d’argent.

En accord avec le gouvernement des taux d’intérêt différents peuvent être 



utilisés pour des catégories différentes de prêts. Ainsi, par exemple, des 
investissements à long terme pour une société durable pourront être financés 
avec priorité, ou, à l’inverse, des investissements non-désirés pourront être 
découragés. De cette façon, le modèle d’amincissement, dans une situation de 
population décroissante, pourra maintenir la prospérité.

Notons, que dans les pays où il y a encore une disponibilité d’énergie croissante,
la réforme présentée ci-dessus offre également une meilleure structure pour une 
prospérité durable. Par la différentiation des taux d’intérêt les investissements 
pour un avenir durable pourront être financés et, pareillement, des 
investissements pourront être stimulés ou découragés par secteur. En outre, les 
excès de création monétaire pourront être stoppés immédiatement et empêchés à
l’avenir.

Il n’y a pas d’obligation d’appliquer cette réforme simultanément dans 
plusieurs ou tous les pays. Probablement, dans beaucoup de pays les banques 
centrales ont suffisamment de pouvoir légal pour implémenter une telle 
réforme de façon indépendante. Dans d’autres pays il sera nécessaire de faire 
quelques changements dans les lois.

Membres du Parlement

Pendant le siècle dernier quelques banques centrales ont bâti une réputation 
douteuse comme régulateur de l’économie. Et dans quelques banques hantent 
toujours les idées néo-conservatives de Friedman. C’est pour cela qu’il n’est 
pas certain du tout, que toutes les banques centrales veuillent implementer des 
réformes pareilles.

Dans la plupart de pays leur pouvoir est basé sur quelques articles de loi. Ces 
articles règlent leurs privilèges. Si les gouvernements veulent, ils peuvent 
abolir ces articles et mettre la création d’argent entre les mains de l’état.
(Les opposants diront, que l’état en fera du tout et n’importe quoi. Je pense, 
que la crise financière prouve amplement, que c’est justement les banques 
commerciales qui font du tout et n’importe quoi.)

Juillet 2008, mis à jour 2 janvier 2009

<<< fin >>>

Les médias et la fabrique de l’illusion     : à propos
de quelques mensonges rassurants

Nicolas Casaux Posted By: LePartage 2 mai 2017 

Parce que les clichés ont la peau dure…

Certains d’entre vous ont sûrement remarqué comment quelques exemples de 
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soi-disant réussites, de soi-disant « révolutions », « succès » et autre « progrès »
— ayant été repris et republiés à tort et à travers sur internet en raison de la soif 
grandissante de bonnes nouvelles qui caractérise logiquement une période 
d’effondrement — sont régulièrement brandis comme des preuves d’une 
amélioration de la situation, des preuves de ce que la civilisation industrielle, 
moyennant X ou Y ajustement, pourrait être corrigée, socialement et/ou 
écologiquement. Dans cet article, nous nous proposons d’exposer pour ce qu’ils 
sont cinq d’entre eux : 1. Le déploiement des énergies soi-disant renouvelables 
au Costa Rica, érigé en modèle de soutenabilité écologique, 2. La soi-disant 
révolution en Islande, 3. Les gouvernements d’Amérique Latine soi-disant 
« socialistes » et respectueux de la « Pachamama », 4. Le soi-disant « modèle 
nordique », ou scandinave, et 5. Les soi-disant progrès de la ville de San 
Francisco en termes de recyclage (son image verte).

***

1. Le Costa Rica (et le Bhoutan) ou l’art de faire passer la destruction du 
monde naturel pour son sauvetage

« Au Costa Rica, 98,7 % de l’électricité produite est ‘verte’ » (Le Monde) ; « Le
Costa Rica tourne à 100 % avec des énergies renouvelables » (Konbini) ; « En 
2016, le Costa Rica a fonctionné à 98 % grâce aux énergies renouvelables » 
(Konbini) ; « Le Costa Rica champion de l’énergie verte » (Sciences et Avenir) ;
on pourrait continuer ainsi indéfiniment, cette « information » est sans cesse 
publiée et republiée sur le web, machinalement, automatiquement, à la manière 
d’une résonance dans une chambre d’écho. Et pourtant, derrière ces titres 
enflammés, on retrouve un tissu de non-sens et de mensonges.

Tout d’abord, la confusion classique entre électricité et énergie. Les 
combustibles fossiles représentent près de 70     % de toute l’énergie consommée 
au Costa Rica. Les énergies soi-disant « renouvelables », qui correspondent à de
l’électricité, n’en représentent que 20 %, environ. Les énergies soi-disant 
« renouvelables » représentent par contre près de 95 % de l’électricité 
consommée.

Sachant que la consommation de combustibles fossiles au Costa Rica, qui a 
récemment explosé du fait de l’essor de la voiture individuelle, ne fait 
qu’augmenter. Avec 287 voitures pour 1000 habitants (dont moins de 2% de 
véhicules hybrides/électriques), sa moyenne dépasse celle du monde, et de 
l’Amérique Latine. La consommation d’essence y a augmenté de 11% en 2016, 
ainsi que l’explique un article récemment publié dans le Guardian.

Mais ce n’est pas le principal problème que pose le fait d’ériger le Costa Rica en
modèle de vertu écologique.

En effet, la principale absurdité de cette fantaisie découle directement de 
l’arnaque sémantique que représentent les énergies dites « renouvelables ». Au 
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Costa Rica, la grande majorité de la production d’énergie « renouvelable » 
provient des barrages hydroélectriques. Ce pays serait donc un idéal d’écologie 
parce qu’il a endigué beaucoup de ses principaux fleuves et de ses principales 
rivières. Plus c’est absurde, plus ça passe, n’est-ce pas. Il suffit que le tout soit 
enrobé dans une bonne dose de médiatisation et de spectaculaire.

Un des nombreux barrages du Costa Rica (on en dénombre environ 40), où plusieurs autres
sont en cours de construction.

Les barrages, qui tuent les fleuves et les rivières où ils sont installés, en 
empêchant la libre circulation des espèces aquatiques et des sédiments charriés 
par les cours d’eau (en hyperliens ici, trois études qui le démontrent clairement, 
et trois études qui insistent aussi sur le fait que ces conséquences sont bien trop 
peu étudiées et prises en compte, allez savoir pourquoi) ; les barrages qui 
dépendent, pour leur construction, de pratiques extractivistes (de l’industrie 
minière), et des infrastructures industrielles pour le transport ; les barrages dont 
les réservoirs produisent énormément de méthane, un puissant gaz à effet de 
serre qui participe lourdement au changement climatique ; les barrages qui 
détruisent également l’habitat des espèces terrestres (comme le jaguar au Costa 
Rica) et des oiseaux qui dépendent, eux, des cours d’eau pour se nourrir, en 
fragmentant des corridors riches en biodiversité, sont tout sauf respectueux du 
monde naturel.

Au Costa Rica, en Inde, au Bhoutan, et partout dans le monde, des populations 
luttent contre leur construction, qui ravage les communautés naturelles comme 
les communautés humaines qui en dépendent.

Dans un article intitulé «     Le côté obscur de l’hydroélectricité au Bhoutan     », 
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https://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/14/hydroelectric-dams-emit-billion-tonnes-greenhouse-gas-methane-study-climate-change
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25189078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25189078
http://pringle-lab.org/wp-content/uploads/2013/12/Anderson-et-al.-2006-River-Research-and-Applications.pdf
https://www.researchgate.net/publication/230261607_Transforming_tropical_rivers_An_environmental_perspective_on_hydropower_development_in_Costa_Rica


publié sur le site de Globalvoices, un Bhoutanais explique que :

« La plupart de nos rivières, foisonnantes de vie, sont emprisonnées 
dans des barrages qui déplacent humains et animaux ainsi que des 
formes de vie aquatiques rares et même inconnues.

Certains barrages planifiés et en construction sont destinés à créer 
d’énormes retenues d’eau qui modifieront les conditions 
météorologiques et causeront des tremblements de terre, parce qu’ils 
sont situés dans des zones sismiquement actives.

Il y a un danger clair et présent qu’un désastre environnemental se 
produise à un moment ».

L’ONG « International Rivers » rappelle, dans un article en anglais intitulé 
«     Les impacts environnementaux des barrages     », les principales conséquences 
de leur construction (migration des poissons entravés, sédiments piégés, plantes 
et espèces invasives qui colonisent le réservoir, érosion des berges, etc.).

Pour plus de détails (sur la pollution au mercure induite par la construction de 
barrages, par exemple) nous vous conseillons de lire notre article intitulé «     Les 
illusions vertes     : le cas des barrages (& non, le Costa Rica n’est pas un paradis
écologique)     ».

Enfin, rappelons que l’électricité produite par les barrages sert à alimenter des 
appareils électro-informatiques tous plus toxiques les uns que les autres 
(iPhones, smartphones, ordinateurs portables, micro-ondes, téléviseurs, etc.), 
dont la production et la totalité du cycle de vie impliquent également de 
saccager le monde naturel à travers des pratiques extractivistes, d’innombrables 
pollutions et exploitations sociales.

Le Costa Rica est en réalité un petit pays de plus en plus souillé par les 
émissions de polluants liées aux transports, par les pollutions plastiques, par la 
bétonisation liée au tourisme de masse, et par les plantations de palmiers à huile,
entre autres, et certainement pas un modèle d’écologie. S’il est promu comme 
tel, c’est uniquement parce qu’il est un modèle de réussite pour les 
multinationales et l’expansion de la civilisation industrielle.

Et pour aller plus loin, nous vous conseillons de lire cet article : L’écologie™ du
spectacle et ses illusions vertes (espoir, “progrès” & énergies “renouvelables”).

***

2. L’Islande, sa pseudo-révolution et son économie particulièrement anti-
écologique

Depuis 2008 et la soi-disant « révolution » islandaise tant vantée sur internet, il 
y a eu des nationalisations de banques, quelques banquiers ont fini en prison, 
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mais globalement rien n’a changé. L’Islande (qui a refusé d’adhérer au protocole
de Kyoto) est un très bon exemple d’un pays où la vie humaine au sein de la 
civilisation industrielle est particulièrement dépendante de processus 
profondément anti-écologiques.

L’Islande produit beaucoup d’aluminium (11ème nation du monde dans le 
domaine), dans des fonderies pour lesquelles elle a construit des barrages dans 
des zones sauvages auparavant relativement préservées (pour les impacts des 
barrages, remonter à la section précédente). La bauxite utilisée provient de 
Guinée ou d’Australie (là encore, au niveau du transport, on retrouve des 
processus manifestement anti-écologiques).

Dans un article de courrier international, en date de 2011, on apprend que :

« En 2008, l’Islande a produit environ 870 000 tonnes d’aluminium, 
dont la quasi-totalité était destinée à l’étranger. Cette année-là, les 
exportations du métal ont dépassé celles des produits de la pêche 
pour la première fois dans l’histoire du pays. L’Islande ne produit pas
de bauxite. Les métallurgistes importent le minerai d’aluminium des 
États-Unis, d’Irlande et d’Australie. Mais l’activité des hauts-
fourneaux permet au pays, riche en rivières, chutes d’eau, sources 
chaudes et volcans, d’exploiter ses propres ressources naturelles en 
fournissant aux forges de l’énergie hydraulique ou géothermique à 
des prix compétitifs. […] Pour servir la plus grande fonderie, ouverte
en 2007 dans l’est du pays, l’État a construit une série de barrages et 
un immense réservoir qui, redoutent les écologistes, accélérera 
l’érosion des terres et sera dommageable aux populations locales de 
cervidés et d’oies à bec court (Anser brachyrhynchus) [la mère de la 
chanteuse Björk, l’une des figures de proue de l’opposition contre 
l’industrie de l’aluminium, avait fait une grève de la faim pour tenter 
de bloquer le projet]. »

Des pollutions aux métaux lourds et au soufre sont observées aux environs des 
fonderies. Et, dans certaines zones industrielles du pays, les niveaux de 
pollutions estimés sont du même ordre que ceux des régions les plus polluées de
l’Europe de l’Est.
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Sur la banderole est écrit : “La fonderie d’aluminium engendre des malformations
congénitales, des cancers et des déformations des os” / Straumsvík, Islande, 2007.

L’Islande importe la grande majorité de sa consommation de fruits et de 
légumes (près de 70%), un phénomène qui ne fait et qui ne va faire que croître, 
étant donné que la consommation de fruits et légumes par individu augmente, et 
que la population elle-même augmente.

Nous avons là un exemple parfait d’une économie particulièrement précaire, 
tout sauf résiliente, absolument dépendante du commerce mondialisé. Le 
« manger local », s’il a un jour été possible en Islande, à une époque où ses 
habitants se nourrissaient des produits de la mer, de l’élevage et des autres 
denrées adaptées au climat islandais, est devenu utopique. Maintenant que, 
comme dans beaucoup d’endroits, les Islandais se sont habitués aux produits 
d’importations tropicaux (fruits, cacao, sucre, etc.), leur alimentation repose en 
grande partie sur l’agrobusiness international.

L’Islande, ainsi dépendante de la machine industrielle mondiale (et des 
pollutions et des destructions qu’elle engendre, nécessairement), sera 
certainement un des derniers pays à pouvoir se passer des conforts et des luxes 
qu’offre la civilisation industrielle, et un des derniers pays où une « révolution »
digne de ce nom – et donc écologique – pourrait avoir lieu.

***

3. L’Amérique Latine et son extractivisme socialiste (le buen vivir en 
paravent)

Tout d’abord, une longue citation tirée du dernier livre de Naomi Klein, « Tout 



peut changer » (dont les thèses sont par ailleurs très contestables, et duquel nous
vous proposons une critique sur notre site) :

Parmi ces régimes de gauche ou de centre gauche, cependant, aucun 
n’a encore réussi à se débarrasser du modèle économique fondé sur 
l’exploitation intensive de ressources limitées. L’économie de 
l’Équateur, par exemple, dépend de plus en plus de ses exportations 
de pétrole, extrait en partie de réserves écologiques de l’Amazonie, 
tandis que celle de la Bolivie repose en grande partie sur l’industrie du
gaz naturel. Le gouvernement argentin, pour sa part, persiste à 
encourager les mines à ciel ouvert et les « déserts verts » voués à la 
culture de soja et d’autres espèces génétiquement modifiées. Au 
Brésil, l’État continue d’investir dans d’immenses barrages très 
controversés et des projets à haut risque de forage pétrolier en mer, 
tandis qu’au Venezuela se perpétue une grande dépendance à 
l’exportation de pétrole. Force est de constater que ces nouveaux 
gouvernements progressistes, en général, n’ont guère réussi à 
diversifier leur économie et à tourner le dos à l’exportation de 
matières premières. De 2004 à 2011, en fait, la part de celles-ci dans 
l’ensemble des exportations nationales a grimpé dans tous les pays 
dont nous venons de faire mention, sauf en Argentine. (Notons 
cependant que cette augmentation a pu être causée en partie par la 
hausse du prix des matières premières.) L’accès facile au crédit offert 
par la Chine, qui demande parfois à être remboursée en barils de 
pétrole, n’a sûrement pas aidé.

Le maintien d’une telle dépendance envers une industrie minière aussi
polluante et hasardeuse est particulièrement décevant de la part des 
gouvernements d’Evo Morales, en Bolivie, et de Rafael Correa, en 
Équateur, qui ont tous deux proclamé, lors de leur premier mandat, 
l’avènement d’une nouvelle ère, affranchie du joug de l’extractivisme.
Cette vision impliquait de reconnaître les droits des peuples 
autochtones qui, ayant survécu à des siècles de marginalisation et 
d’oppression, forment une portion importante de la population tant en 
Bolivie qu’en Équateur. Sous Morales et Correa, le concept 
autochtone de sumak kawsay ou buen vivir (le bien-vivre), qui prône 
l’instauration d’une société vivant en harmonie avec la nature (et axée
sur la simple satisfaction des besoins de tous plutôt que sur la 
consommation effrénée), a été introduit dans la sphère politique, et 
même reconnu par la loi. Les nobles discours des présidents bolivien 
et équatorien, toutefois, n’ont pas résisté aux assauts de l’industrie 
minière. « Depuis 2007, le régime de Correa a été le plus extractiviste 
de l’histoire du pays, tant dans le secteur pétrolier que minier », 
affirme l’écologiste équatorienne Esperanza Martínez. Dans les 
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milieux intellectuels latino-américains, on en est même venu à 
qualifier ce phénomène d’« extractivisme progressiste ».

[Extrait bonus :] En Grèce, par exemple, j’ai eu la surprise en 
mai 2013 de découvrir que le parti de gauche radicale Syriza – qui 
formait à l’époque l’opposition officielle et incarnait pour bon nombre
d’Européens l’espoir d’un virage idéologique sur le continent – ne 
s’opposait pas aux projets de prospection pétrolière et gazière du 
gouvernement de coalition à la tête du pays. Syriza réclamait 
simplement que les recettes minières soient investies dans les caisses 
de retraite, et non dans le remboursement de la dette. Autrement dit, le
parti ne remettait pas en question l’industrie extractiviste, mais 
demandait que ses bénéfices soient répartis autrement.

Pollution au pétrole, quelque part en Équateur.

Ainsi que Naomi Klein le souligne, les politiques des « nouveaux » 
gouvernements « socialistes » d’Amérique Latine, bien souvent présentés 
comme des modèles de vertu tant écologique que sociale par une partie de la 
gauche française, sont toujours aussi destructrices de l’environnement que celles
de leurs prédécesseurs.



Tous ces gouvernements dits « socialistes » embrassent l’idéologie du 
« progrès », du « développement », l’industrialisme, aussi sûrement que 
n’importe quel autre gouvernement.

Dans un article intitulé «     En Bolivie, la politique extractiviste d’Evo Morales 
suscite la contestation     » publié en février 2016 sur Reporterre, on pouvait lire 
que :

« Dimanche 21 février, les Boliviens ont décidé par référendum que 
Evo Morales n’avait pas le droit de se présenter pour un quatrième 
mandat. Le soutien populaire au président bolivien s’est effrité, 
notamment à cause de sa politique extractiviste et de la désillusion 
des populations autochtones. […]

Au cœur de cette désillusion des populations autochtones, la question 
de l’exploitation des ressources naturelles présentes sur leurs 
territoires. Pays riche en matières premières (métaux, gaz, terres 
rares, forêt), l’économie bolivienne est depuis toujours extrêmement 
dépendante de l’extraction et de l’exportation de ses richesses. Les 
entreprises multinationales ont remplacé les conquistadors espagnols,
mais le modèle économique productiviste et exportateur demeure.

Or, comme le rappelle Laurent Lacroix, « la Constitution de 2009 
portait l’espoir d’un autre modèle de développement ». Un espoir 
incarné par la notion de vivir bien, la vision indigène d’une harmonie
entre les êtres humains et la nature. À l’international, Evo Morales 
s’est ainsi posé comme pourfendeur d’un capitalisme destructeur et 
ardent défenseur de la Pachamama, la Terre-Mère.

Problème, d’après Victor Audubert, juriste et enseignant-chercheur à 
l’université Paris 13, « le vivir bien est aujourd’hui détourné ». La 
Bolivie exploite à tout va les richesses de son sous-sol, ouvre ses 
portes aux investisseurs étrangers, intensifie son agriculture. »

Ces gouvernements dits « progressistes » exposent concrètement en quoi 
l’idéologie du « progrès » — notamment technologique — est une nuisance, et 
en quoi elle est fondamentalement anti-écologique.

Mélenchon, en grand admirateur des Morales et des Correa, pose problème pour
ces raisons mêmes. J’en ai discuté avec le journaliste Fausto Giudice, et lui ai 
demandé ce qui, selon lui, résumait le problème du développementisme des 
Correa, Morales, et autres Mélenchon, il m’a répondu que ceux-là « acceptent 
sans hésitation un postulat qui est erroné : que les richesses du sol, du sous-sol,
sont là pour être exploitées. La seule différence, c’est qu’ils pensent — ou au 
moins disent — que cette exploitation doit “profiter à tous”. Bref, on peut 
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appeler ça “productivisme à visage vert et humain”, ou “écocapitalisme 
social” ». Je lui ai ensuite demandé si, plus qu’un postulat, cela n’était pas en 
lien avec une certaine culture, une certaine idéologie, celle du « progrès ». Il 
m’a alors répondu que : « C’est même au-delà de la culture ou de l’idéologie, 
c’est une mentalité, une dimension anthropologique : une vision linéaire (et 
bien sûr ascendante), opposée à la vision cyclique des peuples premiers ».

La gauche développementiste, aussi infectée que la droite par le mythe du 
progrès, persuadée qu’il est possible d’allier industrialisme et écologie, est aussi 
problématique que tous les autres partis politique. La civilisation industrielle 
socialiste — si tant est qu’elle puisse l’être — reste la civilisation industrielle. 
Une organisation sociale et culturelle intrinsèquement nocive.

***

4. Le « modèle nordique » : conformisme, industrialisme, externalisation des
coûts, et greenwashing

Pour toutes les raisons précédemment citées, il devrait être facile de comprendre
pourquoi le soi-disant « modèle nordique » tant médiatisé est une illusion et une 
absurdité.

Le cas échéant, voici une brève explication :

Les pays scandinaves sont à la pointe du développement (industriel), ils ont 
embrassé l’oxymore du « développement durable » avant nous, et sont donc très
utiles en termes de marketing. A l’aide d’omissions colossales et de distorsions 
des faits, les médias assurent aux spectateurs que leurs politiques 
environnementales et économiques sont vertueuses, exemplaires.

Exemple : Une mythologie médiatique a été fabriquée autour de la gestion des 
déchets des “pays nordiques”. Ce qui donne des articles comme “La Suède 
championne du monde du recyclage !”, ou “Grâce au recyclage la Suède n’a 
plus de déchets !”, ou encore “La Suède manque tellement de déchets… qu’elle 
en importe”. Il s’agit d’autant de mensonges.

La Suède exporte des tonnes de déchets illégaux. C’est ce qu’on peut apprendre 
en à peine quelques recherches sur le web, de la part de médias suédois. Lors 
d’une saisie par les douanes suédoises de 700 tonnes de déchets illégaux 
destinés à l’exportation, celles-ci ont expliqué qu’il ne s’agissait que de la 
“partie émergée de l’iceberg”.

Comme la plupart des pays dits “développés” (UE, Amérique du Nord, Japon, 
etc.), la Suède exporte une bonne partie de ses déchets les plus gênants 
(toxiques) vers les pays en voie de développement (les pays pauvres), en plus 
d’en brûler une bonne partie pour produire de l’électricité, ce qui, présenté 
comme une solution “écologique”, est un autre mensonge grotesque, puisque 
les usines à biomasse émettent plus de CO2 que les centrales à charbon. Cette 
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incinération est considérée comme “neutre en carbone” au prétexte que la 
décomposition de cette biomasse, si elle n’avait pas été incinérée, aurait émis du
carbone au fil des années. Dépendre de l’incinération de déchets pour produire 
de l’électricité pour alimenter un réseau électrique et des appareils électroniques
eux-mêmes polluants, dont les productions sont énergivores, est une idée 
démente, un non-sens qui encourage un cycle sans fin de pollutions.

Extraction de minerai de fer dans une mine à ciel ouvert, opérée par la compagnie d’état
LKAB, en Suède, à Svappavaara près de Kiruna. La Suède est de loin le premier producteur

de fer d’Europe, et figure parmi les principaux producteurs de minerai et de métaux. Ces
activités minières impliquent une déforestation massive. Exemplaire.

Mariel Vilella, directrice adjointe et chargée de la campagne climatique pour 
Zero Waste Europe le souligne : “Le dernier rapport sur le climat de Zero Waste
Europe démontre que l’incinération contribue à aggraver le changement 
climatique plutôt qu’à le stopper”. Dans un article publié en mars 2015, elle 
explique qu’un “incinérateur moyen aux États-Unis émet 2,5 kg de dioxyde de 
carbone par MWh et 2,8 kg d’oxyde d’azote, deux gaz à effet de serre qui 
contribuent au réchauffement climatique”. Ce qui “signifie que les 
incinérateurs émettent plus de CO2 par mégawatt-heure que n’importe quelle 
autre énergie d’origine fossile, y compris les centrales à charbon”.

En plus de cela, la Suède et les autres pays nordiques sont parmi les plus 
consommateurs de produits high-tech électroniques, et donc d’importants 
producteurs de déchets électroniques (le suédois moyen produit 466 kg de 
déchets par an, le français moyen environ 370). On pourrait aussi rappeler que le
suédois moyen consomme 13 208 kWh d’énergie par an, tandis que le français 
moyen en consomme 6749, ou qu’un suédois consomme en moyenne 5100 tep 
(tonne d’équivalent pétrole), contre 3800 pour un français. Sachant que la 
production énergétique suédoise dépend principalement de barrages, de 
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centrales nucléaires, et de l’incinération de déchets. Trois catastrophes 
écologiques.

Quant au modèle éducatif, vous aurez compris qu’on y enseigne les mêmes 
âneries qu’ailleurs. Que l’idéologie qui domine est celle du « développement », 
celle du « progrès ».

***

5. San Francisco, son pseudo-recyclage, et son insoutenabilité 
caractéristique des métropoles

Contrairement aux sottises colportées par le film “Demain” (de Mélanie 
Laurent et Cyril Dion), San Francisco ne recycle pas 80% de ses déchets, en 
vérité le chiffre serait plus proche de 60%, voire de 35% (selon la méthode de 
calcul utilisée). Cependant, à l’aide d’une astuce marketing et d’une magouille 
de comptabilité, Recology, l’organisme chargé de collecter et de recycler les 
déchets de la ville, considère les déchets du BTP comme faisant partie des 
déchets ménagers, ce que les autres villes ne font pas, habituellement, et ce qui 
permet de sortir du chapeau ce chiffre fantaisiste de 80%. Mais le problème est 
bien plus profond et bien plus grave qu’une simple erreur de chiffre, puisqu’en 
réalité ce qu’ils appellent recycler n’a rien d’écologique. Le traitement des 
déchets se fait toujours loin hors de la ville, dans des usines énergivores (sauf 
pour le bois/papier qu’ils brûlent en usine de biomasse, en incinérateur). Dans le
documentaire, on ne voit que la part des déchets qui est compostée. Tandis 
qu’une grande partie des déchets, uniquement triée, est exportée et disséminée à 
travers le globe, jusqu’en Chine, aux Philippines et au Vietnam ; la quantité de 
déchets recyclés (ou compostés) stagne voire régresse ces derniers temps, et la 
quantité totale de déchets que la ville génère augmente chaque année (780 000 
tonnes de déchets en 1999, 2 200 000 tonnes en 2010) ; environ 1200 tonnes de 
déchets non-recyclables et non-compostables sont collectées et enfouies dans le 
sol chaque jour (cadeau pour le monde et pour le futur).

Prisonnière, à l’instar de beaucoup de métropoles, d’un schéma de croissance 
infinie, la ville de San Francisco est de plus en plus peuplée, requiert donc de 
plus en plus d’importations de ressources et d’énergie, et génère de plus en plus 
de déchets. Exemplaire, n’est-ce pas. Et tellement soutenable.

***

Conclusion 

La culture dominante inculque à toutes celles et à tous ceux qu’elle conditionne 
que le salut de notre société relève de l’innovation technologique. Qu’il est 
possible et même inévitable que la marche (funèbre) du progrès se poursuive. 
Que la frénésie high-tech peut se prolonger, que nous pouvons continuer à 
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bénéficier de technologies de plus en plus sophistiquées, de plus en plus 
puissantes, sans que cela nuise à la planète, puisque la science et le progrès, 
qu’elle présente comme tout-puissants, capables d’accomplir plus ou moins 
n’importe quoi, se chargeront de rendre écologique le développement hautement
technologique.

L’écologie grand public, ainsi conditionnée, devient une vitrine de promotion 
pour les éco-innovations des industriels (panneaux solaires, éoliennes, 
hydroliennes, éco-smartphones, fairphone, voitures hybrides, biocarburants, 
etc.). Aux problèmes environnementaux liés à tel ou tel objet, elle offre comme 
solution tel ou tel éco-objet, ou bio-objet, ou objet durable. Personne n’envisage
de renoncer aux pratiques, aux objets, ou aux éléments qui s’avèrent nocifs. 
Tout le monde s’attend à ce qu’une alternative écologique, bio, ou équitable, 
soit proposée.

Ces alternatives se constituent en un nouveau marché pour les industriels et les 
multinationales, ravis de trouver un nouveau filon à exploiter. Cependant, ainsi 
que nous tentons de l’exposer sur notre site, à travers notre rubrique intitulée 
«     Le mythe du développement durable     », rien de tout ça n’est réellement 
écologique, et l’état du monde naturel ne cesse d’empirer.

Conscients de ce que nous nous enfonçons chaque jour un peu plus dans une 
impasse, les courants anti-développement, anti-industriel, ou anti-civilisation, 
n’échappent pas à cette question que l’on entend si souvent : « Mais alors, 
qu’est-ce que vous proposez ? Quelle est votre solution ? »

Le problème, c’est que bien souvent, celui qui la pose ne sait pas exactement 
pour quoi, ou à quoi, il cherche une solution ; ou qu’il se demande ce qui 
pourrait permettre de concilier à la fois le désir de continuer à bénéficier des 
luxes et des conforts que prodiguent les hautes-technologies et l’industrialisme 
en général, et le désir de faire en sorte de ne pas détruire la planète, de ne pas 
nuire à qui que ce soit.

En d’autres termes, beaucoup, par cette question, et en raison de leur 
attachement aux conforts industriels modernes, se demandent comment nous 
allons pouvoir continuer à profiter des téléphones portables, des réseaux 
électriques, des tablettes, des téléviseurs 4K, des voitures, d’internet, des avions,
des fruits tropicaux toutes l’année, et ainsi de suite, mais de manière écologique,
équitable et bio.

D’où la création, par les médias, de ces mythes qui permettent de rassurer les 
populations qu’une angoisse écologique risquerait de faire douter du bien-fondé 
de la modernité et du progrès. Dans un article intitulé   «     Pourquoi l’Islande n’est
pas une utopie     »  , récemment publié sur un site internet islandais, une journaliste
anglaise, Joanna Smith, le formule ainsi :

Pourquoi les gens aiment-ils placer l’Islande [Ou le Costa Rica, ou la 
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Suède, ou la Bolivie, etc., NdT] sur un tel piédestal ? La réponse est 
simple : parce que c’est rassurant. Parce qu’il est rassurant de pouvoir 
se dire, alors que l’actualité est une longue suite d’évènements 
désastreux, que quelque part, quelqu’un a une solution. Il est 
rassurant, lorsque vous avez l’impression que dans votre propre pays, 
on ne vous écoute pas, de se persuader qu’il y a un endroit où vous 
aimeriez être. Il est rassurant de croire que nos rêves d’une société 
parfaite sont réalisés et qu’ils sont possibles.

Mais cette ignorance n’est pas une bénédiction. En réalité, elle 
empêche les gens de prendre en main leur destin.

Les rêves d’une société industrielle ET écologique (ou high-tech ET verte), de 
masse ET démocratique, l’idée selon laquelle le développement durable ne 
détruit pas le monde naturel, sont autant de dangereux fantasmes. 
Malheureusement, à notre époque où la plupart des esprits demeurent hypnotisés
par la pensée unique du discours des médias de masse, toute « solution » 
impliquant de renoncer aux conforts modernes, au mode de vie façonné par des 
décennies de soi-disant progrès, est écartée, jugée insatisfaisante, considérée 
comme un « retour en arrière », vers un passé perçu comme sombre et 
repoussant, que la culture dominante a tout fait pour diaboliser (ce qu’elle a 
largement réussi à accomplir, d’où ces expressions du « retour à la bougie », à 
un temps où « on s’habillait en peaux de bêtes », ou ce « on ne va pas retourner
vivre dans des grottes »).

Et pourtant, la solution est bien là, dans ce retour à une vie en microsociétés, à 
taille humaine (et donc potentiellement démocratiques), culturellement 
diversifiées, ancrées dans un territoire écologique spécifique, qu’elles 
respectent, et aussi autonomes que possible.

Nicolas Casaux

Cartes obsolètes et paysages peu familiers
Par Dmitry Orlov – Le 25 avril 2017 – Source Club Orlov
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Dans son récent article sur le blog A Matter of Mercy, James Howard 
Kunstler a comparé l’état d’esprit général aux États-Unis à celui d’un 
patient souffrant d’une maladie d’Alzheimer. Des thèmes apparaissent aux 
infos et les porte-paroles des médias de masse deviennent hystériques à leur
sujet. Ensuite, brusquement, la musique s’arrête et le thème du jour 
disparaît de la vue. L’ingérence russe dans les élections présidentielles aux 
États-Unis a fait beaucoup de bruit. Et puis… grillons. Un peu plus tard, il 
y a eu une prétendue attaque chimique en Syrie (dont il n’existe toujours 
aucune preuve vérifiable) ; par conséquent, « Assad doit payer » (en tirant 
sur une poignée de jets inutilisés vieux de 30 ans). Malheureusement, 
seulement un tiers de ces missiles de croisière Tomahawk très coûteux sont 
parvenus à atteindre la cible (mais le mauvais bout de l’aérodrome). Encore
plus maladroit, les Russes saisissent cette occasion pour montrer leurs 
équipements de guerre électronique précédemment secrets. Et alors, 
l’histoire meurt (tout comme les États-Unis refusent d’autoriser une 
enquête sur l’attaque chimique). Et ensuite, on passe à la Corée du Nord. 
Et ainsi de suite, sans fin.

Kunstler fait valoir que le dialogue national aux États-Unis semble atteindre les 
tréfonds de la sénilité : des images dérangeantes clignotent sur l’écran; un 
certain nombre de personnes soi-disant bien informées et réfléchies font des 
bruits rauques en se raclant la gorge sur ce sujet selon la ligne « quelque chose 
doit être fait », et puis… rien ! C’est en effet ce que nous avons observé. Mais 
quelles sont les causes profondes de cette amnésie nationale en série ? Même si 
cela ressemble à de la sénilité, est-ce que cela ne constitue pas le symptôme 
d’une maladie nationale entièrement différente ? Après tout, tout le monde aux 
États-Unis n’est pas sénile… Une explication bien meilleure n’est pas difficile à
trouver. Plongeons.

Il existe une tendance humaine très naturelle à continuer à essayer de faire les 
choses qui ont pu tourner en votre faveur même après qu’elles ont cessé de le 
faire. Il est facile de le mettre en évidence parmi diverses faiblesses et fragilités 
humaines – refuser de reconnaître la réalité, s’engager dans des vœux pieux, se 
nourrir de châteaux en Espagne… Il est quelque peu difficile de discerner dans 
cette tendance une saine stratégie… car elle est supérieure à toute alternative 
disponible.

À mesure que nous grandissons et que nous gagnons en maturité, nous nous 
sommes créé une certaine carte mentale du monde que nous utilisons pour nous 
représenter l’économie, la politique et la société. Pour être utile, cette carte 
mentale doit être conforme aux informations filtrées par nos sens. Par exemple, 
la carte mentale de la ville où une personne a grandi a tendance à inclure des 
choses appelées les rues, et nous avons tendance à continuer à les appeler 
« rues » même lorsque, à chaque marée haute, elles se transforment en canaux 
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de drainage. Elles restent des « rues » après une tornade qui les remodèle avec 
des arbres morts et diverses épaves. Lorsque de telles choses se produisent, nous
nous attendons à ce que les choses retournent à la normale. Même si ce n’est pas
le cas, nous avons tendance à nous accrocher à l’ancienne carte, en nous 
rappelant ce qui était autrefois avec un sentiment de nostalgie et de perte. Cette 
ancienne carte définit qui nous sommes, pour nous-mêmes et pour les autres. 
Quand elle nous met en échec, notre moins mauvaise option est de reculer face à
la réalité. Toutes les autres options sont encore pires : non seulement elles ne 
fonctionnent pas non plus, mais elles nous font en plus nous sentir mal.

Par exemple, il était une fois un nom sur un gros bout de la carte politique du 
monde : « l’URSS ». Les gens critiquaient farouchement cette entité politique à 
laquelle ils résistaient, pour tous ses nombreux défauts, tout comme ils 
s’accrochaient violemment à l’idée que c’était réel. Et au début des années 
1990, elle a disparu. La carte était toujours là – sur le papier et dans la tête des 
gens – mais le terrain sous leurs pieds avait changé. Toutes sortes de choses en 
accord avec la carte d’avant ne l’étaient plus après et les gens ne pouvaient plus 
l’utiliser pour naviguer sur un terrain autrefois familier. Ça a été un peu plus 
facile pour les jeunes, du moins psychologiquement, parce qu’ils avaient investi 
beaucoup moins de temps et d’efforts dans l’ancienne carte. Mais beaucoup de 
personnes âgées ont été soudainement rendues impuissantes, parce que leur 
carte mentale ne fonctionnait plus. Elles sont devenues plus impuissantes que 
les jeunes : aussi désorientées, mais moins souples dans leurs besoins et leurs 
habitudes et moins capables d’apprendre et d’improviser. Quelques 
opportunistes particulièrement ingénieux et impitoyables ont bien réussi, mais 
dans de nombreux cas, le résultat a été la dépression, l’alcoolisme et une mort 
prématurée.

Après un certain temps, une nouvelle carte a pris forme : avec le capitalisme à la
place du socialisme, le fédéralisme en lieu et place de l’internationalisme, 
l’Église orthodoxe à la place de l’athéisme et de la pratique en lieu et place de 
l’idéologie politique. Et pourtant, la vieille carte mentale est encore présente. 
Demandez à un certain nombre d’Ukrainiens ou de Criméens à quel pays ils se 
sentent vraiment appartenir et ils vous diront, peut-être avec un certain chagrin, 
que c’est l’URSS. La Russie moderne est une terre étrange pour eux, l’Ukraine 
moderne est une zone désastreuse et une blague cruelle, et donc l’URSS est tout 
ce qui leur reste pour s’accrocher. En partie par nostalgie, en partie par respect 
d’un passé grand et glorieux, ils refusent de s’en séparer. Plutôt étonnamment, 
beaucoup de ces personnes étaient soit très jeunes, soit pas encore nées quand 
l’URSS s’est effondrée. Apparemment, cette ancienne carte est toujours bonne 
pour quelque chose, pour se souvenir de la grandeur de l’URSS (à certains 
égards, plus que d’autres).

Et maintenant, la chose sur la carte connue sous le nom des États-Unis montre 
des signes semblables de coller de moins en moins à la réalité sur le terrain. Les 



choses qui travaillaient en faveur des Américains ne le font plus. À défaut de 
toute autre carte mentale, les Américains n’ont d’autre choix que d’essayer de 
naviguer sur un terrain en évolution rapide et de moins en moins familier en 
utilisant une carte qui n’est plus à jour. En fait, il n’y a pas une mais deux cartes 
très différentes : une internationale et une domestique. Examinons chacun 
d’elles.

À l’échelle internationale, le schéma américain testé et approuvé consiste à faire
de l’intimidation. Les États-Unis sont l’empire mondial avec des troupes 
stationnées dans le monde entier assurant la « domination sur tout le spectre ». 
C’est la nation indispensable, le policier mondial, le garant de la paix et de la 
démocratie, le rempart contre la dictature et l’oppression, le défenseur des droits
de l’homme avec une « responsabilité de protéger », etc… Cela donne aux 
officiels américains le droit de s’autoriser à aller partout où ça leur chante et 
d’expliquer ce qu’ils veulent que le gouvernement d’un pays donné fasse. Si le 
pays cible s’y conforme, il est dépouillé de ses ressources. S’il refuse, il y a une 
suite de conséquences avec des manœuvres de type braquage de plus en plus 
douloureuses : la pression politique et l’isolement, les sanctions économiques, la
perturbation politique à travers les révolutions de couleur et enfin l’invasion et 
la destruction du pays récalcitrant. Si, pour une raison ou une autre, cette 
séquence ne peut être suivie à un point où le pays est obligé de coopérer, il reste 
un État paria pendant de nombreuses décennies. Il obtient une mauvaise presse 
aux États-Unis, la plupart du temps pour de fausses raisons mais, à tout le 
moins, préjudiciables et tendancieuses. De toute évidence, les États-Unis sont un
mauvais perdant. Cuba, la Corée du Nord et l’Iran se renforcent de ces mauvais 
traitements tant par la bureaucratie américaine que par la presse. Mais ce sont de
petits pays, et le fait que les États-Unis ne peuvent pas vraiment faire beaucoup 
de choses contre eux ne semble pas trop significatif.

Récemment, cependant, les États-Unis ont couru après de très grands pays très 
puissants comme la Chine et la Russie, qui ne toléreront plus de telles 
maltraitances, plus du tout. Autrefois la Russie était faible et fragmentée, mais 
depuis sa réunification et son réarmement, elle est prête à se défendre, tant sur le
plan économique que politique, et même militairement si nécessaire. Les 
sanctions contre la Russie ont totalement échoué. En fait, elles ont aidé la Russie
à se développer économiquement grâce au remplacement des importations. En 
seulement trois ans, l’industrie pétrolière et gazière de Russie est devenue 
technologiquement autosuffisante et la Russie a fait de grands progrès pour 
rendre autonome sa production alimentaire.

Cet échec, selon le protocole d’intimidation, appelle la guerre, mais, 
historiquement, aller à la guerre contre la Russie est un moyen particulièrement 
efficace de se débarrasser de toutes ses ambitions en tant que grande puissance 
militaire : c’est ainsi que cela s’est passé pour les Suédois, les Français, les 
Allemands et les Turcs, et c’est ainsi que cela se passerait aussi pour les États-



Unis. Dans l’intervalle, la Chine est devenue une puissance économique 
mondiale et a atteint un point où elle peut exiger que les États-Unis la traitent 
comme un égal et subissent des mesures de rétorsion soigneusement calibrées en
cas de non-conformité. Les économies des États-Unis et de la Chine sont 
entrelacées de tant de façons que les États-Unis ne peuvent espérer blesser la 
Chine sans s’infliger de préjudice irréparable.

On pourrait raisonnablement penser que ce serait un bon mouvement pour les 
États-Unis de jeter l’ancienne carte et d’en adopter une nouvelle – pour coopérer
avec d’autres pays grâce à une diplomatie bilatérale et multilatérale. Mais cela 
s’avère impraticable : des décennies d’intimidation ont miné sa capacité à 
s’engager dans la diplomatie. Il n’y a pas de baguette magique qui puisse 
transformer instantanément les intimidateurs grossiers en diplomates brillants et 
accomplis. Nikki Haley, la représentante des États-Unis à l’ONU, est la dernière
tête d’affiche pour la dysfonction diplomatique américaine. Si elle est 
diplomate, alors je suis sept fois gagnant du concours Miss America ! En outre, 
le changement pour développer une nouvelle carte nécessite certaines étapes 
préliminaires, comme admettre que l’ancienne carte est fausse, mais ce serait un
geste politiquement suicidaire pour quiconque à Washington. Par conséquent, il 
est préférable de continuer à recycler les vieux tropismes, en retirant 
subrepticement une histoire dès que la réalité commence à s’immiscer dans le 
récit fictif soigneusement filé.

Mais cette stratégie a des ratés dès qu’il devient évident pour tout le monde, que
quel que soit le flot de magouilles artificiellement lancées, la carte globale n’est 
plus d’accord avec le terrain. Vous pouvez suivre la carte pendant un certain 
temps dans n’importe quelle direction, mais sous peu, vous vous retrouvez 
systématiquement dans une impasse. Alors quoi ? Les vieux tropismes 
fonctionnent encore pendant un court laps de temps – avec quelques cycles de 
news – mais à un moment donné, il devient nécessaire de produire des signes de 
progrès, de résultats, ou au moins quelque chose. Vous pouvez intimider tout ce 
que vous voulez, mais si vous ne pouvez pas faire en sorte que l’autre côté 
refuse de céder après un délai raisonnable, il devient évident que vous n’êtes 
plus vraiment un intimidateur et que vous essayez simplement de faire perdre 
leur temps à des personnes sérieuses avec votre comportement brutal. Une telle 
prise de conscience serait plus que troublante et entraînerait une forte 
dissonance cognitive. Le manque de congruence entre la carte du « super-
pouvoir mondial » et la réalité du terrain, « le rôle pathétique et démodé de 
l’intimidateur », pourrait devenir, si on utilise un terme précis, inquiétant (ou 
dans la terminologie allemande de Sigmund Freud, unheimlich). Les choses 
semblent étranges et troublantes quand elles ont l’air étrangement familières, 
mais aussi inquiétantes. Les gens sont attirés mais en même temps effrayés. Les 
effets vont de la chair de poule à la panique et à la psychose de masse.

C’est la raison précise pour laquelle certaines histoires dans les informations 



doivent être abandonnées à la hâte : éviter d’induire du doute et de l’anxiété 
dans le public – la dissonance cognitive est le terme chic. L’« ingérence russe » 
dans la politique américaine – disparue ! L’attaque avec les armes chimiques 
présumée mais sans fondement en Syrie – disparu ! Les représailles anti-Assad, 
alimentant le jet de Tomahawks aux requins – disparues ! Aider la Chine à « 
remettre dans le droit chemin » la Corée du Nord – disparu ! Mais ces choses 
sont faciles : peu d’Américains sont directement touchés par ce qui se passe 
dans l’un de ces pays, et ils peuvent facilement les oublier une fois qu’elles ne 
sont plus à l’affiche.

Les problèmes internes, par contre, sont beaucoup plus déplaisants, car ils 
blessent directement les gens ; et quand les gens sont blessés, ils ont tendance à 
se souvenir de ce qui les a blessés, quel que soit le jour de parution de cette 
information. L’infrastructure défectueuse, les programmes de retraite 
désespérément sous-financés, la police d’État hors de contrôle, le système de 
justice pénale de mise en esclavage moderne, des élites de l’enseignement 
jusqu’au-boutistes préparant des étudiants à la vie sur une planète encore à 
découvrir, une agriculture industrielle qui rend les gens gros, malades et fous, la 
blague totale du système de soins de santé… La liste des problèmes internes 
devient très longue.

Le défilé de fausses initiatives en matière de politique étrangère semble 
spécifiquement conçu pour distraire les gens des problèmes internes insolubles. 
Mais pour combien de temps ce tour de passe-passe continuera-t-il à 
fonctionner ? Quand cela cessera d’opérer, les désaccords entre la carte et le 
terrain reviendront au premier plan et exigeront leur résolution. Mais la 
résolution ne sera pas disponible car les variances qui se sont glissées entre la 
carte et le terrain au fil du temps ne peuvent être annulées. Permettez-moi 
d’énumérer seulement trois des plus dramatiques.

1. Pratiquement toutes les infrastructures décrépites aux États-Unis – les 
autoroutes, les aéroports, l’étalement des banlieues – ont été construites avec 
l’espoir que l’énergie resterait peu chère et abondante à jamais. Cette attente est 
en contradiction avec le fait que l’approvisionnement en pétrole des États-Unis a
atteint un sommet vers 1970 et est en déclin terminal. L’investissement récent 
dans la technologie de fracturation hydraulique a produit une surabondance 
temporaire de pétrole et, en particulier, de gaz naturel, mais au prix de la 
destruction d’une grande partie de l’industrie pétrolière. Sur le plan financier, 
c’est un désastre : d’ici la fin 2017, on s’attend à ce qu’un tiers des entreprises 
énergétiques américaines cessent leur activité. En dépit de toutes les discussions
sur les énergies renouvelables, dans l’ensemble cela ne représente qu’une 
fraction de la consommation globale d’énergie. Même s’il était théoriquement 
possible de tout convertir aux énergies principalement renouvelables, la quantité
prodigieuse d’énergie conventionnelle nécessaire à cette conversion n’existe 
tout simplement pas. La raison pour laquelle le pétrole est relativement peu 



coûteux est que la consommation de pétrole est subventionnée par de la dette et 
aussi que le pétrole n’est plus aussi efficace pour stimuler l’activité économique 
et générer des bénéfices. Ainsi, l’espoir que la plupart des Américains pourront 
continuer à vivre dans des maisons, conduire des voitures et passer leurs 
journées dans des bureaux et des espaces de vente au détail, tous équipés de 
chauffage et de climatisation, ne sera plus conforme à la réalité. La carte indique
que la population va garder son  confort. Le terrain, de plus en plus, ne 
correspond pas. De plus en plus, une grande partie de la population des États-
Unis sera obligée d’habiter des paysages post-urbains à peine habitables, en 
grande partie impraticables tels que Detroit et Flint dans le Michigan, Camden 
dans le New Jersey et de nombreux autres.

2. La carte affirme toujours que les États-Unis sont un pays riche. Cela peut 
encore être vrai en moyenne, mais en regardant juste les statistiques moyennes 
sur la richesse et le revenu, on ignore le fait que les États-Unis sont devenus une
nation du Tiers Monde depuis un certain temps maintenant. Il y a maintenant 
trois classes : une élite minuscule, très riche, une petite classe professionnelle 
composée de leurs serviteurs salariés, et la sous-classe permanente vaste et en 
pleine expansion. Près de la moitié de la population n’a aucune économie et ne 
gagne pas assez pour payer l’impôt sur le revenu. La carte indique que les États-
Unis offrent des chances à ceux qui jouent au jeu pour gagner. Elle dit aussi que 
ceux qui travaillent dur et économisent pour leur retraite peuvent s’attendre à 
vivre une vie longue et confortable. Le terrain est celui d’un pays qui a truqué 
les règles contre son peuple et est dominé par des parasites qui nous rackettent 
et des rentiers, où les comptes de retraite ont été pillés à tous les niveaux et où 
de plus en plus de personnes choisissent de sortir tôt du jeu de la vie par 
l’alcoolisme et la toxicomanie. La richesse de l’hyper-classe semble réelle, mais
seulement pour le moment. La majeure partie est liée à des actifs papier. Leur 
prix a été totalement dégradé par rapport à leur valeur sous-jacente par la plus 
grande bulle financière de l’histoire du monde. La majeure partie du reste est 
liée à des actifs improductifs tels que l’immobilier résidentiel. Quand (et pas si) 
ces bulles éclateront, ces élites finiront presque aussi pauvres que le reste.

3. La carte dit que les États-Unis sont une démocratie. Le terrain est, lui, un 
système de fraude où les intérêts financiers, y compris ceux des entreprises et 
des étrangers, comme les Israéliens et les Saoudiens, déterminent les résultats 
des élections. C’est un système de politique de type « payer pour jouer », pas 
une démocratie. Selon le Washington Post, « seulement 107 000 voix dans trois 
États ont décidé de l’élection présidentielle » en 2016, sur 231 556 622 
électeurs admissibles. C’est-à-dire que l’élection a été décidée par 0,05% de 
l’électorat. Selon quelle norme est-ce une démocratie ? Quelle logique torturée 
pourrait conduire à conclure que Trump a un quelconque mandat pour 
gouverner ? Bien que quelques personnes aient célébré l’élection de Donald 
Trump comme un triomphe pour les non-possédants, rien ne peut être plus 



éloigné de la vérité. Les non-possédants n’ont rien à voir avec l’élection, qui 
était, en tout cas, un faux choix entre un membre d’une dynastie politique et un 
oligarque.

Ces grands désaccords entre la carte et le terrain peuvent rester cachés, mais 
seulement tant que les gens estiment qu’ils ont quelque chose à perdre : 
logements subventionnés, bons alimentaires, accès aux drogues et à l’alcool, à la
télévision, aux jeux vidéo… Mais à mesure que le terrain continue de se 
détériorer, de plus en plus de gens seront forcés de se rendre compte que leur 
carte n’est plus bonne. Ce qui se passera après cela n’est que ma supposition car
personne n’a une carte pour ce genre d’avenir. Gardez à l’esprit que les entités 
artificielles telles que l’URSS et les États-Unis ne sont que des noms sur une 
carte.

Je ne suis pas d’accord avec Kunstler que cette amnésie nationale récurrente que
nous observons soit une sorte de « miséricorde de Dieu ». Non, ce n’est qu’une 
nation de personnes qui refusent de lâcher leur ancienne carte mentale et qui 
sont, au moins à ce point, à la fois désireux et incapables d’en développer une 
nouvelle correspondant réellement au terrain altéré. Mais finalement, tous seront
forcés de le faire. À la fin, certains d’entre eux réussiront, et beaucoup d’autres 
mourront plus tôt que tard.

Si vous voulez savoir où vous allez, ignorez la carte et apprenez à lire le terrain.

Dmitry Orlov

Note du Saker Francophone

Dmitry Orlov nous fait le plaisir de nous autoriser à
traduire ses textes en français alors qu'ils sont 
payants en anglais. S'ils vous plaisent, vous pouvez 
toujours le remercier en achetant son livre, 
disponible ci-dessous, aux éditions Le Retour aux 
Sources.

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

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

Pour la première fois, une accélération de la
montée des océans est observée

LE MONDE | 29.04.2017 | Par Stéphane Foucart
Des travaux scientifiques suggèrent que le niveau marin est monté, entre 2004 et 2015, 25 
% à 30 % plus vite qu’entre 1993 et 2004.

La hausse du niveau des mers s’accélère. C’est la conclusion majeure de 
l’étude d’une équipe franco-suisse conduite par Anny Cazenave, du 
Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales, à 
Toulouse, et publiée dans la dernière édition de la revue Geophysical 
Research Letters. C’est la première à déceler une accélération du rythme 
d’élévation des océans depuis le début des observations satellites, en 1993.

Ces travaux suggèrent ainsi que le niveau marin est monté, entre 2004 et 
2015, 25 % à 30 % plus vite qu’entre 1993 et 2004. Ils permettent de 
réconcilier deux types d’observations : les mesures d’élévation du niveau 
des mers d’une part, et les mesures de perte des glaciers continentaux 
d’autre part. Car, jusqu’à présent, le compte n’y était pas. Depuis une 
décennie, du fait du changement climatique, la perte de masse des calottes 
glaciaires ne cesse d’accélérer, mais cette observation ne se traduisait pas, 
comme attendu, par une accélération de la montée des océans.



Selon les chiffres les plus consensuels, le seul inlandsis du Groenland a 
perdu en moyenne quelque 35 milliards de tonnes de glace par an dans les 
années 1990, contre environ 215 milliards de tonnes par an en moyenne 
entre 2002 et 2011. Autant de glaces censées faire grimper toujours plus 
vite le niveau marin. Pourtant, en dépit de cette accélération, les 
observations satellites assuraient que, si les océans montaient, ils le 
faisaient à la même vitesse depuis le début des années 1990.

A qui la faute ? A un appareil défectueux, l’altimètre Topex B, embarqué 
sur le satellite américano-européen Topex-Poséidon, lancé en 1992. « On 
savait que l’instrument était sujet à une dérive et il a été remplacé en 1999, 
raconte Anny Cazenave. Mais pendant plusieurs années, cette dérive n’a 
pas été quantifiée et on pensait que son effet était mineur. »

Bonne et mauvaise nouvelle

Ce n’était pas le cas. Il faut attendre 2012 pour que des chercheurs français 
de la société Collecte localisation satellites montrent que la dérive de 
Topex B est significative, en comparant les mesures satellitaires avec les 
enregistrements des marégraphes. En clair : l’instrument Topex B exagère 
ses mesures, chaque année, de quelques dixièmes de millimètre. Trois ans 
plus tard, une équipe australienne donne une première estimation de ce 
biais : le défaut de l’appareil ajoute artificiellement, chaque année, entre 
0,9 mm et 1,5 mm.
Pour en avoir le cœur net, Anny Cazenave et ses coauteurs ont rassemblé 
toutes les données disponibles sur les différentes contributions à l’élévation
du niveau marin : dilatation thermique des océans, fonte des glaces 
continentales, perte de glace des calottes glaciaires du Groenland et de 
l’Antarctique, volume des retenues d’eau douce (barrages, etc.).

« Or, après avoir fait des moyennes d’ensemble, nous trouvons que la 
somme de toutes ces composantes présente un très bon accord avec les 
mesures satellites de hausse du niveau moyen des mers, mais seulement à 
partir de 1999 », explique Mme Cazenave.
Sur la période précédente, entre 1993 et 1998, le hiatus qui intriguait tant 
les scientifiques est donc vraisemblablement attribuable à la dérive 
instrumentale de Topex B. Un hiatus qui correspond, dit la chercheuse 
française, « à la fourchette haute de l’estimation publiée en 2015 par nos 
collègues australiens ». Soit une dérive instrumentale de 1,5 mm par an 
environ. Ce n’est presque rien pour le béotien, mais largement suffisant 
pour biaiser significativement les mesures.

Une fois le biais de Topex B pris en compte, la hausse du niveau marin doit
être révisée à la baisse pour les années 1990. Au final, elle aurait donc été 



de l’ordre de 2,5 mm par an au cours de la première décennie 
d’observation (1993-2004) et d’environ 3,3 mm dans la décennie suivante 
(2004-2015). La bonne nouvelle est que la tendance globale sur l’ensemble
de la période d’observation doit être légèrement révisée à la baisse – de 
l’ordre de 3 mm par an, en lieu et place de la valeur qui fait jusqu’à présent
consensus, soit 3,3 mm par an. La mauvaise est qu’une accélération de la 
hausse du niveau marin sur les deux dernières décennies n’augure rien de 
bon pour les projections de hausse des océans, d’ici la fin du siècle. 

Le réchauffement va faire se multiplier les
événements climatiques catastrophiques

Slate.fr , 01.05.2017

Cette fois, il n’y a plus de doutes. Le réchauffement a pour conséquences de 
rendre des évènements climatiques catastrophiques plus fréquents et aussi plus 
sévères. Telles sont les conclusions d’une étude publiée il y a quelques jours par 
le très sérieux et très respecté journal de l’Académie des sciences américaine: 
Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cette étude est différente de toutes celles baptisées «climat attribution» et qui 
consistaient à établir ou non un lien entre le réchauffement et un événement 
climatique particulier. Elle est à la fois plus large et générale. Elle montre que 
les évènements climatiques graves se produisent aujourd’hui dans un 
environnement déjà profondément modifié par l’activité humaine.

Le réchauffement de l’air et des océans fait que l’atmosphère absorbe 
maintenant une plus grande quantité d’humidité. Cela apporte plus d’énergie 
aux orages, aux tempêtes et aux ouragans. Les vagues de chaleur deviennent de 
plus en plus intenses et durent de plus en plus longtemps. En conséquence, les 
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périodes de précipitations très élevées se produisent de plus en plus 
fréquemment et dans de plus en plus de régions du monde. C’est aussi le cas 
pour les périodes de sécheresse.

Utilisant des observations sur plusieurs années et des modèles climatiques, les 
chercheurs de l’Université de Stanford et de l’Université de Californie Los 
Angeles estiment que les températures records enregistrées dans 80% des 
relevés au cours des derniers mois ont d’ores et déjà augmenté dans des 
proportions importantes les risques d’événements climatiques «extrêmes». Par 
exemple, la probabilité de sécheresse a augmenté de 57% dans les régions 
étudiées.

«Quand un événement climatique extrême se produit, la première 
question qui se pose est de savoir si c’est naturel ou si c’est lié à 
l’activité humaine et à ses répercussions sur le changement 
climatique. Ma réponse est toujours: il y a une composante humaine 
dans presque chaque événement aujourd’hui et cette composante se 
situe quelque part entre 0% et 100%», affirme Katharine Hayhoe, 
chercheuse sur le climat de la Texas Tech University.

Pour appuyer son raisonnement, elle fait une comparaison avec la santé 
humaine. «Une crise cardiaque est en général une combinaison de risques 
génétiques et de choix de mode de vie. Un événement climatique extrême est de 
façon similaire une combinaison de risques naturels et de choix de mode de vie. 
Mais dans ce cas, ce qui compte n’est pas ce que nous mangeons mais comment
nous obtenons notre énergie».

Le Japon veut accroître ses importations de gaz
naturel russe

Charles Sannat 2 mai 2017 

Et voilà ! Le Japon, qui a un sacré problème avec le nucléaire et la verrue de 
Fukushima, veut évidemment réduire sa dépendance à l’uranium mais… ce 
n’est pas si simple car l’économie nippone est évidemment très énergivore.

http://katharinehayhoe.com/wp2016/


Appelle-t-on les gentils américains ? Bien sûr que oui, mais techniquement, la 
Russie est nettement plus proche et les gazoducs russes traversent déjà la Chine 
dans tous les sens.

Logiquement, le gaz japonais sera donc russe… Voilà quelques recettes assurées
pour Moscou !

Bientôt il n’y aura plus de gaz russe pour l’Europe en général et l’Allemagne en 
particulier.

Charles SANNAT

En vue de réduire sa dépendance envers les hydrocarbures en provenance du 
Proche-Orient, Tokyo souhaite renforcer ses importations de gaz russe, selon le 
ministre nippon de l’Économie.
Le Japon n’est pas content de sa dépendance excessive envers les importations 
de gaz et de pétrole depuis les pays proche-orientaux, a reconnu le ministre 
japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Hiroshige Seko.

« Le Japon achète traditionnellement la majeure partie de son pétrole et son gaz 
au Proche-Orient et nous sommes préoccupés par cette dépendance, car cette 
route est très dangereuse et exposée à de nombreux risques géopolitiques. Pour 
cette raison, nous avons besoin de nous assurer l’approvisionnement en énergie 
par un itinéraire du nord », a expliqué M. Seko dans un entretien accordé à la 
chaîne de télévision Rossiya 24.

© SPUTNIK. SERGEI GUNEEV

Il s’agit notamment d’accroître les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) 
russe, a précisé le ministre. Toujours selon lui, la Russie et le Japon étudient 
aujourd’hui la possibilité de construire un gazoduc reliant les deux pays.
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Les cinq étapes de l’effondrement d’une
économie

Mac Slavo 
Shtfplan 

Extrait des Archives : publié le 15 mars 2012 

L’effondrement de la société telle que nous la connaissons aujourd’hui ne saurait
tarder. Sa destruction se fera en cinq étapes distinctes, telles qu’elles sont 
décrites ci-dessous. Notons que ce processus peut être accéléré tant par la 
guerre, les catastrophes naturelles ou pandémiques, les attaques terroristes que 
par l’impact d’un astéroïde.  Afin de survivre à un tel séisme, interprétons-en les
signes avant-coureurs et comprenons quels actifs sont importants afin de vous 
aider à vous préparer au pire. L’essentiel étant de survivre en évitant au mieux 
les dommages et la souffrance.

PHASE 1 : Le déclin

Tout se passe pour le mieux, l’économie est florissante. La population jouit d’un
niveau de vie élevé. Et c’est ainsi que les choses devraient être. Les biens sont 
disponibles à bas prix et abondent. Les magasins sont emplis de produits prêts à 
être achetés et consommés. La vie est agréable. Les infrastructures de la nation 
sont intactes et fonctionnent parfaitement. Cependant, l’idée que tout le monde 
devrait avoir accès à ce que d’autres ont gagné en travaillant se généralise. Les 
politiques de redistribution de richesse intègrent lentement la société. Sous 
l’apparence de justice et d’égalité, ces politiques ralentissent peu à peu la 
productivité et intensifient la dépendance des citoyens envers le gouvernement 
et ses aides sociales.

Besoins primaires :

1. Carrière
2. Habitation
3. Epargne
4. Investissement – actions et obligations
5. Assurance maladie
6. Qualité de vie
7. Amélioration de la cote de crédit par l’accumulation de dettes

PHASE 2 : La descente

Le déclin de l’économie est entré dans une phase descendante. Le taux de 
chômage augmente. Davantage de personnes demandent l’assistance du 
gouvernement sous une forme ou sous une autre. Les citoyens sont payés pour 
ne pas travailler. Les dépenses du gouvernement augmentent considérablement. 
Les prix de l’or, de l’argent et  autres métaux précieux augmentent jusqu’à 
atteindre des records encore inimaginables quelques années auparavant. Le taux 
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d’inflation est à deux chiffres.

Besoins primaires :

1. Monnaie
2. Métaux précieux, pièces d’or et d’argent
3. Emploi stable
4. Elimination de la dette
5. Assurance maladie
6. Valeur nette de l’immobilier
7. Voitures à faible consommation de carburant
8. Achat de terres situées à plus de 40km des zones à forte densité de 

population

PHASE 3 : La situation s’aggrave

Suite à un déclin significatif et prolongé, l’effondrement total de l’économie 
apparaît. Le gouvernement met en place de nouveaux contrôles de prix. La 
pénurie de biens nécessaires à la vie de tous les jours se généralise. Les maisons 
saisies demeurent vacantes et se délabrent. Les quartiers de classe moyenne 
commencent à ressembler à des taudis. Le gouvernement se met à imprimer de 
la monnaie afin de payer ses factures et  millions destinés à l’assistance 
publique. L’inflation ne cesse de s’accroître et le taux de chômage franchit la 
barre des 25%. Les banques et entreprises financières ne sont plus en mesure 
d’augmenter les taux d’intérêts. Plus personne ne semble avoir d’argent. Les 
SDF sont de plus en plus nombreux dans les rues. Les syndicats appellent à la 
grève, tandis que  guerres civiles et  émeutes se multiplient. Les services du 
gouvernement sont interrompus et très peu fiables. Les infrastructures nationales
et régionales se délabrent. Le gouvernement confisque les armes à feu de ses 
citoyens. La violence se généralise. Les villes et zones urbaines deviennent de 
plus en plus dangereuses pour ceux qui y vivent.

A ce stade, le pays semble avoir atteint un point de non-retour. Cependant, les 
choses peuvent encore rentrer dans l’ordre, si tant est que les dirigeants croient 
aux concepts fondamentaux de Liberté, d’Indépendance et de Droits Individuels,
et ne soient pas effrayés de prendre les décisions nécessaires à un renversement 
de la situation. L’homme qui prendra ces décisions sera haï pour son attitude 
envers le peuple et pour avoir mis fin aux programmes d’aide sociale. Mais si 
cette personne avait été au pouvoir dès le début, il est clair qu’elle n’aurait pas 
laissé les choses se détériorer à ce point.

Besoins primaires :

 Pièces d’or et d’argent



 Monnaie
 Emploi
 Voiture
 Habitation
 Réserves de nourriture
 Réserves d’essence
 Armes et munitions
 Déménagement en zone rurale
 Bétail – poules, lapins, poissons…
 Réseaux d’amis à l’état d’esprit similaire
 Connaissance des techniques de survie

PHASE 4 : La prise de pouvoir

Le stade de la phase 3  atteint, la phase 4 peut alors se manifester à tout moment.
Une grande majorité de la classe moyenne a tout perdu. Les quartiers de classe 
moyenne autrefois bien entretenus sont désormais des rues entières de maisons 
désertées et détruites par les vandales. Les infrastructures nationales ont été 
laissées à l’abandon et auraient grand besoin d’être restructurées. Les réseaux 
électriques tombent en panne plus d’une fois par jour. Il n’est plus possible 
d’acheter ni or ni monnaie. L’inflation est incontrôlable. L’économie s’effondre. 
Les rayons des magasins se vident en seulement quelques heures. Le chaos 
règne. De gangs violents  prennent le contrôle des villes et des banlieues. Le 
gouvernement met en place des restrictions afin de tenter de reprendre le 
contrôle de l’économie. La nourriture est rationnée. Le prix du pétrole augmente
considérablement et n’est disponible qu’en de très faibles quantités. Les 
assurances maladies ne sont plus disponibles tandis que le taux de chômage 
s’est généralisé à l’ensemble de la population. Vous ne vivez plus que de ce que 
vous pouvez produire. Peu à peu, vous vous rendez à l’évidence : vous vivez 
dans un pays du Tiers-Monde.

Besoins primaires :

1. Déménagement en zone rurale
2. Armes à feu et munitions
3. Réserves de nourritures pour au moins un an
4. Réserves de pétrole
5. Sécurité de votre famille et de vos biens
6. Chiens de garde
7. Connaissances en jardinage
8. Connaissance des techniques de survie



Passé ces quatre phases, il sera trop tard pour vous préparer. Vous ne serez plus 
en mesure d’acheter ce que vous n’avez pas acheté auparavant. Tout bien 
pouvant avoir une utilité quelconque à votre survie a déjà été acheté par 
quelqu’un d’autre. Et la situation ne fait que s’empirer…

La phase 5 entre alors en scène… Et elle ne fait pas plaisir à voir.

PHASE 5 : Perte totale d’indépendance, de liberté et d’égalité

Le gouvernement met à exécution la loi martiale. Les conflits entre citoyens et 
forces du gouvernement se généralisent. Disposer de réserves de nourriture 
supérieures à trente jours est désormais illégal. La pauvreté et la famine 
deviennent communes. Le gouvernement offre de la nourriture, des foyers et de 
l’eau en échange de la liberté et de l’indépendance de ses citoyens. La 
démocratie n’est plus, et un gouvernement socialiste prend le pouvoir en 
promettant de pouvoir ramener paix et prospérité. Pour ce nouveau pouvoir 
totalitaire, les libertés et droits individuels dont jouissaient autrefois ses citoyens
sont désormais perdus à jamais.

Besoins primaires :

1. Cachette en zone rurale
2. Plans de protection de votre famille et de vos biens
3. Vie en communauté
4. Armes à feu et munitions
5. Chiens de garde
6. Connaissance des techniques de survie
7. Jardin agricole capable de nourrir 150% de votre groupe
8. Réserve d’eau potable
9. Graines pour production agricole future
10.Volonté de vivre dans un climat politique rude

Comme vous pouvez le constater, les priorités changent dans le même temps 
que la société se transforme. Les biens que vous chérissez le plus aujourd'hui - 
votre cote de crédit, votre voiture de luxe, et votre carrière – ne seront plus 
d’aucune importance lorsque l’économie s’effondrera.

Mieux vaut être prêt 10 ans en avance que d’avoir 10 minutes en retard. 

High-tech : Le prochain krach
Rédigé le 2 mai 2017 par Bill Bonner 

Cette semaine, nous avons eu la visite d’un Australien qui vient de prendre sa 
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retraite et parcourt le monde pendant cinq ans.

Il possède un 4×4 Toyota équipé spécialement de merveilles telles qu’un 
chauffe-eau pour la douche, une cuisinière, un kayak et un système d’alarme 
connecté au réseau satellite Iridium.

Au cas où le véhicule s’enliserait, il a également un ballon, sous la carrosserie, 
qui peut se gonfler pour propulser les pneus hors de la boue ou du sable.

« Ouah… J’imagine qu’il y a beaucoup de nouvelles technologies, là-dedans », 
avons-nous remarqué, histoire de discuter.

« Non… toutes les nouvelles technologies ont été retirées. Le véhicule n’a 
quasiment pas d’électronique. Il faut qu’il soit réparable… pratiquement 
partout. »

Nous nous préoccupons peu des nouvelles technologies.

Non seulement nous n’y connaissons rien, mais nous n’avons pas envie de nous 
intéresser.

Nous nous contentons des anciennes technologies. Les tartes aux pommes 
artisanales que confectionnait notre grand-mère étaient aussi bonnes que les 
fabrications high-techs, sous plastique, proposée dans les magasins 
d’alimentation d’aujourd’hui.

Le feu de bois devant lequel nous nous asseyons chaque soir nous réchauffe 
aussi bien que tout système de chauffage central contrôlé de façon électronique.

Amazon, la rivière sans retour (sur investissement)

Mais en ce moment, Wall Street semble être en proie à une nouvelle bulle, 
encore plus folle que la dernière.

Dans le contexte de celle de la fin des années 1990, des dot.com incapables de 
gagner de l’argent avaient vendu des milliards de dollars d’actions.



Les investisseurs se disaient que les dot.com deviendraient extrêmement 
rentables. La plupart d’entre elles ne l’ont jamais été. En mars 2000, le cours de 
leurs actions s’est effondré.

Aujourd’hui, les investisseurs ne semblent même pas se préoccuper de 
rentabilité : ni aujourd’hui, ni demain.

Il y a plus de 10 ans, nous avions qualifié Amazon de « Rivière sans retour (sur 
investissement) ». Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous ce pont.

Les actionnaires ont fait grimper la capitalisation boursière de la société à près 
de 500 000 Mds$. Ils ont gagné beaucoup d’argent en s’échangeant l’action 
entre eux.

Mais Amazon n’a pas rapporté un seul sou de dividendes à ses investisseurs.

Ils sont rares, les moments où les politiciens ne mentent pas… où les accros au 
porno ne regardent pas d’images cochonnes… et où les investisseurs se fichent 
de l’argent.

A notre avis, cela ne dure pas.

Pour l’instant, les investisseurs se contentent d’être dans la société d’un 
véritable visionnaire… et ils espèrent bien que d’autres investisseurs voudront 
se joindre à eux.

Nous imaginons qu’en théorie, si vous dégagez suffisamment de chiffre 
d’affaires, vous pouvez le transformer en revenu net, au moment opportun.

Mais le business model d’Amazon ne semble pas compter sur la réalisation de 
bénéfices. Il fait du chiffre d’affaires en vendant des produits sans bénéfices. Si 
vous ajoutez du bénéfice… son avantage compétitif disparaît.

La patience des investisseurs nous sidère : cela fait plus de 10 ans qu’ils 
attendent.

Au moins, lors de leur introduction en bourse, Facebook et Google étaient 
bénéficiaires. Lors de son introduction en bourse, cette année, Snap – qui 
produit une application de messagerie populaire auprès de la génération Y – 
affichait des pertes dépassant 100% de son chiffre d’affaires.

Quant à l’application d’Uber, elle affichait environ 3 Mds$ de pertes lors de son 
introduction en bourse. Ces pertes s’arborent comme une médaille d’honneur, et
non comme quelque chose de honteux.

Le Tesla de la frippe

C’est ce qui arrive, dans un monde où les taux d’intérêt sont à zéro.

Les grands acteurs disposent d’énormément d’argent frais avec lequel ils 
peuvent jouer.



Tiens, que pourraient-ils bien en faire ?

Le donner à des « visionnaires » !

Et hop, Amazon – souvenez-vous, c’est le visionnaire de la vente au détail – se 
lance dans le secteur du divertissement.

Ouais. Cette année, Amazon dépense 4,5 Mds$ dans Amazon Studios, qui 
produit des émissions de télévision et des films pour le service de streaming 
Amazon Prime. A titre comparatif, le concurrent HBO n’a dépensé que 2 Mds$, 
l’an dernier.

Pourquoi pas, après tout ?

Les investisseurs vous donnent tout cet argent… il faut bien en faire quelque 
chose, non ?

Pendant ce temps, à Baltimore, notre bonne vieille ville, le principal visionnaire 
des lieux a du mal à se concentrer.

Le président d’Under Armour, Kevin Plank – le héros de tous ceux de la 
génération Y qui se sont trompés en pensant que Baltimore allait devenir le 
nouveau San Francisco… ou du moins le nouveau Brooklyn – a tenté de vendre 
sa société de vêtements de sport comme si c’était une entreprise technologique, 
une « tech ».

Nous n’avons jamais compris le rapport entre les deux et ridiculisé cette idée en 
le surnommant « Le Tesla de la frippe ».

Mais M. Plank – ce jeune « visionnaire » beau et riche – a été acclamé par tout 
le monde alors que nous ne comptions que pour du beurre…

Non seulement il allait créer l’une des plus belles entreprises technologiques du 
XXIe siècle, mais également une distillerie de whisky… un élevage de 
chevaux… et une usine 3D afin « d’imprimer » des chaussures de running à la 
demande.

En outre, il avait en projet de rénover tout un quartier délabré de la ville en y 
implantant de nouveaux magasins, restaurants, salles de spectacle et 
appartements.

Donc, lorsque nous avons constaté que depuis ces annonces l’action de Plank 
avait perdu 65% de sa valeur, nous avouons honteusement nous être réjoui un 
tant soit peu du malheur des autres.

Ce qui prouve que les investisseurs peuvent perdre confiance en la vision du 
visionnaire… et aussi vis-à-vis de toute cette tendance à investir sur la folie du 
moment.

Un jour, peut-être bientôt, nous prédisons que cette tendance disparaîtra à 
nouveau… et que l’on reviendra aux fondamentaux.



Les investisseurs voudront réaliser des profits. Et engranger des dividendes.

Peut-être bien qu’ils ont placé leur argent dans des voitures à conduite 
autonome, fonctionnant à l’électricité et dotées d’intelligence artificielle. Mais 
ils seront bien contents de le voir rentrer à la maison en autobus, plus mûr et 
plus sage.

*****

*****

La croissance américaine au plus bas en
trois ans
AFP le 28/04/2017

Mauvaise surprise pour Donald Trump vendredi à la veille de fêter ses 100 
jours au pouvoir: le chiffre de la croissance de l'économie américaine au 
premier trimestre est assez médiocre. 

L'expansion économique des Etats-Unis s'est affaissée à 0,7% en rythme annuel 
de janvier à mars, signant sa cadence la plus faible en trois ans, freinée par des 
consommateurs frileux, a indiqué le département du Commerce dans sa 
première estimation du Produit intérieur brut (PIB). 



Les analystes ne s'attendaient pas à une telle faiblesse et prévoyaient une 
expansion de 1,1%, après 2,1% au dernier trimestre 2016. 

Au cours des premiers mois du mandat de Donald Trump, un écart s'est creusé 
entre les enquêtes de conjoncture optimistes d'une part et des indicateurs plus 
mitigés d'autre part. 

Deux facteurs majeurs ont drastiquement pesé sur l'expansion américaine: le 
tassement de la consommation et le moindre investissement dans les stocks. 

La quasi-stagnation des dépenses de consommation, qui n'ont avancé que de 
0,3%, contre +3,5% au 4e trimestre 2016, constitue leur plus médiocre 
progression depuis le dernier trimestre de 2009, alors que le pays sortait d'une 
récession. 

Les Américains ont notamment acheté moins de voitures et de biens durables. 
Le temps exceptionnellement doux en janvier et février a aussi réduit les 
dépenses de chauffage et d'habillement, notaient plusieurs analystes. 

Il y a également eu des retards dans les remboursements annuels des 
prélèvements d'impôts qui ont pu expliquer la prudence des consommateurs. 

- Manque d'investissements - 

Pour Paul Ashworth, de Capital Economics, leur allant devrait rebondir au 
deuxième trimestre vu le bon niveau du moral des ménages. 

Ces enquêtes de conjoncture montrent en outre, comme l'a indiqué vendredi 
l'Université du Michigan auteure d'un baromètre mensuel du moral des 



ménages, qu'il y a de vastes différences d'opinion entre les soutiens du parti 
républicain de Donald Trump et ceux de l'opposition démocrate. 

"Cela reflète toujours des perspectives très pessimistes parmi les démocrates et, 
au contraire, très optimistes chez les républicains", a indiqué Richard Curtin, 
chef économiste de l'Université du Michigan en commentant vendredi une 
nouvelle hausse de la confiance des ménages en avril. 

Autre facteur de taille qui a provoqué l'essoufflement de l'expansion, les 
industriels ont choisi de puiser dans leurs stocks plutôt que de les reconstituer. 
Ce manque d'investissements a coûté presque un point à la croissance. 

Dernier point noir, les dépenses du gouvernement sont passées dans le rouge 
pour se replier de 1,7%, leur plus forte baisse depuis un an. 

Ces mauvaises performances ont été compensées par de bonnes nouvelles du 
côté du commerce extérieur, où les exportations sont reparties à la hausse 
(+5,8%) tandis que la croissance des importations s'est affaiblie. 

Le marché immobilier, qui connaît une hausse de prix soutenue depuis des mois,
est passé à une croissance à deux chiffres (+13,7% pour l'investissement 
résidentiel). 

- Accélération au deuxième trimestre - 

L'investissement des entreprises aussi s'est bien comporté, affichant sa meilleure
progression en trois ans (+9,4%). Ces progrès ont été tirés par les industries 
minières et pétrolières, soutenues par les mesures de l'administration Trump. Le 
ministère a précisé que leurs investissements s'étaient multipliés par quatre au 
premier trimestre. 

La première estimation de la croissance est souvent l'objet de fortes révisions et 
le premier trimestre hivernal a affiché de façon récurrente des performances 
décevantes pour l'économie américaine ces dernières années. 

Plusieurs analystes, comme Jim O'Sullivan de HFE invitaient à "ne pas trop 
extrapoler" à partir de ce faible premier trimestre car au cours des sept dernières 
années l'expansion de janvier à mars a été inférieure d'un point de pourcentage 
en moyenne à celle des trimestres suivants. 

"Nous nous attendons à ce que l'économie accélère de nouveau au deuxième 
trimestre", a indiqué M. O'Sullivan. 

Le gouvernement Trump espère faire caracoler la croissance à au moins 3% en 
2018 grâce à des mesures de relance comme des réductions d'impôts et des 
dépenses d'infrastructure, alors que l'expansion n'a pas dépassé 2% annuels au 
cours de la dernière décennie. 

La faible performance du premier trimestre ne devrait pas détourner la Réserve 
fédérale (Fed) de son intention de continuer à relever les taux cette année, 



estimaient plusieurs analystes, relevant que le coût de l'emploi, également publié
vendredi par le ministère du Travail, s'était accéléré sur le trimestre (+0,8%). 

Si vous comprenez l’histoire et l’économie, vous
comprenez l’or

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 02 mai 2017 

 Comment les gens pourraient-ils saisir l’importance de l’or alors qu’ils sont 
continuellement bombardés de faits trompeurs et déformés ? La dernière 
publication à avoir propagé de fausses informations sur l’or est le magazine 
britannique hebdomadaire The Economist. L’article débute avec un graphique 
de l’or qui commence en septembre 2011. Quiconque connaît un tant soit peu 
l’or sait qu’il s’agit de l’époque où l’or a atteint un pic à 1 930 $. Entre 1999 
et 2011, l’or est passé de 250 $ à 1 930 $, soit une hausse de presque 700%. 
Durant cette même période, le Dow Jones n’a presque pas bougé, et l’indice 
du Royaume-Uni, le FTSE, a chuté de 3%. Alors que l’or a été multiplié par 
huit durant ces onze années, les marchés boursiers ont stagné; mais le 
journaliste s’est bien gardé de le mentionner. Au contraire, il fait débuter son 
graphique au plus haut de l’or, à la suite d’un rallye de huit ans.

Fausse propagande et incompétence

Dans mon article de la semaine dernière, j’ai parlé des "Mensonges, satanés 
mensonges et satanées nouvelles", et ceci est un parfait condensé des 
mensonges les plus flagrants et de la désinformation des médias 
contemporains. C’est arrivé à un point où beaucoup d’entre nous ne font plus 
confiance à ce qu’ils lisent dans les journaux, voient à la télé ou entendent à la
radio. Comment avoir confiance alors que des journalistes publient des 
informations fausses ou erronées ou que, par pure incompétence, ils ne se 
préoccupent même pas de découvrir les faits réels ? Mais ce n’est pas tout; 
l’article continue ainsi :

"Bien que l’or soit vu comme une protection contre l’inflation, on ne peut s’y 
fier pour remplir cette fonction sur le moyen terme; entre 1980 et 2001, son 
prix a décliné de plus de 80% en termes réels."

Encore une fois, l’auteur choisit une période donnée qui n'est pas du tout 
représentative. Ceux qui connaissent l’or savent que 1980 était un pic, après 
que le cours soit passé de 35 $ l’once, en 1971, à 850 $, en 1980. Le fait que le
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prix de l’or a été multiplié par 25 entre 1971 et 1980 n’a, évidemment, pas été 
indiqué par cet auteur ignorant. Il commence au pic afin d'alimenter sa fausse 
propagande. À noter que la famille Rothschild est l’actionnaire majoritaire de 
The Economist. Je me demande si c’est une coïncidence.

L’auteur nous expose alors sa conclusion, qui prouve son ignorance complète 
du rôle de l’or :

"Acheter de l’or est un pari que les choses tourneront mal : que la situation 
s’envenimera au Moyen-Orient et en Corée du Nord, ou que les banques 
centrales perdent le contrôle des politiques monétaires. Cela pourrait arriver, 
bien sûr, mais cela aide aussi à comprendre pourquoi les gold bugs sont des 
gens plutôt pessimistes."

Si vous comprenez l’histoire et l’économie, vous comprenez l’or

L’auteur ne semble pas comprendre que, pour la petite minorité de ceux qui 
ont assimiler la signification de l’or, ce n’est pas une question de pessimisme. 
Non… si vous comprenez l’histoire et l’économie, vous comprenez aussi que 
l’or est la seule monnaie à avoir survécu dans l’histoire. Depuis l’introduction 
de la monnaie fiduciaire, qu’il s’agisse de pièces de métal ou de papier-
monnaie, les gouvernements ont toujours détruit leur valeur, soit, par exemple,
en diluant l’argent des pièces de 100% à 0%, comme avec le denier romain, 
entre les années 180 et 280. Ou bien, ils ont accordé plus de crédit et imprimé 
de la monnaie sans aucun résultat économique en retour. Si vous faites un prêt 
ou imprimez de la monnaie sans compenser par la création de biens ou 
services, cette monnaie est, par définition, sans valeur. C’est exactement ce 
que font les gouvernements, à chaque fois qu’ils sont sous pression. Au cours 
des dernières décennies, plus de 2 millions de milliards de dollars de dette, de 
passifs non capitalisés et de produits dérivés ont été créés à partir de rien. En 
attendant l’implosion de cette bulle, ces quadrillions de dette et de passifs non 
capitalisés redeviendront… rien. Les actifs adossés sur cette dette feront de 
même.

Les tambours de guerre résonnent de plus en plus forts

Le monde entre maintenant dans la période la plus dangereuse depuis la fin de 
la Deuxième guerre mondiale. Le son des tambours de guerre résonne trop fort
pour que l’on soit rassuré sur l’avenir. La politique déclarée de Donald Trump 
– jusqu’à la semaine dernière – était de ne pas intervenir dans celle des autres 
pays. Depuis, les États-Unis ont bombardé la Syrie et l’Afghanistan, et ils 
continuent en Irak. Toutes ces bombes tuent bien plus de civils que ceux 
prétendument tués par la Syrie, il y a deux semaines. La bombe larguée en 



Afghanistan est la plus grosse bombe non nucléaire jamais utilisée. La Corée 
du Nord continue ses tests nucléaires, alors les États-Unis ont envoyé des 
navires de guerre dans la région et menacent d’attaquer. Le conflit entre la 
Chine et les États-Unis en mer de Chine méridionale pourrait facilement 
s’envenimer. La Russie n’a pas attaqué de pays hors de son propre territoire 
depuis très longtemps, mais elle se sent menacée de tous les côtés. Des 
missiles nucléaires peuvent être lancés vers la Russie à partir de l’Europe de 
l’Est ou de la Turquie. La Russie a été officiellement invitée par Damas à 
apporter son aide pour combattre les terroristes en Syrie. Il est peu probable 
que la Russie se retire et, si les États-Unis continuent de bombarder la Syrie, 
cela pourrait avoir des conséquences fatales. De plus, l’intégralité du Moyen-
Orient est une bombe à retardement. L’Arabie saoudite, par exemple, pourrait 
être déstabilisée à tout moment.

Les dépenses militaires des États-Unis égalent celles du reste du monde. Mais 
nous avons vu qu’au Vietnam, en Afghanistan, en Irak et en Libye, malgré leur
importante force de frappe, les États-Unis n’ont pu gagner ces conflits contre 
des puissances qui ne disposaient que d’une fraction de leurs ressources 
militaires. Bien sûr, l'utilisation de bombes nucléaires serait déterminante… 
mais la Russie dispose également d’assez de missiles nucléaires pour détruire 
une grande partie du monde, tout comme les États-Unis.

Les dépenses militaires des États-Unis éclipsent celles du reste du monde

Je ne suis certainement pas un expert en guerre, mais je sais aussi que les 
experts se trompent régulièrement. À travers l’histoire, très peu de gens ont 
anticipé des guerres ou des conflits majeurs, tout comme aucun expert 
financier ne prévoit jamais une crise financière. Mais je comprends la nature 
du risque, et il semble très clair que le risque d’un conflit majeur n’a jamais 



été aussi grand. Prions que ce risque ne se matérialise pas en guerre nucléaire, 
car cela pourrait signer la mort de beaucoup de personnes.

Il était clair, pour moi, qu’après les élections américaines, Donald Trump ne 
pourrait jamais remplir sa promesse de rendre sa grandeur à l'Amérique (Make
America Great Again). Il a pris les commandes du pays à la fin d’un cycle de 
36 ans de hausse des marchés boursiers et obligataires gonflés par la plus 
grande expansion de crédit de l’histoire des États-Unis. Il est impossible, pour 
n’importe qui, de continuer à faire gonfler ces bulles, et il semble que Trump 
ait échoué au premier obstacle. Après seulement cent jours, il ressemble déjà à
un président en fin de mandat, à un "canard boiteux". C’est pourquoi il se 
tourne vers la guerre, ce qui est souvent la dernière tentative désespérée d’un 
leader en échec au niveau national dans un pays en faillite.

Se préparer à la guerre est extrêmement difficile pour la plupart des gens. Très
peu d’entre eux en ont les moyens financiers, ou souhaitent quitter leur pays 
pour partir loin, sur une île. Alors, espérons que les tambours de guerre 
cesseront. Cependant, beaucoup plus de personnes peuvent se préparer à 
l’apocalypse financière qui frappera dans les prochaines années.

"Les prix des actions et de l’immobilier grimpent toujours"

Très peu d’investisseurs comprennent la signification de la préservation de 
richesse. Pour la plupart des gens, "la bourse grimpe toujours". Ils ont raison, 
vu que, malgré quelques exceptions, les bourses mondiales se sont appréciées 
pendant plus de cent ans. C’est la même chose avec le marché de 
l’immobilier : "Le prix de l’immobilier grimpe toujours". C’est pourquoi il a 
été si facile de construire une richesse intergénérationnelle, ce dernier siècle. 
Peu d’investisseurs comprennent que cette inflation massive des prix des actifs
est due à la croissance du crédit et de l’impression monétaire. Encore moins 
d’investisseurs comprennent que cette période touche à sa fn. Les arbres ne 
poussent pas jusqu’au ciel, même si certains croient que cette tendance durera 
pour toujours.

Dans les années à venir, nous n’assisterons pas seulement à un effondrement 
du crédit et des actifs, mais aussi à une destruction de richesse dévastatrice. 
Mais, étant donné que 0,1% des plus riches possèdent autant que les 90% du 
bas de l’échelle, seulement quelques-uns perdront quasiment toute leur 
richesse. Mais pour les masses, ce sera dévastateur, car ils perdront leurs 
emplois, leurs maisons et leurs retraites. Les filets de 
sécurité sociaux disparaîtront, vu que les gouvernements seront en faillite avec
une dette massive, des frais d'intérêts, et des bénéfices sociaux qu’ils ne 
pourront payer, faute de revenus d’impôt suffisants.



Actions boursières et propriétés immobilières = destruction de richesse

Dans les prochaines années, les actions, les obligations et l’immobilier ne 
seront pas des actifs de préservation de richesse, mais plutôt des actifs de 
destruction de richesse. Très peu de gens réaliseront cela avant qu’il ne soit 
trop tard.

Au cours des dernières décennies, la maison familiale a servi de guichet 
automatique, grâce auquel les gens pouvaient emprunter pour partir en 
vacances, acheter une voiture, ou seulement pour vivre. Dans les années à 
venir, une maison ne sera plus un actif, mais bien un passif. Les gens qui ont 
un prêt hypothécaire ne tiendront plus la cadence des paiements d'intérêts. De 
plus, beaucoup de propriétaires ne pourront plus payer les taxes, l’entretien, 
l’électricité, le chauffage etc. Ce sera la même chose pour les immeubles 
de placement. Les locataires s’en iront ou arrêteront de payer le loyer, et les 
immeubles seront impossibles à vendre.

Les Valorisations des actions sont irréalistes

Je maintiens ma position sur les actions boursières : elles déclineront de 90-
95% par rapport à l’or dans les cinq ans à venir ou aux alentours. Les actions 
aurifères et argentifères feront exception. Mais les investisseurs doivent, 
évidemment, prévoir les risques liés à la garde. Un autre secteur qui en 
profitera est l'industrie de l'armement.

Les obligations : l’investissement le plus risqué qui soit

Les conseillers en investissement, aujourd’hui, recommandent les obligations 
comme actifs de préservation de richesse. Je n’arrive pas à comprendre 
comment on peut investir un centime dans une obligation… les 



gouvernements sont en faillite et ne rembourseront jamais leurs dettes.

Ils vont peut-être essayer de les rembourser avec de la papier-monnaie sans 
valeur, ou ils déclareront un moratoire de cent ans. Même chose avec les 
obligations d’entreprises. Les entrprises elles ne disposeront pas d'une 
capacité bénéficiaire suffisante pour payer les intérêts. L’autre facteur qui 
rendra les obligations sans valeur est que les taux grimperont d’un bas de 
5 000 ans vers l’infini, à mesure que les obligations perdront leur valeur. 

Le cash, bien sûr, ne protégera pas la richesse, vu que les gouvernements 
détruiront sa valeur en imprimant des quantités illimitées de papier.

Une terre agricole, située dans un pays sécurisé, est un bon investissement.

Un réel actif de préservation de richesse comporte plusieurs 
caractéristiques importantes :

• Il doit être reconnu en tant que monnaie autour du monde 
• Il doit être portable 
• Il doit être physique 
• Il doit être liquide 
• Il doit être indestructible 
• Il doit avoir une grande valeur en rapport à son poids 
• Il doit être divisible 
• Il doit être rare 
• Il doit représenter un pouvoir d’achat stable 



• Il doit avoir une longue tradition de monnaie réelle 

Ceci nous amène à l’or et à l’argent. Aucun autre actif de préservation de 
richesse ne possède toutes ces caractéristiques. Certainement pas le Bitcoin, et
même pas les diamants.

L’or et l’argent peuvent – et devraient – être détenus hors de votre pays de 
résidence. Cela signifie que vous pouvez y accéder si nécessaire. Ce n’est 
certainement pas le cas avec l'immobilier, par exemple.

Les devises vont bientôt entamer la dernière phase d’accélération dans cette 
course vers le bas. Le dollar pourrait être la prochaine devise à s’effondrer. 
Les effets d’un effondrement du dollar seraient dévastateurs pour le 
système financier mondial. Les gouvernements institueront des contrôles de 
change, et il deviendra impossible de transférer de la monnaie, de l’or ou 
d’autres actifs hors de votre pays. C’est pourquoi il est impératif de détenir 
son or et son argent en dehors de votre pays de résidence, dans des coffres 
privés, dans des juridictions sûres.

Combien d’or ?

Plusieurs personnes se demandent quel pourcentage de leurs actifs devrait être
alloué à l’or et à l’argent. Cela dépend clairement de la taille de leurs actifs. 
Mon opinion personnelle est que vous devriez détenir suffisamment de métaux
précieux pour vivre plusieurs années, si vos autres actifs ou revenus 
disparaissent. Donc, cela pourrait être 10% si vous êtes très riche, ou plus de 
50%. Personnellement, je considère 25% comme un minimum, mais étant 
donné que je suis convaincu qu’il n’existe pas de meilleure forme de 
préservation de richesse, je me sens assez confortable avec un pourcentage 
bien plus élevé.

Détenez des actifs réels et vendez vos actifs financiers

Les actifs réels sont à un plus bas historique par rapport aux actifs financiers. 
Vu que le graphique ci-dessous inclut l’immobilier, un actif en bulle, les actifs 
réels restants, comme les matières premières (incluant l’or et l’argent), sont 
encore plus survendus. 



Les investisseurs disposent toujours d’une opportunité unique d’acquérir de 
l’or ou de l’argent physique à des prix qu’ils ne verront plus avant très 
longtemps, peut-être jamais.

Achat d’or avec Gold Broker
Source : www.goldbroker.fr

Retour au franc français : le coup d’Etat
monétaire et la ruine économique

Posté le 1 mai 2017 par Bruno Colmant

 Certains, en France, préconisent le retour du franc français, affirmant que, dans 
un an, la baguette serait payée en francs. C’est possible. Mais, à part ce qui est 
uniquement produit localement ou les biens et services dont les contenus 
importés peuvent être remplacés par des équivalents français, la France subirait 
une vague d'inflation importée. Le franc français serait probablement déprécié 
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de 15 % à 20 %. Un sabordage monétaire signifierait une ruine de l’épargne 
bancaire, mobilière et immobilière, et des chaos indescriptibles portant sur le 
blocage des banques, des restrictions à la mobilité des capitaux et des personnes 
ainsi que le rétablissement de frontières étanches. Les banques françaises 
seraient probablement pulvérisées avant d’être évidemment nationalisées, 
comme Mitterrand le fit au début des années quatre-vingt. Il y aurait une fuite 
massive de capitaux et l’arrêt de tout investissement étranger. Qui investirait 
encore en France si ce n’est pour tirer temporairement profit du prix d’actifs 
déclassés mais instables ? Si l’euro est une monnaie de réserve reconnue par le 
FMI, le franc français (dont je ne vois comment il pourrait être dissocié l’euro 
dont il est un des constituants) serait expulsé du bilan des banques centrales, 
d’autant qu’un retour du franc français s’assimilerait à un défaut étatique 
entrainant une envolée mortelle des taux d’intérêt. Des chocs sociaux très durs 
seraient à attendre, conduisant à des formulations autoritaires. Outre la perte de 
représentation de l’Europe au niveau mondial, la paix serait remise en cause à 
un moment fragile de l’état du monde.

Je le répète : en cas de sabordage monétaire, ce sera une ruine pour le capital, 
des ruées sur les banques qui devront appliquer des restrictions aux mouvements
en espèces, des faillites bancaires (sauf à les nationaliser évidemment), une 
chute des prix de l’immobilier et une bourse dont le décrochage se 
transformerait en trou d’air. Et c’est d’une grande naïveté de croire qu’on se 
détache d’une union monétaire en postulant que les autres pays y restent 
attachés.Les pays méditerranéens devraient, eux aussi, probablement quitter 
l’euro car leurs devises deviendraient trop fortes par rapport à un franc français 
déprécié. La monnaie unique serait donc pulvérisée. Les pays du Sud de 
l’Europe refuseraient, encore plus qu’aujourd’hui, de s’aligner sur les normes de
productivité allemandes, qui leur sont d’ailleurs inaccessibles. Pour appréhender
cette réalité, il faut se convaincre du fait que l’Espagne ne retrouvera son niveau
de richesse produite annuellement que cette année. Ce sera en 2020 pour le 
Portugal, 2024 en Italie…et dans une vingtaine d’années pour la Grèce. Il s’en 
suivrait des vagues de protectionnisme, voire d’isolationnisme, et des 
dévaluations en cascade dans une guerre des monnaies qui ne serait pas limitée à
l’Europe. Pour s’en convaincre, il faut replonger dans les troubles monétaires 
qui ont suivi l’abandon de l’étalon-or par les Etats-Unis, en 1971, à une époque 
où les économies étaient pourtant moins intégrées.

Une zone Mark se reformerait autour de l’Allemagne, l’Autriche et le Benelux. 
Cela signifierait accessoirement pour la Belgique un choc de compétitivité très 
négatif à l’exportation car, à part l’Allemagne et les Pays-Bas, nous serions 
concurrencés par des monnaies plus faibles.

Cet aggiornamento monétaire pourrait, à mon intuition, semer les germes d’une 
crise financière mondiale. Il faut donc espérer que ce funeste scénario ne se 
réalise pas. Mais, en même temps, les germes d’une implosion de la zone euro 



sont vivaces. Il faut reconstruire, dans la solidarité et le renforcement de l’axe 
franco-allemand, une monnaie qui soit plus centrée sur l’emploi, et un peu 
moins sur la protection désinflatée du capital car cela nous a conduits à un 
abîme de déflation.

Il faut donc que des hommes et des femmes politiques courageux et de haute 
tenue morale se lèvent pour corriger l’incompétence économique, la myopie 
sociologique, la méconnaissance de l’Histoire et de ses arrière-plans religieux 
ainsi que la poltronnerie politique de nombreux dirigeants européens qui n’ont 
pas voulu dépasser l’Europe des Etats-nations alors que le choix d’une monnaie 
unique était posé.

Pourquoi le protectionnisme ne protège pas les
plus pauvres

Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 02/05 LesEchos.fr

 Aujourd'hui, le protectionnisme pénaliserait d'abord les plus démunis. 
C'est la conséquence de la montée en puissance de l'Etat providence, avec 
des revenus de moins en moins liés à la production. Une réalité oubliée. 

Chez Donald Trump, c'est une obsession depuis des décennies. Dans la famille 
Le Pen, c'est une recette précieuse transmise de père en fille et de fille en nièce. 
Pour sauver le pays, pour que l'économie tourne mieux, pour éviter les 
fermetures d'usine et les chômeurs en masse, il faudrait fermer les frontières 
avec des droits de douane plus élevés, une monnaie dépréciée, une préférence 
nationale. Ces mesures simples et de bon sens posent toutefois une toute petite 
question. Elles pousseront fatalement les prix à la hausse. Le «  protectionnisme 
intelligent » que veut Marine Le Pen serait surtout un protectionnisme 
inflationniste. Dans un monde où les revenus de transfert sont de plus en plus 
importants, ne serait-ce qu'en raison du vieillissement de la population, les plus 
pauvres seraient les plus durement frappés. Vous avez dit justice sociale ? 

Commençons par le début : la hausse des prix. Un petit exemple révèle bien les 
rouages à l'oeuvre. Fin 2009, Barack Obama a brutalement relevé les droits de 
douane sur les pneus chinois (portés de 4 % à 39 %, puis ramenés à 29 % en 
deux étapes). Gary Hufbauer, un économiste qui a beaucoup travaillé sur les 
échanges, a regardé ce qui s'était passé , avec Sean Lowry, son collègue du 
réputé Peterson Institute for International Economics. Leurs calculs ont été faits 
sur une base très prudente. Comme espéré, les importations chinoises ont 
dévissé (de moitié) avec des prix en forte hausse (d'un quart). La pression 
chinoise étant moins forte, les exportateurs mexicains, indonésiens et thaïlandais
en ont profité pour relever leurs tarifs. Tout comme les producteurs américains, 
qui ont eu du mal à suivre la demande, car ils avaient abandonné depuis 

https://piie.com/publications/policy-briefs/us-tire-tariffs-saving-few-jobs-high-cost
https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


longtemps le bas de gamme aux Chinois. Au total, les consommateurs 
américains déboursent 1,1 milliard de dollars de plus par an pour acheter leurs 
pneus. Ramenés à 1.200 emplois préservés dans l'industrie américaine du 
caoutchouc : cela fait près de 1 million de dollars par emploi sauvé..., dont 
l'essentiel est allé non aux salariés, mais aux actionnaires des producteurs non 
chinois. 

L'histoire ne s'arrête pas là. Il faut 3.500 employés dans le commerce pour faire 
1 milliard de dollars de chiffre d'affaires aux Etats-Unis. Or, comme les 
consommateurs ont payé davantage pour leurs pneus, ils ont moins dépensé 
ailleurs. La destruction de 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires a donc fait 
disparaître environ 3.700 emplois dans la distribution - beaucoup plus que les 
emplois préservés dans l'industrie ! Sans compter les postes perdus dans l'agro-
industrie du poulet, frappée par une mesure de rétorsion chinoise. 

Ce n'est pas le seul levier qui pousse les prix à la hausse. Ces deux dernières 
décennies, « de longues chaînes marchandes se [sont tendues] entre production 
et consommation », comme l'avait prédit l'historien Fernand Braudel. Avec 
l'ouverture des pays anciennement communistes et les échanges d'informations 
facilités par Internet, ces chaînes passent plus souvent sur les frontières. A tel 
point que les quatre cinquièmes des échanges mondiaux se font désormais au 
sein des chaînes de valeur des entreprises multinationales, selon la Conférence 
des Nations unies pour le commerce et le développement . 

L'instauration de barrières sur les frontières casserait ces chaînes, provoquant 
des renchérissements brutaux. En examinant soigneusement ce qui se passerait 
dans les firmes, trois économistes, Joaquin Blaum, Claire Lelarge et Michael 
Peters, parviennent à la conclusion que «  les prix à la consommation des 
produits manufacturés seraient 27 % plus élevés si les entreprises françaises 
n'étaient pas autorisées à s'approvisionner en produits intermédiaires à 
l'étranger ». En fin de circuit, les consommateurs profitent largement de ces 
importations qui accroissent leur pouvoir d'achat. D'après les calculs de deux 
chercheurs, Charlotte Emlinger et Lionel Fontagné , les seules importations de 
biens de consommation venant des pays à bas salaires font économiser de 100 à 
300 euros par mois à chaque foyer. Et la hausse des prix induite par les barrières
aux frontières pénalise d'abord les plus pauvres, ceux pour qui payer le moins 
cher possible est vital. Quand on compte les centimes à partir du 15 du mois, on 
achète des chaussettes chinoises à 1,50 euro la paire plutôt que du made in 
France dix fois plus cher. Les économistes Katheryn Russ, Jay Shambaugh et 
Jason Furman (ces deux derniers furent des conseillers d'Obama) l'ont 
clairement montré aux Etats-Unis : les foyers les moins aisés paient beaucoup 
plus de droits de douane que les autres (proportionnellement à leurs dépenses). 
C'est le contraire d'un impôt progressif : «  Les droits de douane marchent 
comme un impôt régressif, qui pèsent davantage sur les femmes et les parents 
isolés », expliquent-ils. 

http://voxeu.org/article/us-tariffs-are-arbitrary-and-regressive-tax
http://voxeu.org/article/us-tariffs-are-arbitrary-and-regressive-tax
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2013/let333.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2013/let333.pdf
http://www.brown.edu/Departments/Economics/Faculty/Joaquin_Blaum/GainsFromInputTrade.pdf
http://www.brown.edu/Departments/Economics/Faculty/Joaquin_Blaum/GainsFromInputTrade.pdf
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_entreprise-multinationale.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chiffre-daffaires.html#xtor=SEC-3168


Les partisans du protectionnisme préfèrent l'ignorer. Ils mettent en avant la 
nécessité de défendre le producteur au détriment du consommateur, comme le fit
le député Jules Méline, en 1892, en faisant voter les tarifs douaniers qui portent 
son nom, applaudi par Jean Jaurès. Sauf que la donne a radicalement changé au 
XXe siècle. Le revenu dépend de moins en moins directement de la production. 
Et de plus en plus d'un Etat providence par qui passe désormais autour de la 
moitié de la richesse nationale (un peu plus en France). Les retraites, les 
allocations sociales, les indemnités chômage font plus du tiers du revenu des 
Français, et bien davantage pour les plus pauvres. L'inflation protectionniste 
frapperait aujourd'hui d'abord les plus démunis. Rien à voir avec le XIXe siècle, 
où la taxation des importations agricoles pouvait laisser espérer une progression 
des revenus parmi les paysans, qui constituaient alors près de la moitié des 
actifs. Au XXIe siècle, le protectionnisme est devenu profondément antisocial. 

Jean-Marc Vittori

Un peu plus près des étoiles
Thomas Veillet 2 mai 2017 Articles des Econocastes

Après deux jours de folie, les marchés faisaient une pause. En Europe on 
attendait que Trump fasse son exposé sur son programme fiscal tout en 
continuant à savourer le nouveau futur règne de Macron, qui, je le rappelle, est 
censé régler à peu près tous les problèmes de la France d’ici fin août et ensuite 
ceux de l’Europe pour la fin de l’année. En ce qui concerne le reste du monde, il
faudra attendre 2018.

 

Nous avons également salué les bons chiffres de Kering, le propriétaire de Saint 
Laurent et de Gucci. L’action montait de 9%, ce qui semble être le tarif pour des
« bons chiffres » ce trimestre, puisque même Twitter qui a publié les mêmes 
bons chiffres, mais pas dans le même type de secteur, montait également de 9%.

En Suisse on avait le Crédit Suisse qui prenait 2.7% après avoir annoncé une 
augmentation de capital de 4 milliards et des profits de 596 millions – au-dessus
des attentes des analystes. On espère que les 4 milliards permettront aux 

http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/


managers qui ont pris une coupe sur leur bonus cette année, de compenser 
largement l’an prochain, ça serait tout de même triste de devoir ouvrir un CCP à 
Terre des Hommes pour que Thiam puisse manger à sa faim et payer les 
nouvelles jantes de sa Bugatti Veyron.

Aux USA nous avons donc eu droit à Trump et ses amis qui ont présenté les 
contours de leur plan fiscal. Pour est franc, il n’y a eu que très peu de détails. 
Les marchés ont d’ailleurs préféré revenir « flat » que de s’emballer pour un 
truc qui, finalement, ne nous avance pas plus qu’avant. On sait qu’ils vont 
proposer le rapatriement du pognon planqué en Irlande par les top shots du 
S&P500, mais on ne sait pas quel sera le taux de l’amnistie. En gros, on a 
l’impression que l’administration Trump nous fait des « teasers » sur leur 
fameux plan à peu près toutes les trois semaines, mais en attendant, on ne sait 
toujours pas ce qu’ils vont faire, comment ils vont le faire et visiblement, eux 
non plus.

Le marché n’a donc rien fait et terminé à peu près là où il avait commencé la 
journée.

Dans les chiffres du trimestre, on notera Anthem, Twitter, Chipolte, Wyndham et
Edwards Lifesciences qui ont battu les attentes et qui montaient entre 2 et 10%. 
Par contre du côté de Seagate, c’était la soupe à la grimace, puisque si les 
bonnes nouvelles sont saluées avec des hausses de 10%, les mauvaises coûtent 
plus cher. Seagate a perdu 17% hier soir après avoir raté les attentes des Dieux 
de la finance.

Pendant ce temps, comme nous sommes concentrés par l’aspect politique en 
France, l’aspect fiscal à Washington et l’aspect chiffres trimestriels ailleurs. Et 
que gérer trois sujets en même temps et assez compliqué, sachant que la 
majorité des intervenants sont des hommes, en plus, on était pas capable de 
suivre en plus le pétrole et l’or, il ne s’est donc rien passé.

Ce matin l’Asie ne fait pas grand-chose. Comme si elle avait peur de s’éloigner 
des mouvements des Américains.

Le thème de la journée sera définitivement celui des chiffres trimestriels, 
puisque ce jeudi devrait être une des journée les plus « busy » de ces 3-4 



semaines de publications. Non seulement il va y avoir du monde, mais en plus il
va y avoir du lourd. On vient d’ailleurs d’attaquer avec Roche qui montre des 
revenus en hausse de 4%, BBVA qui a battu les attentes, BASF qui annonce des 
profits en hausse de 23%, Lufthansa qui repasse dans les chiffres noirs, 
Deutsche Bank qui annonce des revenus supérieurs aux attentes, des profits qui 
ont carrément doublé et Airbus qui voit ses profits s’éroder, la faute à des coûts 
en hausse.

Autrement on retiendra que Trump fête ses 100 jours au pouvoir. On est content 
de voir qu’il est tout de même pas mal muselé par ses pairs et qu’il n’a pas 
encore réussi à déclencher une guerre. Il a également décidé de ne PAS se retirer
du NAFTA pour fêter ça. Le Barron’s pense que la saison des résultats semble 
être la meilleure depuis 2011, ils estiment également que la volatilité basse 
devrait laisser la place à encore plus de hausse sur les marchés ces prochains 
temps.

Hier soir Amgen a déçu lors de sa publication et reculait de 3.6% au hors 
bourse, pendant que Weight Watchers bondissait de près de 9% (ENCORE) suite
à un très bon quarter et peut-être aussi que ça marche très bien chez moi, vu que 
j’ai perdu 22% de mon poids… Ce matin on notera encore que le bénéfice net 
trimestriel de Samsung est au plus haut depuis 3 ans.

Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI en Espagne, la Confiance du 
Consommateur et le Trade Balance en Italie, le Consumer Sentiment en Europe 
et le meeting de la BCE – big up pour Draghi – En Allemagne, il y aura le CPI 
et aux USA c’est Jobless Claims et Durable Goods.

Pour ce qui des publications du trimestre, comme je le disais plus haut, ça va 
être du lourd.

REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
SCANDALE AU   CANADA   : L'ARGENT DES RETRAITES PRIS 
POUR SAUVER UNE BANQUE EN FAILLITE !!!
du 1 au 4 mai 2017 : La semaine passée 321.000 retraités de 
l'Ontario ont été dépouillés de 1,5 milliard de dollars qui servaient à 
payer leurs retraites. Officiellement la somme a été prêtée à Home 
Capital Group une banque spécialisée dans les prêts immobiliers et qui 
est en faillite, le cours de son action ayant baissée de 65% . La question:
"comment la caisse de retraite s'est elle retrouvée impliquée dans cette 
affaire ?"

Réponse simple: celui qui pilote la caisse est aussi à la direction de 
Home Capital Group...



C'est plus simple pour se sauver les fesses de faire un peu de 
cavalerie... Après tout, la reine des CDS, Blythe Masters est une 
championne du jumping !!!

Bloomberg a révélé l'affaire, et en ce moment au Canada certains 
serrent les fesses très fort en raison de la contagion possible: "The 
unraveling of Home Capital, the alternative-mortgage lender that needed
a C$2 billion ($1.5 billion) credit line to offset a run on deposits, has 
Mawer Investment Management Ltd.’s Jim Hall recalculating the odds of 
a contagion widening across one of the world’s strongest financial 
systems."

Certes, le gouvernement Trudeau peut en sauver un ou deux en volant 
l'argent des retraités, mais pas plusieurs. Le plus amusant est que les 
retraités, eux, n'ont même pas été consultés... Pourquoi faire ? Ce sont 
des gueux...

Bienvenue dans le monde de Mr Macron... Lire également ici l'arnaque 
de la cavalerie. 

LE REVENU UNIVERSEL EXAMINE AU   CANADA  ... 
du 1 au 4 mai 2017 : De notre lecteur Mr Cloutier sur le revenu 
universel qui va être testé dans l'Ontario (ici article de Radio Canada):

"1) La nouvelle aristocratie financière mondiale veut réduire les peuples
au servage mais ne veut pas que les serfs se révoltent. Alors il faut un
revenu minimum garanti.

2)  Cela  conforte  l'idée  que  les  emplois  éliminés  par  les  nouvelles
technologies  et  l'intelligences  artificielle  ne  seront  probablement  pas
tous remplacer.

3) La concentration des médias est maintenant à l'échelle de l'Occident
entier.  Remarquez ce thème du "ni  de gauche ni  de droite"  qu'on a
commencé à répéter partout  en même temps. On veut probablement
détruire  les  partis  politiques  et  nous  conditionner  à  l'idée  d'être
gouvernés par un Politburo. D'ailleurs la Commission européenne en est
un".

DINGUE: LES BANQUES CENTRALES ONT DEPENSE 1 
TRILLIARD D'ACTIONS POUR SOUTENIR LES MARCHES !!! 
du 1 au 4 mai 2017 : Là ça va de plus en plus vite: imaginez que 
juste pour les 3 premiers mois de l'année, avec leur planche à billets les 
escrocs de la BCE et de la Bank of Japan ont acheté pour 1.000 
milliards (ou 1 trilliard) de dollars d'actions au CAC40, au Footsie, au DJ,

http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2016-2017/chronique.asp?idChronique=433776
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/home-capital-founder-soloway-to-step-down-after-osc-allegations
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/home-capital-founder-soloway-to-step-down-after-osc-allegations


etc. afin de les faire léviter au-dessus du ravin... 

!!!!!!!!!!! 

L'année prochaine ce sera 1 trillard en juste 1 mois.... 

Et ce ne sont même pas les ennemis des banques qui écrivent cela mais
la Bank of America elle même !!!! "A quick observation to start the day
courtesy of Bank of America which in the latest overnight note from
Michael Hartnett notes that central banks (ECB & BoJ) have bought
$1 trillion of financial assets just in the first four months of 2017, 
which amounts to $3.6 trillion annualized, "the largest CB buying 
on record."

Viendra le jour où la planche à billets devra acheter pour 1
trilliard chaque mois, puis chaque semaine puis chaque 
jour, puis chaque heure afin que les cours ne tombent pas,
jusqu'à la grande explosion. Lire ici ZH pour le croire avec tout un 
tas de jolis graphiques qui devrait donner le tournis à n'importe quel 
trader digne de ce nom. 

MARIO DRAGHI CONTINUE SA PLANCHE A BILLETS !!!! 
du 1 au 4 mai 2017 : Mario Draghi, le patron de la BCE, a causé 
dans le poste la semaine passée et il a dit que si les choses n'étaient 
pas favorables, eh bien il continuera à imprimer massivement de la 
monnaie de singe, surtout si Marine Le Pen gagne les élections... 

Tiens, ça c'est une raison parmi d'autres !!! Il va de soi que toutes les 
banques seront prêtes pour intervenir sur les marchés et tout racheter 
(voir plus haut) afin de donner l'illusion au crétin d'épargnant français 
que tout va bien.... 

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-21/why-nothing-matters-central-banks-have-bought-record-1-trillion-assets-2017
http://www.zerohedge.com/news/2017-04-21/why-nothing-matters-central-banks-have-bought-record-1-trillion-assets-2017
http://www.zerohedge.com/news/2017-04-21/why-nothing-matters-central-banks-have-bought-record-1-trillion-assets-2017


 
À plus les gars, je vais m'achter un pain.

Ce qui donne du crédit 0% sur des petits achats à 400 euros, les 
banques ne sachant plus quoi faire avec cette montagne de cash! (merci
à mon lecteur) 

SUPPRESSION DU LIQUIDE: APRES L'INDE VOICI LA 
COREE AVEC TOUTE LA PRESSE INTERNATIONALE ! 
du 1 au 4 mai 2017 : Après avoir pris la décision de supprimer les 
pièces de petite monnaie, la Corée du Sud (pays totalement contrôlé par



les Etats Unis, je le rappelle) a décidé de passer à l'étape suivante: 
supprimer totalement l'usage de l'argent liquide... Le projet est dans les 
tuyaux et devrait être annoncé en 2018, ce qui l'étape logique après la 
suppression de la monnaie... puisque 20% des paiements se font 
aujourd'hui en liquide. Tout le monde utilise des cartes prépayées...

"As of Thursday, shoppers at some stores across the country can load 
loose change from small purchases onto prepaid cards instead of filling 
their pockets with coins as part of a country-wide trial. Some of the 
country’s biggest convenience stores are taking part, according to the 
Yonhap news agency. If the trial is successful, bank officials plan to 
allow change to be transferred straight into the shoppers’ bank accounts 
by next year" écrit The Independent ici. A recouper avec la directive de 
l'UE à Bruxelles (Le Monde ayant écrit que ce n'était pas exact, LoL) et 
surtout avec le rapport du FMI que je vous ai donné la semaine passée 
(voir plus bas dans cette page)...

Inévitablement, Les Echos défendent l'idée d'une Europe sans argent 
liquide:: "L'espèce est-elle en voie de disparition ? Plus d'un Européen 
sur trois préférerait aujourd'hui se passer de toutes liquidités. Idem aux 
Etats-Unis où 38 % des citoyens déclarent être prêts à ne plus avoir 
recours à de l'argent liquide s'ils en ont l'occasion, indique une enquête 
menée par Ipsos pour le site internet Ezonomics de la banque 
néerlandaise ING. L'enquête suggère qu'une "société sans liquidités 
n'est pas seulement possible mais elle pourrait être acceptée par au 
moins une partie de la population dans beaucoup de pays européens." 
D'ailleurs, un Européen sur cinq confie ne se servir que rarement de la 
monnaie physique" témoin cet article ici du 26 avril, et celui ci: "il faudra 
bannir un jour l'usage de l'argent liquide dit un professeur de Harvard", 
lire ici l'article2 merci à notre lecteur Spartacus.

Et comme un journal ne suffit pas pour mettre ça dans la tête des gens, 
Usine Digitale nous dit également que la Corée va devenir un pays sans 
billets ni monnaie,lire ici, merci à Mr Maillard.

Et comme cela ne suffit pas encore, Courrier International s'y est mis 
aussi avec 4 articles la société sans cash, mois de liquide plus de conso 
(LoL !!!!), il faut en finir avec les grosses coupures, la Chine s'est 
convertie au paiement mobile et en Inde, l'argent biomètrique... 

SUPPRESSION DU LIQUIDE: LE RAPPORT CONFIDENTIEL 
DES GRANDS BANQUIERS VIA LE PETERSON INSTITUTE 
du 1 au 4 mai 2017 : Et il n'a pas échappé à Mme Landry, le "What 
Else Can Central Banks Do? Geneva Reports on the World Economy 18

http://www.liberation.fr/futurs/2017/04/27/en-inde-le-biometrique-version-tres-grand-public_1565815
http://www.courrierinternational.com/article/economie-la-chine-sest-convertie-au-paiement-mobile
http://www.courrierinternational.com/article/economie-il-faut-en-finir-avec-les-grosses-coupures
http://www.courrierinternational.com/article/economie-moins-dargent-liquide-plus-de-consommation
http://www.courrierinternational.com/article/economie-paiement-sans-cash-le-risque-dune-societe-deux-vitesses
http://www.usine-digitale.fr/article/paiement-la-coree-du-sud-envisage-de-devenir-une-societe-sans-pieces-ni-billets.N530074
https://www.lesechos.fr/14/09/2016/lesechos.fr/0211287735019_il-faudra-un-jour-bannir-l-argent-liquide-de-nos-societes.htm
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http://www.independent.co.uk/news/business/news/south-korea-coinless-society-cash-tender-stores-prepaid-cards-trial-banks-a7694736.html


- 2016" signé par Laurence Ball (Johns Hopkins University), Joseph 
Gagnon (Peterson Institute for International Economics), Signe 
Krogstrup et Patrick Honohan (Trinity College Dublin) et publié par 
CEPR.org. Voici un extrait de la page 63:

"Phasing out cash is not a realistic policy option in the short term, but we
believe that market-driven developments in payments systems make 
cashless societies inevitable in many countries in the longer term.

This coming transformation in payments systems will not be unique in 
historical perspective.
The nationalisation of money in the 17th century, the shift from gold to 
fiat currency in the 20th century (James, 2015), and the abolition of 
national currencies in European countries in 1999 were arguably even 
more profound.

This does not mean that the transmission to cashless economies will be 
smooth or quick, however, as payment habits and public perceptions of 
the role of cash and negative interest rates may be very persistent".

Vous pouvez télécharger un pdf ici, 138 pages en anglais, sur le site du 
Cepr... avec les références "What Else Can Central Banks Do? Geneva 
Reports" ISBN: 978-0-9954701-1-8

En clair il n'y a que Le Monde qui veut vous faire prendre des vessies 
pour des lanternes.

PS: un autre extrait choisi par Mme Landry qui parle de la disparition de 
l'argent liquide comme du standard or... " If cash ceases to exist, so 
there is no riskless asset with a zero nominal return, central banks can 
make nominal interest rates as negative as needed to spur 
recoveries from recessions. As payments technologies evolve, some 
countries are already well on their way to eliminating the use of cash" ... 
"This trend is likely to gain pace, driven by market forces, and eventually
cash will become redundant in most countries. Some countries are 
already well on the way. An abrupt abolition of cash in order to facilitate 
an immediate move to deeply negative interest rates is clearly both 
politically and practically unrealistic. Yet, someday, the existence of 
cash may be remembered in the same way as the gold standard – 
an obsolete payments technology whose persistence hampered 
economic performance 

LA MORT DE L'ITALIE PAR LA DETTE: C'EST EN CE 
MOMENT QUE CELA SE PASSE ! 
du 1 au 4 mai 2017 : De notre lecteur que vous connaissez bien, Mr 

http://cepr.org/sites/default/files/geneva_reports/GenevaP285.pdf
http://cepr.org/sites/default/files/geneva_reports/GenevaP285.pdf


Arfeuille: "L'Italie est en faillite. La dette publique s'est emballée et elle 
est incontrôlable. L'Italie vient juste de prendre la 2e place du pays 
européen le plus surendetté, après la Grèce. L'euro est mort. Voici la 
liste des 7 pays européens les plus surendettés (ici la liste en pdf sur le 
site de l'UE)":

- 1- Médaille d’or: Grèce. Dette publique de 314,897 milliards 
d’euros, soit 179 % du PIB.
- 2- Médaille d'argent : Italie. Dette publique de 2217,909 milliards 
d’euros, soit 132,6 % du PIB.
- 3- Médaille de bronze : Portugal. Dette publique de 241,061 
milliards d’euros, soit 130,4 % du PIB.
- 4- Chypre: dette publique de 19,298 milliards d’euros, soit 107,8 
% du PIB.
- 5- Belgique: dette publique de 446,824 milliards d’euros, soit 
105,9 % du PIB.
- 6- Espagne: dette publique de 1106,952 milliards d’euros, soit 
99,4 % du PIB.
- 7- France: dette publique de 2147,418 milliards d’euros, soit 96 %
du PIB.

Mais tout va bien... !!! 

TOUS LES PVs PRIS PAR LES BANQUES CRIMINELLES 
POUR STATIONNEMENT INTERDIT DEVANT LE MINISTERE 
DE LA JUSTICE (personne n'a été mis en prison) 
du 1 au 4 mai 2017 : 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7997694/2-24042017-AP-FR.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7997694/2-24042017-AP-FR.pdf


MACRON PREFERE PLUS PARLER DE LA SHOAH QUE DES 
PHARMACIES EN FAILLITE 
du 1 au 4 mai 2017 : Cette semaine c'est la semaine Shoah, 
spéciale pour les fachos, les nazis, criminels, etc. etc. qui iront voter 
dimanche prochain, grâce à Macron qui s'est accaparé un lieu historique
de la criminalité nazie.

Le chômage en revanche qui détruit la France c'est en option...

Pendant que Macron pérorait à Ouradour sur Glane, voici qu'on apprend
que même les pharmacies sont en train de crever sous le poids des 
charges. Grâce à la Voix du Nord on apprend que "Les salariés de la 
pharmacie de l’Estrée, 54, rue du Faubourg-des-Postes, ont rendez-
vous aux Prud’hommes ce mardi 2 mai. Ils ne perçoivent plus de 
salaires de leur patron depuis cinq mois"

On était un peu habitués aux petites PME industrielles ou du btp qui ne 
payaient plus les salariés, parce que eux mêmes n'étaient pas payés par
leurs clients... 

En revanche, une pharmacie dans laquelle défilent les malades chaque 
jour, une pharmacie qui est payée par les assureurs et la Sécurité 
Sociale, arrive à fermer et ne pas payer ses salariés, c'est assez unique.



"Les salariés mettent en cause une « très mauvaise gestion » de la part 
du propriétaire arrivé il y a deux ans. Au début, cela allait, il a lancé de la
parapharmacie, ça a augmenté le chiffre d’affaires, mais ce n’est pas ce 
que les gens recherchent. Notre métier, c’est d’abord les médicaments" 
J'avais rapporté voici 6 mois ici même le courrier d'un pharmacien que je
vous redonne:

LA DISPARITION DE PHARMACIES EN FRANCE: 
LETTRE D'UN DOCTEUR (EN PHARMACIE) 
du 5 au 9 septembre 2016 : Du Dr Chapitaux: "Je tiens à vous 
remercier d'avoir signalé le problème des officines de pharmacie 
dont le rythme de disparition augmente: une fermeture tous 
les 2 jours en 2015. Il faut noter que la vision du pharmacien 
reste celle d'un nanti... Or il faut savoir de quoi on parle. En 
campagne la disparition des médecins et l'éloignement des 
hôpitaux et spécialistes entraîne une catastrophe, nous travaillons 
avec ma femme 6 jours sur 7 entre 10 à 12h par jour deux 
semaines et demi de vacances par an (4 premières années sans 
vacances) avec un salaire d'environ 2500 chacun en moyenne sur 
23 ans. Les banques nous taxent sans arrêt. Notez qu'un banquier 
ayant vu notre CV nous a simplement signifié que pour des enfants
de pauvres (ce que nous revendiquons), il était normal que nous 
ramions comme cela depuis le début... Ces enfoirés à l'époque 
nous finançaient à 11%! En fait nous sommes des pompes à fric 
pour ces ******* de banquiers. Depuis 23 ans nous ne faisons que 
rembourser des prêts. J'ai pensé à vous avertir car en lisant le 
Moniteur, pour la première fois, il y a des avis régulier de vente aux
enchères après liquidation d'officine. Nous sommes nombreux à en
baver comme cela, contrairement à cette idée répandue partout du
pharmacien blindé de fric. Merci pour votre revue de presse

et aussi de Mr Ricard qui a vu cet article dans Sud-Ouest: "Cette 
situation entraîne des "fermetures brutales et remet en cause le 
maillage territorial" des 22.221 officines et elle menace leurs 
emplois, souligne la profession, rappelant que ces commerces 
salarient 120.000 personnes et 6.500 apprentis. En mai, l'Ordre 
national des pharmaciens avait relevé une accélération des 
fermetures d'officines (1 tous les 2 jours en 2015 contre 1 jour sur 
3 en 2014)" 

Merci à mes lecteurs pour l'article de la Voix du Nord que vous pouvez 
lire ici... Une pensée pour le pharmacien propriétaire qui doit se cacher 
de honte, alors qu'il n'a tout simplement pas prévu qu'avec la crise le 
chiffre ne serait pas celui qu'il avait prévu...

http://www.lavoixdunord.fr/155060/article/2017-04-29/les-employes-de-la-pharmacie-de-l-estree-sans-salaire-depuis-cinq-mois
http://www.lavoixdunord.fr/155060/article/2017-04-29/les-employes-de-la-pharmacie-de-l-estree-sans-salaire-depuis-cinq-mois


ENCORE UNE ASTUCE POUR RENFLOUER LES BANQUES 
VIA LES SYNDICS DE COPROPRIETE 
du 1 au 4 mai 2017 : De notre lectrice Sophie: "Vous nous informez 
depuis longtemps de la désaffection des épargnants pour les livrets A. 
Le gouvernement et les banques ont trouvé la parade en obligeant les 
syndicats de copropriété à ouvrir un livret A pour ... faire des travaux! Je 
rappelle que les appels de fonds planifiés en AG portent principalement 
sur les travaux, audit et diagnostic à faire... et à payer!

Point intéressant: les propriétaires ne pourront pas récupérer leur mise 
lors de la vente de leur bien. La seule résolution laissé au vote des 
copropriétaires est le pourcentage du budget annuel total d'alimentation 
de ce livret! Nul besoin de vous préciser que tout le monde sait qui sont 
les véritables bénéficiaires de cette loi. Par ailleurs, je parie que nous 
verrons bientôt des articles de la presse économique s'émerveillant de la
popularité des livrets A, j'espère que chacun se souviendra qu'ils ont été 
augmenté au cric!"

Jolie mesure qui permet de laisser dans les banques plusieurs milliards 
pendant des années.... Superbe invention pour sortir encore plus 
d'argent de la poche des Français pour renflouer les banques... !!!!
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