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LA FIN DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE
Nyouz2dés, 23 mai 2017

Comment sauront-nous que que l'ére industrielle est vraiment terminée?

 La réponse est simple: "Lorsqu'il n'y aura plus d'électricité".

Évidemment, il est fort probable qu'elle ne viendra pas à manquer sur toute la terre au 
même moment. Ce serait plutôt une région à la fois, selon les zones où elle est produite.

Qu'est-ce qui provoquera ces pannes généralisées?

- La désuétude: il y a beaucoup de centrales électriques qui sont "passé date". Un très 
grand nombre sont proche ou ont dépassées les 30-40 ans de fonctionnement.
- La "dépression économique finale" dans laquelle nous entrons. Les budgets de 
fonctionnement ne seront plus disponibles.
-  Le manque de pièces. Les fournisseurs de pièces feront faillite. Or, il suffit souvent 
d'une seule pièce, même banale, pour qu'une centrale électrique, quel que soit sont type, 
ne fonstionne plus jamais.
- Les manques de ressources naturelles. Par exemple, il faut du pétrole pour entretenir et 
faire fonctionner TOUS les types de centrales : nucléaire, hydro-électrique, épliennes, 
etc.
- Les clients ne seront plus en mesure de payer leurs factures d'électricité.



- etc.

Nous sommes ici en présence d'une falaise de Sénèque: nous pourrions atteindre le fond 
du baril dans une période de temps aussi courte que 3 ans.

PERTE DE POPULATION
L'inconvénient majeur des pannes électriques généralisées c'est la réduction majeure de 
population qui s'ensuivra. Plusieurs études sur les impacts que provoqueraient une 
absence soudaine et totale d'électricité sur les États-unis (mais ces pannes devraient être 
plus progressives dans la vie réelle) indiquent qu'un tel événement décimerait la 
population de 90% en 2 ans seulement.

Voici quelques articles qui parlent des conséquences de pannes généralisées d'électricité.
 *****

Les experts mettent en garde :

 Un seul missile nord-coréen pourrait mettre à terre
le réseau National électrique US et tuer 90%

des     Américains
Résistance Authentique Avec Zero Hedge  03 Avril 2017

Pour ceux qui sont sceptiques sur les capacités réelles de la Corée du Nord, il y a un
excellent article présenté par The Hill, intitulé Comment la Corée du Nord pourrait
tuer 90 pour cent des Américains . »  L’article est écrit par nul autre que R. James 
Woolsey, ancien directeur de la CIA  et par le Dr Peter Vincent Pry, le directeur 
exécutif du EMP Task Force on National and Homeland Security et ancien analyste 
de la CIA.

Bien que le président avance avec son ordre du jour, il a heurté un « mur» durant ces 
deux premiers mois seulement sur l’ abrogation d’Obamacare : Le Parti républicain a été
le mur en question, refusant de lui donner les votes nécessaires et une impulsion 
pour surmonter ce problème. Comme mentionné dans les articles précédents, cela 

http://thehill.com/blogs/pundits-blog/defense/326094-how-north-korea-could-kill-up-to-90-percent-of-americans-at-any
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/defense/326094-how-north-korea-could-kill-up-to-90-percent-of-americans-at-any
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/03/28/20170402_nk.jpg


prendra au Président au moins 6 mois avant que l’ efficacité de ses actions puisse être 
évaluée. Six mois représente une longue période. En attendant, les Etats – Unis 
continuent à mettre en place des mesures telles que le THAAD (Terminal de 
défense aérienne à haute altitude) – déployé en Corée du Sud.

La Chine et la Russie le considèrent comme une mesure agressive et une menace plutôt 
qu’une stratégie défensive pour protéger la Corée du Sud et le Japon. Ceci est en partie 
correct.  La chose importante à considérer ici est que les Coréens du Nord et leur chef 
sont en train d’être de plus en plus courroucés à cause du déploiement de THAAD, 
des exercices militaires en cours de troupes américaines et sud-coréennes dans cette 
dernière nation, et par la demande du Japon d’une initiative de première frappe 
nucléaire.

Voici quelques extraits de l’article que les lecteurs doivent garder à l’esprit :

« Les médias traditionnels, et certains responsables qui devraient mieux 
prendre connaissance du dossier, continuent à alléguer que la Corée du 
Nord n’a pas encore la capacité de mettre à exécution ses menaces 
répétées de frapper les Etats-Unis avec des armes nucléaires. La fausse 
assurance est donnée au peuple américain que la Corée du Nord n’a pas «
démontré » qu’elle ne pouvait suffisamment miniaturiser une ogive 
nucléaire pour une frappe efficace, ou construire un véhicule d’entrée 
pour un missile balistique intercontinental (ICBM) capable de pénétrer 
dans l’atmosphère et de faire sauter une ville des États-Unis.

Pourtant, toute nation qui a construit des armes nucléaires et des missiles à 
longue portée, comme la Corée du Nord a fait, peut facilement relever le 
défi technologique relativement beaucoup plus simple de la miniaturisation 
des têtes nucléaires et de la conception d’un corps de rentrée  .

Ces deux paragraphes indiquent clairement que la Corée du Nord peut miniaturiser une 
charge militaire. Encore une fois, les détracteurs seront satisfaits de dire qu’ils « peuvent
» maîtriser une arme EMP (à impulsion électromagnétique) et/ou une ogive nucléaire 
qui est lancée avec une perte totale d’énergie aux États-Unis et/ou éviter la perte d’une 
ville américaine. Quand un tel chose se produira, les détracteurs ne diront alors plus rien.

L’objectif n’est pas d’avoir « raison » dans ce débat, mais d’être conscient … pour 
favoriser cette prise de conscience et aider les uns et les autres à faire tous les préparatifs
possibles avant que cela se produise. Voici une autre déclaration de cet article …
plutôt profonde :

« L’idée que la Corée du Nord teste des Bombes A et des composants de 
Bombes H, mais qu’elle n’aurait pas encore la sophistication nécessaire 
afin de de miniaturiser les ogives et produire des véhicules d’entrée pour 
une frappe de missiles, est absurde. »



La menace ne pouvait être plus clair que cela. L’article décrit ensuite les évaluations 
effectuées en Février et Mars 2015 par d’anciens hauts responsables de la sécurité 
nationale qui ont mis en garde contre ceci :

« … la Corée du Nord devrait être considérée comme capable de délivrer 
une petite ogive nucléaire par satellite, spécialement conçu pour produire 
une attaque par impulsion électromagnétique à haute altitude (EMP) contre
les Etats-Unis. »

En Avril l’amiral William Gortney, ancien commandant de la défense aérospatiale de 
l’Amérique du Nord (NORAD) a mis en garde lors d’une conférence de presse que le 
système de missiles ICBM mobile KN-08 de la Corée du Nord pourrait frapper les Etats-
Unis avec une ogive nucléaire.

Exactement six mois plus tard,  Gortney a déclaré (basé sur des analyses du 
renseignement) que la Corée du Nord possède des armes nucléaires, la capacité de 
les miniaturiser, et est capable de les placer sur un missile qui peut atteindre les 
États-Unis continentaux.  Ce dernier extrait de l’article est très important en raison de 
la gravité de la situation actuelle (l’article a été écrit aujourd’hui), de l’avertissement 
qu’il donne, et de la dénonciation qu’il fait des MSM (médias traditionnels) pour 
obscurcir les faits sur la question et « sous – estimer» un problème de cette ampleur:

« Selon la Commission du Congrès concernant les EMP, une charge 
militaire unique délivrée par un satellite nord-coréen pourrait mettre à terre
le réseau électrique national et d’autres infrastructures essentielles au 
maintien de la vie pendant plus d’un an – tuant 9 Américains sur 10 par la 
famine et l’effondrement social. Deux satellites nord-coréens, les KM-3 et 
KMS-4, en orbite actuellement au dessus des Etats-Unis, sont sur des 
trajectoires compatibles avec une attaque EMP surprise. 

Pourquoi la presse et les fonctionnaires ignorent ou sous-estiment ces 
faits? Peut-être qu’aucune administration ne voudrait reconnaître que la 
Corée du Nord est une menace existentielle pour eux. Quelles que soient 
les motifs pour atténuer la menace nucléaire nord-coréenne, la nécessité 
de protéger le peuple américain est immédiate et urgente … »

Ces hommes sont des experts dans le domaine. Pourquoi les Etats-Unis (dans son 
ensemble) sont si nonchalants quand il en vient à un tel problème ? Comme je l’ ai écrit 
dans le passé, je souhaite que tout ceci ne ne vienne jamais à se produire… parce que la 
mort de millions de personnes n’est pas un « compromis équitable » juste pour être en
mesure d’avoir  « raison» quant à son point de vue ..

Des mois dans l'obscurité: Une tempête solaire

http://www.shtfplan.com/headline-news/doomsday-emp-weapon-could-kill-90-of-u-s-population-and-government-wont-save-you_12232015
http://www.shtfplan.com/headline-news/doomsday-emp-weapon-could-kill-90-of-u-s-population-and-government-wont-save-you_12232015
http://www.shtfplan.com/headline-news/no-one-is-taking-the-north-korean-nuclear-threat-seriously-could-easily-drag-a-half-dozen-nations-into-the-conflict_03132017


pourrait laisser l'occident sans électricité
Publié par Fawkes News  lundi 10 juin 2013

Cette fois-ci, ce n'est plus seulement une théorie avancée par des remote viewers, la 
société de réassurance Aon Benfield (société qui couvre les assureurs en gros) a 
effectué un rapport pour évaluer les conséquences que pourraient avoir une super 
tempête solaire non seulement d'un point de vue économique mais également pour 
savoir ce que cela impliquerait pour notre société ultra dépendante des nouvelles 
technologies. La société a rendu public son rapport en Janvier dernier. Comme on 
pouvait s'y attendre, les nouvelles ne sont pas très encourageantes, et encore ils ne 
s'attardent que bien peu sur l'aspect humain. On se doute par ailleurs que s'ils ont 
mandatés un expert pour cela, c'est qu'ils prennent la menace très au sérieux.

Extrait d'un Article de RT:
"Une forte tempête géomagnétique peut causer une panne de courant et laisser les 
nations occidentales sans électricité pendant des mois. Selon un nouveau rapport, ce 
scénario pourrait se produire alors que le soleil se rapproche du maximum de son cycle.
(ndlr: la NASA pense qu'il pourrait y avoir un pic fin 2013 et un autre en 2015, c'est 
donc la période à risque).

On sait que l'activité solaire est interconnectée avec le champ géomagnétique de notre 
planète et affectant la vie normale sur Terre, par exemple, provoquant des pannes 
d'électricité généralisées. Actuellement l'activité du Soleil est proche de ce qui est connu
comme «maximum solaire», un cycle qui devrait culminer en 2015.

Le pronostic est-il mauvais?
L'étude, préparée par l'assureur britannique Lloyd's of London et la recherche 
atmosphérique du groupe et de l'Environnement, présente un scénario «apocalyptique», 
car il annihilerait les services quotidiens sur lesquels la vie des gens est basé de nos 
jours. Par exemple, les systèmes de contrôle du trafic aérien cesseraient, ce qui pourrait
provoquer des pannes dans le ciel. Les satellites de télécommunications de monde 
seraient hors service. Les patients qui comptent sur les appareils électriques pourraient 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/96806-tormenta-solar-energia-apocalipsis
http://fawkes-news.blogspot.fr/2013/05/le-killshot-aura-t-il-lieu-en-2013.html


ne pas y survivre.

Il est probable que les clients demanderaient des comptes aux entreprises qui n'auraient
pas pris les mesures de prévention adéquates en cas de panne, ce qui aurait des 
conséquences importantes pour l'industrie de l'assurance."

Selon le rapport, les coûts économiques seraient catastrophiques. Le coût total de ce 
scénario en Europe et en Amérique du Nord est estimé à $ 2,6 trillions si la panne 
d’électricité durait cinq mois.(ndlr: il faudrait de toute façon s'attendre à plusieurs 
semaines de blackout apparemment dans le meilleur des cas).

Un autre article provenant de l'assurance Lloyd's of London n'est guère plus rassurant:

"Nous croyons que les tempêtes solaires constituent une menace potentielle 
importante pour les entreprises et la société en général».

Dans son rapport de 2010, la société d'assurance indique:

http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/360/360%20Space%20Weather/7311_Lloyds_360_Space%20Weather_03.pdf
http://www.lloyds.com/news-and-insight/news-and-features/environment/environment-2013/solar-weather-warning-issued-for-2013


"Les menaces de la météo spatiale sur les réseaux électriques comprennent aussi  la
possibilité  d'événements  très  graves  dans  lesquelles  un  grand  nombre  de
transformateurs pourraient être endommagé. Dans ce cas,  la réparation complète du
réseau pourrait prendre plusieurs mois (voire plusieurs années) car la disponibilité
globale des équipements de remplacement est limitée. Cela aurait un impact énorme
sur  l'économie  mondiale  dans  son  ensemble,  et  pas  seulement  sur  la  production
d'électricité et les entreprises de distribution."

Un autre rapport de la même société d'assurance s'intéresse cette fois à l'impact d'un tel 
événement centrée sur l'Amérique:

"La population américaine totale qui risque une de panne de courant prolongée lors 
d'une tempête du niveau de Carrington se situe entre 20 à 40.000.000, avec une durée 
de 16 jours à 1-2 ans. La durée des interruptions dépendra largement de la disponibilité
des transformateurs de remplacement de rechange. Si de nouveaux transformateurs 
doivent être commandés, le délai est susceptible d'être un minimum de cinq mois. Le 
coût économique total pour un tel scénario est estimé à $ 0,6-2600000000000 USD."

http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/Emerging%20Risk%20Reports/Solar%20Storm%20Risk%20to%20the%20North%20American%20Electric%20Grid.pdf
http://www.u-sphere.com/images/c/c2/Power_collapse.jpg


Un rapport de la National Academy of Sciences de 2008 a constaté que si une tempête 
solaire du type Carrington se produisait aujourd'hui, elle pourrait causer jusqu'à 2 
trillions de dollars de dommages à l'infrastructure high-tech du monde et demander 
jusqu'à 10 ans pour tout réparer.

Il est également bon à savoir qu'une explosion EMP (du type explosion atomique) qui 
aurait lieu à une altitude de 300 miles (environ 480km) pourrait aussi causer un blackout
total similaire aux effets d'une grosse tempête solaire et qu'une seule EMP peut plonger 
tout les Etats-Unis ou toute l'Europe dans le noir pendant des mois. Espérons donc que 
l'on essaye pas de nous la faire à l'envers en forçant le destin.

Maintenant nous allons partir de ce postulat de blackout pour dresser une liste des 
services qui seraient indisponibles pendant ces mois ou années de réparation:

- Plus de satellites ni d'infrastructures téléphoniques opérationnelles donc plus de 
communications possible.
- Plus d'internet ni de télé évidemment donc on se retrouverait complètement isolé et 
sans aucune informations du jour au lendemain.

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12507&page=1
http://www.u-sphere.com/images/4/4f/Black-night-fires.png
http://www.u-sphere.com/images/c/cc/Usa-gamma-EMP.png


- Plus d'accès aux comptes en banque donc à notre argent qui ne servirait de toute façon 
à rien.
- Les magasins seraient non seulement fermés car non réapprovisionnés et seraient dans 
l'incapacité d'encaisser les clients. C'est pourquoi il n'y aurait aucun accès ni à l'eau ni à 
la nourriture assez rapidement.
- L'eau du robinet serait coupée également car l'alimentation est électrique: il n'y aurait 
donc aucun accès à l'eau potable quelle qu'elle soit.
- On ne pourrait cuisiner ni par gaz, ni pas électricité et ne pourrions conserver nos 
denrées périssables au frigo comme nous en avons l'habitude.
- Si l’événement se produit en hiver, nous n'aurions aucune possibilité de chauffage si ce
n'est pour ceux qui ont des cheminées. 
-Nous ne pourrions pas non plus nous déplacer en voitures assez rapidement car il n'y 
aurait plus de carburant disponible. Il semblerait que les tempêtes solaires ne puissent 
pas griller l’électronique embarqué des voitures, c'est déjà une bonne chose.
- Bien sur, nous n'aurions plus le moindre éclairage extérieur, il serait quasi impossible 
de se déplacer la nuit et pas évident de gérer les choses chez soit sans un équipement 
adéquat. 
-L’approvisionnement en médicaments deviendrait compromis voir inexistant tandis que
l'hygiène globale deviendrait également compromise favorisant parallèlement les 
maladies.
-Dans un chaos social très probable, la police serait soit débordée soit inexistante et la 
population deviendrait alors livrée à elle même. 
- Les hôpitaux, SAMU et pompiers seraient dans le même cas donc aucune aide à 
attendre de ce côté là non plus en cas d'incendies ou de blessures sévères.
- On pourrait également faire une croix sur l'utilisation des toilettes qui ne seraient plus 
alimentées en eau courante. Les égouts ne seraient de toute façon plus opérationnels non
plus.
- Pour finir, privés de refroidissement actif, les centrales nucléaires ne feraient pas long 
feu non plus. Curieusement, aucun rapport ne mentionne ce problème là qui est pourtant 
de taille. Cette thèse d'un étudiant de physique dresse un constat accablant concernant 
cette problématique en indiquant qu'un panne des refroidissements actifs des 
centrales au delà d'une semaine pourraient contaminer des continents entiers. 
L'obstination des hommes à utiliser le nucléaire pourrait donc nous mener à notre perte.

Voilà un peu à quoi nous pourrions être confrontés dans un scénario vraiment pessimiste.
Ce qui viendrait confirmer ou non cette version catastrophe serait principalement deux 
choses: l'étendue des dégâts initiaux et le temps nécessaire pour réparer. Si 
les dégâts sont limités et localisés, ce serait un mauvais moment à passer dont on 
sortirait peut être grandit. Si par contre les dégâts sont étendus et que les réparations 
prennent des mois ou des années, là ça sera une toute autre histoire.

En conclusion:

http://www.sanurezo.org/IMG/pdf/Argumentation_activite_solaire_nucleaire.pdf


Les "remote viewers" ont prévus que ça arrivera mais ne savent pas quand cela va se 
produire,  certains assureurs le savent et envisagent des scénarios catastrophes, les 
scientifiques également ont modélisé cette menace, quand aux gouvernements, certains 
ont construits des bunkers souterrains autosuffisants. Et nous autres citoyens, qu'avons-
nous pour nous protéger?

Liens connexes:
NASA 2009:     météo spatiale - Impacts économiques et sociaux
NASA 2011: Super tempête solaire
NASA 2011:     Se préparer pour la prochaine grosse tempête solaire
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Super tempête solaire : ce que dit le rapport de la NASA
Crashdebug 8 septembre 2012

 Contrairement aux informations diffusées par certains médias ainsi que par la 
revue “The New Scientist”, il semblerait que la NASA n’ait pas indiqué de date 
spécifique pour une super tempête solaire. Elle prévoit cependant qu’il y a de fortes
chances que celle-ci ait lieu en 2012, mais l’expert dédramatise en prétendant que le
principal problème dont l’on devrait se préoccuper consisterait en une panne 
générale des toilettes (!) Mais le son de cloche est différent lorsqu’elle communique 
en interne avec ses salariés,  puisqu’alors la NASA leur conseille  sérieusement de 
se préparer à toute éventualité.

Saviez-vous qu’une éruption solaire peut mettre en panne vos toilettes ?

http://www.sanurezo.org/IMG/pdf/Argumentation_activite_solaire_nucleaire.pdf
http://www.u-sphere.com/index.php?title=Effets_d'une_explosion_solaire_cataclysmique#Pulse_.C3.A9lectromagn.C3.A9tique_:_effets_sur_les_infrastructures
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12507&page=1
http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/Emerging%20Risk%20Reports/Solar%20Storm%20Risk%20to%20the%20North%20American%20Electric%20Grid.pdf
http://www.lloyds.com/news-and-insight/news-and-features/environment/environment-2013/solar-weather-warning-issued-for-2013
http://www.lloyds.com/~/media/Lloyds/Reports/360/360%20Space%20Weather/7311_Lloyds_360_Space%20Weather_03.pdf
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/96806-tormenta-solar-energia-apocalipsis
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http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2003/23oct_superstorm/
http://science1.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2009/21jan_severespaceweather/


C’est la conclusion surprenante d’une étude financée par la NASA de l’Académie 
nationale des sciences intitulée Sévère Space Weather Events- Comprendre les impacts 
sociétaux et économiques. Dans ce rapport de 132 pages, les experts détaillent ce qui 
pourrait arriver à notre société moderne technologiquement évoluée dans le cas d’une 
super éruption solaire suivie d’une tempête géomagnétique extrême. Ils ont constaté que 
presque rien n’est à l’abri du climat spatial, pas même l’eau de votre salle de bains.

Le problème commence avec le réseau électrique. “L’électricité est la technologie clé de 
voûte de la société moderne sur lequel pratiquement tous les autres infrastructures et 
services dépendent», note le rapport. Pourtant, elle est particulièrement vulnérable à la 
mauvaise météo spatiale. Les courants de terre induits lors des tempêtes géomagnétiques
peuvent faire fondre les enroulements des transformateurs de cuivre au cœur de 
nombreux systèmes de distribution d’énergie. Les lignes électriques tentaculaires 
agissent comme des antennes, amassant les flux électriques et diffusant le problème sur 
une large zone. La panne géomagnétique, la plus célèbre au cours d’une tempête solaire 
en Mars 1989, lorsque six millions de personnes au Québec ont sont restées  privés 
d’électricité  pendant 9 heures.

Selon le rapport, les réseaux électriques peuvent être plus vulnérables que jamais. Le 
problème, c’est l’interdépendance des systèmes. Ces dernières années, les services 
publics ont connecté les différents réseaux ensemble afin de permettre la transmission à 
distance d’électricité à faible coût dans les zones de demande soudaine. Lors d’une 
chaude journée d’été en Californie, par exemple, les habitants de Los Angeles pourraient
faire fonctionner leurs climatiseurs grâce au courant dérouté à partir de l’Oregon.

Si ceci est logique d’un point de vue économique, cela ne l’est pas nécessairement d’un 
point de vue géomagnétique. Cette interdépendance rend le système vulnérable à de 
vastes défaillances en cascade. Pour évaluer l’ampleur d’une telle défaillance, le co-
auteur du rapport, John Kappenmann de la Société Metatech, étudia la grande tempête 
géomagnétique de mai 1921, qui a produit des courants de terre dix fois plus puissants 
que la tempête du  Québec en 1989. Après avoir modélisé son effet sur le réseau 
électrique moderne, il a aboutit à la conclusion que plus de 350 transformateurs 
risquaient des dommages permanents et que 130 millions de personnes resteraient privés
d’ électricité.



La perte de l’électricité irait en ondulant, les réseaux de distribution d’eau potable 
seraient touchés en quelques heures, les aliments périssables et les médicaments seraient
perdus dans les 12-24 heures ainsi que les systèmes de chauffage, de climatisation, 
l’évacuation des eaux usées, le service téléphonique, le ravitaillement du carburant et 
ainsi de suite…

Le concept d’interdépendance, note le rapport, “se manifeste dans la non-disponibilité 
de l’eau due à la coupure de l’énergie électriques long terme ainsi qu’à l’impossibilité de
redémarrer un générateur électrique.

La plus forte tempête géomagnétique répertoriée est l’événement de Carrington en Août-
Septembre 1859, nommé d’après le nom de l’astronome britannique Richard Carrington 
qui a assisté à l’éruption solaire la plus importante à l’œil nu alors qu’il était en train de 
projeter une image du Soleil sur un écran blanc.

L’activité géomagnétique provoqua des explosions sur les lignes télégraphiques, des 
techniciens furent électrifiés tandis que les papiers télégraphiques prenaient  feu. Des 
aurores boréales apparurent à des latitudes aussi basses que Cuba et Hawaii. Dans les 
montagnes Rocheuses le ciel était si lumineux que les campeurs se réveillèrent et 



commencèrent à préparer le petit déjeuner pensant que c’était déjà le matin. Les 
meilleures estimations classent l’intensité de l’événement de Carrington à plus de 50 % 
au delà de la Supertempête du mois de mai 1921.

 Une répétition de l’événement Carrington à notre époque causerait de vastes 
bouleversements sociaux et économiques», avertit le rapport. Des pannes d’électricité 
seraient accompagnées par les pannes et les dysfonctionnements de satellites, les 
télécommunications, la navigation GPS, la banque et la finance, et le transport seraient 
également touchés. Certains problèmes devraient se corriger d’eux-mêmes avec 
l’affaiblissement de la tempête : les transmissions radio et le GPS pourrait revenir en 
ligne assez rapidement.

D’autres problèmes serait durables : un  transformateur brûlé de plusieurs tonnes, par 
exemple, nécessitera des semaines ou des mois pour être réparé. L’impact économique 
total de la première année pourrait atteindre 2 milliards de dollars, soit 20 fois plus élevé
que le coût de l’ ouragan Katrina.

Quelle est la solution ? Le rapport se termine par un appel à une infrastructure conçue 
pour mieux résister aux perturbations géomagnétiques, l’amélioration des codes GPS et 
des fréquences, des améliorations en matière de prévision météo de l’espace. Des 
prévision fiables sont la clé. Si les opérateurs de services publics et de satellites savent 
qu’une tempête arrive, ils peuvent prendre des mesures pour réduire les dommages par 



exemple, en débranchant les fils, blinder les éléments électroniques vulnérables, mettre  
hors tension le matériel critique. Quelques heures sans alimentation valent mieux que 
quelques semaines.

La NASA a mis en place une flotte de vaisseaux spatiaux pour étudier le soleil et ses 
éruptions. SOHO (Observatoire), les sondes STEREO, l’ECA  et d’autres sont en service
24/7. Les physiciens de la NASA utilisent des données provenant de ces missions pour 
comprendre la physique sous-jacentes. NOAA Space Weather Prediction utilise les 
résultats, à leur tour afin d’affiner leurs prévisions. À l’heure actuelle, personne ne sait 
quand la prochaine super tempête solaire pourrait éclater. Cela peut être dans 100 ans ou 
dans 100 jours.

Dans tous les cas, c’est quelque chose à laquelle vous devrez penser la prochaine fois 
que vous tirerez la chasse.

Traduction Rorschach Auteur: Dr. Tony Phillips | Crédit: Science @ Nasa

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2009/21jan_severespaceweather/

*****

La fin du phosphore et la prévisible crise     agricole
Publié le vendredi 18 mars 2016 

Photo : Radio-Canada 



Pour qu'une plante sorte de terre et développe ses feuilles et ses graines, elle a besoin de 
nourriture : pas moins de 13 éléments nutritifs, dont trois essentiels : l'azote, le 
phosphore et le potassium. Pourtant, l'un d'eux pourrait bien disparaître dans les 
prochaines décennies. État des lieux.

Un texte de Rachel Brillant, de l'émission La semaine verte

Le phosphore est essentiel au transport de l'énergie dans les cellules, la division 
cellulaire et l'enracinement. Sans lui, la production agricole serait impensable sur terre.

Le phosphore sous la forme d'engrais chimique est devenu indispensable. Le phosphore 
à l'état naturel dans le sol est peu disponible. Il est fixé aux métaux comme le fer et 
l'aluminium. La plante ne peut pas s'en nourrir. Les fumiers en fournissent, mais les 
fermes d'élevage ne sont pas toujours proches des cultures.

L’azote (N), le phosphore (P), et le potassium (K).   Photo : Radio-Canada 

Au cours des deux derniers siècles de pratiques agricoles dans le monde, les principales 
sources de phosphore ajouté ont beaucoup changé.

Les épandages ont d'abord été sous forme organique, comme le lisier des animaux, le 
guano, les excréments humains. À partir des années 1940, l'agriculture, devenue 
spécialisée et intensive, en est venue à dépendre du phosphore minéral.



 
Évolution des sources d'épandage : le lisier des animaux de ferme (en vert), le guano 
des oiseaux (en rouge), les excréments humains (en jaune) et le phosphore minéral (en 
bleu).   Photo : Radio-Canada 

Engrais en voie de disparition

Or, l'engrais phosphore sous forme minérale est une ressource limitée, non renouvelable.
Et sa disparition est aujourd'hui annoncée.

On a plusieurs études qui ont montré que le pic était déjà atteint et que, dans 
les années 2040, 2050, on serait déjà en déclin avec les phosphates.

Pr Mohamed Hijri, Université de Montréal



 

Pr Mohamed Hijri, Université de Montréal   Photo : Radio-Canada 

Les réserves mondiales de phosphore approchent donc de l'épuisement, bien que les 
scénarios diffèrent quant aux prédictions exactes.

À quand la catastrophe?

L'étude de Cordell prévoit l'épuisement des réserves mondiales de phosphates d'ici 50 à 
100 ans. Une autre estimation, celle de l'United States Geological Survey (USGS) et de 
l'International Fertilizer Industry Association (IFA) prédit la fin d'ici 100 à 125 ans. Et le
scénario plus optimiste, celui de l'International Fertilizer Development Center (IFDC) 
repousse la disparition du phosphore dans 300 ans.

Phosphore minéral sédimentaire

Environ 85 % du phosphore minéral des engrais agricoles est de la roche phosphatée 
sédimentaire. Le minerai est prélevé dans des mines à ciel ouvert. La roche phosphatée 
sédimentaire est constituée d'os de poissons et d'oiseaux de rivages, de coquillages et de 
restes d'animaux.



Photo : Radio-Canada 

Avant de devenir un engrais assimilable par la plante, la roche sédimentaire doit subir un
traitement chimique. L'acide sulfurique crée le phosphate connu sous la formule P2O5.

Le traitement chimique génère un volume considérable de matière résiduelle : cinq kilos 
de gypse pour un kilo de d'engrais commercial.

Les mines de phosphore dans le monde

Il n'existe aucune mine de roche phosphatée sédimentaire au Canada. Aux États-Unis, le 
cœur de l'industrie du phosphore se trouve en Floride. Les quatre mines de la principale 
entreprise minière Mosaic sont vieillissantes.

Considérant le volume de production actuel, il nous reste entre 30 et 40 ans de 
production minière de phosphate dans la région.

Brian D.Ball, Mosaic



Photo : Radio-Canada 

Les gisements rocheux sous forme sédimentaire sont rares et mal répartis. Environ 85 % 
des gisements sont aux mains de quelques pays :

• Le Maroc, le géant, est le premier exportateur mondial et possède plus du tiers des
réserves mondiales. 

• La Chine renferme le quart des réserves. 
• Les autres mines importantes se trouvent aux États-Unis et en Afrique du Sud. 

L'utilisation agricole abusive

L'agriculture mondiale utilise 20 millions de tonnes de cet engrais chimique par année.

Si on ne fait rien aujourd'hui, il va y arriver un certain temps où il va être trop 
tard.

Pr Mohamed Hijri, Université de Montréal

Les mines de phosphore s'épuisent rapidement parce qu'entre autres, l'utilisation de cet 
engrais est abusive. Jusqu'à 80 % des épandages de phosphore s'échappent vers les cours
d'eau de surface, par ruissellement. Irrécupérable.

Le phosphore perdu dans les cours d'eau contribue à l'eutrophisation, la prolifération 
d'algues et à la formation de cyanobactéries.

Pratiques revues et corrigées

Pour freiner les pertes d'engrais phosphatés, les agriculteurs ont commencé à adopter de 
nouvelles pratiques comme laisser le sol à nu le moins possible et réduire au minimum 



le travail de sol.

Photo : Radio-Canada 

Contrairement à l'azote, le phosphore n'est pas mobile dans le sol. Si le sol est dégradé, 
en poussière ou compacté, il se fixe aux métaux avant même que les racines de la plante 
n'aient eu le temps de l'atteindre.

C'est pourquoi entre 70 % et 90 % de l'engrais phosphaté n'atteint jamais les racines des 
plantes.

En réduisant le travail de sol, à cause des nouveaux équilibres biologiques qui 
se produisent, la prolifération des micro-organismes, en particulier les 
champignons mycorhizes, il y a davantage un travail plus efficace du 
phosphore, donc ça réduit la dépendance à des apports extérieurs.

Louis Robert, agronome MAPAQ

 

Des solutions?



Les recherches démontrent que les engrais de ferme devraient être considérés comme 
première source de phosphore.

En 2050, pour nourrir 10 milliards d'habitants sur terre, la production alimentaire devra 
augmenter de 70 %. L'agriculture pourra de moins en moins compter sur l'apport du 
phosphore d'origine sédimentaire.

À moins que l'industrie ne développe une autre forme de phosphore : l'apatite, qui 
provient des gisements de roches ignées, issus de la consolidation de la croûte terrestre. 
Le Bouclier canadien en contient d'immenses réserves.

L'apatite qui provient des gisements de roches ignées.   Photo : Radio-Canada 

Les travaux d'exploration du ministère des Ressources naturelles ont identifié plusieurs 
gisements au Québec. Deux projets d'extraction d'apatite ont un fort potentiel de 
phosphore : Lac à Paul au Saguenay-Lac-Saint-Jean et mine Arnaud à Sept-Îles.

L'engrais phosphore est emprisonné dans la roche ignée. L'Université Laval et 
l'entreprise Premier Tech ont démontré que les champignons mycorhizes avec l'aide des 
bactéries réussissent à digérer la roche, sans traitement chimique.

La première mine d'apatite au Canada, Kapuskasing en Ontario a été épuisée en 2013, 
après 14 ans d'exploitation. La mine de Sept-Îles aurait une durée de vie de 31 ans.

La Chine a importé 100 M t de pétrole russe

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 23 mai 2017 

http://insolentiae.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-charles-sannat.aspx?contributor=Charles%20Sannat


Voici encore une preuve, si tant est que cela soit nécessaire, du basculement des relations
sino-russes et de l’orientation vers l’Est de la Russie qui, avec la Chine, dispose d’un 
débouché inépuisable ou presque pour ses matières premières et ressources naturelles.

Ce que les Chinois prennent, ce sera toujours cela de moins pour alimenter l’Europe.
Nous finirons par acheter bien plus cher du gaz de schiste américain payé à prix d’or 
(noir)… mais la soumission et la lâcheté ont toujours un prix qui finit par être exorbitant.
Charles SANNAT
Premier fournisseur de pétrole sur le marché chinois, la Russie a exporté vers ce pays 
100 millions de tonnes d’or noir depuis le lancement de l’oléoduc Skovorodino-Mohe.

En six ans, la Russie a livré à la Chine 100 millions de tonnes de pétrole via l’oléoduc 
reliant Skovorodino (Russie) à Mohe (Chine), relate ce samedi l’agence Chine nouvelle.

L’oléoduc Russie-Chine est une branche du système de transport de pétrole russe Sibérie
orientale-Pacifique (VSTO) destiné à exporter le pétrole de Sibérie occidentale et 
orientale vers la région Asie-Pacifique.

Cet oléoduc, dont la longueur atteint 1 000 km, débute dans la région russe du fleuve 
Amour et se termine dans la province chinoise du Heilongjiang, dans le nord-est du 
pays. Il a été inauguré le 29 août 2010, et les livraisons de pétrole ont commencé en 
2011. Plusieurs contrats ont été signés entre les sociétés pétrolières russe « Transneft », «
Rosneft » et la China National Petroleum Corporation (CNPC). Selon le rapport mensuel
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), la Russie constitue à ce jour 
le premier exportateur de pétrole vers la Chine, devançant l’Arabie saoudite.

L’expérience de la catastrophe
Étienne Klein 20.05.2017 

Avec Yoann Moreau, anthropologue et auteur de "Vivre avec les catastrophes" (PUF, 2017)



Le 14 et le 16 avril 2016, la région de Kumamoto située au sud-ouest de l’Archipel, 
subissait deux séismes de magnitude 6,5 et 7,3 causant la mort de 64 personnes et 
endommageant des milliers de bâtiments. Photo prise le 16 avril 2017• Crédits : Shohei 
Izumi / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun - AFP 

Le mot « catastrophe » est d’origine cent pourcents grecque. C’est Rabelais qui, en 
1564, l’a introduit dans la langue française pour simplement désigner un bouleversement
se produisant par renversement - ou par retournement - d’une situation. Mais à la 
Renaissance, le terme n’allait pas tarder à désigner tout à fait autre chose : la destruction,
la calamité, le désastre, le cataclysme.

Les catastrophes semblent humainement absurdes, impossibles même lorsqu’elles sont 
en train d’avoir lieu, ce qui ne les empêche pas de surgir régulièrement, suscitant chaque
fois la stupeur et l’effroi. Elles défigurent la pensée, l’annulent même. Elles produisent 
une échappée hors des routines de l’esprit humain, créent un écart symboliquement 
violent avec le monde tel qu’il avait pris l’habitude d’être, écart qui engendre un 
imaginaire spécifique, seul capable d’appréhender le pire lorsque celui-ci échappe à 
toute compréhension.

Du chaos primordial à l’apocalypse, du Déluge à la fin des temps, de la tour de Babel à 
l’An mil, innombrables sont en effet les constructions imaginaires qui ramènent à la 
catastrophe comme à une constante. Une constante autour de laquelle l’humanité aurait 
cherché à se définir en plaçant son rapport au monde sous le signe de l’accidentel.

Mais comment vit-on concrètement avec les catastrophes ? Et comment parvient-on, 
après elles et à partir d’elles, à refabriquer du sens alors même qu’elles semblent signer 
la faillite du sens ?

Invité : Yoann Moreau, anthropologue, maître-assistant à l’Ecole nationale des Mines-
ParisTech (Centre de recherche sur les risques et les crises) et et chercheur associé au 
Centre Edgar Morin (EHESS/CNRS). Il travaille au Japon pour un programme de 
recherche sur les modes d’existence en situation extrême.

Révolution Energétique : le retour du peuple ?

Laurent Horvath , 2000watts.org Mardi, 23 Mai 2017 

Les deux plaques tectoniques des énergies renouvelables et 
fossiles n’ont longtemps montré aucun signe de 
mouvement. Mais depuis la crise de 2008 et l'arrivée de 
technologies nouvelles, les positions ont évolué au point de
menacer les équilibres. 

Aujourd’hui, c’est à un tremblement de terre majeur que se 
préparent les majors pétrolières, les fabricants automobiles et les Barons de l’électricité. 

http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1249-revolution-energetique--le-retour-du-peuple-.html
http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1249-revolution-energetique--le-retour-du-peuple-.html


Au cœur de ces changements, un oublié: le citoyen.

Responsable d’une croissance continue depuis plus de 120 ans, les dirigeants des entités 
pétrolières, gazières et électriques voient leur suprématie chanceler.

La tendance mondiale le montre: pour la deuxième année consécutive, l’ajout 
d’électricité renouvelable dépasse celui des énergies fossiles. Les ventes de voitures 
électriques ont augmenté de 42% sur une année et les technologies smart donnent 
l’opportunité aux citoyens de tendre vers l’indépendance énergétique.

 

Un business model basé sur le gaspillage

Le pétrole, le gaz et le charbon représentent mondialement le 86% de l’énergie 
consommée et surtout gaspillée. 

En effet, l’énergie fossile a intelligemment compté sur l’inefficience pour démultiplier 
ses revenus. Dans les entreprises plus de 45% de l’électricité consommée est gaspillée. 
Les moteurs de voitures n’utilisent que le 20% du carburant, le reste est brûlé 
inutilement. 

Si le solaire et le vent ne représentent que le 4,4% de l’énergie mondiale, les 
technologies associées maximalisent chaque calorie produite et brisent la spirale de 
l’inefficience. Un moteur électrique offre un rendement supérieur à 90%.

Le monde Automobile s'est concentrée sur la Chine

Même les constructeurs automobiles tremblent devant la menace des moteurs 
électriques. Le scandale de VW a démontré que la quasi-totalité des constructeurs 
trichent avec les standards de pollution. Cet aveu démontre la dangerosité de leurs 
véhicules sur la santé et le climat ainsi que les limites du moteur à explosion.

Focalisé sur le marché chinois, les grands acteurs ont oublié l’électrification de leurs 
modèles. Même si en 2015, l’Allemagne a produit 15 millions de véhicules, pour un 
chiffre d’affaires de 464 milliards €, aucun constructeur n’obtient le capital sympathie et
la valorisation boursière du californien Tesla. 

Bien que la firme d’Elon Musk n’ait produit que 76'000 voitures, généré 7 milliards € de
revenus avec une perte de 667 millions €, les investisseurs parient sur son futur et y ont 
déversé plus de 50 milliards $. Dès 2018, 1 million de Tesla devraient sortir des usines. 

La connectivité, l’interactivité, l’intelligence embarquée, le pilotage automatique et une 
expérience de pilotage hors du commun des Tesla bousculent les standards centenaires 



de l’automobile.

Signe de cette fébrilité, Ford vient de licencier son PDG, Mark Fields, pour le remplacer 
par Jim Hackett, actuel responsable de la division «mobilité intelligente». Au sein du 
groupe, BMW, c’est en Saxe que la R&D va continuer. Le siège de Munich est trop 
sclérosé pour imaginer autre chose qu’un moteur à explosion.

https://www.youtube.com/watch?v=tPuXN6VYZQw

Les barons de l’électricité

Il aura fallu aux fournisseurs et producteurs d’électricité des décennies pour sculpter leur
monopole et engranger des fortunes. Ils ont minutieusement enchaîné et soumis leurs 
clients consommateurs. 

Jadis le citoyen était encouragé à installer des panneaux solaires sur son habitation. 
Aujourd’hui, sous prétexte de favoriser les grandes installations, les Barons ont réussi à 
détourner et à accaparer les subsides gouvernementaux. Même les riches propriétaires de
barrages ou de centrales nucléaires obtiennent des financements subsidiaires qui n’ont 
d’égal que l’opacité de leurs comptes.

L’agressivité des Barons est montée d’un cran en élaborant des stratégies qui visent à 
proposer des services à prix cassés dans le but de supprimer la concurrence des petites 
entreprises d’électricité ou d’installations de chauffage. Ces PME familiales sont au 
mieux rachetées mais souvent étouffées. 

https://www.youtube.com/watch?v=tPuXN6VYZQw


Mais à travers l’Europe, l’arrivée des objets connectés, du smart city, du blockchain ou 
de l’autoconsommation pourraient redonner aux citoyens et aux PME la capacité de se 
soustraire de l’emprise des Barrons en produisant et consommant ce dont ils ont besoins,
en générant l’énergie de leurs voitures électriques ou en la partageant avec ses voisins. 

Ainsi, au lieu d’acheter naïvement et maladroitement de l’énergie verte surtaxée par les 
Barons, les citoyens sont de plus en plus nombreux à utiliser leurs deniers pour 
s’émanciper.

L’industrie fossile: la pression de la concurrence

Incapable de stabiliser le prix du baril ou de garantir la production future, les grandes 
majors pétrolières et les pays producteurs sentent le vent tourner. Saudi Aramco, la 
puissante majors d’Arabie Saoudite parle d’une «transformation globale».

Shell la qualifie «d’inarrêtable» et le norvégien Statoil de «refonte de l’industrie 
énergétique». Même le géant français, Engie, dont le charbon et le gaz ont fait son 
succès penche pour une «révolution industrielle qui apporte un profond changement 
dans la manière dont nous nous comportons» témoigne sa CEO Isabelle Kocher.

S'adapter pour survivre

Si Obama avait lancé sa campagne de 2012, sur le thème de «l’Indépendance 
Energétique» des USA, il avait tempéré les ardeurs avec une «Abondance Energétique». 
Arrivé au pouvoir, le Président Trump compte sur la «Puissance Energétique» afin de 
dominer le monde.

Cette attitude devrait encourager les pays sans énergie fossile à s’appuyer sur leurs 
ressources inépuisables: le soleil, le vent, l’eau ou la biomasse.

Pour atteindre l’effet de masse, les grands acteurs ne pourront pas y arriver tout seul. Ils 
vont devoir collaborer avec les citoyens, soigneusement écartés depuis des années, et 
abandonner certains de leurs privilèges.

Ce changement de paradigme résonne comme un tremblement de terre à venir. 
Qu’importe la résistance des lobby et des cartels, ce n’est qu’une question de temps.

Comme le soulignait Darwin, ce n’est pas le plus fort qui survit, mais celui qui s’adapte. 
Gare aux dinosaures !

Vénérer le fantôme de Staline
Par Dmitry Orlov – Le 16 mai 2017 – Source Club Orlov

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/05/venerating-stalins-ghost_16.html


Funérailles de Staline 

Il y a quelques jours, le 9 mai, la Russie a célébré le 72e anniversaire de sa victoire 
dans la Grande Guerre patriotique ou, comme on la connait en Occident, la 
Seconde Guerre mondiale. Passée inaperçue à l’Ouest, c’est une affaire très 
importante en Russie. Tous les éléments du défilé, du discours, de la musique, de 
l’iconographie, sont maintenant brillamment polis. C’est un rituel clé du culte de 
l’État de la Russie. Sa nature religieuse s’est manifestée par le ministre de la 
Défense Serguei Shoigu qui, sortant des murs du Kremlin debout dans une 
limousine classique de l’ère soviétique, a fait le signe de la croix : si vous êtes encore
coincé dans le cadre du «communisme sans Dieu », il faut vite le repenser. Bien que 
le défilé soit une démonstration de force militaire indéniable, avec une collection de 
matériel militaire moderne qui se répand sur la Place Rouge, le message global est 
celui de la paix. « La Russie n’a jamais été vaincue et ne le sera jamais. » Voila le 
message. Et même si les Russes veulent être reconnus pour leur immense sacrifice 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q6RZ9l_Fw4U
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sergue%C3%AF_Cho%C3%AFgou


en vue de la victoire, ils voient cette victoire comme celle de chacun : tout le monde 
– même les Allemands – a bénéficié de la destruction par les Soviétiques d’un mal 
parfait sous la forme d’une machine génocidaire qu’était l’Allemagne nazie.

Serguei Shoigu 

Les défilés de la Journée de la Victoire se sont déroulés tous les ans depuis que le 
premier a eu lieu le 24 juin 1945. Mais au cours des deux dernières années, un nouveau 
rituel a émergé : dans toute la Russie, dans les républiques de l’ex-URSS et au-delà, des 
personnes, par centaines de milliers et même par millions, ont défilé dans les rues avec 
des portraits de leurs proches tombés. Cette année, leur nombre dans toute la Russie était
de huit millions; 600 000 y ont participé en Ukraine, malgré les menaces, le harcèlement
et la violence absolue des nazis ukrainiens, descendants et admirateurs de collaborateurs 
nazis qui ont récemment été réhabilités à titre posthume en tant que héros nationalistes 
ukrainiens.

En anglais, ce mouvement populaire s’appelle le « régiment éternel ». Et, comme 
d’habitude, quelque chose s’est perdu dans la traduction. Le mot « éternel » en russe est 
« вечный » (véchny) – mais le mot utilisé ici est « бессмертный » (bessmértny), qui 
signifie « sans mort » ou « invincible ». Et le mot « régiment » sonne un peu plus 
comme… enrégimenté, alors que le mot russe « полк » (polk), est un cousin proche de 
« ополчение » (opolchénie) – une unité volontaire militaire formée spontanément, et de 
« ополченец » (opolchénets) – essentiellement un rebelle ou un guérillero. Peut-être que
la meilleure traduction anglaise pourrait être un mélange de l’anglo-saxon, du français et
de l’espagnol : « guérilla invincible ».



Le régiment éternel 

La popularité déjà énorme et toujours croissante de ce mouvement provient de la 
puissante combinaison d’émotions qui la pousse. D’une part, c’est un hommage aux 
morts et la commémoration de leur sacrifice extrême sous la forme d’une reconnaissance
publique pour les membres de leur famille, aux côtés de toutes les autres. D’autre part, 
c’est alimenté par une source de confiance et de fierté nouvelle : la fierté de la victoire 
militaire la plus décisive et la plus importante de ces cent dernières années. Et la 
confiance que, si le besoin s’en fait sentir à nouveau, la Russie sera à la hauteur de la 
tâche.

Il existe une théorie populaire qui tourne en Occident selon laquelle l’Histoire n’est 
qu’un tas de récits, et que l’un ou l’autre, tout se vaut. Par exemple, il y a un récit que les
Russes aiment, dans lequel les hommes que les Ukrainiens vénèrent maintenant comme 
des héros en Ukraine étaient des collaborateurs nazis complices du génocide perpétré 
contre les juifs, les Polonais et d’autres. Mais il y a un autre récit, soi-disant tout aussi 
bon, où ces mêmes collaborateurs nazis étaient des combattants de la liberté qui 
s’opposaient à l’oppression communiste soviétique et qui luttaient contre l’occupation 
soviétique de leur patrie en se battant avec des vaillants Allemands venus les aider. Pour 
mieux faire valoir leurs points de vue, les partisans de ce second récit se sont attachés à 
profaner des monuments et des tombes et à attaquer les anciens combattants.

Comment un spectateur innocent est-il supposé comprendre comment naviguer dans 
cette zone de guerre politique et culturelle ? Ce ne sont pas seulement des récits : des 
gens sont blessés et même tués. Les nerfs sont à vif et les tempéraments sont en feu. 
Dites la mauvaise chose à la mauvaise foule, et vous pourriez finir par avoir à vous 
payer un tout nouveau sourire. Il y a une tentative pour déclarer qu’« ils sont tous un tas 
de bâtards maléfiques! » Les millions de personnes de tous âges qui marchent avec des 
portraits de leurs parents morts dans la neige et la grêle seraient tous des « bâtards 
maléfiques »? Vraiment? Voyons ce qui se passe ici plus en détail.

Comprendre le sens d’une autre culture, même familière, est toujours difficile. Nous 
devons compter sur diverses fonctions du cerveau gauche, exigeant « seulement les 
faits  » et appliquant la logique et l’arithmétique pour raisonner. Dans nos propres 
cultures, où nous sommes beaucoup mieux orientés, nous avons tendance à compter sur 
diverses fonctions du cerveau droit : l’intuition, l’heuristique, le « sens commun » – 
mais, en ce qui concerne une culture différente, cela peut facilement nous égarer. Et 
puis, nous pouvons être encore plus égarés par les différences doctrinales, en particulier 
par celles dont nous ne sommes même pas conscients. La première étape consiste donc à
faire place nette.

Tout d’abord, sauf si vous êtes un ressortissant russe vivant en Russie, veuillez fermer 
votre hémisphère droit. Ça ne vous aidera pas. Si vous êtes l’une des personnes qui 
aiment dire des choses comme « Je n’aime pas Poutine; c’est un voyou! », c’est l’une de 
ces fonctions du cerveau droit qui se déclenche intempestivement. Mais votre 



hémisphère gauche pourrait certainement être utile si vous aviez une bonne appréciation 
des sondages d’opinion. Ensuite, vous pourriez considérer que vous n’avez joué aucun 
rôle en élisant Poutine ou en suggérant comment les électeurs russes devaient voter 
(pour éviter même l’apparition de l’ingérence américaine dans les élections russes) et 
aussi prendre en compte le fait que 62% des Russes interrogés l’approuvent encore après
plusieurs années de récession. Vous reconnaîtriez alors peut-être que Poutine fait un 
travail suffisant en ce qui concerne les Russes, et que cela devrait être assez bon pour 
vous aussi, puisque vous, n’étant pas russe, n’êtes pas concerné par la question.

Mais alors, les différences doctrinales entravent encore une perception précise. En 
Occident, Poutine est considéré comme autoritaire et donc anti-démocratique. En 
Russie, cette perception est considérée comme non pertinente. Tout au long de l’histoire 
de la Russie, le pinacle du pouvoir a été occupé par le chef de l’État, qu’il s’agisse du 
tsar, du Secrétaire général du Politburo ou du Président. Il n’y a pas d’oligarques cachés 
dans l’ombre, de cartels bancaires internationaux, d’entreprises transnationales ou 
d’« État profond » pour agir comme des marionnettistes invisibles.

Le chef de l’État travaille directement pour la population et la population soutient le chef
de l’État tant qu’il est considéré comme efficace et qu’il a du succès. Poutine est efficace
et il a du succès, et sous sa direction, la Russie est devenue plus prospère, plus stable, 
plus respectueuse de la loi et beaucoup plus puissante sur la scène mondiale. Et il exerce
plus une autorité naturelle qu’il n’abuse de son autorité, la différence étant que les 
dirigeants autoritaires doivent imposer leur volonté par la force tandis que les autres sont
suivis volontairement, en reconnaissance de leur autorité et de leur fonction au service 
du bien commun.

Si cela vous semble encore insuffisamment démocratique, considérez ce à quoi la 
démocratie occidentale ressemble de l’extérieur. En ce qui concerne les Russes, les 
autres nations peuvent être aussi démocratiques ou anti-démocratiques qu’elles le 
souhaitent, c’est une affaire interne et aucunement les affaires de la Russie, de même 
que la politique interne de la Russie n’est pas l’affaire des autres. Il existe de vastes 
différences culturelles entre les pays, certains (par exemple, l’Irak, la Libye) ne peuvent 
être tenus ensemble que par un homme fort, et la plupart des Russes le reconnaissent 
comme un fait de base.

Mais alors que la démocratie est facultative et ouverte aux interprétations locales, la 
souveraineté nationale est obligatoire. Le fait que les nations occidentales, ainsi que le 
Japon et la Corée du Sud à l’Est, aient largement renoncé à leur souveraineté devant 
Washington, les disqualifie comme modèles. En ce qui concerne les États-Unis, c’est un 
état voyou qui viole la souveraineté d’autres nations, les attaque et les envahit sans 
provocation et sans l’autorisation appropriée de l’ONU ou même de son propre Congrès,
comme l’exigerait sa Constitution. La raison souvent donnée pour un tel comportement 
est que les États-Unis sont les garants autonomes des valeurs et des droits universels, 
tels que le droit de pratiquer ouvertement l’homosexualité. Mais c’est absurde, étant 



donné que chaque nation a le droit souverain de déterminer ses propres valeurs.

Cette contradiction ouvre ce qui peut sembler un fossé infranchissable entre l’Occident 
et la Russie. D’un côté, vous avez un État voyou et ses vassaux impuissants; de l’autre, 
vous avez un bastion de la souveraineté nationale et un garant du droit international. Et 
puis il y a un autre ingrédient toxique : les États-Unis eux-mêmes n’ont pas de 
souveraineté nationale. Leur système politique est un système où on paye pour jouer et 
où il a été statistiquement prouvé qu’il n’avait rien à voir avec la démocratie : la volonté 
populaire n’est pratiquement jamais reflétée dans les politiques publiques.

Au lieu de servir le peuple, Washington sert les intérêts des lobbies d’affaires : les 
banquiers internationaux, les entreprises transnationales, le complexe militaro-industriel 
et les oligarques dans l’ombre. Il a fallu moins de 100 jours pour que cette combinaison 
de joueurs frustre complètement les efforts de Donald Trump pour gouverner au nom 
des gens en suivant ses promesses de campagne. Il semble que personne aux États-Unis 
n’a le pouvoir de régner sur ces forces, et donc la responsabilité de ce fait incombe à la 
Russie, en défense de sa propre souveraineté et de celle des autres nations.

Il peut sembler que les peuples de l’Ouest pourraient bénéficier de cette montée en 
puissance, renversant cet « ordre mondial » putatif corrompu et rétablir leur souveraineté
nationale. Mais ils ne paraissent plus capables de tels gestes d’envergure. De plus, ils 
n’en sont plus capables depuis un certain temps, quelque chose comme quatre 
décennies! Voici ce que Alexandre Soljenitsyne a dit à propos de ce problème à 
l’époque.

Un déclin du courage peut être la caractéristique la plus frappante qu’un 
observateur extérieur observe aujourd’hui à l’Ouest. Le monde occidental a 
perdu son courage civique, dans son ensemble et séparément, dans chaque 
pays, dans chaque gouvernement, dans chaque parti politique et, bien sûr, aux
Nations Unies. Un tel déclin du courage est particulièrement remarquable 
chez les élites dirigeantes et intellectuelles, ce qui entraîne une perte de 
courage pour toute la société. Il y a beaucoup d’individus courageux, mais ils 
n’ont aucune influence déterminante sur la vie publique. [Harvard Speech, 
1978]

Il s’agissait d’un seau d’eau glacée jeté aux visages des sommités réunies, qui ont ignoré
et rapidement oublié son discours. Mais peut-être que Soljenitsyne ne leur parlait même 
pas. Après tout, il a parlé en russe. Peut-être qu’il parlait par dessus les têtes de la foule à
Harvard, directement aux Russes qui écoutaient les ondes courtes diffusées 
méticuleusement par les Américains.

Après tout, il est rapidement retourné en Russie depuis son exil du Vermont  après 
l’effondrement de l’URSS. Avant sa mort, il a eu un rendez-vous chaleureux et cordial 
avec Poutine. Son long séjour au GOULAG, brillamment documenté dans son 
impressionnant travail, n’a en rien tempéré son patriotisme.
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Ce qui ne fut pas le cas de ses compatriotes : après l’effondrement soviétique, il y a eu 
une décennie sans courage civique alors que les Russes tentaient de copier de manière 
servile les voies occidentales même s’ils étaient pillés en douce. Heureusement, cette 
maladie n’est pas devenue chronique et le patient a pu complètement récupérer.

En revenant maintenant au sujet de la victoire de la Russie dans la Grande Guerre 
patriotique et des divers récits qui l’entourent, nous pouvons régler une énigme autour 
du cerveau gauche – cerveau droit. Il y a un récit chaud et flou du cerveau droit qui 
circule en Occident, ce qui donne quelque chose comme ce qui suit.

Hitler était diabolique et devait être vaincu. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la 
Russie se sont réunis pour le vaincre. Les États-Unis ont permis à la Russie de gagner 
avec la politique de prêt-bail. Une fois que Hitler a été vaincu, les trois chefs victorieux 
se sont assis ensemble lors d’une conférence à Yalta. Mais alors, Staline s’est avéré être 
aussi mauvais que Hitler, et donc dès que Hitler a été vaincu, les États-Unis ont 
commencé une guerre contre l’URSS. Cela a fini par devenir une Guerre froide, parce 
que les Russes étaient militairement un peu trop forts pour que les États-Unis 
s’engagent. Puis les Soviétiques ont rapidement inventé la bombe atomique, empêchant 
par conséquent les États-Unis de les atomiser jusqu’à leur reddition comme cela avait 
été fait avec les Japonais. Une des grandes raisons pour vaincre l’URSS était qu’ils 
étaient un tas de communistes sans Dieu. Mais il s’est avéré que tout ce que les 
Américains devaient faire, c’était attendre, parce que le système communiste ne 
fonctionnait pas bien et que l’URSS s’en était largement éloignée d’elle-même. 
Néanmoins, ce sont les États-Unis qui ont « gagné » la Guerre froide – parce que l’autre 
côté a dû jeter l’éponge.

C’est à peu près l’histoire que j’ai entendue dans un cours d’histoire dans une classe 
américaine. Cela semble flatteur pour les Américains, mais ce sont d’anciennes « infos 
bidons ». Si on s’en tient « seulement aux faits », nous pouvons générer un autre récit.

Du point de vue de l’Occident, la Russie a toujours été l’ennemi. Les différences 
doctrinales évoquées ci-dessus, la défense de la souveraineté nationale, l’inadmissibilité 
de toute personne au dessus du leader national, ont joué un rôle important, parce qu’elles
ont rendu la Russie, avec ses ressources naturelles abondantes, difficile à exploiter par 
l’Occident comme il l’a fait pour à peu près tous les autres pays et continents. La 
Révolution russe de 1917 était dans une certaine mesure une tentative occidentale de 
détruire l’Empire russe.

La révolution a entraîné une guerre civile, mais l’effort pour détruire la Russie n’a pas 
réussi : au lieu de l’Empire russe, l’URSS a rapidement émergé. De plus, à la fin des 
années 1920, alors que l’Occident s’enfonçait dans la Grande Dépression, l’URSS a 
annoncé son premier plan quinquennal, qui a transformé une nation agraire en une 
nation industrielle. Les gens du monde entier en ont pris note : le capitalisme échouait 
alors que le communisme réussissait. En réponse, les intérêts financiers et industriels en 
Occident ont tout fait pour créer l’Allemagne nazie comme un rempart contre le 



communisme soviétique.

Les signes de collusion entre les États-Unis, les Britanniques et les nazis sont 
nombreux : Ford a vendu des camions aux Allemands, IBM leur a vendu des machines à
tabulation pour compiler les victimes du génocide. Les Américains et les Britanniques 
ont fermé les yeux sur la solution finale d’Hitler, qui a envoyé à la mort des millions de 
juifs, de gitans, de Slaves, d’homosexuels et d’autres sous-hommes, tous ceux que les 
nazis considéraient comme dégénérés ou racialement inférieurs. La solution finale était 
relativement « compatible » avec le racisme britannique et américain 1. Les Américains 
ont refusé d’accepter les réfugiés juifs, jusqu’au moment où ils ont découvert que les 
juifs étaient plus riches qu’ils ne l’avaient imaginé et qu’ils apportaient beaucoup d’or. 
Ils leur ont alors ouvert les portes. [Il y avait aussi un projet sioniste de peuplement de la
Palestine qui a beaucoup joué pour y diriger les juifs d’Europe de l’Est, NdT]

Après que les nazis ont été vaincus, davantage de signes de collusion ont émergé. Les 
Américains et les Britanniques ont pardonné à des dizaines de criminels et de 
collaborateurs de guerre nazis, permettant à beaucoup d’entre eux de s’échapper en 
Amérique du Sud, et en ont amené d’autres aux États-Unis et au Canada, où leurs 
descendants vivent et prospèrent aujourd’hui. Récemment en 2013-2014, certains de ces 
descendants ont été déployés en Ukraine pour aider à renverser le gouvernement et à 
aider à mettre en place un régime de marionnettes du même style que le régime qui 
célèbre aujourd’hui les collaborateurs nazis [Comme Stephan Bandera, NdT] en tant que
héros et libérateurs.

Sur ce point de vue, les différences entre l’Occident en général et ses manifestations les 
plus fascistes (Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, Salazar, Porochenko, etc.) sont 
superficielles, tandis que la fracture civilisationnelle entre l’Occident et l’Empire russe / 
URSS / Fédération de Russie est fondamentale. C’est un conflit qui s’est déroulé sur des 
siècles, mais, en nous concentrant sur le siècle dernier, nous pouvons observer ce qui 
suit : la Russie souffre de revers et d’énormes pertes, mais prend toujours le dessus à la 
fin. La révolution russe a détruit l’empire russe et a précipité une guerre civile qui a 
finalement conduit à la création de l’URSS, à une industrialisation rapide et à une 
éventuelle parité économique avec l’Occident.

Le gambit de l’utilisation de l’Allemagne nazie pour détruire la Russie a provoqué des 
millions de morts, mais a finalement mené à la défaite et à la destruction de l’Allemagne
nazie et à l’occupation soviétique de l’Europe de l’Est. L’effondrement de l’URSS, 
causé en grande partie par des problèmes internes de l’appareil étatique soviétique, fut 
d’abord un revers majeur. Mais finalement, il a abouti à un système économique 
réformé, plus efficace, et à un meilleur système de gouvernance. Il a également permis à 
la Russie de renvoyer les responsables et commencer à faire passer ses propres intérêts 
en premier. Et maintenant, la Russie a aussi récupéré de ce revers.

Mais il n’y a qu’une seule victoire commémorée tous les 9 mai à Moscou, parce que 
c’est la seule de son genre pour trois raisons distinctes. Tout d’abord, c’était un triomphe
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clair du Bien sur le Mal. En vainquant le nazisme, les Soviétiques ont sauvé le peuple 
juif de l’extermination complète. Ils ont libéré toute l’Europe de l’Est et l’ont mise sur la
voie vers la stabilité politique, la reconstruction et le développement social et 
économique.

Deuxièmement, c’est une victoire dont ils peuvent revendiquer tout le crédit. Les États-
Unis n’ont pris une position hostile envers l’Allemagne nazie qu’une fois que les 
Allemands ont commencé à interférer avec la flotte commerciale américaine. 
Apparemment, la partie la plus sensible de l’anatomie américaine n’est pas la tête ou le 
cœur, mais le porte-monnaie. Et les États-Unis n’ont été impliqués militairement en 
Europe qu’une fois qu’il est apparu clairement que les Soviétiques allaient vaincre le 
Troisième Reich. La principale raison pour laquelle ils se sont impliqués n’était pas de 
vaincre les Allemands, mais d’empêcher les Soviétiques de prendre toute l’Europe plutôt
que simplement la moitié orientale. Les Soviétiques étaient heureux d’accompagner ce 
plan. Prendre toute l’Europe aurait voulu dire mordre plus que ce qu’ils auraient pu 
mâcher. Mais le fait est qu’ils n’ont pas eu besoin de l’aide américaine ou britannique 
pour détruire le Troisième Reich.

Troisièmement, il s’agit de la seule victoire des 100 dernières années qui mérite ce nom. 
La Première Guerre mondiale était une guerre de classe ridicule d’attrition dans laquelle 
tous les côtés essayaient d’utiliser leurs paysans en excédent comme chair à canon, car 
ce dont ils avaient besoin, ce n’était pas de paysans mais de travailleurs dans l’industrie. 
Cette guerre n’a rien résolu et a plutôt posé les bases des divers conflits futurs, y 
compris la montée du fascisme en Allemagne.

Entre les deux guerres mondiales, des conflits tels que la guerre civile espagnole et la 
guerre entre la Finlande et l’URSS ne méritent certainement pas d’être célébrées, par 
personne.

La victoire américaine contre le Japon impérial n’est pas une victoire mais un crime de 
guerre : les États-Unis porteront jusqu’à la fin des temps la distinction douteuse d’avoir 
atomisé des civils. La guerre de Corée n’a pas été gagnée ou perdue, mais on s’est battu 
jusqu’à un armistice. La guerre du Vietnam a été une défaite pour les États-Unis. 
L’Afghanistan a été perdu par l’URSS et finira par être perdu par les États-Unis aussi.

La première guerre du Golfe a été menée jusqu’à la frontière irakienne, libérant le 
Koweït en laissant Saddam Hussein en place. Cela semble n’être que de petites pommes 
de terre. L’invasion de l’Irak, qui a été faite sous de faux prétextes et, selon une 
estimation approfondie, a causé la mort de quelque 1 455 590 Irakiens et a également 
conduit à la création d’ISIS / EI / Daesh. Celle ci ne peut donc être considérée comme 
une victoire que par quelqu’un aimant les meurtres en masse.

La destruction de la Libye, à la suite d’une mission prétendument « humanitaire » 
(méfiez-vous des Américains sur les droits de l’homme) a plus ou moins détruit ce pays 
et n’est pas une franche réussite. Qu’y a-t-il d’autre? Le Kosovo? Ah, n’oublions pas la 



vaillante invasion américaine et la libération de l’île de Grenade en 1983! Cochons le 25
octobre sur notre calendrier : faisons une très belle victoire pour un succès aussi court! 
Bref, au cours des cent dernières années, en dehors de la victoire soviétique sur le 
Troisième Reich, il ne semble pas y avoir de victoires militaires à célébrer.

Maintenant, voici une humble suggestion : peut-être, alors que nous célébrons la victoire
soviétique sur le Troisième Reich et vénérons le souvenir des morts, nous ne devons pas 
négliger le responsable de cette victoire. Par « responsable », je veux dire la personne 
qui a donné les ordres qui ont mené à la victoire. Et cette personne, bien sûr, est Joseph 
Vissarionovitch Djougachvili-Staline. Si cette suggestion vous fait reculer avec horreur, 
c’est un bon signe! C’est un peu une histoire d’horreur, et les histoires d’horreur peuvent
être très amusantes.

Il y a un récit flou du cerveau droit sur Staline qui va comme ceci : c’était un dictateur 
impitoyable, de toutes les manières aussi mauvais que Hitler. En fait, il a tué autant, 
sinon plus, que Hitler. Il était un terrible commandant en chef, c’est pourquoi tant de 
millions de Russes sont morts en combattant les nazis. Par conséquent, quiconque veut 
vénérer sa mémoire doit être une sorte de maniaque dérangé.

C’est bon, mais essayons maintenant avec l’hémisphère gauche, où, si tout se passe bien,
les faits se transforment en conclusions en utilisant l’arithmétique et la logique.

1. Selon les documents déclassifiés de l’ère soviétique, plusieurs centaines de milliers de
personnes ont été exécutées pendant le long règne de Staline. Certains d’entre eux 
étaient des prisonniers politiques; les autres étaient des criminels. Le total était bien 
inférieur à un million.

2. Au cours de cette même période, la population détenue par les GOULAG si 
renommés a grimpé à environ un million et demi. La majorité de ceux qui ont traversé 
les GOULAG ont survécu pour raconter l’histoire. Mais pendant toute la période, plus 
d’un million de détenus ont péri d’une grande variété de causes.

3. Le nombre de soldats de l’Armée rouge tués et blessés alors qu’ils combattaient les 
nazis était à peu près égal à celui de la Wehrmacht. Peut-être qu’un tiers de soldats 
soviétiques ont été tués. La plupart des pertes allemandes l’ont été sur le front de l’Est. 
Quelques millions de citoyens soviétiques sont morts dans le conflit, mais ils sont morts 
du froid, de la faim et de maladie. Beaucoup d’entre eux ont été conduits dans des camps
de concentration allemands et n’ont pas survécu à cette expérience.

Conclusion : Staline n’était pas comme Hitler. Le génocide nazi s’est perpétré contre les 
juifs, les Tsiganes et d’autres mais a aussi touché la population de l’URSS. Staline ne les
a pas tués; Hitler l’a fait. Et donc, ceux qui disent que Staline était tout aussi mauvais, 
sinon pire que Hitler, sont en train de comparer des pommes et des oranges, pour le dire 
doucement. Je vais vous laisser déterminer qui est la pomme et qui est l’orange .

Mais en ce qui concerne les pommes et les oranges, il y a une autre différence 
étonnamment évidente mais souvent négligée entre les deux hommes : Hitler était un 
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perdant; Staline était un gagnant. Staline est mort de causes naturelles. Des millions de 
personnes sont venus lui rendre un dernier hommage. Ses funérailles ont été saluées par 
une salve de tir d’artillerie. Toute l’URSS s’est figée pour cinq minutes de silence. Des 
dizaines de dignitaires étrangers ont assisté à ses funérailles. Il a été placé dans le 
mausolée de la Place Rouge, à côté de Lénine.

En contraste, Hitler s’est suicidé d’une balle. Ses quelques sbires restants ont sorti son 
cadavre du bunker, y ont mis de l’essence et l’ont brûlé. À ce jour, 72 ans plus tard, les 
Allemands sont criblés de culpabilité et de honte d’avoir eu un tel leader. Ses quelques 
supporters frôlent la ligne rouge entre l’idiotie congénitale et la rébellion adolescente.

Quelqu’un pourrait être tenté de faire valoir que Hitler et Staline sont semblables car ils 
se sont combattus. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. L’un a attaqué l’autre et l’autre a 
été obligé de répondre. Ce fait seul porte une condamnation parfaitement succincte 
d’Hitler : il était clairement un idiot pour la simple raison que seul un idiot envahirait la 
Russie.

D’autre part, la réponse de Staline a été assez raisonnable. Face à l’attaque de la plus 
grande machine militaire de la planète, il n’avait d’autre choix que de construire une 
machine militaire encore plus puissante. Pour ce faire, il avait besoin de temps – environ
un an – et il a donc donné l’ordre d’évacuer, de battre en retraite et de transformer 
rapidement l’économie en production de guerre. Puis, un peu plus d’un an plus tard, en 
juillet 1942, il a émis son Ordre no 227 : « Plus un pas en arrière. » En février de l’année
suivante, les nazis ont été vaincus à Stalingrad; en août, à Koursk. À ce moment-là, le 
sort d’Hitler était scellé.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui : les États-Unis et leurs vassaux occidentaux essaient 
encore de jouer la carte nazie. Ils soutiennent les Ukro-fascistes en Ukraine et les 
Islamo-fascistes (diverses marques de terroristes, de modérés à « immodérés ») en Syrie 
et dans d’autres misérables endroits. Leurs populations semblent vaguement écœurées 
par ce spectacle, si elles ont consciente ou s’en soucient, mais la plupart d’entre elles ne 
savent rien et n’y font pas attention, car leurs médias les gardent dans un cocon, 
zombifiées.

Et puis, il y a les Russes, marchant dans le grésil et la neige avec des portraits de leurs 
parents morts. Peut-être qu’ils seront forcés de se battre de nouveau contre les fascistes. 
Ou peut-être que les fascistes peuvent être persuadés d’éviter de nouveaux problèmes à 
tout le monde. Peut-être qu’ils peuvent simplement suivre l’exemple de leur leader 
spirituel, Hitler, se tirer une balle, s’enduire d’essence et y mettre le feu [L’ordre est à 
leur discrétion, NdT].

Je vais terminer avec une autre citation d’Alexandre Soljenitsyne.

Aux espoirs inconsidérés de ces deux derniers siècles, qui nous ont réduit à 
l’insignifiance et nous ont amenés au bord de la mort nucléaire et non 
nucléaire, nous ne pouvons proposer qu’une quête déterminée pour la main 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Soljenitsyne


chaleureuse de Dieu, que nous avons imprudemment, et trop confiants en 
nous-même, repoussée avec mépris. C’est seulement de cette façon que nos 
yeux peuvent être ouverts aux erreurs de ce malheureux vingtième siècle et 
que nos mains pourront être orientées vers les bonnes intentions. Il n’y a rien 
d’autre auquel s’accrocher dans ce glissement de terrain : la vision combinée 
de tous les penseurs des Lumières ne mène à rien. Nos cinq continents sont 
pris dans un tourbillon. Mais c’est au cours de ces essais que les plus grands 
dons de l’esprit humain se manifestent. Si nous périssons et perdons ce 
monde, la faute sera la notre, à nous seuls. [Discours de Tempelton, 1983]

Dmitry Orlov

Note du Saker Francophone

Vladimir Poutine : « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur ; celui qui 
souhaite sa restauration n'a pas de tête. »

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 l’étude de l’effondrement des sociétés ou des 
civilisations.

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

Notes

1. Il y a eu beaucoup de pollinisation croisée entre les racistes américains et britanniques et les 
nazis. Les nazis ont copié les lois américaines anti-mariages mixtes comme pour les mariages 
entre Blancs et Nègres. Churchill a fait sa propre solution finale avec la famine du Bengale en 
Inde. Les Américains ont regardé ailleurs alors que des juifs étaient exterminés. Et puis, les juifs
ont attrapé la contagion raciste et ont formé un État d’apartheid racialement déterminé appelé 
Israël. Ils ont aussi graduellement pris le pouvoir sur l’establishment politique américain, 
l’obligeant à pratiquer une politique raciste et sectaire au Moyen-Orient… La « collusion » est 
peut être en légère hausse. « Le fantôme d’Hitler » est toujours là, vivant et bien vivant!

https://www.leretourauxsources.com/essais/35-les-cinq-stades-de-l-effondrement.html
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L’écologie ne semble pas inspirer les artistes
Biosphere 23 mai 2017 

 La vie culturelle semble se dérouler en dehors de la réalité environnementale. Rentrée 
littéraire après rentrée littéraire, l’écologie est absente des centaines de nouveaux romans
publiés et des préoccupations des écrivains. Les philosophes le plus médiatisés traitent 
de sujets sociétaux et relèguent l’écologie au dernier rang. En art contemporain, les 
artistes les plus plébiscités ne s’inscrivent pas dans une démarche écologique. Rares sont
les films, en dehors des documentaires, qui intègrent l’écologie comme thématique. Les 
séries télévisées sont encore plus loin du sujet. La chanson française est peu inspirée par 
les changements du climat et des écosystèmes. La mode qui permet la vacuité des 
comportements reste bien loin des enjeux environnementaux. C’est d’autant plus 
dommage que l’évolution vers des modes de vie plus durables est avant tout de nature 
culturelle ; et que les représentations évoluent plus vite par le prisme de l’art. L’écologie 
ne semble pas inspirer les artistes. Pas encore, mais ça commence affirmait Alice 
Audouin dans son livre « L’écologie c’est fini » (Eyrolles 2013).

 Il est vrai que pour Alice, c’est surtout le développement durable qui constitue la culture
mobilisatrice par excellence, ce qui déconsidère l’écologie : « Ne regrettons pas cette 
écologie politique qui ghettoïse l’écologie au travers d’une définition stricte. Il ne s’agit
pas de dénigrer la valeur de la nature « en soi », mais de comprendre que, pour réussir 
à la préserver, l’être humain doit y trouver un avantage personnel. » L’auteur défend 
une position anthropocentriste, dans laquelle il s’agit de préserver la nature « pour soi » 
et pas uniquement « en soi ». Il est vrai qu’Alice est avant tout une spécialiste du 
développement durable dont elle a fait son métier. Ce qui ne l’empêche pas de montrer 
l’importance de notre rapport à la nature : « Depuis l’existence du sapiens sapiens 
(nous) l’action de l’homme n’avait jamais influencé des ensembles aussi globaux que le 
climat, il s’agit donc d’une ère nouvelle dans l’histoire de l’Humanité ; l’homme peut 
détruire l’environnement sans le vouloir et sans le savoir. » On sent chez Alice cette 
opposition profonde entre écologie punitive et écologie joyeuse: « Les porte-parole de 
l’écologie se doivent d’incarner une image positive dans un contexte où la charge 
anxiogène et culpabilisante est déjà dans l’idée que nous détruisons la nature. »

 La société de consommation de spectacles qui est la nôtre se garde d’inquiéter la 
population à l’heure où, au contraire, on devrait être angoissé des périls en cours, 
épuisement des ressources fossiles et des métaux, réchauffement climatique, océans 
surpếchés et pollués, etc. Les artistes qui vivent de l’air contemporain préfèrent amuser 
ou épater la galerie plutôt que d’aborder les véritables problèmes de fond, anxiogènes. 
Le changement qui a le plus d’importance aujourd’hui réside dans la continuité même 
du spectacle. Mac Luhan parlait dans les années 1960 de « village planétaire », si 
instamment accessible à tous sans fatigue. Mais les villages ont toujours été dominés par
le  conformisme, l’isolement, les ragots toujours répétés. La pollution des océans et la 
destruction des forêts équatoriales menacent le renouvellement de l’oxygène de la Terre. 



Le spectacle conclut que c’est sans importance. Nous nous réveillerons seulement quand
les soubresauts de la planète menaceront de nous ensevelir. A ce moment-là l’art et la 
culture seront remplacés par des stages de survie et/ou de jardinage.

PELE MELE DU 23 MAI 2017...
Patrick Reymond 23 mai 2017 

Visiblement, 60 % de la population des USA ne sait pas compter. En effet, seulement 30 
% se plaignent d'avoir des difficultés financières. 

Parce que déjà 33 % n'arrivent plus à couvrir leurs besoins élémentaires.

60 % n'ont pas 500 $ d'avances. 

En Espagne, le déficit commercial est à la hausse, et il est clair désormais qu'on est 
arrivé au bout des effets de la politique récessive. Le déficit budgétaire lui aussi est 
mauvais. Bon, les esprits chagrins me diront que 3 milliards de déficit, c'est que dalle, 
par rapport aux 80 ou 100 d'une autre époque, celle où elle était félicitée de sa "bonne", 
politique. 

D'ailleurs, la baisse des ventes de véhicules industriels dénote une annonce de crise. 

Toujours dans la sphère hispanophone, le Vénézuela refait parler de lui, avec ses 
émeutes dont la responsabilité est imputée au régime. Bizarrement, on ne parle jamais 
du reste du continent, qui vit, lui aussi, un effondrement économique, mais pas 
compliquée par une intervention étrangère. 

En Allemagne, le nombre de permis de construire a baissé de 7 %, mais tout va bien, 
madame la marquise. 

Cathay pacific va supprimer 600 postes, pour cause de plongeon du résultat (et donc, 
chute du nombre  de passagers, et/ou des prix des billets).

L'arabie séoudite, reste sur une note optimiste : bien que ses avoirs financiers fondent à 
vue d'oeil, 340 milliards de $ de commandes militaires vont être passées aux USA. 
Visiblement, dans le cadre de la politique d'austérité menée là-bas, ça n'a pas l'air de bien
passer, et, de toute façon, cela dénote un état d'esprit. Ou ça redémarre ou ça casse. 

Et dans ce cas, les dépenses n'auront pas eu d'importance. 

SECTION ÉCONOMIE

http://reseauinternational.net/pourquoi-larabie-saoudite-prefere-payer-une-rancon-a-trump-plutot-que-soutenir-son-propre-peuple/
https://www.romandie.com/news/Cathay-Pacific-va-supprimer-600-postes-pour-reduire-ses-couts/797973.rom
https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/allemagne-baisse-de-7-des-permis-de-construire-au-t1-1677986.php
http://www.francetvinfo.fr/monde/venezuela/venezuela-de-violentes-manifestations-contre-le-president-maduro_2201424.html
http://www.businessbourse.com/2017/03/12/warning-cette-region-du-monde-est-confrontee-au-pire-effondrement-economique-de-toute-son-histoire/
http://www.ccfa.fr/Les-ventes-de-vehicules-175072
https://www.romandie.com/news/Deficits-publics-l-UE-epingle-la-France-et-l-Espagne-loue-le-Portugal/798050.rom
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/21/97002-20170321FILWWW00088-espagne-deficit-commercial-en-hausse-de-313.php
http://www.businessbourse.com/2016/04/02/33-des-americains-narrivent-meme-plus-a-subvenir-a-leurs-besoins-elementaires/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/19/97002-20170519FILWWW00295-usa-30-de-la-population-se-dit-en-difficultes-financieres.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/19/97002-20170519FILWWW00295-usa-30-de-la-population-se-dit-en-difficultes-financieres.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/19/97002-20170519FILWWW00295-usa-30-de-la-population-se-dit-en-difficultes-financieres.php




«     Un krach boursier similaire à ceux de 1987 et 2007
est possible     »

Charles Sannat Le 23 Mai 2017 
Les marchés boursiers affichent une baisse suite à la situation politique aux États-
Unis. Faut-il s’attendre à un effondrement ? Dans un commentaire à Sputnik, un 
stratège américain évalue les risques et livre sa vision de la situation sur les 
marchés boursiers.

Les événements semblent se bousculer aux États-Unis : coup sur coup, le député 
démocrate Al Green a demandé la destitution du Président américain puis un procureur 
spécial a été désigné pour enquêter sur les liens présumés entre des membres du QG 
électoral de Donald Trump (et la Russie), ce qui a provoqué une forte baisse des marchés
boursiers. Sputnik a demandé à Marc Ostwald, stratège pour ADM Invester Services de 
donner son pronostic sur la situation économique aux États-Unis.

L’expert considère que la chute enregistrée hier est en elle-même insignifiante. « Certes,
l’indicateur de volatilité VIX est subitement monté. Mais en comparant cet indice à la 
période précédente, on peut déduire que la volatilité est extrêmement basse. Je crois que
la communauté prête beaucoup trop à une baisse insignifiante. Sans aucun doute, ceci 
peut se transformer en quelque chose de sérieux et en l’espace de deux semaines nous 
pouvons être les témoins d’une chute de 10 % si l’incertitude persiste », a-t-il déclaré.

Ceci étant dit, il n’exclut pas un krach similaire à ceux qui avaient eu lieu en 1987 
ou en 2007. Toutefois, Donald Trump semble n’y être pour rien.

« Ces derniers temps, nous voyons des sommes énormes être transférées des fonds 
activement contrôlés par l’homme aux fonds passifs où un grand nombre d’algorithmes 
sont utilisés. Les gens ne font que suivre les changements des indices boursiers. En soi, 
tout ceci retient la volatilité et réduit les risques d’un krach. Mais ce sont les taux 
d’intérêt qui représentent un danger », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que la déclaration de la Banque centrale européenne, qui a fait des 
pronostics très défavorables et a annoncé qu’elle mettrait un terme à la fin de l’année à 
son programme d’assouplissement quantitatif, constituait la nouvelle principale du jour. 
« Il me semble que les marchés boursiers n’y sont pas bien préparés », a-t-il conclu.

Source: insolentiae

Les marchés actions sont vraiment détraqués
Rédigé le 23 mai 2017 par Bill Bonner

Tout comme les profits des entreprises, dont nous parlions hier, une autre situation 
semble détraquée : presque tous les jours, les médias agitent la menace d’une guerre. 
Mais le marché actions est toujours proche de ses plus hauts historiques. Est-il vraiment 
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raisonnable d’investir dans des usines, des entrepôts, des centres commerciaux et des 
bureaux alors qu’ils pourraient tous être détruits en quelques secondes ?

Les guerres, plus particulièrement les conflits nucléaires, sont des accords gagnant-
perdant. Les fabricants d’armement et ceux qui les financent y gagnent parfois. La 
guerre détruit le capital. Si l’on pense qu’une guerre est imminente, on ne doit pas 
détenir le type de capitaux que la guerre détruit. Mais peut-on mettre au point des 
décisions d’investissement en se basant sur des devinettes géopolitiques ? Parfois, il le 
faut. Aujourd’hui, ce serait probablement prématuré.

Alors que reste-t-il ? Il nous reste le graphique d’hier  — ci-dessous pour rappel — et de
sérieux doutes autour de la question de savoir où placer notre argent. Même sans les 
menaces de guerre et les business models détraqués, les actions sont trop chères. 
Lorsqu’elles atteignent de tels niveaux, elles peuvent encore grimper. Mais c’est un 
mauvais pari.

Attendez une seconde. Deux éléments principalement justifient que les cours soient si 
élevés à Wall Street. En premier lieu, Donald Trump apporte avec lui une nouvelle ère 
de prospérité et de profits. Si c’est bien le cas, il est logique que le marché actions l’ait 
anticipée et vue arriver. Les cours actuels ne reflètent pas la valeur réelle des entreprises 
d’aujourd’hui, mais leur future valeur, lorsque la magie « du Donald » aura opéré.

Mais si vous lisez quotidiennement La Chronique, vous savez déjà que cet optimisme 



n’est pas fondé. Certes, un audacieux programme de réformes pourrait accroître la 
valeur des sociétés américaines, mais M. Trump n’en a pas… et si jamais il en avait un, 
il n’aurait aucun moyen de le mettre en oeuvre.

Aucune coupe ne sera opérée dans les programmes sociaux. Ni dans la gabegie des 
dépenses militaires. Aucun allègement fiscal d’envergure ne sera voté. Aucun grand 
projet d’infrastructure ne sera entrepris.

Nous admettons qu’une lueur d’espoir subsiste bien au sein des partisans de M. Trump, 
mais nous ne voyons aucun programme, aucune loi, aucune mesure exécutive, aucune 
proposition, à l’horizon, permettant de lui donner du sens.

Il ne reste que le modèle de la Fed…

Toutefois, il reste un modèle de marché qui nous indique que les actions ne sont pas 
chères, en fait. Oui, il s’agit du modèle de la Fed. L’idée est la suivante : les cours des 
actions devraient évoluer à l’inverse des rendements des titres à taux fixe. Si vous 
pouvez obtenir un rendement de 5% sur un bon du Trésor, par exemple, vous n’allez pas 
acheter une action qui ne rapporte qu’un dividende de 2%. Le modèle nous indique que 
le prix des actions serait trop cher.

Dans un monde honnête, le modèle de la Fed aurait du sens. Mais il se détraque 
totalement lorsque la Fed elle-même fait baisser les rendements des obligations. Comme
un boucher qui appuie son pouce sur la balance, la Fed pousse volontairement les 
investisseurs à payer trop cher.

En réprimant les taux d’intérêt via ses achats d’obligations, elle pousse les investisseurs 
à penser que les actions – dont les gains dépassent désormais les dividendes annuels – 
sont trop bon marché !

Bien sûr, c’est exactement le but de la Fed : encourager les investisseurs à acheter des 
actions, faire grimper les cours, et embobiner les investisseurs pour qu’ils croient qu’ils 
sont plus riches qu’ils ne le sont en réalité. Ensuite, ils sont censés aller dîner au 
restaurant… s’acheter une nouvelle voiture… et investir davantage d’argent dans encore 
plus de centres commerciaux. Ensuite, cette richesse se diffuse dans toute l’économie.

Ce n’est pas ce qui se passe, bien entendu, et ce pour une raison évidente. La baisse des 
taux a procuré davantage de richesse apparente aux investisseurs en actions, mais cela a 
réduit la richesse réelle des investisseurs en obligations. Ils ont gagné moins d’argent sur
leur épargne, sont allés moins souvent au restaurant, ont acheté moins de voitures 
neuves, et ont totalement cessé de fréquenter les centres commerciaux.

L’économie ne s’est pas développée plus vite ; elle a peine progressé. Les actions ont 
progressé, mais pas l’économie.

A moins que le jeu n’ait été modifié de façon cosmique… de sorte que les cours des 
actions ne dépendent plus d’une économie consistant à fabriquer, obtenir et dépenser… 



alors les marchés actions sont détraqués.

Dettes publiques et la fin de l'Etat-providence
Posté le 21 mai 2017 par Bruno Colmant

Chaque élection importante le rappelle : la crise est loin d’être terminée. D’une ampleur 
exceptionnelle, elle devrait faire sentir l’amplitude de son cycle et la violence de ses 
effets sociaux endéans les prochaines années, au moment où le niveau du 
surendettement sera internalisé dans la perception du bien-être futur et que 
l’impossibilité, pour l’Etat, d’être à la hauteur de ses engagements sera révélée. Les 
modèles européens, fondés sur l’Etat nourricier et des tissus sociaux très denses, eux-
mêmes héritiers de l’empreinte catholique, ont conduit à des États providentiels 
suffocant sous leur endettement, atteignant des étiages inconnus en temps de paix. Cet 
état d’anesthésie a été entretenu par une classe politique qui nous a menés au bout de nos
propres faiblesses et abandons.

Lorsqu’on s’interroge sur les origines de cette dette, la première réponse qui fuse 
d’ordinaire est de l’attribuer à la crise financière. L’explication est politiquement 
commode, mais elle est totalement incorrecte. Elle relève même de l’imposture 
intellectuelle. Ce ne sont pas les sauvetages bancaires qui ont créé la dette publique. Ils 
l’ont réveillée et révélée. Les tendances profondes portent des risques lourds et la théorie
de l’imprévisibilité de la dette publique ne peut pas être défendue.

L’endettement excessif ne permet pas un développement durable. Il est né dans les 
années septante, une bonne trentaine d’années avant l’épisode des subprimes. Libérés du
carcan monétaire des accords d’après-guerre au moment des premiers chocs pétroliers, 
les gouvernements européens ont tenté de camoufler la mutation de leurs économies à 
coups de transferts sociaux, aides publiques et autres soutiens à l’économie sans se 
réserver de gisements fiscaux suffisants. A l’époque, l’Europe sortait de trente ans de 
croissance, fertilisée par la reconstruction industrielle et le plan Marshall.

Tant l’Europe que les États-Unis ont connu une période de croissance dont l’analyse 
rétrospective fait ressortir une combinaison de trois facteurs : une abondance de crédits à
faible taux d’intérêt, une épargne individuelle déclinante et un afflux de biens étrangers 
à bas prix entrainé par un phénomène de délocalisation industrielle majeure, auto-
entretenu par une concurrence débridée. Mais l’Europe, moins résiliente que les États-
Unis et adossée à des systèmes sociaux plus généreux mais aussi plus rigides, est en plus
grande difficulté. Elle risque un tragique manque de croissance.

Ceci ne veut pas dire que notre modèle social, conçu pour aider les plus démunis, est 
mauvais. Au contraire : il véhicule l’humanisme européen. Mais les stabilisateurs 
économiques, destinés à atténuer les chocs conjoncturels, donnent désormais le gîte à 
toute l’économie.

Les pays européens, happés par la logique des marchés qui les financent, seront obligés 
de s’immerger dans une économie nettement plus exigeante, au sein de laquelle l’Etat, 



intoxiqué par quatre décennies d’endettement croissant et de manque de vision et 
d’ambition, sera contraint d'exercer un rôle répressif. La monétisation de la crise 
suscitera de probables poussées d’inflation modeste. Cette inflation résignée sera, avec 
le vieillissement de la population, la trame commune de tous les scénarios économiques 
des prochaines années.

La crise révèle aussi une contradiction sociétale : avec la monnaie unique, nos 
communautés ont exprimé un choix d'économie de marché et de libre-échange qui aurait
théoriquement dû conduire à une diminution relative du rôle de l'Etat. Pourtant, le poids 
et la dette de ce dernier ont augmenté, reflétant sa fonction légitime de stabilisation 
économique pour traverser la crise.

Cette contradiction explique les indécisions politiques : l'excès d'endettement public 
exige de diminuer ce dernier alors que c'est justement en période de récession qu'il faut 
l'augmenter. Sous un même angle, l'économie de marché prescrit un désengagement de 
l'Etat mais ce dernier est invoqué pour assurer la stabilité sociale et la protection 
collective.

Quand on poursuit cette contradiction, on constate qu'au travers de son endettement 
public, l'Etat est devenu un acteur du marché qu'il réfute lui-même. Il est donc placé 
dans une position inconfortable : pour protéger son crédit, il lui faut honorer ses dettes 
tout en devant stimuler sa propre prospérité. Et c'est ainsi que les Etats sont à la fois 
ébranlés tant par leur fragilité financière (c'est-à-dire la crise des dettes publiques) que 
par leur difficulté à susciter la croissance économique.

Les Etats sont désormais écartelés entre le maintien légitime d'un système de protection 
sociale et un face-à-face avec l'économie de marché. La protection sociale est 
indispensable, mais son financement devient insoutenable et conduit à une étatisation 
croissante des flux de l'économie. La confrontation avec l'économie de marché est, quant
à elle, brutale mais nécessaire pour épouser les immenses basculements économiques, 
géographiques et technologiques qui traversent la planète.

A travers le prisme des autorités européennes, cette contradiction fissure les fondements 
d’un projet de prospérité puisqu'elle contribue à tolérer des taux de chômage 
épouvantables tout en s'obstinant à maintenir une monnaie forte. A cause de son 
endettement public excessif, l'Europe doit se plier aux exigences monétaires des 
marchés en réduisant ses déficits alors qu'il faudrait, au contraire, profiter des taux 
d'intérêt bas pour stimuler les dépenses d'investissements collectifs.

Comment, dès lors, intégrer, dans un projet positif, des taux de chômage qui excèdent 20
% (et plus de 50 % pour les jeunes), dans certains pays du Sud ? Comment imaginer que
cette crise ne va pas nourrir le ferment de la rancœur d’une jeunesse confrontée au 
remboursement de la dette des aînés tout en voyant ses possibilités de création de valeur 
s’étioler ? Quelle fiction nous conduit-elle à tolérer l’abyssal chômage des jeunes que 
nous avons délaissé au profit d’une monnaie désinflatée ? La désespérance économique 



de la jeunesse ne peut pas être un projet de société.

L’avenir ne sera plus ce qu’il était. Et où seront les sentinelles de l’Histoire ? Il ne faut 
pas que ce monde de demain soit inconsolable. Depuis l’année 2008 et la crise 
financière mondiale, nous avons réalisé que nous vivons une période charnière qui se 
situe entre le modèle de l’Etat-providence industriel et la mondialisation. Depuis le 
début de cette crise, j’ai l’intuition d’un ample choc sociétal qui demandera de s’extraire
de la décision par abstention. Nos circuits de pensée sont probablement confinés aux 
réflexes d’une inflexion conjoncturelle. Pourtant, la rupture économique relève d’un 
point de discontinuité majeur. Nos communautés vont immanquablement être traversées 
par des chocs sociologiques inattendus qui forceront à repenser l’équation de la justice 
sociale. Sous toutes les hypothèses, l’Histoire s’est accélérée et les crises sont 
probablement des défaites de le pensée stratégique. Pasteur l’avait écrit : L’avenir 
n’appartient qu’aux esprits préparés.

 

Article publié dans La Libre du 20 mai 2017

Société sans cash     : les grandes manœuvres débutent
Rédigé le 23 mai 2017 par Simone Wapler 

Une enquête de la Banque centrale européenne dont les résultats seront donnés cet été, 
un éditorial dans Le Figaro   : le sujet de la suppression définitive du cash revient sur le 
devant de la scène médiatique et le travail de modelage de l’opinion commence.

La version papier du Figaro annonce la couleur :

La « société sans cash », souhaitable pour certains, redoutable pour d’autres, 
suppose aussi une volonté politique.

http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2017/05/22/20002-20170522ARTFIG00242-l-argent-liquide-va-t-il-disparaitre.php
https://ec.europa.eu/info/content/eu-initiative-restrictions-payments-cash_fr
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Disons-le tout net, nous nous rangeons parmi les « autres », ceux qui estiment que 
l’instauration d’une telle société serait une redoutable dérive liberticide. Elle donnerait le
pouvoir à un « agent habilité » à couper à tout moment quelqu’un de son argent.

C’est dangereux, même quand vous n’avez rien à craindre du gouvernement du moment.
Que celui qui n’a jamais subi une « erreur administrative » me contredise.

C’est évidemment bien plus dangereux lorsque vous vous sentez en désaccord avec le 
gouvernement du moment. Ceux qui prétendent la main sur le coeur « ce n’est pas 
grave, je n’ai rien à cacher » diraient, je suppose, en cas d’instauration de censure : « ce 
n’est pas grave, je n’ai rien à dire ».

Tous les arguments sécuritaires avancés pour promouvoir la société sans cash sont 
facilement démontables.

Le Figaro : Impression, manipulation, circulation, transport sécurisé… les espèces 
génèrent un coût significatif.

Certes, mais la sécurisation des réseaux en mode cashless, quelle serait son coût ? Une 
société cashless serait déstabilisée par une simple cyber-attaque. La récente attaque de 
ransomware nous prouve que les gouvernements et les plus grandes entreprises sont 
incapables d’assurer une sécurité absolue, même avec des efforts financiers 
considérables.

Le Figaro : Le cash est évidemment vecteur de fraude et d’évasion fiscales, de marché 
gris ou noir, de corruption, mais aussi de grande criminalité voire de financement du 
terrorisme.

Oui. Tous les trafiquants et les criminels utilisent le cash. Ils utilisent aussi les routes, les
réseaux téléphoniques, des armes. Quand ils sont malades, ils prennent des 
médicaments, m’a-t-on dit aussi… Mais on ne parle pas d’interdire les réseaux routiers, 
le téléphone, de supprimer l’armement et de restreindre l’accès aux médicaments.

Soyons sérieux : le vrai sujet qu’ont à cœur les autorités est effectivement l’évasion 
fiscale.

Les Allemands et les Suisses utilisent beaucoup le cash, y sont très attachés, tiennent aux
billets de 500 € et 1 000 FS, et pourtant l’évasion fiscale est moindre dans ces pays 
qu’en Grèce.

La réalité est que plus les impôts et prélèvements obligatoires augmentent, plus le pays 
est corrompu et mal géré, plus l’évasion fiscale devient tentante. Le cash est la porte 
dérobée des « petits ». Les montages sophistiqués, sociétés écrans, etc. sont les portes 
secrètes et capitonnées des « gros ».

Les vrais arguments pour la mise en place d’une société sans cash n’ont rien à voir avec 
le sécuritaire. Ils sont :



– Le pouvoir de taxation qui confinera alors à l’arbitraire ; – Le contrôle total du 
gouvernement sur nos vies ; – La suppression de l’épargne afin d’y parvenir.

Le rêve de la Parasitocratie est l’instauration de l’Etat-providence qui vous prend en 
main de la crèche à la tombe. Plus besoin d’épargne personnelle : un système de 
taxation, redistribution, allocation pourvoit à tous vos besoins à partir du moment où 
vous faites confiance à l’Etat. N’avez-vous pas une âme « solidaire » ?

La manipulation à la baisse des taux d’intérêt est le début du processus de destruction de
l’épargne. N’en sont victimes que ceux qui veulent « stocker » de l’argent, du capital en 
vue de projets personnels. Ceux qui vivent d’allocations, subventions, argent des autres 
ne sont pas touchés.

Comme je vous le disais hier :

• Pour obtenir 1 000 € par mois avec un rendement de 5%, il vous faut un capital de
260 000 €

• Pour obtenir 1 000 € par mois avec un rendement de 0,873%, il vous faut un 
capital de 1,37 M€

• Mais pour obtenir un rendement de 1 000 € par mois avec un taux zéro, il vous 
faut un capital… infini !

Et si les taux sont négatifs ? Hé bien, vous retirez votre argent de la banque et là le 
système s’écroule : faillites en série et hyperinflation. Sauf, bien sûr, si vous ne pouvez 
pas retirer votre argent de la banque.

La Parasitocratie, elle, n’a nul besoin d’épargner. Lorsqu’elle a besoin d’argent, un 
banquier central le crée et lui ouvre une ligne de crédit à taux zéro. Une banque ne fait 
pas faillite. Une multinationale bien notée par les agences a accès à du crédit presque 
gratuit. Un fonctionnaire international ne paie pas d’impôt et reçoit un traitement payé 
par des contribuables qui ne votent pas son montant.

En moyenne, la retraite d’un député en France est de 2 700 € par mois, ce qui 
correspond à un capital épargné (fictif) de 648 000 € en supposant qu’il soit rémunéré à 
5%. Mais même si les taux sont à zéro, notre député s’en moque. C’est le système de 
répartition qui lui verse sa retraite.

La Parasitocratie a tout intérêt à la société sans cash — même si ce n’est pas votre 
intérêt.

Le Figaro : « La disparition des espèces est aussi une thèse véhiculée par des groupes de
pression », relève un expert. Car les paiements électroniques ne sont pas gratuits. Leur 
développement suppose une massification génératrice de commissions payées par les 
commerçants. Ils facilitent aussi la génération de données commercialement 
exploitables, ces données qui sont l’or du XXIe siècle.

Mais la modernisation de l’univers du paiement est aussi le gage […] d’une plus grande 
concurrence en favorisant l’apparition de nouveaux acteurs sur un marché où il est 

http://la-chronique-agora.com/retraite-valeur-rendement/


difficile de se faire une place.

L’Union européenne joue donc un rôle d’aiguillon. « La nouvelle directive européenne
sur les services de paiement (PSD2) va accélérer le mouvement de remplacement 
des espèces par des moyens de paiement digitaux », affirme Christophe Vergne chez 
Capgemini.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de subir. En premier lieu, vous pouvez signer notre 
pétition « non à la société sans   cash« .

En deuxième lieu, il reste l’or pour stocker de la valeur. 

Pour lutter contre le terrorisme, on va lutter contre vous
 L’édito de Charles SANNAT 23 mai 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il y a quelques années de cela, j’écrivais que la seule façon d’être compétitif face à la 
Chine, qui n’est jamais rien qu’une dictature politique et sociale avec la liberté 
d’entreprendre et de consommer, il faudrait que les pays occidentaux deviennent à leur 
tour des dictatures politiques et sociales.

Et que devenons-nous ?

Des dictatures politiques et sociales. Rien de plus. Rien de moins non plus.

Je vais vous montrer et je vous invite à prendre le temps d’aller le voir. Prenez le temps 
d’étudier ce document de la Commission européenne.

Ils sont démocrates à la Commission européenne. Ils vous demandent même votre avis. 
Ils font ce que l’on appelle des « consultations » pour faire croire que l’avis des 
Européens compte. Évidemment, ils s’en fichent bien comme d’une guigne, pourtant il 
importe que la dictature soit présentée sous les atours d’une démocratie.

N’imaginez pas qu’un site comme Insolentiae soit admis par le système. Pour tout vous 
dire, un site comme Insolentiae est juste un alibi, un faire-valoir. Comme beaucoup je 
suis un idiot utile. Je peux exprimer certains points de vue (uniquement dans la limite de
tous les sujets qu’il ne faut pas aborder sous peine de procès), et en me laissant faire, le 
système montre et prouve qu’il est « démocrate », que la liberté de parole existe… 
Paradoxal, pervers, et remarquablement efficace.

Vous devez vous croire libre. Le pire c’est que cela fonctionne à merveille. Les gens, 
désormais, confondent la liberté politique et celle de penser avec celle qui consiste à 
consommer et à avoir le choix entre un iPhone blanc… ou noir !

 

Tous terroristes     !

Je vous invite à lire l’ouvrage d’Alexandre del Valle Les vrais ennemis de l’Occident, 

http://nonalasocietesanscash.fr/


sur le terrorisme. Pour celles et ceux qui n’ont pas le temps de lire ce livre passionnant, 
je vous laisse en vidéo son passage chez Ardisson.

Pourquoi cette digression ?

Car au nom du terrorisme et de la terreur légitime qu’il inspire, on nous fait vivre en état
d’urgence permanent qui est la négation de nos droits fondamentaux. Car au nom de 
notre légitime protection, nous sommes enfermés, parqués, fichés, identifiés, interrogés, 
fouillés, palpés, écoutés, surveillés… tous ! Je dis bien tous.

Pas uniquement les méchants vilains pour lesquels nous pensons tous qu’ils sont 
méchants et vilains, mais vous, moi, eux… Et pourquoi ? Pour nous protéger ? 
Évidemment que non, tout cela est fait, pensé, structuré, et mis en place à des fins de 
contrôle social des masses.

Pour ceux qui détiennent le pouvoir, les vrais terroristes servent uniquement à faire de 
nous tous des esclaves soumis d’un système totalitaire.

Ils sont l’excuse pour implémenter chaque jour de nouvelles lois liberticides. Ce que le 
11 septembre n’a pas pu faire en France, le drame abject et terrible du Bataclan l’a réussi
en quelques heures.

 

Alors l’Europe veut la peau des espèces pour vous protéger du terrorisme     !

Voici le texte introductif de la Commission sur cette enquête à laquelle je vous invite 
tous à participer massivement.

Ils veulent notre avis. Donnons-le !!

Pour donner votre avis et participer à cette consultation, c’est ici !! Partagez et faites 
suivre !

« La Commission a publié une communication au Conseil et au Parlement européen 
relative à un plan d’action destiné à intensifier davantage la lutte contre le financement 
du terrorisme. Ce plan d’action vise à adapter aux nouvelles menaces les règles déjà en 
vigueur dans l’UE et à actualiser les politiques de l’Union pour les mettre en conformité 
avec les normes internationales. Il évoque dans cette perspective la possibilité d’étudier 
l’utilité de plafonner les paiements en espèces («Les paiements en espèces sont très 
répandus dans le cadre du financement d’activités terroristes. (…) Dans ce contexte, 
l’utilité de soumettre les paiements en espèces à des plafonds pourrait également être 
étudiée.»). Le Conseil Affaires économiques et financières du 12 février 2016 a 
convenu, dans ses conclusions sur la lutte contre le financement du terrorisme, que la 
Commission devrait examiner la nécessité d’appliquer des restrictions appropriées aux 
paiements en espèces dépassant certains seuils.

L’argent liquide reste le moyen de paiement le plus efficace et le plus accessible et 
garantit par ailleurs l’anonymat. Si l’anonymat peut être souhaité pour des raisons 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CashPayments?surveylanguage=FR
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CashPayments?surveylanguage=FR


légitimes (par exemple, la protection de la vie privée), il peut aussi être utilisé 
abusivement à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme. En effet, la 
possibilité d’effectuer des paiements en espèces de gros montant favorise ce type 
d’activités illégales parce qu’il est difficile de contrôler et de tracer les opérations de 
paiement en espèces. Plusieurs États membres appliquent déjà (ou ont appliqué par le 
passé) des restrictions aux paiements en espèces afin de lutter contre la criminalité, mais 
cette question n’a pas été traitée au niveau de l’UE. Or ces mesures nationales sont 
susceptibles, du fait de leur fragmentation et de leur caractère disparate, d’altérer le bon 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui en tel cas pourrait justifier une action au 
niveau de l’Union.

La possibilité de restreindre les paiements en espèces serait un moyen de lutter contre les
activités des réseaux criminels organisés qui donnent lieu à d’importantes transactions 
en espèces. Restreindre les paiements en espèces de gros montant, parallèlement à 
l’obligation de déclaration d’argent liquide et aux autres obligations en matière de lutte 
contre le blanchiment, ferait obstacle à l’activité des réseaux terroristes, ainsi qu’à 
d’autres activités criminelles. Cette mesure exercerait ainsi un effet préventif. Elle 
faciliterait également le travail d’enquête en remédiant au problème de l’anonymat et de 
l’absence de traçabilité de l’argent liquide. L’efficacité des enquêtes est compromise par 
l’anonymat offert par les paiements en espèces. La mise en place de restrictions aux 
paiements en espèces faciliterait donc les enquêtes.

L’argent liquide et les transactions en espèces étant souvent considérés comme des 
garants de la liberté individuelle, il apparaît essentiel, avant d’engager une action dans 
ce domaine, de recueillir l’avis des particuliers, des entreprises, des autorités publiques 
et des associations, notamment sur le point de savoir si les mesures nationales déjà en 
vigueur entravent, ou sont de nature à entraver, le bon fonctionnement du marché 
intérieur. C’est l’objet même de cette enquête. Vous avez la possibilité de répondre «Je 
ne sais pas» ou «Sans avis» à la plupart des questions si vous estimez que la question 
posée ne vous concerne pas ou si vous n’avez pas d’avis sur le sujet. »

Les attentats «     financés     » par Cofidis, pas par des espèces     !

Les guillemets sont essentiels car ce n’est évidemment pas Cofidis qui a financé des 
attentats, mais bien des crédits qu’elle a donnés qui ont été dépensés à ces fins…

 

Source pour vérifier ici

 

Alors on va mettre dans les formulaires de crédit à la consommation la mention : « votre
crédit a-t-il pour objet le financement du terrorisme »… et le gus de répondre « ben oui, 
évidemment »…

Soyons sérieux.

http://www.sudouest.fr/2015/01/13/amedy-coulibaly-avait-emprunte-6000-eur-en-decembre-aupres-de-cofidis-1795673-6092.php


Jamais l’interdiction des espèces n’interdira les massacres, les drames, et les jours 
funestes comme ceux du 13 novembre qui ont endeuillé notre pays tout entier.

Jamais réduire la liberté de tous ne nous fera gagner la guerre contre le terrorisme.

Jamais faire une manifestation ne fera reculer quelques fous.

Tout cela est vain. Si vous voulez gagner la guerre, encore faut-il la faire et mener 
bataille.

Pour le faire, il faut identifier l’ennemi. Nommer l’ennemi. Détruire l’ennemi par tous 
les moyens possibles et imaginables et poursuivre les efforts jusqu’à l’annihilation totale
et définitive de toute menace.

Rien n’a été fait.

Vous voulez gagner la guerre, vous attaquer aux sources de financements ? N’attaquez 
pas les espèces mais les vrais bailleurs de fonds dont del Valle comme le juge Trevidic 
parlent.

Vous voulez gagner la guerre ? Alors préparez-vous à gagner les cœurs, et la batailles 
des idées. Opposez des idées.

Qu’avons-nous à opposer au totalitarisme islamique ? Un autre totalitarisme ? Marchand
cette fois ?

Quel est le rêve commun que nous voulons proposer ? Car si notre seule vision se 
résume à un avenir dans un centre commercial géant, je crois que côté idéologie nous 
allons être un peu courts.

Je ne sais pas si je vous l’ai déjà dit, mais il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 
Préparez-vous !
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