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« On atteint le point critique : l’effondrement de 
notre civilisation     »  

Blog de la résistance authentique 30 mars 2015 

Statues de l’île de Pâques 

Réflexion très pertinente … : l’effondrement de notre civilisation est en 
marche, pourra-t-on l’arrêter ? Tout comme lui je pense qu’il faut 
provoquer des prises de conscience massives. et essayer de déclencher 
une « avalanche ». C’est ce qu’on essaye de faire .Z .
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François Roddier marie économie, biologie et thermodynamique pour 
analyser notre monde et ses crises. Pour lui, le choc de la fin du pétrole 
sera très brutal, mais nous pouvons surmonter cette transition abrupte.
La pensée de François Roddier est complexe. Il faut du temps pour 
l’assimiler. Mais son intérêt vaut largement les minutes nécessaires à son 
appréhension.
En mariant l’économie, la biologie et la thermodynamique (l’étude de 
l’énergie et de ses transformations), cet astrophysicien de presque 80 ans 
propose une lecture étonnante et passionnante de notre monde et de ses 
crises.
Parfait pour stimuler son cerveau.
Voici d’abord une présentation de sa démarche, tirée d’une conférence 
organisée le 12 mars par le think tank The Shift project :

« Tout comme les animaux mangent pour vivre, l’humanité se 
nourrit d’énergie, notamment du pétrole. On peut donc dire qu’elle a 
un métabolisme et que l’économie est l’étude de ce métabolisme. Si 
on regarde bien, on peut voir que les processus biochimiques qui 
régissent les êtres vivants se transposent très bien à l’économie. »

youtube : https://www.youtube.com/watch?v=5-qap1cQhGA 

CONFÉRENCE DE FRANÇOIS RODDIER LE 12 MARS 2015
Pour comprendre son propos, il faut savoir les trois choses suivantes :

• François Roddier évoque la notion de systèmes dissipatifs. Cela 
désigne les systèmes qui sont alimentés en permanence par un flux 
d’énergie. Une casserole d’eau sur un feu, une étoile, un être vivant ou 
une société humaine sont des systèmes dissipatifs. 

• Il existe deux lois fondamentales en thermodynamique. La première dit 
que l’énergie se conserve. La seconde précise que l’énergie se dégrade 
sous la forme de chaleur. Une boule de pétanque qui roule va s’arrêter 
au bout d’un moment, à cause de frottements qui la ralentissent et 
dégagent de la chaleur. On appelle cela la dissipation de l’énergie. Cette 
énergie est en quelque sorte perdue, puisqu’elle n’est plus utilisable par 
l’homme. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-qap1cQhGA
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• La mesure de cette dissipation s’appelle l’entropie. Comme le résume 
le journaliste Matthieu Auzanneau, l’entropie est de fait « une mesure 
de la désorganisation des systèmes, du désordre irrémédiablement 
croissant du monde ». 

Question : Comment en êtes-vous venu à appliquer les lois de la 
thermodynamique à l’économie ?
François Roddier : Quand j’ai pris ma retraite d’astrophysicien, je me suis 
dit qu’il était grand temps de m’intéresser à autre chose que l’astronomie. J’ai 
fait des recherches sur la biologie, je m’intéressais aussi beaucoup aux 
problèmes contemporains, aux crises économiques, au chômage… J’ai 
démarré un blog, en 2005, où j’ai commencé à raconter le fil de ma pensée et 
de mes lectures.
J’ai lu à l’époque «     Effondrement     »   [2005, éditions Gallimard, ndlr], de Jared 
Diamond, où l’auteur s’intéresse à trois îles polynésiennes, Mangareva, 
Pitcairn et Henderson, qui avaient mis en place un commerce triangulaire très 
poussé. Mais pour ce faire, ils ont abattu leurs arbres, tous leurs arbres, ils ont 
détruit leur environnement, ils ont alors disparu. J’ai trouvé que c’était un 
bon exemple et de là j’ai poursuivi mon raisonnement au fil de mes lectures. 
Dès le 5e articlede mon blog j’en arrive à la thermodynamique, tout 
simplement parce qu’il m’a paru évident, en tant que thermodynamicien, 
qu’on pouvait appliquer certaines lois à l’économie.
Est-ce nouveau comme raisonnement ?
J’ai commencé à lire des choses sur les gens qui essayent d’appliquer les lois 
de la thermodynamique à d’autres domaines. Beaucoup de biologistes par 
exemple étudient les écosystèmes de cette façon. Le vivant est un système 
qui dissipe de l’énergie, comme une machine à vapeur. Pour bouger, il vous 
faut sans cesse être alimenté en énergie. C’est de la thermodynamique !
Vous dites que l’homme est une espèce particulièrement efficace pour 
dissiper de l’énergie, 10 000 fois plus que le soleil ! Comment expliquer 
ce phénomène ?
C’est un astronome américain qui a étudié ça, il s’appelle Eric Chaisson. Il a 
tracé une courbe où l’on voit l’énergie dissipée par unité de masse, et on voit 
qu’au fil de l’histoire de l’univers sont apparues des structures capables de 
dissiper toujours plus d’énergie.
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La courbe réalisée par Eric Chaisson montrant l’énergie dissipée par unité de masse en fonction de 
l’âge d’apparition (François Roddier, « Thermodynamique de l’évolution », Parole Editions, 2012, p. 

50)

L’homme est tout en haut, puisqu’on est les seuls à avoir une industrie, à 
construire des automobiles, ça dissipe beaucoup plus d’énergie. Savez-vous 
combien ça coûte de monter une voiture en haut de la Tour Eiffel, soit une 
tonne élevée de 300 mètres ? Ça coûte 30 centimes d’euros, c’est le prix du 
kilowattheure aujourd’hui [chaque Français consomme en 
moyenne7     292     kilowattheure   par an, ndlr]. Ça montre bien combien on 
consomme et donc combien on dissipe une énergie considérable. La 
dissipation à grande échelle avec des machines, ça a commencé au Moyen-
Age, avec les moulins à eau, ça n’a fait que s’accélérer depuis.
On en arrive au troisième principe de thermodynamique, qui est encore en 
débat et qu’on appelle le principe de production maximale d’entropie. Le 
premier à avoir essayé de le démontrer, c’est un Ecossais, physicien, 
spécialiste des arbres, il s’appelle Roderick Dewar. Il a publié une première 
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démonstration qui n’est pas encore totalement satisfaisante.
Même si elle n’est pas totalement démontrée, cette loi est conforme à 
l’expérience. Elle avance que les systèmes dissipatifs maximisent le taux de 
production d’entropie, c’est-à-dire qu’ils maximisent la vitesse à laquelle ils 
dissipent l’énergie.
Tout organisme vivant cherche à dissiper le plus d’énergie possible. On peut 
lire ainsi la compétition darwinienne des espèces. Celui qui l’emporte c’est 
celui qui dissipe le plus d’énergie. Parmi les animaux, ce sont les plus gros 
prédateurs qui dissipent le plus d’énergie. Pour les sociétés humaines, le pays 
qui domine l’économie est aussi celui qui dissipe le plus d’énergie, les États-
Unis.
Dans la nature, on voit aussi beaucoup de formes de coopération. Cela 
veut dire qu’il y a des contextes où cette troisième loi ne s’applique pas ?
Il y a des cycles, des oscillations autour d’un point critique, où l’on passe de 
la coopération à la compétition. Tout ça, c’est visible sur une courbe, avec 
deux phases et entre les deux, il y a un point critique. Quand il n’y a pas 
assez d’énergie, la seule solution est de coopérer, tout seul on n’y arrive pas. 
Au-delà d’un certain seuil, l’énergie est suffisante pour tous, la compétition 
prend le dessus.
Comment mesure-t-on la quantité d’énergie qui est dissipée par une 
société humaine ?
Le PIB est une très bonne mesure de la dissipation de l’énergie. Les courbes 
qui montrent les liens historiques entre la croissance de consommation de 
pétrole et la croissance du PIB sont très parlantes. Là-dessus je ne suis pas 
d’accord avec les écologistes qui renient complètement le PIB, c’est un très 
bon indicateur de la dissipation de l’énergie.
Vous évoquez le pétrole, vos raisonnement s’appliquent aussi bien à une 
civilisation qui s’appuie sur une énergie non fossile ?
Ce qui est sûr, c’est que l’énergie solaire a un potentiel énorme. Le problème 
c’est qu’elle est très diffuse. L’énergie solaire vient à nous petit à petit, c’est 
pour ça que la vie a eu le temps de se développer, si elle était tombée d’un 
seul coup ça aura été l’incendie, il n’y aurait probablement pas eu de vie.
Le gros problème du pétrole c’est que c’est trop facile, le jour où l’humanité 
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a découvert le pétrole, elle a changé de dimension, elle s’est mise à dissiper 
de l’énergie de plus en plus vite juste en forant des trous. On n’aura pas le 
temps de remplacer le pétrole par l’énergie solaire avant la fin du pétrole.
Vous parlez souvent de l’information. Pour vous c’est une forme de 
grandeur physique au même titre que celles que vous venez de citer ?
Dans les bouquins de thermodynamique, on trouve souvent un petit dessin 
qui montre une locomotive qui avance avec de l’information. La vie c’est une 
machine qui avance avec l’information.
Les animaux doivent chercher de la nourriture. Ils ont besoin pour ça 
d’information, qui est dans leur cerveau. Dans mon livre, je cite une bactérie, 
qui se dirige toujours vers sa nourriture. Aux yeux d’un biologiste, c’est un 
début d’intelligence, basée sur de l’information. Pour un physicien, c’est la 
loi de Le Châtelier, qui dit que les réactions se font toujours de manière à 
diminuer les gradients. Là, le gradient c’est le tas de nourriture.
La bactérie est un système dissipatif qui obéit aux lois de la 
thermodynamique en allant réduire le gradient de nourriture, et elle le fait 
grâce à l’information. De même, nous vivons dans une mer d’énergie, 
l’énergie est partout, le tout pour l’homme c’est de réussir à l’utiliser. Pour ça 
il faut de l’information.
Les civilisations s’effondrent et se reconstruisent grâce à l’information. Après 
la chute de l’empire Romain, la civilisation s’est reconstruite grâce aux 
informations détenues dans les couvents et par les moines copistes. Tout ce 
que les Grecs et les savants de l’époque, Archimède, Euclide, Platon et 
Aristote, ont trouvé nous est resté comme ça.
Jamais l’humanité n’a consommé autant d’énergie ni produit autant 
d’information qu’aujourd’hui. La production d’information et la 
consommation d’énergie sont-elles proportionnelles ?
La quantité d’énergie dissipée est proportionnelle à la quantité d’information 
produite, oui.
Le numérique a permis une production d’information impressionnante 
avec une consommation d’énergie relativement faible, est-ce un motif 
d’espoir pour vous ?
Heureusement qu’il y a ça. C’est peut-être ce qui nous fera sortir du choc de 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.collegelaval.ca%2Fchi534%2Fprojetpageweb%2Fprojet_page_web%2Fprojet_web%2Fthibault_louisphilippe.htm&ei=3FMMVeiUJcf4UJ2PgaAL&usg=AFQjCNGRMk_2zj6877H5J_9yg04fh6Ocfw&sig2=n26aq3r27tyshtxwJBfT5A&bvm=bv.88528373,d.d24


la fin du pétrole. Sans cette masse d’informations, on aurait du mal à s’en 
remettre. Je vous ai dit qu’à la fin de l’empire romain, l’information était 
dans les couvents, aujourd’hui elle est sur Internet. Il y aura beaucoup de 
pertes, tout comme la bibliothèque d’Alexandrie a été brûlée, mais c’est 
grâce à cette information que l’humanité pourra repartir.
Peut-on mesurer et anticiper le moment où une société humaine traverse 
un point critique ?
Quand on manque d’énergie et que toutes les entreprises font faillite, on peut 
dire qu’on atteint un point critique. C’est pour ça que je fais l’effort de 
vulgariser ces notions, c’est pour alerter sur le fait qu’on va traverser le point 
critique, c’est-à-dire l’effondrement de notre civilisation actuelle.
Qu’est-ce qui vous permet de l’affirmer ?
Plus rien ne marche, l’économie s’est arrêtée.
Elle stagne mais elle n’est pas complètement arrêtée !
On essaye de la maintenir en activité, oui. On est dans une sorte d’état de 
surfusion, comme ce qu’il peut se passer lors du passage de l’état liquide à 
l’état solide. Vous mettez une bouteille au congélateur pendant 2h30, vous la 
sortez, elle a l’air encore liquide alors qu’elle est déjà en dessous de zéro 
degré. Il suffit alors d’un tout petit choc pour qu’elle se transforme en glace. 
Il y a des vidéos sur YouTube là-dessus. Le passage entre les deux est une 
transition abrupte, c’est ce qu’il risque de nous arriver.

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=qk6758_GANU 

UNE SURFUSION
Il y a un livre qui s’appelle « Phase transition » où des physiciens 
s’intéressent aux différentes formes de transitions de phase, ils évoquent le 
passage de l’eau à l’état solide, puis ils appliquent ça ensuite à la biologie, 
puis à l’effondrement des sociétés humaines. Ce sont les mêmes processus. 
Et je le répète, quand on parle de transition abrupte, c’est abrupt.
De nombreuses structures et entreprises se créent aujourd’hui avec un 
modèle qui consiste à minimiser la consommation d’énergie et de 
ressources. Pour citer les plus gros, quand leur modèle n’est pas 
détourné, Airbnb augmente le nombre de personnes par logements et 
Uber le nombre de passagers par voiture. On peut espérer que l’être 
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humain soit capable d’anticiper la rareté qui s’annonce ?
Oui tout à fait. On vit une transition de phase actuellement, entre une voie et 
une autre, les deux sont encore en présence, l’une décline et l’autre arrive. 
Notre monnaie est adaptée à la voie ancienne. Avant que tout ne s’effondre il 
faut une seconde monnaie pour encourager la nouvelle phase, celle de 
l’économie de la fonctionnalité et des énergies nouvelles, et non plus celle où 
l’argent est détenu par des capitalistes et dans la finance et l’immobilier. J’ai 
appelé cette monnaie enzyme, elle serait dédiée aux services et à 
l’immatériel, alors que l’euro resterait réservé aux biens matériels, les biens 
dont la production nécessitent une dissipation d’énergie.
Pour vous, les solutions viendront plutôt d’« en haut », avec des mesures 
comme cette seconde monnaie que vous défendez, ou plutôt d’en bas ?
Les gens réalisent ce qu’il faut faire localement, mais quand ils se 
réunissent et échangent les informations, ça peut former des cascades, 
qui sont des prises de conscience massives. C’est ce que j’essaye faire, 
j’essaye de déclencher une avalanche. Mais les avalanches sont par nature 
impossible à prévoir.
Source

Yémen : pourquoi Riyad danse sur un volcan !!
Le contrarien matin 31 mars 2015 

Il s’agit d’un article publié par les Iraniens qui sont assez fâchés par 
l’intervention saoudienne au Yémen puisque cette attaque vise les alliés de 
Téhéran au Yémen. Mais lire le point de vue iranien me semble digne 
d’intérêt puisque la presse occidentale diffuse avant tout l’approche 
saoudienne qui est le « grand » allié américain. Ces affrontements arrivent 
également au moment où les pourparlers autour du nucléaire iranien semblent 
dans l’impasse.
Le Moyen-Orient est, depuis des siècles, agité par le conflit Chiites-Sunnites. 
Nous vivons actuellement un épisode paroxystique de cet affrontement 
religieux.
Charles SANNAT
IRIB – L’attaque à main armée contre une patrouille de la police, à Riyad, 
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pourrait s’avérer un signe avant-coureur : le régime saoudien s’est-il lancé la 
tête la première, dans une mésaventure aux dimensions beaucoup plus 
terrifiantes que prévues ? Deux forces de sécurité saoudiennes ont été 
blessées, au cours de cette attaque. La police saoudienne laisse croire à une 
implication de Daesh dans cette attaque. Or, si Daecsh est capable d’assaillir, 
en pleine capitale, les forces de sécurité d’un État en pleine guerre, c’est-à-
dire en état d’alerte maximal, le royaume des Al-e Saoud aura de terribles 
jours à vivre : l’Est saoudien où habitent une majorité de Chiites saoudiens et 
de Saoudiens, d’origine yéménite, ressemble, selon des témoins, à une réelle 
poudrière : l’Arabie possède quelque 49 champs pétroliers et 28 champs 
gaziers. Ses puits de pétrole se comptent par milliers… mais où sont-ils 
situés, ces puits ?
Ghawar est le plus grand puits du monde, découvert en 1948, dans la région 
d’Al-Ahssa, à l’Est de la péninsule arabique. C’est à partir de ce puits qu’est 
extraite entre 50 % à 70 % de la totalité de la production pétrolière 
saoudienne, soit 6,4 % de la production mondiale !! Depuis 2001, quelque 4,7 
millions de barils par jour sont produits à partir de Ghawar. Safaniyah, soit le 
plus grand puits maritime, avec une capacité de production de 1,2 million de 
barils, où est-il ? Toujours, dans l’Est saoudien ! Abqiaq est un puits, 
découvert en 1940, et qui se situe, lui aussi, dans l’Est chiite saoudien. C’est 
le second puits d’Arabie en termes de productions, soit quelques 60 000 
barils par jour. Zuluf, qui est placé dans l’Est d’Al-Safaniyah et juxtapose le 
puits Marjan. Pour le reste, les puits de Berri, de Marjan de Shayba, de Khafji 
sont, tous, situés dans l’Est saoudien, et ils produisent entre 300 000 à 700 
000 barils quotidiennement…
Cette cartographie pétrolière du premier producteur mondial de l’or noir 
révèle une réalité : l’Arabie saoudite danse sur un volcan… La minorité 
chiite, qu’elle a toujours maltraitée, Daesh, qu’elle a créé, nourri et dorloté, et 
qui peut, à tout moment, retourner sa veste et diriger son arme contre son 
progéniteur, les Yéménites, humiliés par des décennies de politique de 
domination et, à présent, pris pour cible des bombes et des missiles 
saoudiens… auront plus d’une raison de vouloir mettre le feu à ces puits… 
Le roi Salman a-t-il pensé à tous ces risques quand il a donné l’ordre 
d’attaquer, jeudi ?
Source Iran French Radio



Petit séjour sur la planète Mars
31 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous revenons de la planète Mars.
Nous vous en dirons plus sur le sujet dans une minute. D’abord, regardons un 
peu ce qu’ont fait les marchés en notre absence.
Alors que l’or semble bien soutenu sous les 2 000 $… les valeurs 
américaines sont fragiles et pourraient subir une correction sévère. Elles 
approchent du sommet de leur canal, et les actualités négatives se succèdent 
comme des attaques de drones.
Les profits s’affaissent — quoique pas aussi gravement que nous l’avions cru 
au début. La croissance du PIB US — dépouillée de son maquillage à la 
truelle — n’a été que de 1,1% par an depuis le début de la crise, ce qui n’est 
pas le signe d’une "reprise" authentique.
Le commerce mondial dépend lourdement de la Chine, laquelle dépend 
lourdement des consommateurs américains. Les ménages américains veulent 
peut-être dépenser plus… mais ils ne le peuvent pas. Terminé, les jours où ils 
pouvaient "retirer de l’argent" en hypothéquant leur maison. Il ne leur reste 
plus que leurs salaires — qui ont baissé — et les autres actifs. Les actions ont 
beaucoup grimpé, mais seuls les 10% les plus riches en ont profité. Les 90% 
restant ont une richesse nette qui stagne ou chute.
Sans l’aide du consommateur américain écervelé, la Chine commence à avoir 
l’air un peu fatigué — et peut-être frôle-t-elle sa propre crise. L’indice 
Shanghai Index s’échange à 44 fois les bénéfices — à peu près le niveau où 
étaient les Etats-Unis lorsque tout a mal tourné pour le secteur des dot.com.
Notre conseil : sortez tant qu’il est encore temps.
▪ De retour en Argentine…
Le ranch est divisé en deux. Une partie se situe dans la province de Salta ; 
l’autre à Catamarca. Nous sommes propriétaire de l’endroit depuis près de 10 
ans mais nous n’avions encore jamais vu la partie de Catamarca. Il faut trois 
jours à cheval pour y arriver. Et, nous a-t-on dit, il n’y a rien là-bas.
Une fois, il y a quelques années, nous avons montré au contremaître une 
photo prise par le robot Rover sur Mars.
"On dirait notre ranch", a déclaré Jorge. "Du côté de Catamarca. En fait, ça a 
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meilleure allure que notre ranch".
Cette partie de la propriété est une haute plaine 
entre deux chaînes de montagnes. Elle est sèche 
comme l’os, à près de 4 000 mètres d’altitude — 
une zone connue sous le nom de puna. Des 

millions d’années d’éruptions volcaniques, d’érosion et de secousses 
sismiques lui ont donné une allure qui semble à peine terrestre. De 
gigantesques montagnes. De vastes déserts. Des pics enneigés entourant des 
fosses de 45 km de diamètre. Des dunes de sables grandes comme des centres 
commerciaux. D’étranges sculptures naturelles. Brûlant comme Mercure en 
journée ; froid comme Saturne la nuit. Des lacs peu profonds, habités par… 
des flamands roses. Nous n’avions jamais rien vu de tel. Nous n’imaginions 
même pas un tel endroit sur la planète — jusqu’à ces derniers jours.
Plutôt que trois jours à cheval, nous avons choisi trois jours en 4×4. Il a fallu 
une journée entière pour contourner la chaîne montagneuse à l’ouest et entrer 
dans la vallée qu’elle dissimule. Une autre journée pour explorer la zone — 
ou du moins une minuscule partie. Le troisième jour, nous sommes rentrés.
▪ Cordillère des Andes et pierre ponce 
Il n’y a qu’une seule route traversant cette partie de la puna. Et un seul hôtel. 
Un établissement sommaire, propriété du gouvernement provincial et géré 
par un de nos amis. Il n’y a pas l’électricité durant la journée et aucun 
chauffage dans les chambres. Malgré tout, le personnel sert un repas 
consistant (un seul menu) dans une atmosphère conviviale, réchauffée par 
une cheminée. La plupart des clients sont européens, bien que nous ayons vu 
qu’un visiteur récent venait de Washington.
La seule route goudronnée passe devant l’hôtel — mais il y a si peu de trafic 
qu’on pourrait faire la sieste au milieu sans craindre d’interruption. Juste à 
côté se trouve le commissariat. Un policier hisse le drapeau national à huit 
heures chaque matin. A part ça, aucune activité visible des forces de l’ordre. 
De notre côté de la route se trouvaient également quelques maisons et lots 
plantés de peupliers de Lombardie. Cette variété d’arbre semble se plaire 
dans les oasis désertiques ; ici, on l’utilise pour la construction et le 
chauffage.
Nous n’avons pas pu déterminer d’où venait l’eau. Il devait y avoir une 
source. Une série de canaux servait à arroser tous les lots et pâturages. Des 
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chevaux, des chèvres, des moutons et des ânes profitaient de l’herbe verte. 
Tous étaient enfermés derrière des clôtures de terre ou de fil de fer — mais 
nous n’aurions pas pu imaginer qu’ils essaieraient de s’enfuir. Quelle que soit 
la direction prise, il n’y a rien à manger sur des centaines de kilomètres.
Le désert commençait de l’autre côté de la route — juste en face de l’hôtel. 
Une zone de milliers de kilomètres carrés avec à peine une créature vivante.
Il est quasiment impossible d’explorer la puna seul. On se perd — et on ne 
trouve jamais ce qu’on cherche. Nous avions engagé Luis pour nous aider à 
nous y retrouver.
"Ce que nous avons là, c’est une région qui a été géologiquement très active 
pendant très longtemps", a expliqué Luis tandis que nous avancions — 
apparemment en direction de nulle part — vers l’ouest.
"La Cordillère des Andes est devant nous".
Nous avons étudié les pics enneigés au loin.
"Elles sont en majeure partie volcaniques. Pendant des millions d’années, il y 
a eu des éruptions. Les cendres sont tombées dans cette zone — là encore, on 
parle de millions d’années — et se sont condensées en pierre ponce, qui 
couvre le sol. Et là, vous voyez les formes faites par le vent rongeant ces 
pierres. Elles ressemblent à des sculptures, non ?"
C’était vrai. De gigantesques sculptures, aussi énormes que des vaisseaux de 
guerre. Avec des poupes et des bastingages râpés par le sable et le vent. Il y 
avait aussi des montagnes de pierre ponce d’un bleu gris. Mais ces sculptures 
étaient blanches. Près d’elles se trouvaient de gigantesques tas de ce qui 
semblait être du sucre — mais n’était, là encore, que de la pierre ponce.
Contournant une colline pour regarder de plus près, nous nous sommes 
soudain enfoncés dans du sable mou. Même avec les quatre roues motrices, il 
semblait que nous n’étions pas près d’en sortir.
"Des gens meurent, ici", a dit Luis.
A suivre…



LE FMI EST PENCHÉ SUR LA DETTE… ET NE 
S’EN RELÈVE PAS !

31 mars 2015 par François Leclerc

L’endettement des 129 États notés par Standard & Poor’s progressera de 
1,7% cette année et atteindra 44.300 milliards de dollars. Au fur et à mesure 
que la masse de la dette publique s’accroît et que la croissance économique 
s’installe dans ce qui est qualifié de stagnation séculaire – deux tendances 
fortes – le risque de défaut souverain augmente. Que faire ?
Celui-ci n’apparait plus à l’horizon de lointains pays émergents mais en 
Europe, même si le risque d’éclatement de la zone euro s’est éloigné depuis 
l’épisode de 2011. La stratégie de désendettement qui y est imposée alimente 
une crise sociale et politique qui autorise à douter de sa viabilité. L’énormité 
d’autres dettes dont la croissance est sans fin, comme celles du Japon et des 
États-Unis, est telle qu’il est feint de croire qu’elle pourront être 
éternellement financées, faute d’alternative. A la vue de ce spectacle, une 
constatation s’impose : la problématique du désendettement a de l’avenir.
Deux épisodes marquants ont récemment incité le FMI à accélérer sa 
réflexion sur la conduite à tenir. En Europe, le fonds a renié sa doctrine en 
intervenant pour soutenir la Grèce, conscient de son insolvabilité et n’ayant 
comme seule ressource que de se faire rembourser en priorité, à charge pour 
les États européens de régler ensuite l’addition. La restructuration de la dette 
argentine a pour sa part été enrayée, suite au jugement d’un tribunal new-
yorkais qui a donné raison à deux fonds vautours réclamant le paiement 
intégral de leurs titres. Ce qui a mis en valeur la faiblesse des dispositifs de 
restructuration en vigueur qui reposent sur la présence d’une clause d’action 
collective (CAC) lors de l’émission de titres de dette, avec pour but 
d’imposer aux créanciers minoritaires d’accepter une restructuration si la 
majorité le décide ainsi.
Cette disposition a été contestée avec succès devant la justice, créant une 
jurisprudence pouvant faire obstacle aux restructurations dans l’avenir. Le 
FMI s’est donc donné comme tâche prioritaire de la sécuriser, afin qu’un tel 
scénario ne puisse pas se renouveler. En concertation avec l’International 
capital market association (ICMA), une nouvelle clause a été rédigée. Le 
principe du pari passu, qui proscrit tout traitement discriminatoire entre 
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créanciers, a été également adapté.
Mais la réflexion ne s’est pas arrêtée là, même si elle n’a pas suivi la piste 
ouverte par Anne Krueger, une ancienne directrice générale du FMI, qui avait 
proposé début des années 2000 d’instituer un tribunal international ad hoc, 
avec comme mission d’organiser des restructurations de dette à grande 
échelle. Les experts du FMI se sont penchés sur des hypothèses moins 
audacieuses : entre le soutien conditionné du FMI à un pays pour l’aider à 
sortir d’une mauvaise passe, et une restructuration s’il n’est pas solvable, une 
troisième voie intermédiaire est explorée. Elle est dans l’air du temps depuis 
que le principe même d’une restructuration est devenu tabou – une étonnante 
innovation si l’on considère l’histoire de la dette qui n’en manque pas – en 
raison du risque de déséquilibre du système financier global qu’elle induit 
désormais, ce qui souligne sa fragilité. Afin de préserver l’intégrité de la 
valeur des créances, il est donc privilégié de s’en tenir à un aménagement 
sous condition des taux et du calendrier de remboursement de la dette 
souveraine, lorsque cela se révèle indispensable.
Les experts en question ne pourront pas s’en tenir à ce dispositif, un tel 
aménagement étant aussi un événement de crédit déclenchant le payement 
des Credit default swaps (CDS) destinés à couvrir ce risque (ou à spéculer). 
Le cas grec est une illustration de ses limites : le remboursement de la dette 
du pays est déjà étalé jusqu’en 2054, et ses taux sont très bas, sans que cela 
garantisse pour autant son remboursement. Dans la pratique, les marges de 
manœuvre disponibles qu’il permet sont limitées (*).
Prisonniers de leur cadre de réflexion, les fonctionnaires internationaux du 
fonds ne sont pas porteurs d’une solution à une crise de la dette vouée à 
s’approfondir. Parallèlement à sa restructuration à grande échelle, il faudrait 
en effet démonter les mécanismes de sa croissance pour l’arrêter, et ne pas se 
contenter de pis-aller. Ce qui reviendrait à engager un travail sur la dette 
équivalent à celui que Thomas Piketty a mené à propos des inégalités en 
s’appuyant sur des audits systématiques de la dette. Adair Turner, puis Yanis 
Varoufakis à sa suite, ont suggéré que les banques centrales parachèvent ce 
qu’elles ont entamé avec leurs achats de titres souverains, en émettant de la 
dette perpétuelle. S’ils font preuve de plus d’imagination et de moins de 
conformisme (le second sachant que la voie de la restructuration de la dette 
grecque est barrée), ils ne sortent toujours pas du cadre établi : la question 



n’est pas de gérer à moindre dégâts le stock de la dette existante mais de 
réduire son flux, une fois qu’elle aura été restructurée à grande échelle.
En élargissant la réflexion, on tombe immanquablement sur des questions 
épineuses…
————-
(*) Le Parlement grec a décidé la mise en place une commission d’audit de la dette à laquelle 
participeront des personnalités internationales qualifiées, dont Eric Toussaint le porte-parole du 
CADTM.

Malgré des taux d’intérêt au plancher, 
l’immobilier recule à Paris
31 mar 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ J’ai été convié vendredi 27 mars à débattre à bâtons rompus avec André 
Malpel, organisateur du Salon de l’Analyse technique à l’espace Cardin, sur 
la thématique "Analyse chartiste/analyse fondamentale, quelle corrélation ?" 
André défendait naturellement les chandeliers japonais, oscillateurs et autres 
unités de temps… et ma pomme se chargeait de rappeler que l’économie 
réelle concerne encore quelques pourcents d’habitants de la planète pour qui 
une vie ne se résume pas au cours de bourse (lequel contiendrait 
prétendument "toute l’information"). 
Afin de mettre à l’aise les 99% de spectateurs fans des graphiques présents 
pour ce "duel", je me suis empressé de préciser que je venais en paix (comme 
les extra-terrestres de Mars Attack) et qu’un divorce amiable avait été 
prononcé depuis longtemps entre l’analyse technique et l’analyse 
fondamentale. 
Le problème, c’est que l’économie réelle (objet de statistiques mensuelles ou 
trimestrielles) verse une pension exorbitante à l’économie virtuelle de la 
finance casino, dont les chats rendent compte à la milliseconde. 
Je n’avais pas envie — et ne jugeais pas utile — de me lancer dans une nième 
édition de cette grande controverse théorique tranchée depuis longtemps par 
le postulat "le marché a toujours raison". Je me suis donc attaché à demeurer 
très terre à terre, au plus proche d’une réalité qui suscite peu de controverse. 
▪ De l’analyse technique à l’immobilier… 
Nous étions à l’Espace Cardin, entre la Concorde et l’Elysée — au coeur de 
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ce que Paris propose de plus cher et de plus prestigieux en 
matière d’immobilier.

Eh bien, en dépit des prix astronomiques et qui 
continuent de s’envoler à Londres (la cité-monde 
jumelle), en dépit de taux d’emprunt ultra-bas, en dépit 

même de la hausse du dollar qui renforce le pouvoir d’achat des investisseurs 
non-résidents, le coût du mètre carré recule à Paris.  
Compte tenu de ce que je viens d’évoquer ci-dessus, je ne miserais ma 
chemise du dimanche sur une poursuite de la baisse des prix tout au long de 
l’année 2015 dans la capitale. Les dernières statistiques de la chambre 
notariale sont sans équivoque : le mètre carré a reculé de 1,5% de décembre à 
fin février et de 2,8% sur les 12 derniers mois écoulés. 
J’entends déjà l’objection : "c’est un prix moyen… je suis persuadé que le 
haut de gamme continue de grimper". Sauf que ce scénario, qui était aussi le 
mien, est bel et bien démenti par les chiffres.
Ce sont vraiment les grands appartement des beaux quartiers — que les 
riches non-résidents s’arrachent en période de boom immobilier — qui voient 
leur prix chuter le plus rapidement tandis que les petites surfaces (plus 
accessibles à l’emprunteur francilien) résistent mieux. 
En ce qui concerne le nombre de transactions, en dépit de "l’alignement des 
planètes" (prix de folie à Londres, taux bas, dollar — et donc yuan — fort), 
l’activité subit une véritable Bérézina : -12% en trois mois dans Paris intra-
muros, -11% en petite couronne, avec une forte hausse de l’offre et pas de 
demande sur Neuilly, exils fiscaux obligent. 
Les riches étrangers boudent Paris… et les classes moyennes ou moyennes 
supérieures n’ont toujours pas les moyens de s’offrir un mètre carré à 7 
930 euros (prix constaté par la Chambre des Notaires, avec une large 
fourchette allant de 5 500 à 15 500 euros). 
▪ L’échec du QE 
Les conditions d’emprunt optimales rendues possibles par la politique 
monétaire non-conventionnelle des banques centrales débouchent en France 
sur une situation tout aussi non-conventionnelle… parce que complètement 
contre-intuitive. En effet, l’activité du BTP reste non seulement 
complètement en panne sur l’ensemble du territoire — mais elle se dégrade à 
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mesure que le coût du crédit immobilier recule, avec des mises en chantier de 
logements en recul de 1,8% en février et de 3,6% sur les trois derniers mois 
écoulés. Parallèlement, le nombre de permis de construire stagne en février 
mais chute de 3,7% depuis décembre. 
L’INSEE n’a dénombré que 351 100 logements mis en chantier sur les douze 
derniers mois, soit 10,5% de moins par rapport aux douze mois précédents 
(2013/2014).
Les permis de construire — qui préfigurent la tendance future du secteur 
immobilier — refluent dans le même temps de -6,6%, à 368 000.
L’effondrement des taux d’intérêt ne stimule aucunement la demande. 

Nous assistons donc dans le secteur immobilier à un 
échec complet du QE. C’est la réplique parfaite du 
scénario à la japonaise.

Même avec des prix inférieurs de 20% au pic de début 2014 (quand les taux 
longs étaient supérieurs à 2% et non inférieurs à 0,5%), les acquéreurs 
potentiels ne sont toujours pas solvables : les salaires ont progressé au mieux 
de 20% depuis l’avènement de l’euro, le mètre carré à Paris a pris 100%. 
Quant aux salariés, ils ont le sentiment que leur situation est de plus en plus 
précaire, avec des CDI qui deviennent l’exception et des CDD — parfois à 
temps très partiel — qui deviennent la norme. 
▪ Oui, les banques enregistrent des activités de crédit, mais… 
Alors certes, les taux du crédit pour les meilleurs profils sont ultra-
avantageux… mais l’emprunteur idéal se fait de plus en plus rare. Et rien ne 
l’incitera à emprunter s’il soupçonne que les prix de l’immobilier vont 
continuer de se contracter : qui souscrirait un crédit avec la certitude que le 
bien sous-jacent va perdre de la valeur ?
Je serais plus optimiste sur des biens qui n’ont pas connu le même 
phénomène de bulle qu’en Ile-de-France (ou sur Nantes, Lyon, Bordeaux). Le 
risque de moins-value me paraît limité et le rendement locatif pour un 
investisseur demeure attractif — à condition de ne pas concocter de 
nouveaux décrets "à la Duflot".
Le discours des banques concernant le secteur immobilier sera naturellement 
aux antipodes de ce que j’ai évoqué face aux adeptes de l’analyse technique. 
Elles enregistrent une spectaculaire hausse de l’activité de leur branche 
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crédit, ce que je ne conteste nullement, bien au contraire.
Certes, les emprunteurs se ruent dans les agences bancaires… mais pour 
restructurer leur crédit et se désendetter. 
Là encore… un pur scénario à la japonaise. 
Que les chartistes se rassurent : aujourd’hui, un scénario "à la japonaise", 
c’est une économie en stag-déflation… et des marchés financiers qui 
explosent à la hausse. 
En totale déconnexion d’avec les fondamentaux : de la pure économie de 
bulle ! 

Grexit     : cette fois, c’est la bonne     ?  
31 mars 2015 | Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

Oui, je sais, je sais, les marchés ont autant de sens géopolitique qu’OSS 117, 
mais tout de même… comment peuvent-ils passer à côté de ce qui se passe en 
Grèce ? C’est franchement à ne plus rien y comprendre.
Car le pays est vraiment dans une situation catastrophique. Jusqu’à présent, 
j’étais plutôt optimiste quant à la situation grecque. Non pas que celle-ci soit 
réjouissante mais après les discussions de fin février, il semblait que le pays 
avait résolu ses problèmes de court terme en obtenant une promesse sonnante 
et trébuchante – un peu plus de 7 milliards d’euros – de la part des 
Européens.
Or il n’en est rien. Pourquoi ? Parce que l’aide financière promise par l’ex-
troïka, renommé groupe de Bruxelles, n’a toujours pas été versée.
Pour débloquer l’argent, et la situation, Bruxelles attend d’Athènes un 
engagement sur les réformes qui seront mises en oeuvre dans les mois qui 
viennent. Une histoire qui traine depuis l’arrivée au pouvoir de Syriza. Le 
gouvernement de Tsipras a déjà présenté trois fois sa copie devant Bruxelles, 
et jusqu’à présent s’est toujours fait retoquer.
Il faut dire que le nouveau premier ministre grec doit faire le grand écart et 
réconcilier ce qui semble a priori inconciliable, à savoir ses électeurs et 
Bruxelles. D’un côté, Alexis Tsipras veut tenir au moins une partie de ses 
promesses de campagnes (par exemple en faisant passer des mesures 
d’urgence pour les foyers les plus démunis). De l’autre, il lui faut satisfaire 
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aux exigences de Bruxelles s’il veut espérer échapper à la catastrophe.
Or les Européens ont une idée bien arrêtée de ce que doit devenir la Grèce, à 
savoir une terre d’économies et de rigueur budgétaire. Sans ces réformes, les 
7 milliards promis resteront dans les coffres européens.
La dernière liste de réformes présentée par Tsipras revient donc sur certaines 
des précédentes annonces de son gouvernement. Symbole de ces compromis : 
la privatisation du port du Pirée, dont l’abandon avait été annoncé au 
lendemain de l’arrivée au pouvoir de Tsipras et son équipe, et qui vient 
officiellement de réintégrer la liste des réformes.
Pour tenter de satisfaire le Groupe de Bruxelle, Athènes a mis en avant une 
amélioration de son système fiscal (en clair : lutter contre la très répandue 
fraude fiscale) plutôt que des mesures de rigueur. Pas sûr que cela plaise aux 
Européens, qui attendaient quant à eux une réforme du marché du travail et 
du système social – dont, par exemple, une revue à la hausse de l’âge légal de 
départ à la retraite
Vous vous en doutez, si Tsipras est obligé de faire le dos rond devant 
Bruxelles, c’est qu’il n’a pas vraiment le choix.
Le problème de la Grèce n’est plus vraiment qu’elle est surendettée – cela 
fait des années qu’elle est dans ce cas de figure – mais plutôt qu’elle n’a plus 
d’argent pour faire face à ses échéances de remboursement.
Hier dans sa Stratégie, Simone Wapler a repéré dans le Wall Street Journal un 
échéancier de ce que doit la Grèce. Voici ce que cela donne…
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Selon les informations dont nous disposons, la Grèce sera à court d’argent le 
20 avril prochain. Le pays a tout tenté pour récupérer de l’argent, quitte à 
faire les fonds de tiroir. Athènes a même essayé d’obtenir des réponses de la 
part de Berlin pour les crimes et destructions commis pendant la Seconde 
Guerre mondiale… c’est dire si la situation est désespérée.
Grexit ?
La menace d’une sortie de la Grèce de la Zone euro a tellement été brandie 
qu’elle en a perdu tout pouvoir d’effrayer les foules… Et, au fond, c’est peut-
être cette disparition de la peur qui rend ce scénario de plus en plus probable. 
Si le Grexit ne suscite plus ni inquiétudes ni protestations, qui pourra encore 
l’empêcher ?
Pour la Grèce, reprendre la main sur son impression monétaire serait 
évidemment une solution au moins à court terme.
L’actuelle crispation des deux côtés va dans ce sens. Nous l’avons vu, le 
Groupe de Bruxelles s’avère inflexible face au gouvernement Tsipras. Dans 
une précédente   Quotidienne  , je vous avais d’ailleurs proposé une hypothèse 
pour expliquer cette intransigeance : l’Europe souhaite, à travers l’exemple 
grec, faire passer un message à tous les partis politiques tentés de jouer la 
carte anti-rigueur et anti-Bruxelles.
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Du côté grec, la période de grâce dont a jusqu’à présent bénéficié le nouveau 
gouvernement prend sérieusement l’eau – et c’est inquiétant pour la stabilité 
politique du pays. Hier, le discours d’Alexis Tsipras devant le Parlement grec 
a tourné à l’affrontement clair avec l’opposition et les ex-partis au pouvoir, 
accusé d’avoir sciemment dissimulés l’état catastrophique des finances du 
pays. Autant pour l’union nationale…
En parallèle, le port du Pirée s’est lancé dans une grève pour protester contre 
le projet de privatisation. Cela va être très compliqué à gérer pour Alexis 
Tsipras.
Et maintenant ?
Alors qu’un accord devait avoir été trouvé avant le 30 mars (hier donc), les 
discussions se poursuivent entre Athènes et le Groupe de Bruxelles. Si les 
deux partis ne cèdent pas au compromis, une sortie de la Grèce sera 
difficilement évitable.

Médias, finances, système-pétrole, appareil militaro-
industriel, QE : la guerre des narratifs 

Blog d'Olivier Berruyer, Geab.eu 29 mars 2015 

Je partage avec vous aujourd’hui un extrait du « GlobalEurope 
Anticipation Bulletin », qui est pour moi de loin une des meilleures  
sources d’information sur la Crise…

Bon, ce numéro est particulièrement “europtimiste” – ce que je ne  
partage pas -, mais cela donne un autre point de vue…

Dans le chaos qui caractérise toute crise, les discours explicatifs se 
multiplient comme autant de tentatives d’imposer sa vision du monde, dont 
l’enjeu est la domination de celui-ci. La « béance[1] » chaotique ouverte par 
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une crise est aussi un espace de guerre narrative dont les vainqueurs seront 
soit les plus forts (pour un temps court), soit les plus lucides (pour un temps 
long).
Pour le citoyen ou acteur lambda, la grande difficulté consiste à ne pas perdre 
la tête au milieu de ces innombrables storytellings. La mission que se donne 
le GEAB depuis janvier 2006 est précisément celle-ci : aider ses lecteurs à 
dépasser les évidences et les bruits dominants, et tenter de se rapprocher au 
plus près de la réalité des évolutions profondes. Ce travail est important à 
titre individuel dans les décisions que chacun doit continuer à faire dans un 
contexte instable. Mais c’est plus important encore sur le plan collectif, car le 
choix narratif est bien entendu un choix d’avenir. Or, entre la narration qui 
s’impose par la force et celle qui prévaut par la réalité, une société peut 
s’enfermer dans un système idéologique ou s’engager résolument dans un 
monde ouvert.

Au XXe siècle, les peuples qui ont basculé dans des systèmes idéologiques 
déconnectés de la réalité ont probablement eu peu le choix. Aujourd’hui, les 
sociétés ultra-connectées et multi-informées ont une vraie responsabilité du 
choix de leur avenir. C’est pourquoi le GEAB et l’anticipation politique, sans 
prétendre avoir toujours raison, proposent une grille de lecture des narrations 
tentant d’optimiser l’objectivité et aider ses lecteurs à conserver le plus 
possible de distance face aux événements, à distinguer entre information 
factuelle et opinion, entre information fallacieuse et information fiable, et à 
se donner les outils pour forger et avoir confiance en sa propre opinion.
Nous avons déjà évoqué le fait que 2015 serait caractérisé par un 
« chevauchement monstrueux » entre monde d’avant et monde d’après, où les 
deux mondes sont en apparence à égalité : l’un par la puissance des outils de 
pouvoir dont il disposait et qui sont encore opérationnels (médias, armées, 
finance…), l’autre par sa force intrinsèque.
En réalité, le monde d’avant est désormais éminemment affaibli et son résidu 
de domination n’est plus que le fruit de ses efforts surhumains à « faire 
parler » ses outils de puissance à sa place, effort dans lequel il s’épuise, tout 
autant que l’URSS s’était épuisé dans la course à l’armement.
Notre équipe a choisi de rendre publique la première partie de la section  
« Perspectives », consacrée aux outils de puissance en crise, sachant que la  
deuxième partie propose une analyse du QE européen et de la parité euro-



dollar.

Quatre outils de puissance en crise
Observons un instant où en sont ces fameux outils du pouvoir du monde 
d’avant :
. des médias en plein questionnement sur leur objectivité, leur 
professionnalisme, leur valeur ajoutée, etc., avec l’affaire Charlie Hebdo en 
événement emblématique de cette profonde remise en question. Le contraste 
entre des chefs de rédaction aux méthodes ultra-autoritaires soudain fiers de 
se badger « Je suis Charlie » ne manque pas d’interroger des classes entières 
de journalistes, mais aussi les citoyens, sur la liberté d’expression. Un débat 
sain sur le travail réalisé par les médias occidentaux sur l’Ukraine, par 
exemple, apparaît timidement. La question se pose quant à la pertinence de 
médias pyramidaux bien trop petits (problème de plomberie) pour pouvoir 
retraiter correctement l’immense complexité de la réalité d’un monde 
multipolaire, multiculturel, multilinguistique, etc. La question aussi de la 
légitimité de cette auto-proclamation comme « quatrième pouvoir » qui 
ressemble de plus en plus à une « usurpation de pouvoir », celle des citoyens 
qu’ils avaient en effet comme mission implicite de représenter avant Internet. 
Mais celui-ci est là, et désormais, si les médias ont un rôle à jouer, ce n’est 
certainement pas celui d’un quelconque exercice de quatrième pouvoir, mais 
bien celui, originel et incontournable, de contribuer à la bonne information du 
vrai quatrième pouvoir : les gens. La couverture de la crise ukrainienne a 
révélé la mise sous tutelle des médias par des intérêts divers, mais 
aucunement citoyens. Les dégâts pour cette profession sont considérables, lui 
imposant de persister en une officialisation de son virage propagandiste ou de 
se réinventer. Mais dans les deux cas, les médias auront bien du mal à servir 
de manière crédible le système d’avant.
. un système financier dollaro-centré en pleine surchauffe[2], dopé par 
l’instabilité et les opportunités de spéculation, mais totalement déconnecté de 
ses missions premières de financement de l’économie. La réalité, c’est que 
les banques de détail continuent à licencier et à faire faillite[3] ; seules les 
banques d’investissement spéculatif prospèrent, mais d’une manière qui 
n’obtient plus l’adhésion de qui que ce soit. Les particuliers ont quitté le 
monde des actions boursières qui s’était ouvert à eux tel un pays de cocagne 



dans les années 1990[4]. Les États-souverains (en particuliers émergents, 
telle la Chine) ne savent plus quoi inventer pour se protéger des bulles 
qu’elles essaiment sur leur passage, provoquant toujours plus d’instabilité et 
perturbant toute planification économique stratégique[5]. L’économie réelle 
s’en éloigne aussi, qui n’en obtient plus les financements dont elle a besoin 
pour se développer et cherche désormais du côté de nouvelles formules, telles 
que le crowdfunding pour n’en citer qu’une[6].
. un « système-pétrole » en plein effondrement. La mainmise nord-américaine 
sur la suprême ressource énergétique du XXe siècle s’est effondrée sous le 
triple choc du découplage pétrole-dollar opéré par l’arrivée de l’euro en 2002 
(suivi des efforts de certains pays producteurs de vendre leur pétrole en euros 
pour se dégager de la tutelle US), de la dislocation du système américano-
centré de gouvernance du pétrole, l’Opep, induite à l’instigation des États-
Unis eux-mêmes par les forages schisteux, enfin de la transition énergétique 
menée par l’Europe au premier plan, bientôt suivie par tous les émergents, 
aboutissant à l’effondrement des cours… et de ce qu’il restait de crédibilité 
au dollar.
. un appareil militaro-industriel occidental attaqué par les coupes budgétaires 
et les plans d’austérité. Et ce n’est pas parce que le ministre allemand des 
Finances, Schaüble, annonce qu’il va falloir réaugmenter les budgets 
militaires à l’horizon 2017 (!) que cela change quoi que ce soit au fait que les 
dépenses militaires allemandes ne font que baisser – encore cette année[7] – 
et que la Grèce de Tsipras ne manquera pas d’entreprendre de diminuer la 
monstrueuse ponction effectuée par l’armée sur les Grecs via le financement 
d’une armée totalement disproportionnée avec la « menace » turque[8]. On 
observe également les réductions du budget militaire britannique qui 
inquiètent les Américains[9], la Bulgarie vient pour sa part d’annuler tout 
budget militaire[10], etc. La réalité, c’est que l’Occident n’a plus les moyens 
de sa politique.

Les grincements stridents de ces outils émoussés
Alors, bien sûr, ces quatre piliers de la puissance du monde d’avant n’ont 
jamais crié aussi fort que maintenant. Et les grincements stridents de tous ces 
outils émoussés créent de vrais dangers :
. du côté des médias, tout en manifestant des vraies tentatives de réinvention, 



la tentation subsiste de s’idéologiser encore davantage, s’y autorisant même 
pour contrer la propagande, très officielle celle-ci, de la machine médiatique 
russe, par exemple[11].
. les banques, les marchés financiers, les statistiques, les montants des 
amendes et des profits, et surtout les hausses toujours plus improbables des 
cours de la bourse remplissent les pages des médias financiers et les esprits 
hypnotisés par le précipice qui sépare ces sommes astronomiques de la réalité 
économique. Mais la puissance que donnent ces chiffres faramineux autorise 
le système bancaire et financier à dicter pour quelque temps encore sa loi aux 
banques centrales et aux gouvernements.
. l’effondrement du pétrole rend plus centrales que jamais les puissances 
pétrolières aux abois et en plein impératif de réorganisation : Arabie 
Saoudite, au premier plan, qui tente de faire main basse sur la région via ses 
armées d’islamistes daeshiens répandant le wahhabisme sur le Moyen 
Orient[12].
. l’Otan, quant à elle, a tenté un coup d’État militaire sur l’Europe en 2014, 
tirant profit d’une gestion inepte des relations de voisinage de l’UE. Le fait 
est qu’il n’est pas facile de demander sa bourse à celui qui tient le pistolet… 
La stratégie de l’appareil militaro-industriel occidental est donc simple et 
parfaitement logique : capitaliser sur, voire créer des conflits pour se rendre 
indispensable et parvenir à maintenir/redresser ses budgets.
C’est ainsi que l’affaiblissement considérable des outils de pouvoir, qui 
restaient l’apanage d’un monde d’avant malade, fait courir encore un temps 
des risques importants à la planète, à savoir : risques de guerre (pétrole, 
Otan), risques d’enfermement idéologique d’un camp occidental sur lui-
même (médias), risques d’effondrement économique (marchés financiers)…
Pour lire la suite, abonnez-vous au GEAB

——————————————————————————————————-

[1] Le mot « chaos » vient du grec «  khaos » qui signifie « béance, faille ». Source : Wikipedia

[2] Notre équipe s’est souvent demandée dans quelle mesure la sortie de route de l’étalon-dollar ne se 
ferait pas plutôt par le haut que par le bas. La surchauffe actuelle de la monnaie étasunienne, même si 
elle n’est pas définitive, semble consommer actuellement la transition du dollar US hors de son statut 
d’étalon mondial.

[3] Le grand nettoyage, en particulier aux États-Unis, s’est certes surtout produit au début de la crise 
(2008-2010), et le nombre réduit de survivants rend plus anecdotiques leurs difficultés. Cela dit, les 
banques souffrent toujours comme en témoigne cette liste de licenciements et faillites récentes : Boston 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QqQIoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bostonglobe.com%2Fbusiness%2F2015%2F03%2F13%2Fboston-bank-tumult-former-fired-employees-say%2FRakHBINXLPnI6Djzu99lWI%2Fstory.html&ei=-04EVf2xN-rfsASqq4K4AQ&usg=AFQjCNFuEw8QRtG4ReaO8bUbL3GZNGhwqA&sig2=qEk0EXmAiCMyKPwEKk95jw&bvm=bv.88198703,d.d2s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaos_(mythologie)
http://www.europe2020.org/payment/index.php?lang=fr


Bank, Doral Bank Puerto Rico, banques hongroises, banques polonaises, ANZ Bank Australie, Bank of 
America, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, etc…08/01/2013)

[4] Sources : La Tribune, 08/01/2013; CNN, 27/12/2012

[5] Source : Ecns.cn, 02/03/2015

[6] Source : BusinessBecause, 18/02/2015

[7] Source : Deutsche Welle, 01/03/2015

[8] Source : The Guardian, 19/04/2012

[9] Source : Washington Post, 12/03/2015

[10] Source : Novinite, 24/02/2015

[11] Nos équipes ont constaté une hystérie sur la prétendue guerre médiatique entre l’Occident et la 
Russie, qui semble autoriser l’usage de discours propagandistes pour équilibrer les forces en présence. 
Un média comme Ukraine Today, par exemple, s’est créé dans le camp occidental ukrainien avec pour 
objectif officiel de faire de la contre-propagande (soit de la propagande, bien entendu). Il est intéressant 
de lire ce que dit la BBC sur ces questions (03/03/2015)

[12] Source : New Statesman, 27/11/2014

Source : GEAB (Global Europe Anticipation Bulletin), 2015.

Le président de Nestlé: 'L’eau est un droit humain 
mais pas remplir sa piscine ou laver sa voiture'

par Arnaud Lefebvre · 30 mars 2015 Express.be

En 2014, Peter Brabeck-Letmathe, président du groupe alimentaire Nestlé, 
avait expliqué au Financial Times que le problème de l'eau était bien plus 
urgent que le réchauffement climatique et que l’humanité allait bientôt 
manquer d’eau. Sur CNBC, Brabeck-Letmathe a réitéré ses craintes de voir 
le monde faire face à une crise majeure de l’eau d’ici à 2030.

« Nous sommes face à une crise majeure de la gestion d’eau », a-t-il expliqué 
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http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQqQIoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fworld%2Feurope%2Fbehind-tough-british-bark-on-russia-and-islamic-state-is-very-little-bite%2F2015%2F03%2F12%2Fae63a442-c727-11e4-bea5-b893e7ac3fb3_story.html&ei=6FoEVYszlexo2N2C4AM&usg=AFQjCNGgBrrDg-V5Nc2IuV2owo1P-_Z7bQ&sig2=blZnpgesv9J-ncY5lKMB0g&bvm=bv.88198703,d.d2s
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à CNBC en marge de la Credit Suisse Asian Investment Conference. « Nous 
gaspillons 20% d’eau en plus pour la consommation humaine que ce qui est 
disponible ».
Selon des données de l’Organisation des Nations Unies, environ 1,2 milliard 
de personnes, soit près d’un cinquième de la population mondiale, vivent 
dans des zones où sévit la pénurie physique d’eau et 500 millions de 
personnes se rapprochent de cette situation. Par ailleurs, 1,6 milliard de 
personnes, soit près d’un quart de la population mondiale, font face à un 
manque d’eau économique.
Au cours des dernières années, Nestlé a réduit sa consommation d’eau de 
plus de 60% tout en augmentant sa production. En outre, l’entreprise a 
également travaillé en collaboration avec les gouvernements afin de trouver 
de meilleures d’utiliser l’eau de façon durable.
En 2013, Nestlé avait une part de 12% du marché de l’eau embouteillée. 
« Pour une entreprise alimentaire comme la nôtre, il s’agit d’un risque direct 
et indirect. La chaîne de valeur est liée à cette question de l’eau, des 
agriculteurs aux consommateurs », a expliqué Peter Brabeck-Letmathe. 
« C’est la raison pour laquelle nous sommes si impliqués dans la 
problématique de l’eau ».
« L’eau est un droit humain. Je suis tout à fait d’accord avec cela », estime 
Brabeck qui précise que les 30 litres d’eau nécessaires aux besoins de base 
devraient être fournis gratuitement à ceux qui ne peuvent pas se le permettre. 
Cette quantité ne représenterait qu’environ 1,5% de l’eau gaspillée par jour. 
Brabeck-Letmathe s’est dit inquiet au sujet des 98,5% d’eau restant : 
« Remplir d’eau sa piscine n’est pas un droit humain. Laver sa voiture n’est 
pas un droit humain. Je ne pense pas qu’arroser un terrain de golf soit un 
droit humain », a-t-il ajouté.
Peter Brabeck- Letmathe a également fait remarquer que les infrastructures 
pour l’eau connaissaient un déficit d’investissement de plus en plus 
important. Selon lui, le minimum global est estimé à 770 milliards de dollars 
par an et le déficit annuel est de 250 milliards de dollars.



Quelle réalité ? Olivier Delamarche VS Pierre 
Sabatier (vidéos)

Les Éconoclastes 30 mars 2015 www.leseconoclastes.fr/ 

Quel phénomène de fond tire les marchés actions ?
 « Nous rentrons véritablement dans les effets du Quantitative 
Easing qui ont débuté le mois dernier »

« Ce Quantitative Easing, il force tous les investisseurs institutionnels de la 
place : des assureurs, des caisses de retraite, des mutuelles, à faire autre 
chose que ce qu’ils faisaient jusqu’à maintenant, à savoir acheter des 
obligations, puisque le Quantitative Easing fait chuter l’ensemble des 
rendements vers 0. Donc qu’est-ce que vous faîtes quand vous êtes quelqu’un 
qui devait quand même verser un rendement ? Et bien vous allez chercher du 
rendement là où on peut encore en trouver, où là on espère en tout cas encore 
en trouver. Donc vous voyez très concrètement les effets mécaniques de 
l’effet d’éviction dans le Quantitative Easing : une création monétaire où la 
Banque Centrale est descendue dans sa cave pour financer les déficits publics 
et comment ça se traduit ? Ca se traduit par des flux qui deviennent de 
plus en plus positifs vers les actions européennes. »

« Aujourd’hui les marchés sont des marchés de flux [...] on ne 
parle plus de fondamentaux. »

Toutes les nouvelles qui arrivent servent de prétextes pour légitimer les 
investissements sur le marché action « puisque nous n’avons plus le 
choix ». Preuve en est : si les gens jouaient réellement les bénéfices, les 
marchés actions seraient portés par les secteurs cycliques : « ceux qui 
bénéficient le plus du retour de la croissance : des industriels, des 
automobiles. »
« En réalité qu’est-ce qui soutient les marchés véritablement depuis 
longtemps maintenant ? Des défensives. Pourquoi ? [...] Parce que ça traduit 
le phénomène [...] expliqué : un assureur, une caisse de retraite, elle va sur les 
marchés actions contrainte et qu’est-ce qu’elle fait en premier ? Qu’est-ce 
qu’elle achète en premier ? Pas des cycliques. Ce qui va a priori lui assurer 
des rendements. »

http://www.leseconoclastes.fr/


« Les gens achètent du rendement [...] parce que c’est leur 
métier »

 Que faut-il penser de l’emballement pour les déclarations de la Banque 
Populaire de Chine (PBOC) ?
« La Chine est en récession » et les chiffres annoncés sont très supérieurs à 
la réalité. Par exemple, pour ce pays qui tire sa croissance de 
l’investissement, l’utilisation des voies ferrées est en baisse de -5 à -10%. 
Même chose sur le Baltic, sur l’Harpex, preuve d’une absence d’activité en 
Chine.
Or le problème de la Chine c’est « qu’ils ont les fesses entre deux chaises. Il 
faut : 1) relancer l’activité, donc relancer un peu l’inflation etc. [...] et de 
l’autre côté ils ont une bulle de crédits. Donc qu’est-ce qu’on fait dans ce cas 
là ? Est-ce qu’on baisse les taux ou est-ce qu’on les remonte ? »
« Est-ce qu’on [...] remonte [les taux] pour essayer de contrôler à peu près ce 
qui se passe sur le crédit en Chine ? Ou est-ce qu’on les baisse pour essayer 
de relancer l’activité ? »

Si la Chine relance son activité « elle fera éclater une crise 
financière et à ce moment là on aura de vrais problèmes et on ne 
rigolera pas du tout ! »

Mais une question à se poser c’est comment relance-t-on l’économie chinoise  
?
« Si on la relance par du plan budgétaire, par de l’investissement, on utilise 
les mêmes leviers qu’avant et c’est ces leviers là qui ont fait qu’on a abouti à 
la plus mauvaise allocation de l’épargne de l’Histoire économique, à une 
bulle de surcapacité absolument gigantesque en termes d’outils de 
production en Chine et un risque financier là aussi gigantesque puisque 
tous ces investissements ont été financés à crédit. »

La solution proposée par notre Econoclaste Pierre Sabatier : 
« Augmenter les salaires. La bonne solution pour la Chine c’est 
une récession. »

Pourquoi ? « Parce qu’on est dans un pays classique qui a cru de manière très 

http://www.investopedia.com/terms/h/harpex-shipping-index.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Dry_Index


très importante avec des taux qui étaient trop bas par rapport à leur 
niveau de croissance ce qui a abouti à un outil de production beaucoup trop 
important par rapport à la taille du marché intérieur. La seule manière de 
trouver [...] une voie à cela c’est faire monter la masse salariale en 
pourcentage du PIB : c’est payer les gens plus cher. »
Néanmoins les entreprises chinoises n’ont pas assez de pricing power et donc 
« ne peuvent pas assumer cette hausse des coûts de production via les salaires 
donc on réutilise les mêmes leviers ». C’est de l’hyper-keynésianisme qui 
provoque des bulles d’investissements.

Ces mécanismes, c’est ceux que « vous retrouvez partout. Vous le 
retrouvez au Japon. [...] la production industrielle [sortie ce 30 mars 
2015] est juste catastrophique mais c’est pas grave. Le Nikkei a 
monté. Pourquoi le Nikkei monte ? Tout simplement parce qu’on 
met du fuel tous les jours. »

« L’Europe c’est pareil. Vous avez vu les chiffres du chômage 
français, alors là j’ai bien rigolé. J’ai cherché l’alignement des 
planètes. Je cherche toujours d’ailleurs l’alignement des planètes. »

Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pierre-
sabatier-a-qui-profite-la-hausse-du-cac-40a-3003-483934.html 
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pierre-
sabatier-22-croissance-en-europe-il-ne-faut-pas-croire-tout-ce-qu-on-nous-dit-3003-483949.html 

Est-ce que les effets bénéfiques de la baisse du pétrole ne pourraient pas 
apparaître d’ici peu ?
Olivier Delamarche est catégorique : Non ! L’économie potentielle de « 180 
euros » sur son plein d’essence sera dépensée « pour s’acheter une paire de 
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chaussure » à la place. C’est un « déplacement » des dépenses qui ne crée 
pas de consommation en plus au final. Donc cela ne modifie pas les chiffres 
de la croissance et ne change pas sa nature car cela reste de la consommation.

« On arrête de croire que tout ce que nos politiques nous 
balancent pour nous faire croire que ça y est demain ça va 
repartir c’est faux ! »

« La question de fond est la sensibilité aux taux de change pour votre 
économie » selon Pierre Sabatier.

« Ce que vous gagnez sous forme d’exportations, comment vous le 
retranchez à vos importations ? La réalité c’est qu’on est assez 
similaire au Japon aujourd’hui. [...]Notre sensibilité aux taux de 
change est probablement surévaluée par rapport à l’impact positif 
que ça aura sur l’ensemble de notre économie. »

Et si l’on pense que l’argent qui n’ira pas à Total pour notre  plein d’essence 
ira au petit commerçant : « Vous avez une vision déformée de l’économie 
telle qu’elle se présente aujourd’hui. La probabilité c’est qu’un petit 
pourcentage de cette somme là va aller au petit commerçant et la réalité c’est 
que l’essentiel de ce que nous consommons en termes de biens ne sont plus 
produits chez nous. »

« On a une fuite importante en termes de consommation des 
ménages vers des produits ou des services qui sont fabriqués à 
l’étranger. »

La solution est donc de reconstituer l’outil de production français si on 
souhaite avoir un impact positif du taux de change. La dévaluation monétaire, 
par exemple suite au QE de la BCE, n’a donc un intérêt que s’il y a une 
politique de relance de l’industrie locale.

Qu’en est-il dans ce cas de la croissance en Europe et aux Etats-Unis ?
« Reprise c’est quand le chiffre se transforme en positif et pas 
quand il est moins négatif. »

Pour savoir s’il y a vraiment une reprise, il faut regarder les bons indicateurs 
et ne pas se contenter des indicateurs de surprises économiques, qui sont eux, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A9_(%C3%A9conomie)


passés en positifs depuis quelques mois. « Ca veut dire qu’aujourd’hui par 
rapport à ce qu’on attendait les chiffres qui tombent sont plutôt positifs [en 
Europe]« .
Par contre, aux Etats-Unis, les chiffres qui tombent sont mauvais et les 
chiffres du chômage ne sont là qu’en « trompe l’œil ». Là encore, malgré 
leur système de taxes plus direct qui devait être bénéfique grâce à la chute 
des prix du baril, il n’y a qu’un « déplacement de la consommation » qui 
n’a donc pas d’effet positif.

« Vous avez une poursuite du sous-emploi massif aux Etats-Unis 
comme on n’a jamais connu. Vous avez l’arme du déficit 
budgétaire qui a continué. Vous avez une dette qui a grossi de 
780 milliards l’année dernière. [...] Pour faire quoi ? Pour faire 
280-300 milliards de plus de PIB ? »

« 8 dollars de dette : 2,5 dollars de chiffre d’affaires »

Nos Econoclastes sont formels : les Etats-Unis sont en fin de cycle, puisqu’ 
« ils ont tout mis » : ils ont été les premiers à mener une politique énergétique 
(avec la pétrole de schiste qui a permis de payer 3 à 5 fois moins cher leur 
énergie), les premiers à faire des QE pour obtenir des taux bas et reflater les 
actifs financiers. Mais maintenant « ils s’arrêtent et la machine s’arrête ».
Le danger pour la planète finance concerne donc les entreprises américaines 
et leur capacité à maintenir des taux de marge aussi élevés face à un prix des 
matières premières qui ne baisse plus et un dollar plus fort. En effet, si les 
marchés américains corrigent est-ce que les marchés européens ont les 
capacités pour résister ?

Mode échec: Les USA décident de coopérer avec le 
BAII, qu'ils se sont pourtant acharnés à combattre

Publié par wikistrike.com sur 31 Mars 2015

Les grands adorent le suspens. D’abord, la Russie, dont on savait 
pourtant qu’elle ne pouvait pas ne pas être membre de la BAII, qui 
n’annonce sa candidature qu’à quelques jours de la date limite, et 
maintenant les Etats-Unis, encore plus fort, qui attendent le tout 
dernier jour pour dire que, finalement, ils allaient coopérer avec la 



nouvelle banque qu’ils se sont pourtant acharnés à combattre.

Ce lundi 31 mars, la date butoir pour le dépôt des candidatures pour 
devenir membre fondateur de la BAII, le secrétaire américain au 
Trésor Jacob Lew a déclaré que son pays prévoyait de coopérer avec la 
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII). 
Cette annonce s’est faite après un entretien d’une heure que M. Lew a 
eu avec le Premier ministre chinois Li Keqiang ce lundi à Beijing, selon 
le vice-ministre chinois des Finances Zhu Guangyao. M. Zhu a 
confirmé, à l’Agence de Presse Xinhua que le secrétaire américain au 
Trésor souhaitait la bienvenue à la Chine pour jouer un plus grand 
rôle dans les affaires économiques internationales.

C’est une passation de pouvoir, pour ne pas dire une capitulation.

Après avoir vu ses alliés les plus solides partir, l’un après l’autre, 
rejoindre le projet chinois, les Etats-Unis ont fini par faire un constat 
amer ; ils ont été tout simplement ignorés et traités comme quantité 
négligeable dans cette affaire. Avec ou sans eux la BAII se fera, et le 
monde entier, hormis le fidèle japon et quelques petits satellites, sera 
là pour y participer. Que faire d’autre maintenant sinon tenter de de 
jouer avec les instruments qui sont encore en sa possession, le FMI et 
la Banque Mondiale, avec lesquels la BAII aura à coopérer d’une 
manière ou d’une autre ?

C’est d’ailleurs ce que propose M. Lew dans sa déclaration après son 
entretien avec le premier ministre chinois, dans laquelle il dit que la 
coopération ne peut être mise en œuvre qu’à travers le dialogue 
stratégique et économique Etats-Unis-Chine, la Banque mondiale et la 
BAII, ainsi qu’à l’aide d’autres mécanismes admis par les deux pays. 
Une manière de dire : « rien ne se fera sans nous », mais l’on sent bien 
que c’est juste une manière d’en sortir la tête haute, car la BAII a été 
créée précisément pour s’affranchir de toute dépendance vis-à-vis de 
la Banque Mondiale et le FMI.
Avic – Réseau International

http://reseauinternational.net/


Syrie, une guerre aussi menée pour le gaz ?
David Amsellem Atlantico 29 mars 2015 

Multifactoriel, le conflit en Syrie n'échappe pas aux tensions 
économiques qui opposent les acteurs de la région. La découverte récente 
d'importants gisements de pétrole et de gaz attise les convoitises de 
plusieurs pays frontaliers. 

Atlantico : Des réserves de gaz ont récemment été découvertes en 
Méditerranée orientale. Quelle est leur importance, et à la portée de 
quels pays se trouvent-elles ?
David Amsellem : Selon une étude de l’US Geological Servey publiée en 
2010, le bassin levantin renfermerait 1,7 milliard de barils de pétrole, 
mais surtout près de 3500 milliards de mètres cubes de gaz naturel. À 
l’échelle planétaire, ces ressources ne représentent que 1% des réserves, loin 
derrière les réserves de pays comme l’Iran (18,2%), la Russie (16,8%) ou le 
Qatar (13,3%). En revanche, pour les Etats qui bordent la Méditerranée 
orientale, ces ressources sont importantes, car elles sont susceptibles de 
favoriser leur indépendance énergétique, voire d’en faire des 
exportateurs d’énergie.

C’est le cas d’Israël. Les deux plus grands gisements découverts par le 
pays, Tamar et Léviathan, mis au jour respectivement en 2009 et 2010, 
renfermeraient plus de 900 milliards de m3. L’île de Chypre détiendrait, 
quant à elle, près de 200 milliards de m3 au large de ses côtes grâce au 
gisement Aphrodite découvert en 2012.

La perspective que les Israéliens soient les seuls dans la région à profiter 
de cette ressource aiguise-t-elle les tensions entre les pays ?
En effet, les découvertes israéliennes ont très rapidement été une source 
de conflit avec l’un de ses voisins, le Liban, qui lui conteste la propriété 
des gisements. Les deux pays n’ont en effet pas signé d’accord de 
délimitation maritime et revendiquent chacun une zone de 850 km2 au 
large de leurs côtes. Aucun des gisements israéliens actuellement découverts 



ne se situe dans cette zone, mais il est fort probable qu’un gisement y soit 
découvert à l’avenir, ce qui renforce les rivalités entre les deux pays. Un 
autre conflit lié à ces ressources existe et n’implique pas directement 
Israël, mais Chypre et la Turquie. Ankara conteste en effet la propriété 
exclusive du gisement Aphrodite à la République de Chypre et souhaite que 
celui-ci soit partagé avec la République turque de Chypre Nord, reconnue par 
la seule Turquie. Au-delà des conflits, ces gisements sont aussi l’occasion 
de nouer de nouveaux partenariats comme c’est le cas entre Israël, la 
Grèce et Chypre.

Par rapport au conflit qui agite actuellement la Syrie et les pays voisins, 
quelle importance ces gisements revêtent-ils ?
La probabilité que la zone économique exclusive syrienne renferme une 
part importante des ressources gazières et pétrolières du bassin levantin 
est réelle. Pour autant, ces réserves potentielles ne sont pas un enjeu du 
conflit actuellement en cours en Syrie, précisément parce qu’aucun gisement 
n’a encore été découvert ni exploité. Nous sommes encore dans des enjeux 
« virtuels ».

Plus largement (au-delà du simple cas de l'offshore), dans quelle mesure 
la guerre civile qui se déroule en Syrie est-elle liée à la question des 
ressources énergétiques ? Pourquoi est-ce l'une des clés de 
compréhension de la situation actuelle ?
Dans la crise syrienne, l’énergie est un enjeu à deux échelles géographiques. 
Au niveau de la Syrie d’abord, il s’agit pour les différents acteurs en 
conflit de s’assurer le contrôle des sites de production pétroliers, situés 
principalement au nord-est du pays, afin d’en tirer des avantages 
économiques. Au niveau régional ensuite, les enjeux sont davantage liés au 
rôle que peut jouer la Syrie dans le transport de l’énergie et permettent de 
comprendre, en partie, le positionnement des pays voisins dans la crise 
actuelle. En effet la Syrie, frontalière à l’Irak, à la Turquie et disposant 
d’une large façade maritime, est un couloir énergétique idéal pour le 
transit de gaz du Moyen-Orient vers l’Europe. Avant le début de la crise 
syrienne, l’Iran et le Qatar avaient chacun envisagé la construction d’un 
gazoduc pour exporter les ressources d’un mégagisement gazier qu’ils ont en 
commun (NorthDome). Celui qatari transitait par ses alliés saoudien et 



jordanien tandis que celui iranien passait par l’Irak. C’est finalement le projet 
de Téhéran qui avait emporté les faveurs de Damas en 2011, au grand dam de 
Doha. Cette rivalité énergétique se retrouve dans le positionnement politique 
dans la guerre civile puisque l’Iran reste un allié du gouvernement de Damas 
tandis que le Qatar finance les groupes rebelles contre le régime.

Addicted to banques centrales
Thomas Veillet Morningbull 31 mars 2015 

La grande question existentielle que l’on se pose, c’est de savoir qui de la 
poule ou de l’œuf est arrivé en premier. Dans le monde merveilleux des 
chevaliers de la finance, on se demande depuis longtemps ce qui est le 
mieux : 
– Une économie en pleine forme et surtout en pleine croissance ou
– Des banques centrales qui tueraient père et mère pour soutenir l’économie 
et indirectement (ou plutôt directement) les marchés ?
Je crois que depuis hier la réponse est claire : 
– Nous sommes toxico-dépendants aux banques centrales. 
C’est bien simple, la semaine passée, on n’a pas parlé d’intervention, au 
contraire, les hommes de Yellen qui ont parlé dans les médias ont plutôt 
exprimé ce qu’ils pensaient de la suite, du jour où l’on monterait les taux et 
du jour ou l’économie sera VRAIMENT livrée à elle-même. Le marché n’a 
pas aimé et la semaine a été toute pourrie. Mais là, dès le début de la 
semaine, on a la Chine qui nous fait sa version anabolisée du « 
whateverittakes » de Draghi et c’est la contagion sur la planète entière…. 
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L’Europe est en folie à cause de la Chine et à cause du QE qui court toujours 
sur le vieux continent. On ne se prend même plus la tête avec la Grèce – on 
sait qu’ils bossent dessus et on sait qu’à la fin on trouve toujours des 
solutions, même bricolées – alors on est monté. Le DAX a reconquit les 
12’000 et sans oxygène, tout va bien dans le meilleur des mondes. 
Aux USA, non seulement on était hyper-contents à cause de la Chine, mais 
en plus c’est littéralement la folie dans le secteur take-over et consort. Hier ce 
n’est pas moins de 4 deals dans le secteur pharma-biotech ; Horizon Pharma 
– Hyperion Therapeutics / Cellular Dynamics – Fuji / Teva – Auspex / 
UnitedHealth- Catamaran et en plus on attend toujours le deal Altera-Intel. 
Alors que tout le monde s’escrime à nous dire que le marché est trop cher, les 
compagnie elles-mêmes n’ont pas l’air de se préoccuper du prix de ce 
qu’elles achète. Bon, vous me direz qu’il y a 15 ans, tout le monde achetait 
n’importe quoi pour 40 milliards … MAIS, il y a 15 ans, c’était avec des 
échanges d’actions, aujourd’hui c’est avec du cash et les primes payées sont 
énormes !
120% sur 90 jours pour Hyperion, 100% sur la même période pour Auspex, 
36% sur la journée pour Catamaran et 108% pour Cellular Dynamics. Bon 
début d’année pour celui qui a construit son portefeuille uniquement avec ces 
4 là. 
Bref, je ne vais pas vous faire un dessin, la journée d’hier était belle, un peu 
partout dans le monde et tout ça parce que TOUT LE MONDE AIME AVOIR 
SA DOSE de banque centrale avec plein de deals autour pour faire joli. 
Et puis en plus de l’effet banques centrales, il y avait aussi l’effet dollar. Le 
billet vert a retrouvé des forces et semble être en train de renverser la vapeur, 
ce matin l’Euro/$ est à 1.0806 et le Yen est à nouveau au-dessus des 120 – 
120.25 pour être précis. 
L’effet monnaie n’a pas fait plaisir à nos deux matières premières 
traditionnelles. L’or s’effrite lentement, il est à 1182$ et le pétrole à 48$, 
alors que le stress du Yémen se calme dans l’esprit des traders. Ce matin je 
suis même tombé sur un article qui mentionne Ô combien ça sera cool quand 
le baril sera à 30$ et que l’on pourra tous rouler avec des moteurs V8 de 400 
chevaux. 
Ok, je l’avoue la dernière partie de la phrase, avec le V8 et les 400 chevaux, 



je l’ai inventée, mais pour le reste, on parle à nouveau du baril à 30$, pour le 
moment. 
Ce matin l’Asie ne va nulle part, on est en phase de digestion après la journée 
de la veille, Shanghai et Hong Kong ne font pratiquement rien, à moins que 
l’on puisse considérer que 0.25% de hausse c’est quelque chose, après hier, je 
dirais que c’est une consolidation. En ce qui concerne le Japon, après avoir 
ouvert en hausse, le marché s’est replié et recule de 0.25% pour le moment, 
mais tout cela reste relativement calme. 

En terme de nouvelles neuves du jour, j’ai l’impression qu’il y a rarement eu 
si peu à dire. Le Barron’s pense que Devon Energy peut monter de 30% et 
puis il y a Byron Wien qui parle dans leur journal, l’ex-stratège de Morgan 
Stanley et vétéran de Wall Street pense que le pétrole va rester bas pour 
longtemps, que l’Europe est dans une spirale déflationniste avec une 
croissance molle et qu’Abenomics ne fonctionne pas et que le Japon est au 
bord de la falaise pour faire un grand pas en avant dans la récession. 
Le CEO d’AIG va se retirer en juillet. La BSI en Suisse va payer 211 
millions d’amende pour une histoire d’évasion fiscale, grand classique. 
Alibaba et BMG ont signé un deal pour distribuer de la musique en Chine et 
la BCE ne trouve plus de dette allemande à acheter. Et puis selon Blomberg, 
les « investisseurs », sont en train de se jeter sur les titres grecs, il semblerait 
que c’est une bonne opportunité. 
Ce matin nous aurons les Retail Sales en Allemagne, ainsi que les chiffres du 
chômage, puis en France ça sera le Consumer Spending et le PPI. En Italie, il 
y aura le chômage aussi, puis le CPI et PPI. CPI en Europe aussi. Aux USA 
nous aurons le Redbook, le S&P Case Shiller, le Chicago PMI, le Consumer 
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Confidence et les chiffres du pétrole version API. On dirait que l’on nous sort 
tout en même temps, vu que la semaine sera courte. Pour être franc, quand je 
vois le nombre de nouvelles, je dirai que la semaine est déjà presque 
terminée. 
L’Euro/$ vient de passer sous les 1.08 à 1.0792, le Yen vaut 120.16, le 
Bitcoin est à 245.80$ et le rendement du 10 ans est à 1.95%. Notre Franc 
Suisse vaut 1.0462. 
Pour le moment les futures sont en baisse de 0.10%, là aussi on dirait que 
l’on veut digérer la hausse d’hier.
Je vous souhaite un bon café et une belle journée, on se retrouve demain pour 
clôturer cette courte semaine – en ce qui me concerne. 
À demain !
Thomas Veillet
Investir.ch

« Le coup de barre à droâte du gouvernement de 
gôche ! »

Charles Sannat 31 mars 2015 

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Comme vous l’avez compris, je revendique le « ni-ni ». Ho, rassurez-vous, je 
ne parle pas du « ni-ni » politiquement incorrect concernant le FN. Non. Je 
parle de mon « ni-ni » à moi. Je l’ai déjà dit et répété mais une fois de plus, 
pour les nouveaux abonnés du Contrarien Matin, ce ne sera pas une 
mauvaise idée.
J’assume mon dédoublement de la personnalité et ma schizophrénie 
économique (et c’est un mal qui touche en réalité la plus grande majorité 
d’entre nous). Je me sens très socialiste et très de gôche lorsque l’on parle de 
mon repos dominical (même si je bosse le dimanche) ou des 35 heures de ma 
femme ainsi que de ses jours de RTT. Je suis également encore plus de gôche 
lorsqu’un « vilain » médecin fonctionnaire de l’hôpital sauve mon gosse à 3 h 
du matin et me laisse partir sans payer, moi qui étais venu les mains dans les 
poches…



D’un autre côté… lorsque je fais ma déclaration d’impôts je hurle, je 
rouspète, je vitupère, contre ces socialos de merde qui font la générosité aux 
autres avec mon pognon. Bref, je suis autant de gôche que je suis de drôate et 
pas par manque de convictions, loin de là.

Je suis un « ni-ni » parce que le bon sens ne doit pas avoir de parti !
J’aime les bonnes idées, les idées justes et j’irai même plus loin… j’aime la 
rectitude, la probité, la droiture et cela doit aussi exister dans les idées. En ce 
sens, je suis fondamentalement pour le « ni-ni » car si être de droâte c’est 
aussi endosser les crétineries de droâte, alors non. Et évidemment 
réciproquement pour les fausses bonnes idées de gôche et des forces du 
prôôôôôgrèèèèès.
Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que notre gouvernement de gôche a 
fichtrement envie de donner un grand coup de barre à « droâte » en 
libéralisant encore plus notre économie pour évidemment lutter contre le 
chômage.

La lutte contre le chômage, l’alibi pour vous faire avaler n’importe 
quoi !
Une idée stupide reste une idée stupide. Et l’idée qui consiste à dire qu’il faut 
libéraliser pour créer du boulot, précariser pour renforcer la croissance ou 
encore baisser les salaires (les nôtres hein, pas les leurs évidemment) pour 
gagner en compétitivité c’est tout simplement stupide et faux.
C’est faux parce qu’aux USA ou au Royaume-Uni ils n’ont ni la CGT ni 
Force Ouvrière (eux aussi c’est le « ni-ni ») et pourtant ils ont tout plein de 
chômeurs comme nous. Le même nombre. Pourtant, là-bas, il y a nettement 
moins de droits sociaux… et pourtant leur reprise économique n’est pas 
flamboyante, leurs dettes sur PIB sont aussi importantes que les nôtres, leurs 
déficits pas mieux ! Bref, le problème de l’emploi est mondial et il est une 
évidence qu’en France, virer un salarié c’est facile. Même en CDI ! Tout cela 
c’est de l’hypocrisie. C’est facile et pas très cher, mais le patronat voudrait 
(logiquement) que ce soit encore moins cher.
Et c’est tout cela que va faire ce gouvernement de gôche, celui qui lutte pour 
la jûûûsticeuuuu sociale et le prôôôôôgrèèèèèès… Faux culs oui !



Tenez, jugez par vous-même avec cet article du Parisien (qui lui aussi fait 
plutôt dans le « ni-ni ») :

« Imposer une baisse des salaires et augmenter le temps de travail, plutôt 
qu’envoyer les gens au chômage… »
Ce qui aura pour effet évidemment de baisser vos salaires, d’augmenter votre 
temps de travail et de toutes les façons, si on travaille tous plus pour moins 
cher… eh bien il est à peu près certain que les entreprises n’auront pas du 
tout, mais alors pas du tout besoin d’embaucher.
Soyons précis. Si lorsque l’on baisse le temps de travail, cela ne crée par 
forcément d’emploi parce que les employeurs peuvent « compenser » cette 
baisse du temps de travail par une amélioration de la compétitivité, il est en 
revanche sûr et certain que si chaque bonhomme travaille plus d’heures, le 
besoin de recruter de nouveaux bonhommes n’existe plus. Résultat : une 
baisse du temps de travail n’est pas synonyme de création de postes mais une 
augmentation du temps de travail est synonyme d’une baisse des besoins en 
recrutement.
Donc vous dire qu’il faut travailler plus pour moins cher pour faire baisser le 
chômage c’est nous prendre pour des cons. Tout simplement.

Autre piste « géniale » : la suppression du licenciement économique !
« Autre modification en vue : les salariés refusant ces modalités bénéficient 
actuellement d’un droit au licenciement économique, plus avantageux en 
termes de formation et d’allocations. À l’avenir, ce serait un licenciement 
simple. »
Ou encore « enfin, il est envisagé de revoir la définition jugée trop vague et 
trop restrictive des difficultés économiques qu’une entreprise doit démontrer 
pour bénéficier de cette mesure. Syndicats et patronat auront apparemment 
beaucoup de choses à se dire… Le gouvernement, lui, devra s’assurer que sa 
majorité accepte ce coup de barre libéral ».
Ha ben oui, alors l’année dernière les forces proôôôôgressites de gôche 
m’expliquaient qu’on allait renforcer les protections de nos concitoyens 
licenciés économiques, avec des formations, reclassement et tout le tintouin 
(c’était l’époque de Nono le Montebourg maintenant mamamouchi chez 



Habitat). Maintenant, il va falloir vite supprimer tout ça puisque cela coûte 
juste trop cher aux entreprises, et cela vient diminuer les dividendes… pas 
bon pour les bonus de nos mamamouchis.
Alors voilà, je ne suis ni de gauche ni de droite parce que si vous regardez les 
choses avec objectivité, nos mamamouchis ne prennent pas des décisions 
dans l’intérêt de leur peuple mais dans l’intérêt des lobbies financiers et 
patronaux. Nous, nous sommes la piétaille qui sert de contrepartie, nous 
sommes de la chair à canon ou encore une simple variable d’ajustement.
Je le dis et je le répète. La bataille de l’emploi est déjà perdue et cela fait 40 
ans que l’on nous explique que l’on « va lutter contre le chômage ». Plus on 
lutte, plus ça monte. Plus on lutte, plus on devient pauvre.
C’est pour cela que je vous incite jour après jour à vous préparer à faire face 
à un monde économiquement difficile pour rester encore « optimiste ». Vous 
devez intégrer la réalité d’un monde sans emploi et développer vos propres 
stratégies pour y faire face.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Spiegel : la Grèce compte solliciter une aide économique russe
Au moment où j’écris ces lignes, la Grèce n’a toujours pas communiqué de 
liste détaillée de ses réformes ou plus précisément une liste conforme aux 
attentes européennes. Résultat, c’est le blocage et tout patine… Enfin, rien de 
neuf puisque cela patine depuis l’élection de Tsipras qui veut tenter 
d’infléchir l’austérité de la Troïka.
Bref, c’est dans ce contexte de blocage que la Grèce se tourne évidemment 
vers la Russie qui pourrait être sacrément tentée d’enfoncer un coin important 
dans l’Union européenne et en aidant Athènes et en se substituant ainsi à 
l’Europe.
Les Grecs vont donc commencer à faire monter les enchères.
Charles SANNAT

La Chine rachète tranquillement l’Europe
La Chine est LA première économie mondiale et elle convertit avec constance 
désormais ses excédents en future monnaie de singe en actifs tangibles de qualité 
supérieure en particulier européens.
Ce faisant, l’imbrication progressive des économies européenne et chinoise vont 



donner à la Chine un poids de plus en plus important à Pékin. Cela porte le nom de 
stratégie de « soft power » comme le disent les anglo-saxons, où la domination ne 
passe pas par les armes mais par la force diplomatique et par… l’argent.
Charles SANNAT

Dédollarisation, AIIB : la Russie et la Chine poursuivent leur lune de 
miel à Bo’ao
La dédollarisation est l’une des composantes de la « désaméricanisation » de 
l’économie mondiale. La nouvelle banque asiatique est là pour cela et son 
succès inquiète grandement les Américains.
Si les USA s’opposent toujours à la réforme des institutions internationales, 
cela pousse l’axe sino-russe à mettre en place ses propres structures, la nature 
ayant horreur du vide.
Nous assistons à l’émergence d’un véritable contre-pouvoir, même si nous 
n’en sommes qu’au début.
Charles SANNAT

L’Europe: une histoire avec fin
Michel Santi 30 mars 2015 

 
La déflation ne fait pas que des malheureux, elle rend des services 
considérables à nos gouvernements européens capables grâce à elle de se 
financer à des prix désormais négatifs. Les taux négatifs sont donc un pur 
produit de la déflation. Ce déclin des taux d’intérêt reflète aussi une tendance 
lourde ayant précédé l’avènement des crises économiques et financières des 
années 2007 et 2008: conséquence – et meilleure preuve de succès – de nos 
politiques publiques dans leur lutte contre l’inflation. Il va de soi que les 
prêteurs revoient progressivement à la baisse leurs prétentions et exigences 



de rémunération à mesure que s’estompe le spectre inflationniste. Comme il 
n’y a plus lieu de s’assurer contre une dépréciation de la valeur de l’argent 
(l’inflation), la prime (taux d’intérêt payé en contrepartie du financement 
accordé) rétrécit en fonction. 
Excellent pour les débiteurs, si ce n’est que ce tassement du taux d’intérêt 
indique également que les investisseurs anticipent une croissance 
économique toujours plus faible. Le stade ultime étant celui que l’Europe 
aborde depuis peu, marqué par des taux négatifs qui ne font que refléter une 
stagnation, voire une récession, dont les divers intervenants pensent qu’elle 
sera durable, voire séculaire. Les investisseurs et autres créanciers n’étant pas 
des philanthropes, ils ne révisent en baisse leurs prétentions et exigences de 
rentabilité que parce qu’ils anticipent une hausse des prix nulle, précisément 
du fait de cette conjoncture économique déprimée. Voilà qui explique 
pourquoi nombre de gouvernements européens peuvent aujourd’hui se 
financer à taux négatifs: leurs créanciers sont tout heureux de pouvoir prêter à 
des débiteurs solvables (les Etats) et sont même disposés à payer un certain 
prix pour pouvoir y « parquer » leur épargne. 
Constat déplorable et révélateur du climat européen actuel où les heureux 
détenteurs de fonds préfèrent payer pour assurer la sécurité de leurs avoirs 
plutôt que de les investir dans l’économie. De ce point de vue, les taux 
négatifs sont assurément un très mauvais présage pour l’Europe car ils 
n’augurent que la récession ou au mieux la croissance anémique, tous deux 
faits pour durer car notre continent est en plein déclin démographique. Et 
comment éviter cette stagnation, inévitablement condamnée à s’avérer 
séculaire, quand l’Europe compte en moyenne un retraité pour une personne 
active ? Une solution serait certes l’amélioration considérable de la 
productivité au travail, en d’autres termes produire mieux et plus aux mêmes 
prix. Hypothèse à écarter d’emblée car les européens ne sont pas les japonais 
qui, en dépit d’immenses sacrifices consentis, ne sont toujours pas sortis de 
« leur » stagnation séculaire. Une autre solution – politiquement irréalisable – 
consisterait pour les Etats à lever des emprunts obligatoires, destinés à 
canaliser l’épargne vers l’économie, les entreprises et les grands travaux 
d’infrastructure. 
Plus vraisemblablement, la seule et unique porte de sortie sera encore et 
toujours assurée par les banques centrales qui poursuivront leur 
expérimentation de monétisation des dettes publiques, c’est-à-dire qui 



achèteront toujours plus de dette émise par leur Etat de tutelle. L’objectif de 
cette politique peu conventionnelle étant d’assurer aux Etats un financement 
à des tarifs toujours plus avantageux qui leur permettra de maintenir leur 
économie sous respiration artificielle à la faveur de ces sommes 
gracieusement mises à leur disposition par leur banque centrale. Pour autant, 
cette constante monétisation des dettes publiques aura à son tour pour effet 
collatéral d’enraciner les taux négatifs en Europe et de les faire persister 
pendant encore de longues années. 
L’Europe est donc aujourd’hui hantée par plusieurs spectres qui se renforcent 
mutuellement, voire qui s’auto alimentent: celui de la stagnation économique 
qui induit l’effondrement des taux d’intérêt, lui même pur produit de la 
déflation, elle même résultante des chocs démographiques, à leur tour 
principal motif des déficits publics, nécessitant donc l’intervention toujours 
plus massive des banques centrales.

Le New York Times publie un appel à 
bombarder l'Iran

Robert Parry http://www.chaos-controle.com/ lundi 30 mars 2015
Après avoir imité le Washington Post en publiant un éditorial 
préconisant le bombardement sans provocation de l'Iran, le New York 
Times poursuit sa dérive pour devenir guère plus qu'une feuille de 
propagande néocon. 

Si deux grands journaux, par exemple en Russie, avaient publié des 
éditoriaux prônant ouvertement le bombardement sans provocation d'un 
pays, par exemple, Israël, les médias et le gouvernement américains se 
seraient embrasés pour dénoncer « l'agression », « la criminalité », « la 
folie », et « un comportement indigne du XXIe siècle. » 

http://www.chaos-controle.com/archives/2015/03/30/31805006.html
http://www.chaos-controle.com/archives/2015/03/30/31805006.html
http://www.chaos-controle.com/


Mais quand les journaux sont américains - le New York Times et le 
Washington Post - et que le pays cible est l'Iran, personne dans le 
gouvernement et les médias américains ne sourcille. Ces articles incendiaires 
- des incitations au meurtre et à la violation du droit international - sont 
considérées comme de simples discussions normales au pays de l' 
« exceptionnalisme ». 

Ce jeudi, le New York Times a publié un éditorial qui a exhorté le 
bombardement de l'Iran comme une alternative à un accord diplomatique qui 
ralentirait fortement le programme nucléaire iranien et garantirait son usage à 
des fins pacifiques. Il y a deux semaines, le Washington Post a publié un 
article similaire, genre « il-faut-bombarder-l'Iran ». 

L'article du Times de John Bolton, un érudit néo-conservateur de l'American 
Enterprise Institute (AEI), était intitulé « Pour arrêter la bombe de l'Iran, 
bombardez l'Iran. » Il suivait l'éditorial du Washington Post par Joshua 
Muravchik, ancien de l'AEI et maintenant membre du School of Advanced 
International Studies à l'Université Johns Hopkins, dominé par les néocons. 

Les deux articles appelaient les Etats-Unis à monter une campagne de 
bombardement soutenue contre l'Iran pour détruire ses installations 
nucléaires et promouvoir un « changement de régime » à Téhéran. 
Ironiquement, ces « savants » rationalisèrent leurs appels à une agression non 
provoquée contre l'Iran en vertu de la théorie selon laquelle l'Iran est un Etat 
agressif, bien que l'Iran n'a pas envahi un autre pays depuis des siècles. 

Bolton, qui a servi comme ambassadeur du président George W. Bush à 
l'ONU, a fondé son appel à la guerre sur la possibilité que si l'Iran cherche à 
développer une bombe nucléaire - ce que l'Iran nie et ce que les services de 
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renseignement américains confirment - un tel événement hypothétique 
pourrait déclencher une course aux armements au Moyen-Orient. 

Curieusement, Bolton a reconnu qu'Israël a déjà développé un arsenal 
d'armes nucléaires non déclarées en dehors des contrôles internationaux, mais 
il n'a pas appelé à bombarder Israël. Il a écrit allègrement que « Ironiquement 
peut-être, les armes nucléaires d'Israël n'ont pas déclenché une course aux 
armements. D'autres États de la région ont compris - même s'ils ne peuvent 
pas l'admettre publiquement - que les armes nucléaires d'Israël ont été 
conçues comme un moyen de dissuasion, et non comme une mesure 
offensive ». 

Bolton n'explique pas comment il parvient à lire dans les pensées des voisins 
d'Israël qui ont été les victimes des invasions israéliennes et autres attaques 
transfrontalières. Il n'envisage pas non plus la possibilité que la possession 
par Israël de quelque 200 bombes nucléaires pourrait être présents à l'esprit 
des dirigeants iraniens s'ils décident de développer l'arme nucléaire. 

Bolton n'explique pas non plus son hypothèse que si l'Iran fabriquait une ou 
deux bombes, il les utiliserait de manière agressive, plutôt que s'en servir 
comme un moyen de dissuasion. Il affirme simplement : « L'Iran est une 
autre histoire. Les grands progrès accomplis dans l'enrichissement de 
l'uranium et du retraitement du plutonium révèlent leurs ambitions. » 

Limiter l'enrichissement. 

Mais est-ce exact ? Dans son enrichissement de l'uranium, l'Iran n'a pas 
progressé vers le niveau requis pour se doter d'une arme nucléaire depuis 
l'accord intérimaire avec les puissances mondiales connues comme « le p5 + 
1 » - les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus 
l'Allemagne. Au lieu, l'Iran a fait marche arrière pour revenir à une niveau 
d'enrichissement de moins de 5% (niveau requis pour produire de 
l'électricité) de son niveau antérieur de 20 % (nécessaire pour la recherche 
médicale) - à comparer aux 90 % requis pour construire une arme nucléaire. 

En d'autres termes, plutôt que de défier la « ligne rouge » d'enrichissement 



que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tracé lors d'un 
discours aux Nations Unies en 2012, les Iraniens sont allés dans la direction 
opposée - et ils ont convenu de respecter ces contraintes si un accord définitif 
est conclu avec le p5+1. 

Cependant, au lieu de soutenir un tel accord, les néoconservateurs 
américains - en écho aux extrémistes israéliens - exigent la guerre, suivie 
par la subversion de l'Iran par les Etats-Unis à travers le financement 
d'une opposition interne pour un coup d'Etat ou une « révolution 
colorée ». 

Bolton a écrit : « Il n'est pas nécessaire de détruire toutes les infrastructures 
nucléaires de l'Iran, mais la destruction de certains sites clés de son industrie 
nucléaire pourrait retarder son programme de trois à cinq ans. Les États-Unis 
pourraient accomplir un travail méticuleux de destruction, mais Israël seul 
pourrait accomplir le travail nécessaire. Cette action devrait être combinée 
avec un soutien vigoureux des Eatst-Unis à l'opposition iranienne, visant à un 
changement de régime à Téhéran ». 

Mais il faut se rappeler que les plans de néocons - élaborés dans leurs think 
tanks et éditoriaux - ne se déroulent pas toujours comme prévu. Depuis les 
années 1990, les néo-conservateurs ont dressé une liste de pays considérés 
comme gênants pour Israël et qui sont donc ciblés pour un « changement de 
régime », dont l'Irak, la Syrie et l'Iran. En 2003, les néo-conservateurs ont 
saisi leur chance d'envahir l'Irak, mais la victoire facile qu'ils avaient prédit 
ne s'est pas vraiment réalisée. 

Pourtant, les néocons ne revoient jamais leur copie. Ils recommencent 
simplement avec de nouveaux plans qui, au final, ont jeté une grande partie 
du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et maintenant de l'Ukraine dans une 
effusion de sang et le chaos. En effet, les néo-conservateurs ont rejoint Israël 
dans son alliance de fait avec l'Arabie saoudite dans un conflit sectaire des 
sunnites contre les chiites et leurs alliés. Tout comme les Saoudiens, les 
responsables israéliens radotent contre le soi-disant « croissant chiite » de 
Téhéran à Bagdad et de Damas à Beyrouth. 



Puisque l'Iran est considéré comme la nation chiite la plus puissante et qu'il 
est allié avec la Syrie, qui est dirigé par des alaouites, une émanation de 
l'islam chiite, les deux pays sont toujours dans la ligne de mire des 
néoconservateurs. Mais les néoconservateurs ne tirent jamais eux-mêmes sur 
la gâchette. Leur rôle principal est de fournir les arguments émotionnels et 
politiques pour obtenir que le peuple américain confie ses impôts et ses 
enfants pour aller combattre dans ces guerres. 

Les néo-conservateurs sont tellement confiants dans leurs compétences à 
manipuler le processus de décision des États-Unis que certains sont allés 
jusqu'à suggérer que les Américains devraient se ranger aux côtes du Front Al 
Nosra d'al-Qaïda en Syrie ou de l'Etat islamique, encore plus brutal, parce 
que ces groupes aiment tuer les chiites et sont donc considérés comme les 
combattants les plus efficaces contre les alliés de l'Iran. 

La folie de Friedman 

Le chroniqueur néocon vedette du New York Times, Thomas Friedman, a 
frôlé la folie lorsqu'il lancé l'idée que les États-Unis pourraient armer les 
décapiteurs de l'Etat islamique, en écrivant ce mois-ci : « Il faut dire que je 
méprise ISIS autant que n'importe qui, mais permettez-moi juste une autre 
question : Devrions-nous armer ISIS ? » 

Je sais que le New York Times et le Washington Post sont protégés par le 
Premier amendement et peuvent théoriquement publier ce qu'ils veulent. 
Mais la vérité est que ces journaux sont extrêmement restrictifs quant à ce 
qu'ils impriment. Leurs pages éditoriales ne sont pas simplement une zone de 
libre expression. 

Par exemple, aucun de ces journaux ne publierait un article qui exhorterait les 
Etats-Unis à lancer une campagne de bombardements pour détruire l'arsenal 
nucléaire d'Israël comme prélude à la création d'une zone libre d'armes 
nucléaires au Moyen-Orient. Ce serait considéré comme une idée 
irresponsable et hors du débat raisonnable. 

Cependant, lorsqu'il s'agit de défendre une campagne de bombardement 



contre le programme nucléaire pacifique de l'Iran, les deux journaux sont très 
heureux de publier ce genre de plaidoyer. The Times ne rougit pas, même 
lorsque l'un de ses plus célèbres chroniqueurs rumine l'idée d'envoyer des 
armes aux terroristes de l'EI - sans doute parce qu'Israël a identifié « le 
croissant chiite » comme son principal ennemi actuel et que l'État islamique 
se trouve dans le camp adverse. 

Mais au-delà de l'hypocrisie et, sans doute, de la criminalité de ces articles de 
propagande, il y a aussi l'habitude des néocons à se tromper. Vous rappelez-
vous comment l'invasion de l'Irak devait se terminer avec les Irakiens lançant 
des pétales de rose sur les soldats américains au lieu de poser des « engins 
explosifs improvisés » - et comment le nouvel Irak allait devenir une 
démocratie pluraliste modèle ? 

Eh bien, pourquoi supposer que ces mêmes génies qui se sont tellement 
trompés sur l'Irak auraient raison sur l'Iran ? Que faire si le bombardement et 
la subversion ne conduisent pas au nirvana en Iran ? N'est-il pas tout aussi 
possible, sinon plus, que l'Iran réagirait à cette agression en décidant qu'il lui 
fallait des bombes nucléaires pour dissuader toute nouvelle agression et pour 
protéger sa souveraineté et son peuple ? 

En d'autres termes, se pourrait-il que les intrigues de Bolton et Muravchik - 
telles que publiées par le New York Times et le Washington Post - produisent 
exactement le résultat qu'ils disent vouloir éviter ? Mais ne vous inquiétez 
pas. Si ces derniers plans des néocons tournent mal, ils en concocteront 
tout simplement de nouveaux.
Robert Parry
Consortium News

La bourse monte, bien que Janet Yellen parle de 
stagnation

Jean Gagnon LesAffaires.com/ Publié le 30/03/2015

Un autre trimestre se termine avec des gains boursiers. Mais les récents 
propos de Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale américaine 
(Fed) laissent craindre que ces gains pourraient bien s’arrêter pour une 
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longue période de temps.
À moins d’une dégringolade aujourd’hui ou demain, l’indice boursier MSCI 
Tout pays va réaliser un rendement positif pour un onzième trimestre 
consécutif. Plus tôt en mars, l’indice touchait un nouveau sommet historique.
Selon les données de Datastream reprises dans un rapport de recherche de la 
Financière Banque Nationale, l’indice MSCI Tout pays était en hausse de 
4,7% depuis le début du trimestre.
Il est clair que ce sont les résultats en Europe et au Japon qui ont 
principalement favorisé cette hausse. Les bourses se sont appréciées de 
11,9% en Europe et 13,2% au Japon depuis le début du trimestre selon les 
indices MSCI Europe et Japon. Pour les États-Unis et le Canada, les hausses 
sont de 0,5% et de 2,3% respectivement.
À la Financière, on croit que cette situation va se poursuivre. «La zone euro 
semble en convalescence à en juger par les frémissements non seulement de 
la production industrielle, mais aussi de la demande intérieure, alors que les 
marchés du travail reprennent de la vigueur», écrivent Stéfane Marion et 
Matthieu Arseneau, respectivement économiste en chef et économiste 
principal à la Financière Banque Nationale. «Comme la Banque centrale 
européenne n’en est qu’à ses premiers stades de son programme 
d’assouplissement quantitatif, l’économie de la zone euro et les bénéfices des 
sociétés pourraient réserver des surprises positives», ajoutent-ils.
Les propos de Janet Yellen, prononcés lors d’une allocution dans le cadre de 
la Conférence de la Réserve fédérale de San Francisco vendredi dernier, ont 
semblé encourager les investisseurs. Leur impact pourrait toutefois être fort 
différent au cours des prochains mois.
Comme le rapporte Alex Rosenberg sur le réseau d’informations financières 
en continu CNBC, Mme Yellen a exprimé des craintes que l’économie 
américaine ne tombe dans un type de stagnation séculaire. «Des études 
récentes démontrent que les économies des États-Unis et d’autres pays 
pourraient croître plus lentement à l’avenir en raison de facteurs 
démographiques et de gains de productivité plus faibles dus aux avancées 
technologiques moins rapides», dit-elle. «À l’extrême, ces développements 
pourraient conduire à un type de stagnation séculaire», ajoute-t-elle. De tels 
propos pourraient expliquer sa prudence quant à un relèvement éventuel des 
taux d’intérêt.



Ce risque de stagnation séculaire aux États-Unis a été évoqué depuis 2 ans 
par des ténors de l’analyse économique américaine. D’abord en 2013 par 
Larry Summers, ancien conseiller économique à la Maison-Blanche. Puis 
l’an dernier par Paul Krugman, gagnant du Prix Nobel d’économie en 2008.
Ce concept de stagnation séculaire est certainement inquiétant, souligne Alex 
Rosenberg. Un exemple bien connu est celui de l’économie japonaise qui a 
stagné pendant plus de 20 ans et dont le marché boursier ne vaut toujours pas 
aujourd’hui la moitié de ce qu’il valait au début des années 90.

Fuir ou ne pas fuir : le prix de la survie et de la 
liberté

Publié par Pierre Templar Article rédigé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos. 
31 mars 2015

Note de Pierre : Dans ce nouvel article, Elizabeth aborde le thème crucial de  
l'évacuation, cher à bon nombre de survivalistes, et nous livre le fruit de ses  
réflexions et de son expérience à travers un article très étoffé. De nombreux  
aspects sont traités, auxquels vous êtes invités à contribuer par le biais de  
vos commentaires.

Elizabeth est psychologue, spécialiste en entreprise des problèmes de climat  
social ; Son mari est médecin de campagne, tous deux très concernés par la  
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survie, le risque de violence et de manque...

FUIR OU NE PAS FUIR : THAT IS THE QUESTION !
SAC DE SURVIE & MODE D’EMPLOI

LE PRIX DE LA SURVIE et DE LA LIBERTÉ

(Rédigé par un « rat des champs », prévoir une version différente pour un rat 
des villes !)

Parce que plus jamais, quelle que soit notre origine ethnique, culturelle, 
religieuse, nous ne pourrons tolérer de confondre la survie véritable avec 

l’anéantissement de nos libertés.

Vous croyez que c’est de l’histoire ancienne ? Tant mieux, ça vous évitera de 
faire des comparaisons (imbéciles) avec ça :
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Plus moderne non ? (Actuelle entrée d’un camp de la FEMA aux USA)

Pourquoi iriez-vous finir dans un camp (n’ayant rien d’un camp scout) alors 
que vous avez créé une BAD sécurisée, pleine de stocks, douillette et quasi 
autarcique ? Pourquoi en partir ? Il y a effectivement peu de raisons valables. 
Ceux qui ont tout n’ont guère envie de prévoir le « Rien », à l’inverse, les 
malheureux à qui la vie n’a donné aucune possibilité de se monter un abri 
avant que les réverbères ne virent au rouge, s’imaginent clairement pouvoir, 
avec 2 jambes et 2 bras, vaincre le loup et pire encore (ci-dessus)... Clarifions 
ces légendes urbaines largement essaimées par Rambo le magnifique.

Beaucoup de gens estiment, à tort, qu’en cas de soucis, ils vont « prendre le 
maquis » et partir en forêt le soir venu pour chasser le lapin de garenne, 
manger des orties et sauter d’arbre en arbre pour rejoindre leur famille cachée 
dans une grotte. Tandis que les autres, les survivalistes nantis, propriétaires 
d’une BAD garnie, s’imaginent qu’il va leur suffire d’attendre que le chaos 
s’achève - sans eux -

Lol…

Le pire, c’est qu’entre ces deux extrêmes risque de surgir un scénario tout 
autre : une armée, une police, une autorité bienveillante ne voudra-t-elle pas 
nous mettre à l’abri ? A l’abri de nous-mêmes.

Un survivaliste est un homme libre. C’est à cause de ce modeste postulat 
qu’il nous faut prévoir pourquoi et comment, le cas échéant, nous prendrons 
la poudre d’escampette.
Dans cet article, j’ai positionné le « comment » avant le « pourquoi ». A 
priori, c’est aberrant de ne pas d’abord cautionner la fuite. Et pourtant. 
La fuite est un acte grave, vous savez ce que vous quittez et pas du tout 
ce que vous trouvez. Une fuite préparée à l'avance a quelques chances. 

Et une préparation n’induit pas la fuite, pas plus qu’un testament ne fait 
mourir. La fuite est donc la cerise sur le gâteau de votre BAD…



Quelques vieux souvenirs pour retrouver notre motivation à nous organiser :

La fuite avec la brouette et les gosses est toujours un drame.

Exode des populations – seconde guerre mondiale : des centaines
de milliers de morts

La prise en charge par une quelconque autorité qui vous autorise à prendre 
une valise est souvent mortelle (pas pour les valises).

Quant aux trains... On en parle même pas !
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Faire voyager la population dans un train, d’un point A à un point B,
un historique redoutable

De nos jours, les bus de la FEMA sont équipés air conditionné et 
musique,

c’est beaauuuucoup mieux !!!!

Je ne suis pas en train de vous dire qu’il faut comparer la FEMA et ses camps 
aux mesures concentrationnaires de la seconde guerre mondiale, pas du tout 
(et j’ignore quelles sont les mesures prises en France, mais je sais qu’il en 
existe). Je suis seulement en train de vous dire que, personnellement, si un 
gars muni d’un uniforme me dit qu’il faut que je fasse ma valise pour aller 
manger dans un camp sécurisé, j’ai un espèce de vieux réflexe méfiant venu 
du fond des âges...
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Je suis donc préparée pour la fuite. La fuite d’un tas de choses...

I - FUIR : L’ULTIME ACTE DE SURVIE

Fuir, c’est renoncer. Nous ne sommes pas des escargots et notre maison 
restera derrière : quelles que soient nos précautions, chaque jour qui passe 
nous fait courir le risque de ne rien retrouver de ce qui nous appartenait, ou 
de devoir le reconquérir…

Fuir, c’est parfois survivre, parce que rester = mourir et qu’il n’y a pas de pire 
risque.

Fuir, ce n’est pas improviser, car l’improvisation est surtout une garce qui 
promet beaucoup et ne tient pas ses promesses.

Nous allons donc définir :
1. Comment se préparer (sac de survie, transport, choix de destination, 

etc..), évitons au maximum l’improvisation 
2. Décider des facteurs qui doivent déterminer notre décision de fuir, 

pourquoi ? 
3. Élaborer une stratégie réaliste : comment organiser le départ, pour où 

…. Fuite ou évasion ? 

II - PRÉPARER LA FUITE

Avant même de savoir si nous allons devoir fuir et le pourquoi du comment, 
il faut s’y préparer, car s’y préparer permet justement de doser sa décision.



L’un des innombrables « kits » survie... Avant d’acheter, réfléchissez
(liste self made ci-après)

C’est une décision grave.

Votre famille risque de ne pas adhérer, pire, de vous rejeter.

Se posent 3 questions :
• Comment partir (véhicule) 
• Avec quoi partir (matériel) 
• Où partir (destination) 

Vous ne pouvez pas attendre l’urgence pour réponse à ces questions. Vous 
serez paniqué, pris de court.

A) Comment partir 

Bien que ma BAD rurale m’offre des compagnons porteurs et tous terrains 
(mes chers chevaux), je ne partirai pas à cheval (sauf exception). Ils sont 
gros, peu discrets, doivent boire et manger et font une grosse trace infra 
rouge la nuit. (nous verrons ci-après quoi faire de ce qui nous est cher dont 
cheptel et stocks).

Nous verrons que le propriétaire d’une BAD rurale doit trouver une solution 
pour mettre son cheptel à l’abri durant ces moments difficiles.
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Le 4x4 ? Pourquoi pas, pour s’éloigner des grands axes.

Le vélo : dès que vous êtes en zone « maquisarde », le vélo offre de 
nombreux avantages, facile à ranger, facile à réparer, VTT ou VTC, vitesse 
suffisante et potentiel bon accompagnant au fin fond des campagnes et des 
forêts. Peut être stocké dans un endroit clos, peut transporter quelques 
dizaines de litres de matériel en plus de votre sac à dos. Prenez le rustique 
avec matériel anti-crevaison et chambre à air de rechange, bombe anti 
crevaison.

1 vélo par adulte, 1 par enfant autonome, 1 siège bébé ?

Le 4x4 peut tomber en panne, fait du bruit, se vole, se repère, est contrôlé. Le 
vélo est sobre, silencieux, se couche, se plie, se range, s’oublie... Et voyage 
par les petits chemins hors contrôle.

Le départ est souvent un peu précipité. La question du jour ou de la nuit se 
pose peu. Pourtant en discutant avec un ami qui travaillait chez les « pouletos 
» nous convenions qu’il vaut mieux, contrairement à la légende, se cacher la 
nuit et circuler de jour (Note de Pierre : ce n'est pas une légende, mais une 
tactique éprouvée, à privilégier systématiquement toutes les fois que possible 
- Dépend du terrain, des membres du groupe, etc.). Un complément nous 
permettra d’évoquer l’attitude du caméléon (ce n’est pas du neuf, mais il faut 
le rappeler).
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B) Le matériel : 

Pour avoir bivouaqué (en mode survie soft) des dizaines de fois (sans aucune 
exagération), je sais que le matériel est le même pour 1, 8 ou 30 jours... Et 
que j’ai du sortir de mon chapeau des trucs inouïs que tout le monde m’avait 
déconseillés de prendre... Comme un laxatif ou un set de couture pour les 
blessures !

Je vais donc « argumenter » brièvement chaque objet, puis chacun fera sa 
soupe et les bonnes idées complémentaires sont les bienvenues. 

Vous partez donc peut-être 24 heures, mais peut-être pour le reste de votre 
vie. Voilà comment est constitué notre petit paquetage...

Ouvre boite
A priori pas de boite, mais ça peut venir et une boite sans 
ouvre boite !

Stock couscous (ou purée) 
(1k/Jr/4p) soupe (1l/jr) fruits 
secs (250g/Jr) chocolat (2 
tablettes/Jr)

Le couscous est hyper facile à gonfler à l’eau chaude, 
fruits secs = énergie, chocolat = plaisir, soupe = 
chauffage perso. Prévoir 1 pack par jour / 4 personnes, le 
tout enfermé sous vide, ces quantités peuvent servir pour 
2 jours en cas de prolongation prévisible.

Eau

Vital pour le démarrage (soif en vélo), chacun sa gourde, 
à sa ceinture éventuellement (les gamins risquent d’être 
chiants)

Des pastilles pour purifier l’eau 
(dispo en pharmacie)

Vital pour boire longtemps

Gourde filtrante (à filtre 
céramique)

Vital pour boire tout le temps (et j’associe aussi 
micropur)

Filtre durable céramique 0,2 + 
charbon

Peu de place, mais assure la santé dans le temps, 
attention, c’est cher quand c’est durable (un bon filtre et 
ses recharges de 2 à 300 euros)

Nourriture (barres céréales) et 
boisson énergétique dans les 
poches

Peu de place, mais petite réserve d’énergie 
supplémentaire

Pièges de chasse
Petits, un petit matos pour fabriquer quelques modestes 
pièges, histoire de manger un peu de viande



Livre espèces sauvages et fruits 
comestibles

Prévoir de se débrouiller après la fin des réserves

Poncho + pantalon de pluie + 
veste imperméable légère

Une pluie battante = un froid durable et une crève non 
moins durable

Une pierre à feu Fire Steel Faire du feu longtemps

Une couverture de survie

Isoler les gosses qui ont froid ou boucher l’entrée d’un 
renfoncement pierreux, coupe-vent, limiter les émissions 
infra rouge

Briquet, allume feu, allumettes 
de type tempête

Le feu pour les nuls (j’en fais partie)

Une boîte étanche Pour planquer ce qui craint l’eau, même dans les sacs

Vêtements froids / sport Pluie et froid = danger

Chaussures sport (et bottes 
étanches) + lacets de rechange

Attention : un lacet pété = marche forcée stoppée, il faut 
une ficelle au moins ! on met les chaussures aux pieds et 
on emmène une paire de botte si possible

Savon et gant de toilette ou 
lingette, dentifrice, brosse à 
dent par personne, une pierre 
d’alun, un rasoir

L’hygiène, la transpiration : 300 grammes pour un vrai 
bien-être utile à notre résistance morale et physique

Tampons et serviettes 
périodiques

Eh oui …… les Anglais risquent de débarquer avant les 
syriens 

La trousse de pharmacie Vital, nous verrons son contenu après

Huiles essentielles de base

Absolument important si la fuite doit durer, une sorte de 
parapharmacie, liste ci-dessous des essentielles avec 
lesquelles on règle 90% de la bobologie

Pharmacie alternative
Nous verrons le contenu (argent colloïdal, chlorure de M. 
etc…)

Pharmacie homéopathique

Je n’ai pas fini de la constituer, mais je vous proposerai 
une liste ultérieurement, ça marche parfois là où le reste 
ne marche pas, peu de volume : dans l’attente, voir livre 
sur la liste

Pilule du lendemain
Pas drôle, mais en cas de viol, autant au moins ne pas 
faire de bébé

Boite de préservatifs Ca sert à tout, y compris à la contraception

Chlore en pastilles 
Ne fuit pas dans les sacs à dos, ça fait plein de trucs très 
importants (y compris des soins)

Bombe lacrymogène

Arme de défense pour les nuls (peut aussi se retourner 
contre nous), peut-être utile pour les animaux sauvages, 
chiens errants



Arme de défense et de chasse
Notre pétoire ….. (n’oubliez pas de mettre les munitions 
au sec)

Une radio à pile
Très important : être informé, ou désinformé, mais à 
l’écoute

CHien
Dressé à suivre en vélo, sinon s’abstenir, mais très très 
utile en mode bivouac

Sifflets Outil de communication

Vélo

Solide, rustique (VTT ou VTC), avec son kit de 
réparation, équipés sacoches 20 litres à l’arrière et petite 
fonte à l’avant

Sac à dos
Un bon modèle pas trop lourd et bien structuré, ne pas 
charger à mon avis à plus de 20 kilos par adulte fort

Boussole Pas de boussole, pas de fuite

Cartes état major (et porte carte 
étanche)

Carte ign, et même sur mesure pour les amateurs de 
précision, une petite au 1/25000 et une maxi au 1/110000 
pour s’orienter « en gros »

Jumelles Voir de loin sans se placer en insécurité

Duvets

Attention aux duvets  frais, idéalement un duvet qui tient 
à moins  5°C, au-delà ils sont souvent trop volumineux 
(ou très chers)

Sac à viande ou drap de soie
A mettre dans le duvet = 5°C de gagné pour un 
encombrement minimum

Tentes

Si possible des « 4 saisons », peu volumineuses, on peut 
dormir à 4 dans une 2 places pour gagner en chaleur et en 
volume transporté

Un couteau et un couteau 
Suisse

Un homme sans son couteau ….. Un bon couteau n’est 
pas cher

Pince monseigneur et pied de 
biche

Tailler un passage …..

Tenaille bien coupante et petits 
tournevis, micro scie

La petite trousse de bricolage s’avère vitale dans le temps

Une hache légère et une 
machette

Détruire une porte en bois … par exemple, scier des 
branches, tailler un passage

Une lampe dynamo et une 
frontale

Attention : acheter du matériel à piles classiques et un 
stock de piles, les rechargeables c’est bien, si on a de 
l’électricité.

Des piles
1 an de stock pour 1 heure d’utilisation modeste par jour, 
c’est bien moins que ce que vous pensez

Une cordelette et de la corde La fameuse paracorde, mais aussi du basique pour le 



alpine quotidien, peu de place

Grosse boite de poivre en 
poudre

Répulsif à toutou et sème toutou

Bac à eau pliable
Vendu en matériel de randonnée et fort pratique, peu de 
poids et volume

Popotte cuisine
Selon vos capacités à la rusticité, mais une popotte bien 
rangée tient peu de place

Réchaud et gaz (petites 
bouteilles)

Ca ne durera pas très longtemps (1 voire 2 semaines), 
mais moralement, ça aide à la transition (on peut, si on a 
de la place, prendre 1 ou 2 bouteilles)

Remèdes à base d’aromathérapie et liste des essentielles : http://www.la-
ferme-de-gaia.com/pages/recettes-sante-nature-l-aromatherapie.html

En descendant sur la page vous avez le lien sur le fichier pdf des 41 huiles 
essentielles majeures, sur cette même page vous avez un certain nombre de 
conseils d’usage.

Pharmacie alternative : 
• Argent colloïdal 
• Chlorure de Magnésium 
• Chlore (Dakin pour les puristes) 

Pharmacie humaine : domaine d’intervention du médecin, mais disons pour 
dégrossir : 

• Les antalgiques (et éventuellement les morphiniques) 
• Les antis inflammatoires (et protecteurs gastriques) voie locale ou 

générale 
• Un antispasmodique 
• Cortisone, voie locale ou générale 
• Les antibiotiques (plusieurs molécules) 
• Les désinfectants de l’appareil respiratoire ou digestif (et pansements 

gastriques ou intestinaux) 
• Les laxatifs ou à l’inverse les anti diarrhéiques  
• Les pansements et bandages divers et variés 

http://www.la-ferme-de-gaia.com/pages/recettes-sante-nature-l-aromatherapie.html
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• Le tulle gras  
• Les désinfectants 
• Le set de couture et le fil 
• Les calmants 
• Des ciseaux et un scalpel (un jeu de jetables) 
• Un thermomètre 
• Pour les connaisseurs : cortisone injectable, adrénaline injectable, garrot 

Dites à votre médecin que vous allez partir en voyage et demandez une 
ordonnance dans ce sens, en plusieurs demandes vous devriez y arriver. Un 
minimum de formation est requis pour l’usage d’une pharmacie qui tient la 
route. Mais Survivre au chaos compte, à ma connaissance, un spécialiste en 
ce sens.

Note : la douleur rend cinglé, une bonne gastro tue un môme en 2 ou 3 jours, 
un anxieux peut dénoncer tout un groupe avec une crise d’hystérie, 
l’infection peut virer à la gangrène en un rien de temps, une pneumonie peut 
signer votre arrêt de mort, vous n’avez que quelques heures pour recoudre 
(après quoi c’est plus compliqué), une allergie tue très très vite, parfois en 
quelques minutes... Bon, future ex-épouse de Médecin, j’avoue que je suis 
sensibilisée... 

Comme vous pouvez le constater : mon sac de survie est à mi-chemin entre le 
matos de survie et celui de camping sauvage. C’est que, par habitude, il faut 
prévoir les inévitables pépins, et surtout le manque de résistance de notre 
entourage. Ce matériel, je l’ai testé, utilisé, porté, réparti, etc…. ça va très 
bien à condition de répartir ça sur la charge de 2 adultes en forme. Les petits 
de plus de 5 ans peuvent avoir un micro sac avec leur polaire, une gourde et 
un k-way. Les adolescents peuvent porter (en râlant, mais porter) 10 kilos. 
Les femmes de type maitresse de maison doivent souvent se limiter aussi à 
10 kilos pour tenir quelques heures (par manque de musculature).

Le vélo peut porter tout (et vous tenez le vélo en main) si vous avez emmené 
des sandows.



Cette liste parait longue n’est-ce pas ??? En la répartissant sur les 2 sacs des 
adultes, vous avez encore assez de place pour glisser les non essentiels :

• 1 livre, une petite bouteille de goutte 
• 1 ou 2 jeux de carte... (l’ennui n’est pas un ami) 

Là, j’entends déjà les commentaires : c’est pas de la survie ce qu’elle raconte, 
c’est le club med …. ! 

Le tout réparti sur 2 sacs (mais on peut répartir sur 4) permet de ne pas 
dépasser les 15 kilos, les enfants n’ayant qu’un petit sac avec leurs vêtements 
chauds et leur duvet. 
Avant que nous nous pissions tous de rire en lisant cette longue, mais alors 
très longue liste, il convient de dire qu’il existe plusieurs modes de survie et 
que celui-ci peut tourner au durable le cas échéant et de gérer une famille. 
Car lorsqu’on part, on n’est jamais certain de ce que l’on va retrouver en 
rentrant !

J’ai beaucoup, vraiment beaucoup randonné, bivouaqué, etc. Ce qui « fout la 
merde » tient en un seul mot : le manque... Manque de confort, de bouffe, de 
cigarettes, d’alcool. Le manque lui-même est aggravé par le stress. 99% des 
gens ne résistent pas à la perte de leurs habitudes. Et je pèse mes mots pour 
avoir accompagné des groupes qui auraient bouffé leur voisin pour une petite 
bouteille de whisky... Au bout de 48 heures.

Le sens du relatif

Pour finir, la nécessité est un truc très relatif, évoquons ce qui a déjà fait 
débat (à juste titre) : les lingettes pour nos fefesses... Rambo a un cul. Et 
éventuellement il est dérangé. Le stress peut largement contribuer à vous filer 
une chiasse d’enfer, surtout si vous faites une erreur d’alimentation « sauvage 
» en prime ou que vous abusez du chlorure de magnésium.

Et alors croyez moi : une chiasse mal gérée dégoulinante qui pue (les autres 
….) et qui vous brûle gravement la peau tout en rendant inutilisable le peu de 
vêtements que vous avez (sans compter le manque d’eau pour se laver). Et je 



ne parle pas des gosses...

Non, l’hygiène, c’est la dignité (donc ça donne de la force), mais c’est aussi 
une rapide nécessité.

Le sens de l’absolu 

Machette, hache, pince monseigneur, etc. : Lol, je ne vais rien cambrioler… 
Ou plutôt si, si je dois rentrer de nuit, pour abriter ma famille, dans une 
cabane de chasseurs, une vieille mine murée, une maison désertée…

Et : très basiquement, car ça m’est arrivé tant et tant de fois : vous naviguez à 
la carte et là, vous tombez sur 4 rangées de barbelés ou sur une clôture très 
imprévue sans autre passage possible en pleine montagne avec l’option ravin 
pour toute possibilité. N’étant pas malhonnête, je remonte ou referme derrière 
moi (ne serait-ce que pour ne pas laisser de trace).

Le sens de l’humour 

La popotte, le gaz, les jeux de carte : je vous imagine  Mdr cette fois-ci ! 
Pourtant là aussi, si nécessaire, je me débrouille avec le mini : 3 brins de bois, 
4 feuilles mortes et une pierre à feu. Mais une popotte, une micro bouteille de 
gaz : ça ne pèse pas grand-chose et si on se retrouve à devoir faire manger 
des mômes qui hurlent, qui ont peur avec une mère (ou un père) non moins 
affolé... Un jeu de carte, c’est parfois suffisant pour oublier… Oublier que ce 
que l’on vit est terrorisant, car si le leader fait semblant d’oublier : tout le 
monde va suivre ou presque.

Par expérience : la bouffe est un truc crucial. Quand on gère un groupe (j’ai 
géré pas mal de groupes de 3, 5, 8 ou 10 personnes), il faut avant tout penser 
à gérer : 

1. La douleur (maux de dent, tête, etc…) et la fatigue physique 
2. La faim 
3. Les manques (alcool, cigarette) 



4. Le confort habituel (douche, lit) 

Toute erreur stratégique finit en conflit... Petites choses fragiles sommes 
nous… (et je vous parle de gros balaises qui en partant se la pétaient et après 
coup se la racontaient... : ce que ça m’éneeeervve !)

C) La durée de la retraite 

Question primordiale car elle définit ce que l’on laisse, ce que l’on emporte et 
ce que l’on va peut-être retrouver si le loup n’est pas passé...

Une BAD est très fragile et mieux elle est conçue et plus elle va attirer les 
corbeaux. Si nous nous retrouvons face à la nécessité de l’abandonner, c’est 
au risque de ne rien retrouver.

Idéalement il nous faut donc :
• Planquer tout (stocks enterrés, etc, Survivre au Chaos a déjà fait un 

article là-dessus) 
• Piéger... (voir le numéro spécial de février 2015) 
• Partir peu de temps si possible 
• Avoir des armes pour récupérer son « bien » 

L’autre question qui définit la durée est notre capacité à vivre sans confort 
dans des conditions de stress qui peuvent être épouvantables ou rendues telles 
que par un entourage qui pète un plomb.

Avec les gosses et les conjoints mes compères (ou plutôt commères) 
survivalistes et moi-même avons évalué une retraite précipitée à 8 jours … 
(d’autres arguments ci-après). Et 8 jours de stocks alimentaires sous vide 
pouvant durer 15 jours en cas de problème.

Dans la pharmacie, je traîne un anxiolytique (et un somnifère) pour aider 
celui ou celle qui menace la sécurité de tout le monde pour cause de fragilité 
nerveuse.



D) Où ? 

Destination finale.

Ce n’est pas le jour « J » à l’heure « h » qu’il faudra s’en occuper. C’est une 
question PRIMORDIALE. Il n’y a souvent qu’une seule façon d’y répondre : 
prendre ses petites jambes et visiter le coin, là où les voitures ne vont plus 
(les gens ne vont presque jamais plus loin que leurs voitures).

Vous devez viser un endroit de relative solitude, où les autorités vous 
oublieront aussi. 
Les autorités viseront, le cas échéant, les 90%, et les 10% qui restent seront 
abandonnés à eux-mêmes pendant un moment.

Après avoir cherché un moment : une étape de bivouac bien planquée 
dans l’arrière pays entre 2 champs bourrés de vaches locales, avé le 

taureau, olé !

Je me ballade beaucoup pour des raisons rurales. Une chose est certaine : les 
gens ne vont pas au cœur des forêts où vous ne trouverez que les chasseurs 
en saison et les bucherons en saison, voire personne dans certains coins. Dans 
les campagnes, vous êtes à découvert. Je privilégie la forêt.
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En forêt on trouve souvent de l’eau, du bois, des petits abris abandonnés, 
des bûches découpées, des branches, etc. Et même des grottes, des 
renfoncements.

La France entière des survivalistes ne peut pas se retrouver en forêt, mais en 
consultant les bouquins touristiques de son coin on trouve souvent des plans 
« B », de vieilles mines, des grottes, etc.

Les gens ont peur, mais c’est plutôt une aide... Peur du noir, peur de la forêt, 
peur des bêtes, peur de l’autre... Plus vous vous enfoncerez, plus vous serez 
en paix. En montagne attention au changement brutal de climat.

Point de rencontre : le PdR 

Avant d’aller à un endroit défini (mais qui ne sera pas libre le jour j), un point 
de RdV en cas de départ rapide est utile. Il permet de se regrouper entre amis 
(fiables). 

Nous ne savons pas si le téléphone marchera. Donc partons du principe qu’il 
ne marchera pas et que seules nos précautions vont nous éviter le pire.

Mon « PdR » à moi est accessible en quelques heures à pieds, bien moins en 
vélo, très isolé, une atmosphère détestable. Il peut servir de camp de base 
éventuel avant un second repli (déjà prévu et intitulé PdR2).

II POURQUOI FUIR

Bah oui ? C’est risqué, inconfortable, on abandonne sa BAD et tout ce qu’on 
a prévu pour préserver/créer l’avenir...

Fuir ne doit être qu’une solution par défaut. C’est dur, on perd tout ou on 
risque de tout perdre.

Fuir seul, c’est encore pire, il faut un mental d’acier.



Il existe pourtant quelques cas de figure où la fuite semble être de mise, car il 
s’agit de sauver sa peau :

1) Le cas le plus prévisible : l’invasion du territoire par des ennemis au 
comportement extrémiste.

Hélas, ça peut faire partie de ces cas de figure ou résister est impossible car 
vous avez une armée en face qui non seulement a de quoi vous surprendre, 
mais aussi de vous massacrer après avoir violé vos femmes et vos filles.

La violence en Syrie : vos repères pourraient voler en éclat, votre 
capacité à vous défendre quasi nulle, « ils » sont tout à fait fous. Ne 
comptez donc pas sur la raison.

Fuir est dans ce cas un authentique acte de survie.

2) Le cas qui sera le plus difficile à argumenter : fuir la pseudo protection 
(ou les décisions) du gouvernement.

Catastrophe écologique réelle ? Ou non ? Eau polluée ou non ? Cause 
incroyable ou non ? Climat social effondré ? Guerre civile ou autre avérée ? 
Les raisons pour lesquelles le gouvernement peut nous contraindre ou tenter 
de nous contraindre sont nombreuses. Faudra-t-il obéir ?
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Eh oui ! Dieu seul sait ce qu’un gouvernement peut trouver bon pour 
nous …. Et pour lui… (affiche de propagande émise par le 
gouvernement Français en 1938)

Quoi dire à notre famille si la police nous explique que nous devons quitter 
notre village parce que la centrale nucléaire fuit comme une vieille 
casserole ? Quoi penser d’ailleurs…

Cette décision doit appartenir à chacun. En toutes circonstances.

Fuir est alors un acte de désertion incivique avec des conséquences 
irréversibles.

3) L’invasion extra terrestre : Lol ? Et tous les trucs bizarre, étranges et  
miraculeux...

Quelles que soient les bonnes intentions : gouvernement, visiteurs d’ailleurs, 
mon vieux tempérament méfiant...

La série « V » : de gentils extra terrestres nous amènent la paix, la 
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technologie...

Il ne s’agit pas de fuir « comme ça », mais face à la contrainte physique. Soit 
l’obligation, par exemple, de subir un traitement, ou d’intégrer un camp… 
Une puce, ce n’est pas de la science fiction, ou bien elle est à nos portes !!!

Une fois de plus, c’est une décision intime, momentanée... A peser...

Ce cas de figure en cache un autre (comme le train ) : je deviens méfiante 
face à toute situation qui me parait aussi bénéfique et peu crédible que 
Lourdes + le père Noël réunis, donc, toute promesse mirobolante me 
demandant, en échange, d’obéir à une contrainte générale, sera à mes yeux 
suspecte…

Fuir est alors aussi un acte de résistance, il implique une solidité morale, un 
sens du sacrifice potentiel.

4) Le cas très crédible : le chaos social et économique

Imaginez un croisement entre Walking Dead et l’exode de 39-45...
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Pour les camps, ça rappelle quelque chose.

Votre ennemi, c’est le copain d’hier, le voisin dénonciateur affamé, le con de 
service qui pense bien faire ou la horde d’affreux qui s’en viennent de la 
ville…

Chaque personne qui vient est potentiellement contaminée ….. par la 
connerie !

Il faut, le plus souvent, tenir et non pas fuir. A condition d’avoir des stocks 
d’armes et surtout de munitions (beaucoup), sinon ce ne sera qu’une question 
de temps. Mais vous pouvez être débordés par le nombre.

Mettez vous à la place des gens de votre village qui savent (tôt ou tard) que 
vous vivez bien, que vous mangez …. Ils sont 150 ou 200, vous êtes 4. Même 
bien armés et piégés, il convient d’y réfléchir (avant que ça ne tourne au 
drame : partage, troc, etc.)

Fuir est alors une contrainte plus qu’un choix.

5) Catastrophe écologique/climatique      avéré   : il y avait 4 saisons, il subsiste 
2 cyclones et 3 tempêtes…

Tout était prévu… même les graines pour le premier printemps et la vache 
pour le lait. Et même la planque pour tout ce petit monde, les pièges, les 
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munitions, la panic room : tout vous dis-je...
"Les aéroports et 140 écoles sont fermées. 1000 personnes, qui ont 
du évacuer leurs habitations en zones inondables, se sont réfugiées 
dans des abris publics à Yeppoon tôt ce matin quand l'oeil du 
cyclone est arrivé. Les habitants doivent se terrer dans leurs 
maisons, dans la pièce la plus solide généralement la salle de bains. 
Mais certains ignorent le danger. Des personnes circulaient encore 
en voiture dans les rues de Yeppoon ce vendredi matin - pour 
"admirer" le spectacle. Mauvaise idée, car les membres de la 
sécurité civile du Queensland non plus, ne peuvent pas sortir pour 
secourir les habitants. Et ce n'est qu'un début... après les vents ultra 
violents - jusqu'à 285 km/h, il y aura les inondations."

(Extrait de la description du passage du cyclone en Australie le 20 Février.)

Quand une comète/bombe/volcan/inondation / maladie  a ravagé absolument 
toute la région.

BAD détruite ? Cheptel mort  (non si vous avez été vigilant) ? Vous allez me 
dire qu’il n’y a plus rien à fuir, effectivement, sauf à avoir sauvé vos sacs de 
survie, vos vélos et partir à la recherche d’une zone non inondée.

III - LA VIE EN FUITE

C’est là que ça deviendrait presque drôle !

Vous avez du affronter les moqueries de la famille en faisant un sac.

Vous allez devoir affronter la mère ou le père de vos enfants face à la 
problématique décisionnelle

L'exode vu par Antoine de Saint-Exupéry :
"Je survole donc des routes noires de l'interminable sirop qui n'en 
finit plus de couler. On évacue dit-on, les populations. Ce n'est déjà 
plus vrai. Elles s'évacuent d'elles-mêmes. Il est une contagion 



démente dans cet exode. Car où vont-ils, ces vagabonds ? Ils se 
mettent en marche vers le Sud, comme s'il était, là-bas, des 
logements et des aliments, comme s'il était, là-bas, des tendresses 
pour les accueillir. Mais il n'est, dans le Sud, que des villes pleines à 
craquer, où l'on couche dans les hangars et dont les provisions 
s'épuisent. Où les plus généreux se font peu à peu agressifs à cause 
de l'absurde de cette invasion qui, peu à peu, avec la lenteur d'un 
fleuve de boue, les engloutit. Une seule province ne peut ni loger ni 
nourrir la France !..."

(Extrait de Pilote de guerre, de Saint-Exupéry, Gallimard.)

Puis, en imaginant que le départ se passe bien, il va falloir « assumer » un 
groupe craintif (le plus souvent), inexpérimenté (toujours), parfois bruyant et 
même capricieux.

1°) Les ingrédients de la famille survivaliste en fuite

A) Le Leadership

Il est nécessaire qu’il y ait un leader fort : il rassure et sa présence est 
pacifiante, son autorité empêche les « délires ». C’est aussi lui qui surveille 
l’état de son petit groupe : quand et comment faut-il s’arrêter, boire, manger, 
etc…

B) Les pauses

Suffisantes pour ne pousser personne à l’épuisement physique ou moral.

C) Les privations alimentaires 

Doivent être progressives, un adulte qui comprend accepte progressivement 
une perte de confort au titre de sa survie.

D) Les privations addictives



La vraie catastrophe : médicaments, cigarette, alcool, drogue. Doit être gérée 
au maximum par chacun avant son départ et contrôlée par le Leader (qui 
surveille les signes de syndrome de sevrage et donne ce qu’il faut : 
anxiolytique, petite qté d’alcool, cigarette, etc…)

E) La fatigue et la peur

Parfois l’une fait tolérer l’autre. Mais pas toujours. Parfois c’est un mélange 
explosif.

F) La surveillance et les tours de garde

Vous avez trouvé l’endroit paisible où vous poser : tant mieux, mais il va 
falloir surveiller, tout le temps... Pas question de laisser les gamins batifoler 
en hurlant.

G) Les autres… la mobilité…

Vous avez repéré une grotte extra : et vous n’êtes pas les seuls ! 2 jours après 
vous êtes 25 pour un espace inférieur à votre cuisine (d’avant le jour d’après, 
lol).

Vous pourrez au choix :
• Argumenter (fort) pour être ceux qui restent 
• Préférer partir (et ça peut être mieux) 
• Faire un grand groupe (attention prudence) 

H) Les enfants, la famille, belle-maman…

Non ce n’est pas toujours la catastrophe. Mais beaucoup de gens vont mettre 
toute leur famille en danger pour aller chercher je ne sais qui. C’est un choix 
de conscience qui appartient à chacun, du moment que chacun en est informé.

Quant aux enfants : la notion de vie ou de mort, de danger, de prudence, n’est 
PAS INSTALLÉE DU TOUT AVANT L’AGE DE 7 ANS !!!! En moyenne.



Et je ne parle pas des gaffes idiotes, même chez les plus vieux, dans le genre 
« Mais papa, il reste un stock de purée dans le sac de louis » devant 3 
hommes affamés.

Les jeunes enfants alternent : pipi, caca, faim, fatigué, peur et on 
recommence (je suis psychologue). Nos enfants ne sont tout simplement pas 
ceux des villes du tiers monde, débrouillards et mobiles. Ce sont souvent de 
petits trous du cul mal élevés (désolée) habitués à ce qu’on leur cuisine autre 
chose quand ils n’aiment pas leur purée à consommer devant leur tablette (et 
ils n’auront plus de tablette).

2°) Rythme et Chronologie

Le début se passe en général bien : le stress rend chacun prêt à l’effort et 
adaptable. Puis à mesure que le danger semble s’éloigner et la fatigue 
augmenter, l’humeur du groupe change.

Si vous maintenez le stress (ce que le leader peut faire en rappelant le danger 
potentiel verbalement), la fatigue sera retardée, mais plus forte (épuisement).

Il est donc souhaitable de pouvoir « s’installer » pour une pause nocturne 
assez vite, disons dans les heures qui viennent.

Et de respecter, jour après jour, une sorte de rythme traditionnel : 3 pauses 
boisson/alimentation par jour (intégrant la recherche d’aliments), une nuit, un 
jour …

3°) Le retour à la normale

Après peut-être quelques jours les informations récupérées vous laissent 
espérer un retour possible !

N’oubliez pas qu’un éclaireur très prudent devra vous précéder chez vous. Ou 



sur le lieu prévu de développement des stocks planqués (et du cheptel).

De manière générale : l’approche de votre lieu de survie : BAD ultime, 
planque, stock et cheptel doit être très prudent pour 2 raisons :

• Vous pouvez être suivis (une fausse arrivée dans une fausse BAD peut 
aider à y voir clair une nuit) 

• Vous pouvez être précédés (l’éclaireur) 

La réorganisation ne sera ni simple ni joyeuse. L’équipée sauvage aura vécu 
un fort stress et restera sensible au conflit pendant un certain temps.

N’allez pas croire que les épreuves soudent. Elles ne soudent que les gens 
soudés et forts.

4°) Le départ définitif

Il n’y aura peut-être plus jamais de chez vous comme initialement prévu. 
C’est pour ça que vous avez un petit sac plus grand que celui des amis : pour 
tenir …… pièges, plantes sauvages et stocks planqués ou cheptel récupéré si 
possible.

La fuite à caractère définitif est une épreuve. Un deuil à faire.

5°) Les ennemis véritables

Si vous avez fui, considérez que vous n’avez plus d’amis, plus de protection 
sociale, plus de « chez vous » et encore moins d’état de droit.

Il est probable que le chaos fera qu’il y aura peu de contrôles. Mais s’il y en 
a, les contrôles seront :

• Routiers 
• Identitaires 
• Par recherches (chiens, équipes, infra rouges) 



Les grands axes seront donc, pour un temps, exclus. Vous devez devenir 
invisibles et les traces infra rouges ne sont potentiellement pas souhaitables, 
ce qui veut dire dormir sous un renfoncement, dans une cave, grotte, etc. En 
priant le « Bon Dieu » pour que les gouvernements aient d’autres chats à 
fouetter que chercher les quelques pour cents qui ont échappé à leur 
redoutable sagacité.

Le poivre en poudre est un excellent semeur de toutous (et aussi un très bon 
répulsif).
Silence, absence de feu mis à part en zone sécurisée (dans une petite grotte à 
l’entrée bouchée), mouvements limités à l’indispensable...

Provisions, armes, munitions, matériel et enfants ne doivent jamais être 
laissés sans surveillance.

6°) La technique du caméléon

C’est un peu une redite, Pierre ayant déjà abordé le sujet. Ce n’est donc qu’un 
rappel (moins bon en plus).

Vous pouvez être dans l’obligation :
• Soit de surveiller un site ou un groupe ou une personne 
• Soit de vous faire oublier par un groupe ou une personne 

Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les gens ne voient pas ce qui 
n’est pas censé être là.

Un accoutrement discret, sombre (la bête technique du camouflage), une 
position immobile à un endroit où rien ni personne n’est censé être suffit 
souvent. Dans les arbres, les fossés, les orties, les ronces, écouter, prendre des 
notes, des photos... Chasse à l’affût, ça s’appelle aussi ! Mais il faut être 
patient.

On s’intègre dans la place et on s’oublie...



Robin des bois ? Pas si loin...

Je n’aborde pas les techniques de fuite en milieu urbain. Personnellement fuir 
le milieu urbain est quasi ma priorité, bête de campagne je suis. Rat des 
champs !

IV - PLANQUER LE CHEPTEL, LES GRAINES ET LES 
PROVISIONS AVANT LA FUITE

Peut-être le plus important et figurez vous que j’ai eu bien du mal à trouver 
une réponse !
J’ai demandé conseil, cherché longtemps. Trouvé depuis 1 semaine …. C’est 
dire si ce n’est pas simple

Les gens ne croient plus du tout au problème de la « réquisition » ! Et les vols 
de bétail sont encore rares. Pour les lois sur la réquisition, elles sont encore 
en vigueur. Quant aux futurs vols de bétail, c’est une évidence. La différence 
est donc qu’il s’agit d’un vol légal ou non.

A) Le bétail
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Scène de réquisition durant la seconde guerre mondiale

"Autre source d'humiliation et d'offense : le droit du plus fort. Des 
soldats passent dans un village. Nous voulons cette vache, disent-ils. 
Impossible, répond le paysan ; d'ailleurs, vous n'avez pas de bon de 
réquisition régulier. Ah ! bien... Là-dessus, un des soldats dégaine son 
revolver, abat l'animal, et souvent, excité par l'hilarité de ses camarades, 
s'exerce au tir sur d'autres bêtes. On charge le tout sur un camion après 
avoir mis le fermier en joue et tiré en l'air pour effrayer les récalcitrants. 
Le numéro du camion a été relevé par les paysans, qui le communiquent 
à l'Administration française à Paris. 
Protestation auprès du Feldkommandant. Bon, répondent ses services, 
nous allons ordonner une enquête. Neuf fois sur dix, il n'y a aucune suite, 
et s'il y en a une, elle est d'une politesse irritante : Malgré les recherches, 
il a été impossible de retrouver l'unité à laquelle appartenait le véhicule, 
ou bien : Le véhicule dont vous avez donné le numéro n'existe pas. Dès 
les mois d'août-septembre 1940, on sent naître un état d'esprit adverse 
chez les Français; une boule de mécontentement se forme dans chaque 
gorge. On ne dit rien, mais on n'en pense pas moins..."

Cherchez ! Car c’est l’unique solution : battre la campagne, les forêts, tous 
les coins perdus possibles pour imaginer celui qui va vous permettre de loger 
votre cheptel en cas de réquisition et vos stocks (attention à l’humidité).

Ca prend du temps. Il faut (c’est plus rapide) un 4x4 opérationnel qui permet 
d’aller dans les coins et les recoins. Puis surveiller dans le temps si le petit 
coin que vous avez repéré bouge ou non. Eventuellement, si ça semble 
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abandonné (idéal), broussailleux, impénétrable : faire une atteinte à la clôture 
et regarder si, dans le temps, il y a des réparations (et donc une présence ou 
une surveillance) : super efficace.

Pour information j’ai dû, à titre personnel, et suite à de graves menaces, 
planquer TOUT mon cheptel dans la nuit. C’est faisable, et sans réveiller les 
voisins qui m’ont demandé où mon petit monde était passé…

Sachez tout de même que les agriculteurs sont très habitués à bouger leur 
bétail. C’est un geste quasi anodin pour qui sait faire, à condition de disposer 
de quelques heures et de matériel de transport (carburant, routes libres) ou de 
chevaux dressés à la conduite du bétail (c’est mon cas).

Reste le problème des recherches infra rouges : un troupeau à planquer dans 
une grotte ? Pas facile, mais dans un lieu de type forêt  et pas attaché, mais 
groupé (comme les troupeaux de cervidés sauvages), peut suffire en bougeant 
tous les jours. Il existe néanmoins des planques …. Cherchez bien !

B) Les stocks

J’espère de tout cœur ne pas avoir à créer une BAD bis (je suis déjà en BAD 
bis, donc ça ferait plan C) !

On peut, bien entendu se faire des stocks semi enterrés etc. le problème étant 
de les faire tourner, qu’ils ne prennent pas l’humidité ou que les prédateurs et 
autres rongeurs ne s’en mêlent pas.

Perso, mes stocks restent accessibles, moyennant une prise de risque qui est 
qu’il me faudra quelques heures pour tout virer en lieu sûr si mon lieu sûr 
n’est plus si sûr...

Car le lieu « sûr » absolu est inexistant. Tous les casseurs de coffre savent 
cela !

Votre meilleure carte est sans doute la discrétion, suivie par la mobilité.



Et c’est pour ces raisons que ma BAD réelle n’est plus là où elle était.

Si seulement nous pouvions avoir, les uns vis-à-vis des autres, un peu de 
solidarité : un déménagement de stocks, de cheptel, en tracteur, remorque, 
attelage à cheval : c’est rien du tout !

C) Le cas des graines, des semences

L’avenir ! Précieux stocks !

Ils ne supportent pas du tout l’humidité !

Un emballage sous vide pourrait être tentant, mais la pauvre humidité 
enfermée risque elle aussi de faire des ravages.

Bref : ça prend peu de place, mérite grand soin et si vous ne voulez pas les 
trainer dans un sac à dos, il va falloir, au dernier moment, leur trouver une 
planque pour votre retour :

• A l’abri des intempéries 
• Loin des inondations 
• Cachés des yeux indiscrets 

Comme un trésor ! Faux plafonds, dessous de parquets de greniers... que sais-
je...

D) Les vêtements et autres couvertures

Sans doute pas notre première inquiétude. Pourtant... Ce qui rejoint le grand 
chapitre d’un déménagement express.



V L’ULTIME DÉMÉNAGEMENT AVANT LA FUITE

C’est la conclusion. Votre fuite pourra donc être, ou non, précédée d’un 
déménagement en fonction du temps dont vous disposez.

Déclencher un plan ORSEC sans raison valable risque d’avoir des 
conséquences pénibles
Mais tarder à la réflexion peut bien mettre un terme à tout projet.

Il y a des situations qui ne vous laisseront pas une minute et d’autres où il 
sera déjà trop tard, il y a fort à craindre que le chaos qui nous attende soit 
vicieux et progressif : celui que fait que l’on repousse toujours la décision...
Publié par Pierre Templar 
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