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Que risquent les écosystèmes terrestres ?
Jean-Marc Jancovici  1 août 2011

C’est une évidence que l’immense majorité des espèces végétales ne sont pas adaptées à 
toutes les conditions climatiques de la planète : un palmier en Norvège ou un chêne au 
Sahel ne se plairont pas beaucoup. Enoncer cette évidence, cela revient à dire que les 
espèces végétales – et animales – qui composent les écosystèmes sont adaptées au climat
local. Elles peuvent souvent s’adapter à des conditions voisines (par exemple les côtes 
bretonnes – et même la côte Sud de l’Angeleterre – comportent facilement de la 
végétation tropicale, qui supporte très bien des températures plus basses que celles de 
ses lieux d’origine pourvu qu’il ne gèle pas – ou pas trop fort), mais pas trop.

Dès lors que les conditions climatiques globales vont changer, les conditions climatiques
locales vont faire de même. Si le changement était homogène, il serait « assez » facile de
savoir comment cela se traduit pour chaque région : la planète se réchauffe de 3°C, et 
hop, c’est pareil en janvier et en août, à Paris et à Tombouctou, à midi et à 3 heures du 



matin.

Manque de chance, le réchauffement ne sera pas homogène du tout : savoir comment va 
exactement évoluer la température en Beauce ou dans le Massif Central si la moyenne 
planétaire monte de 3°C est un exercice qui reste très délicat, parce que la variabilité 
locale est bien plus importante que la variabilité globale. En outre, un changement de 
climat, c’est aussi un changement du cycle de l’eau, et enfin n’oublions pas que, dans 
cette affaire, la quantité de CO2 dans l’air va monter, ce qui est généralement un facteur 
de croissance des végétaux (plus de CO2, c’est plus à manger pour les plantes, miam 
miam !).

Avant même de parler de CO2 augmenté dans l’air, il est intéressant de noter que, pour 
l’essentiel des écosystèmes « sauvages », les précipitations sont bien plus déterminantes 
que les températures moyennes.

Types de végétation possibles en fonction des précipitations annuelles moyennes et des 
températures moyennes.
Source : GIEC, 1996

On voit facilement sur ce graphique que la quantité d’eau disponible est bien plus 
déterminante que la température moyenne pour les végétaux : si les précipitations se 
modifient (on se déplace alors sur l’axe horizontal), on passe rapidement d’un type de 
végétation à un autre. Dit autrement, cela signifie que des variations de température ne 
sont pas nécessairement dramatiques pour la végétation, du moins tant que l’on reste 
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dans les limites de quelques degrés, alors que des variations de précipitations peuvent 
très vite l’être.

Fort bien, se dira le lecteur, il n’y a qu’à regarder les prévisions régionales de 
précipitations, et nous saurons comment vont évoluer les écosystèmes ! Hélas, autant les
évolutions régionales de température prédites sont globalement assez similaires d’un 
modèle à l’autre, autant les évolutions régionales de précipitations sont bien plus 
dépendantes du modèle, ce qui revient à dire que les points de consensus sont plus rares 
(figure ci-dessous).

Moyenne inter-modèles des évolutions régionales des précipitations moyennes pour 
Decembre – Janvier – Février (DJF) et pour Juin-Juillet-Août (JJA) pour la période 
2090-2099 par rapport à la période 1980-1999, avec un scénario d’émission qui est le 
A1B (en gros les émissions doublent au cours du 21è siècle).

Les zones blanches correspondent à une absence de concordance significative entre 
modèles (impossible de dégager une tendance) et les zones avec pointillés correspondent
à l’inverse à un consensus presque parfait (plus de 90% des modèles concordent sur le 
signe de l’évolution). Par exemple l’assèchement du pourtour du bassin méditerranéen 
pour l’été (chez nous) correspond à une tendance observée dans plus de 90% des 
simulations.

Il est aisé de constater que les évolutions peuvent beaucoup varier selon la saison. On 
notera aussi une excellente nouvelle pour notre pays : parmi les zones qui s’assèchent le 
plus l’été on trouve… la France, et cela reste valable en moyenne annuelle (ci-dessous).
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Moyenne inter-modèles des évolutions régionales des précipitations sur l’ensemble de 
l’année, en mm/jour de différence entre la période 2080-2099 et la période 1980-1999, 
avec un scénario d’émission qui est le A1B (en gros les émissions doublent au cours du 
21è siècle). 

Tout le pourtour du bassin méditerranéen va globalement s’assécher, de même que 
l’Amérique Centrale, le Sud du Chili, et le sud de l’Australie. Les régions surchargées 
avec des pointillés noir correspondent aux régions où 80% des simulations sont 
concordantes en signe et en amplitude. NB : Une variation de 0,5 mm/jour signifie 
environ 150 mm d’eau en plus ou en moins sur l’année, soit entre le quart et le 
cinquième de ce qui tombe sur l’essentiel des régions européennes et méditerranéennes.

Source : GIEC, 4th assessment report (working group 1), 2007

Il faudra donc se contenter d’un examen « générique » des conséquences possibles du 
changement climatique sur la végétation, encore compliquées par le fait que 
l’enrichissement de l’atmosphère en CO2 est par contre plutôt une bonne affaire pour les
plantes (mais il n’est bien sur pas possible de dissocier les éventuels effets bénéfiques du
CO2 sur le plan biologique des éventuels effets maléfiques du changement climatique 
provoqué par ce même CO2 !). Qu’est-ce que le changement climatique peut provoquer 
pour les plantes, et, en conséquence, pour les écosystèmes ?

• il peut provoquer des déplacements d’aires favorables trop vite pour que la 
régénération naturelle puisse suivre. 

• Un déplacement d’aire favorable signifie que la région où il fait « bon 
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vivre » pour un végétal voit ses contours se déplacer. Si elle se déplace 
lentement ce n’est pas très grave : la population de végétaux se déplace 
aussi et survit ; c’est par exemple ce qui arrive lors des transitions entre ères
glaciaires et ères interglaciaires. Mais si l’aire favorable se déplace trop 
brusquement, la population disparaît car elle n’a pas le temps de se 
reproduire et de migrer avant que les conditions ne cessent d’être 
favorables.On a représenté ci-dessous le déplacement d’une zone favorable,
en dessinant, dans deux cas de figure, l’endroit où elle se tient actuellement,
l’endroit où elle se tient au moment où les graines semées aujourd’hui ont 
produit des plantes sexuellement matures (dans M années), et au moment où
les plantes issues elles-mêmes des graines germées sont devenues 
sexuellement matures (dans 2M années). 

Faible vitesse de déplacement.

Chaque fois, les plantes sur le bord droit de la zone favorable ont le temps de produire 
des graines qui vont germer un peu plus loin et les plantes issues des graines de regermer
à leur tour avant que l’endroit où elles se situent ne cesse d’être favorable. La population
survit et se déplace, éventuellement en réduisant son aire de répartition.



Forte vitesse de déplacement.

Avant que les plantes issues des graines plantées aujourd’hui n’arrivent à maturité 
sexuelle, la zone aura cesse d’être favorable en totalité : la population s’éteint (une 
variante est évidemment que l’aire favorable se contracte en même temps qu’elle se 
déplace).

• Selon les espèces, les « vitesses de migration » maximales varient de 4 à 
200 km par siècle. La vitesse limite de déplacement est d’autant plus faible 
que la plante vient à maturité tardivement et que…ses graines peu mobiles 
(donc ne peuvent pas aller naturellement très en dehors de la zone favorable
du moment) ; les chênes (maturité à 50 ans, graines lourdes et peu 
d’animaux colporteurs) sont un exemple typique d’espèce à vitesse de 
migration lente. 

• Or selon le GIEC un réchauffement de 3° C équivaut, pour les zones 
tempérées, à un déplacement d’aire favorable vers les pôles de 500 km 
environ. 3° C en un siècle – évolution médiane de la fourchette de 1 à 6°C 
actuellement prédite – engendre donc une vitesse de déplacement bien 
supérieure aux 200 km maximaux indiqués plus haut. En outre il est 
probable que les les continents, qui n’ont pas la capacité d’amortissement 
thermique des océans, connaîtront des augmentations de température plus 
rapides encore. De nombreuses espèces naturelles – dont les arbres, et les 
écosystèmes forestiers attachés – pourraient donc dépérir en cas de 
modification climatique brutale. Un exemple est donné ci-dessous pour ce 
qui s’appelle « l’aire de répartition » de 2 essences communes en France 
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(hêtre et épicéa).Une « aire de répartition » ne dit pas où se trouvent les 
arbres, mais où ils peuvent se trouver. Si on les arrache, si un ravageur 
passe par là, etc., ils peuvent s’y trouver mais ne s’y trouvent pas ! 

Aire potentielle de répartition du hêtre en 2000, et simulée en 2100, avec un scénario 
laissant les émissions de CO2 au niveau actuel tout au long du 21è siècle.
Ci-côté, code couleur utilisé en fonction de la probabilité de présence du hêtre en un 
endroit donné.

De nombreuses zones du pays auraient des conditions climatiques qui sortent de ce que 
cet arbre peut tolérer (et donc les hêtres présents dans ces régions mourront), et bien sûr 
ces simulations ne sont pas des prévisions : impossible de prendre en compte l’effet 
potentiel des ravageurs ou, s’il existe, de la compétition entre espèces (par exemple le 
développement d’une espèce « couvrante », gênant l’accès à la lumière, peut tuer une 
autre espèce qui serait adaptée sinon).

Source : Modélisation et cartographie de l’aire climatique potentielle des grandes essences forestières 
françaises, Badeau et al., juin 2004 (téléchargable sur le site de l’INRA de Nancy).
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Aire potentielle de répartition de l’épicéa en 2000 et simulée en 2100, avec un scénario 
laissant les émissions de CO2 au niveau actuel tout au long du 21è siècle.
Ci-côté, code couleur utilisé en fonction de la probabilité de présence du hêtre en un 
endroit donné. 

Les mêmes réserves que pour le hêtre s’appliquent sur la signification du résultat.

Source : Modélisation et cartographie de l’aire climatique potentielle des grandes essences forestières 
françaises, Badeau et al., juin 2004 (téléchargable sur le site de l’INRA de Nancy).

• Si l’aire favorable se déplace, cela signifie que l’aire anciennement favorable ne 
l’est plus. Que pourrait-il bien lui arriver ? 

• le temps peut y devenir trop sec (il y a 8.000 ans une partie du Sahara était 
un endroit couvert d’une abondante végétation, ce qui montre qu’un 
assèchement massif fait partie des choses qui arrivent), et cela peut résulter 
soit d’un déficit de précipitations, soit d’une évaporation accrue, soit d’un 
sol qui s’assèche à cause d’une concentration des précipitations sur des 
épisodes plus brefs et plus intenses) 

Moyenne inter-modèles des évolutions régionales des précipitations annuelles, en 
mm/jour de différence entre la période 2080-2099 et la période 1980-1999, avec un 
scénario d’émission qui est le A1B (en gros les émissions doublent au cours du 21è 
siècle). 

Les régions avec des pointillés noir correspondent à 80% des simulations qui concordent
en signe et en amplitude.

NB : Une variation de 0,5 mm/jour signifie environ 150 mm d’eau en plus ou en moins 
sur l’année, soit entre le quart et le cinquième de ce qui tombe sur l’essentiel des régions
européennes et méditerranéennes.

Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation , 2007
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Moyenne inter-modèles des évolutions régionales de l’évaporation annuelle, en 
équivalent mm/jour de différence entre la période 2080-2099 et la période 1980-1999, 
avec un scénario d’émission qui est le A1B (en gros les émissions doublent au cours du 
21è siècle). Attention ! Les zones vertes et bleues correspondent à une augmentation de 
l’évaporation (et donc à un assèchement toutes choses égales par ailleurs). 

Les régions avec des pointillés noir correspondent à 80% des simulations qui concordent
en signe et en amplitude.

NB : Une variation de 0,5 mm/jour signifie environ 150 mm d’eau qui s’évapore en plus
ou en moins sur l’année.

Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation , 2007

Moyenne inter-modèles de l’évolution de l’humidité moyenne des sols entre la période 
2080-2099 et la période 1980-1999, avec un scénario d’émission qui est le A1B (en gros
les émissions doublent au cours du 21è siècle). 

Les régions avec des pointillés noir correspondent à 80% des simulations qui concordent
en signe et en amplitude. Un sol plus sec est évidemment moins hospitalier pour les 
espèce en place ; notez que même des endroits où les précipitations augmentent (ex : une
partie de l’Europe du Nord, le Canada, la Sibérie) peuvent voir les sols s’assécher.

Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation , 2007
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• il peut y devenir trop chaud : sous nos latitudes, la vernalisation (exposition 
au froid pendant l’hiver) est indispensable à certaines plantes pour pouvoir 
produire des fruits (et des graines, surtout !), et par ailleurs l’hiver est aussi 
fort utile à beaucoup de végétaux des mêmes lattitudes pour… se protéger 
des insectes ravageurs, tués par le froid, et qui prolifèrent sinon. 

• le temps peut devenir trop riche en phénomènes extrêmes, peuvent détruire 
physiquement les végétaux, dégrader le sol, ou amener des éléments qui 
empêchent le développement de la végétation… 

Un changement climatique peut augmenter la compétition d’autres espèces : par 
exemple, les conditions peuvent devenir particulièrement favorables pour des micro-
organismes provoquant des maladies (champignons, microbes…), et pour des ravageurs 
du monde animal, notamment les insectes (des nuages de criquets dans la Beauce, ca 
vous dirait ?).

Un changement climatique peut provoquer des conditions favorables à une aggression 
humaine, notamment l’incendie qui est assez inéluctable en cas de sécheresse 
(n’oublions pas que la majeure partie de la Terre est peuplée d’hommes !),

Image satellite (résolution 1 mm = 1 km) de feux de forêt (traits rouges) et panaches de 
fumée qui en découlent en Russie en août 2002 (épisode sec et chaud). 

Août 2010 a été encore plus ravageur dans cette région.

Source Mollicone et al., Nature, Mars 2006.

• Un changement climatique peut plus généralement déstabiliser l’équilibre d’un 
écosystème ce qui peut appauvrir sa biodiversité voire, dans les cas les plus 
défavorables, le tuer. Pendant les ères glaciaires, les écosystèmes que nous 
connaissons aujourd’hui étaient absents des moyennes latitudes. Il est difficile de 
dire ce qui subsisterait des écosystèmes actuels sur une planète qui « prendrait » 5 
ou 6 °C en un siècle, mais dans bien des régions du monde cela risque de signifier 
un gros choc. 

Une étude publiée par Nature en janvier 2004 suggère qu’un réchauffement de 1,8 à 2 
°C entre 1990 et 2050 pourrait conduire à la suppression d’un quart des espèces vivantes
en 2050 par rapport à aujourd’hui. Ce résultat préliminaire est bien sûr à prendre 
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prudemment, puisqu’il s’agit d’une simulation unique, non répétée, mais elle est 
clairement indicative d’un risque important.

La vulnérabilité de l’agriculture

L’agriculture est un cas particulier de végétation, donc tout ce qui est dit ci-dessus 
s’applique (y compris les criquets !), mais dans ce cas précis l’homme peut atténuer 
certains désordres climatiques (on peut remédier partiellement à la sécheresse par 
l’irrigation, du moins tant qu’il pleut pas trop loin de l’endroit à irriguer, au froid par la 
culture sous serre, etc).

Il faut y rajouter une autre particularité : pour la majorité des cultures l’objet d’intérêt 
n’est pas la plante entière, mais une de ses parties seulement : les fruits ou graines 
(céréales, fruits, et même les tomates ou les aubergines !), les feuilles (choux, 
salades…), la tige (canne à sucre, ou… arbres), la racine (betteraves, carottes…), le 
tubercule (pommes de terre), la fleur (choux-fleur, artichauts…), etc. Il y a donc deux 
questions qui se posent :

• comment la plante entière réagit à la variation du climat, 

• comment cette variation se répartit entre tige, feuilles, fruits, racines, et cette 
répartition peut amener un bilan global défavorable alors que la photosynthèse a 
augmenté. Les feuilles peuvent par exemple croître au détriment des fruits. 

Enfin il faut tenir compte de l’augmentation du CO2 dans l’air, et si nous faisons le 
panorama de tout cela, c’est assez complexe, comme le schéma ci-dessous le montre 
bien !

Schéma synthétique des impacts sur la production agricole d’un climat et d’une 
atmosphère modifiés.
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Les flèches rouges représentent les effet négatifs sur la production ou supposés comme 
tels, et les flèches bleues les effets positifs.

A gauche, conséquences de la modification des variables purement climatiques 
(augmentation des températures de l’air, du rayonnement solaire, diminution des 
précipitations ; ETP signifie evapotranspiration, soit la perte d’eau destinée à refroidir la 
plante par évaporation).

A droite, conséquences biologiques de l’augmentation du CO2.

Source : Delecolle et. al, La Jaune et La Rouge, mai 2000

Sur la base de ce genre de schéma fonctionnel, les agronomes ont bien évidemment 
essayé d’avoir une idée de ce qui pourrait se passer dans un climat modifié, et cela 
donne par exemple ce qui figure ci-dessous.

Pourcentage de gain – ou de pertes – des rendements des cultures en 2100 par rapport à
maintenant, pour des plantes diverses, des scénarios divers, et des zones géographiques 
diverses.
« With adaptation » signifie que les dates de récolte et de semis sont adaptées au mieux 
au nouveau climat, « Without adaptation » que ce n’est pas le cas. 

On note une très large dispersion des résultats : selon le scénario d’émission de gaz à 
effet de serre retenu, les récoltes de maïs en Roumanie perdent plus de 10% ou gagnent 
5%.

Source : Troisième rapport d’évaluation du GIEC, tome 2, «     Impacts, Adaptation and 
Vulnerability     »
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Mais un certain nombre de facteurs ne sont pas – ou très mal – pris en compte dans ces 
simulations :

• l’apparition possible de nouveaux ravageurs (insectes, champignons, virus…), ou 
leur prolifération subite, ce qui est probablement le risque majeur, 

• la compétition entre espèces, et notamment celle avec les adventices (ce que l’on 
appelle les « mauvaises herbes » en français courant), 

• la répartition des modifications entre les diverses parties de la plante (par exemple
on peut avoir moins de graines, ou de moins bonne qualité nutritive, même si la 
plante dans son ensemble ne souffre pas trop). 

• l’augmentation possible de la variabilité du climat 

• et bien sûr d’autres éléments perturbateurs qui s’appliquent aux mêmes échelles 
de temps (érosion et diminution de la fertilité des sols, diminution des « moyens 
énergétiques » à notre disposition pour lutter contre l’adversité, dégâts volontaires 
en cas de conflits, etc). 

Ces résultats sont donc à prendre à titre indicatif, car là comme ailleurs les principaux 
facteurs de risque résident probablement dans ce qu’il n’est pas possible d’étudier 
aujourd’hui !

Si nous ajoutons à cela que l’agriculture est souvent devenue très spécialisée dans 
nombre de pays (un nombre très limité d’espèce assure une très large fraction de la 
production), et donc qu’une forte chute des rendements sur une espèce particulière aurait
des effets importants, il faut en conclure que l’agriculture serait surtout particulièrement 
vulnérable en cas de forte variabilité du climat, ou d’apparition de ravageurs 
particulièrement bien adaptés à une espèce donnée.

Un (début) de résultat

Cela fait maintenant plusieurs décennies que la température planétaire a commencé à 
s’élever de manière «     anormale     ». Il était donc normal que la science regarde si cela 
avait déjà un effet discernable sur la production agricole mondiale, et les résultats 
présentés ci-dessous portent sur les 4 principales cultures commerciales dans le monde 
(blé, riz, maïs, soja). De fait, il semblerait que la modification climatique enregistrée 
entre 1980 et 2008 ait déjà significativement impacté à la baisse le rendement de deux 
d’entre elles.
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Reconstruction, sur la période qui va de 1980 à 2008, de l’effet du changement de 
température (rouge) et du changement de régime des pluies (bleu) sur le rendement du 
maïs, pour plusieurs régions du monde et le monde dans son ensemble. La barre grise 
donne la valeur médiane de l’effet combiné des deux, et le segment horizontal la 
fourchette d’incertitude découlant de la méthode appliquée.

La méthode en question consiste à comparer la production effective de l’année donnée 
(qui se mesure) avec ce qu’elle aurait été « à climat constant ». Cette dernière valeur se 
calcule en utilisant des modèles de production agronomiques, qui sont basés sur la 
corrélation entre niveaux de production et paramètres climatiques (l’article ne précise 
pas comment l’évolution est corrigée des progrès agronomiques). Le calcul est 
également fait « à CO2 constant », ce qui revient à soustraire de la production réelle 
l’effet fertilisant (pour le moment) d’un surplus de CO2 dans l’air.

Hors effet du CO2, le rendement de cette culture a donc baissé en moyenne de 4%± 2% 
dans le monde, l’essentiel étant du à la hausse de la température (NB : cette étude 
présente implicitement comme des variables indépendantes la variation des 
précipitations et la variation des températures, ce qui se discute, mais ce point ne change
pas la conclusion à tirer du résultat). Les USA sont cependant peu impactés par cette 
évolution, nettement plus sensible en Chine et au Brésil.

Source : Climate Trends and Global Crop Production Since 1980, Lobell et al., Science, 
mai 2011.



Idem ci-dessus, mais pour le riz.

La variation est globalement nulle dans le monde, seule l’Inde ayant une baisse minime 
(0,5 à 2,5%) et l’Indonésie peut-être aussi (la barre d’erreur coupant la ligne origine, il 
n’est normalement pas légitime de tirer une conclusion).

Source : Climate Trends and Global Crop Production Since 1980, Lobell et al., Science, 
mai 2011.

Idem ci-dessus, mais pour le blé. 

La perte de rendement est en moyenne de 5% pour le monde, mais est bien plus 
prononcée en Russie, où elle dépasse les 10%, alors que ce calcul n’a pas intégré la très 
forte baisse de la production intervenue en 2010 dans ce pays. Il n’est donc pas certain 
que la Russie continue à être très longtemps un exportateur majeur !

Source : Climate Trends and Global Crop Production Since 1980, Lobell et al., Science, 
mai 2011.



Idem ci-dessus, mais pour le soja. 

La barre d’incertitude coupant l’axe origine pour le monde, il n’est pas possible 
d’affirmer qu’il y a une baisse du rendement. Au contraire, l’Argentine semble 
bénéficier d’une hausse du rendement, alors que le Paraguay, pays limitrophe, est le seul
pays de l’ensemble ci-dessus a avoir une baisse avérée.

Source : Climate Trends and Global Crop Production Since 1980, Lobell et al., Science, 
mai 2011.

La vulnérabilité des écosystèmes d’eau douce… ou salée

Comme on l’a vu plus haut, le changement climatique ne se bornera probablement pas à 
une évolution des températures : les précipitations vont aussi se modifier. L’ensemble 
des deux peut affecter les écosystèmes aquatiques de multiples manières :

• Les écosystèmes aquatiques et les populations piscicoles pourraient souffrir d’une 
alternance de fortes précipitations et de périodes sèches, ou d’une augmentation 
de la température de l’eau, 

• Les micro-organismes pathogènes existent aussi dans l’eau, 

• Dans l’océan, le réchauffement, couplé à l’acidification, va modifier la croissance 
du plancton, les conditions de vie ou survie des espèces végétales, et bien sûr les 
zones de distribution des espèces mobiles. Cela va aussi handicaper plus ou moins
fortement les espèces qui ne sont pas ou peu mobiles (dont les coraux)… 

En guise de conclusion…

Il semble assez peu probable, compte tenu de ce que représentent quelques degrés de 
différence de la température moyenne à la surface de la terre, que 90% des écosystèmes 
passeraient « à travers » sans dommages. Une étude parue dans Nature il y a 1 ou 2 ans 

http://jancovici.com/changement-climatique/risques/allons-nous-transformer-locean-en-un-lac-dacide/


chiffrait à quelques dizaines de % le « taux de décès » des espèces actuellement 
présentes à la surface de la terre en cas de réchauffement de 3 °C, mais il s’agit 
clairement d’une indication qui a du mal à être rendue plus précise. Disserter 
longuement sur la localisation des risques et leur nature, passées les quelques généralités
ci-dessus, est encore une affaire risquée !

Faut-il prendre l’effondrement au sérieux ?
Hubert Guillaud  17 octobre 2015

Les scénarios d’avenir énergétiquement vertueux, qui nous proposent de changer 
de modèle énergétique pour des solutions plus durables à base de solaire, d’éolien, 
d’hydraulique, de géothermie… (et parfois encore, non sans polémiques, de 
nucléaire), comme ceux que nous proposent le prospectiviste Jeremy Rifkin 
(@jeremyrifkin) dans La troisième révolution industrielle (voir notre article «     Nous 
avons à nouveau un futur     »), le spécialiste de génie environnemental de Stanford, 
Mark Jacobson (@mzjacobson), le stimulant rapport (.pdf) de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ou même le scénario 
Negawatt sont tous basés sur des déploiements industriels ambitieux en matière 
d’énergie renouvelable – même si tous évoquent également, d’une manière plus ou 
moins appuyée, l’exigence à décroître.

Le problème, c’est le manque de disponibilité et de réserves de ressources en minerai et 
matières premières – ce que l’on appelle l’épuisement des éléments – pour capter, 
convertir et exploiter les énergies renouvelables. 

http://www.negawatt.org/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport100enr_comite.pdf
https://twitter.com/mzjacobson
https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/
http://www.internetactu.net/2012/03/27/nous-avons-a-nouveau-un-futur/
http://www.internetactu.net/2012/03/27/nous-avons-a-nouveau-un-futur/
https://twitter.com/JeremyRifkin
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2015/10/17/faut-il-prendre-leffondrement-au-serieux/


Image : La table périodique des éléments selon leur abondance. 

L’insoluble équation des ressources

C’est ce qu’explique l’ingénieur Philippe Bihouix, spécialiste de la finitude des 
ressources, dans son livre, L’âge des low tech. Nous avons jusqu’à présent toujours 
trouvé des solutions techniques pour remplacer les ressources épuisées ou en chercher de
nouvelles et produire de nouvelles énergies. Alors qu’alternent dans les médias sérieux 
les pires constats concernant l’état de notre planète et les annonces tonitruantes de 
nouvelles percées technologiques, nous sommes confrontés à une contradiction qui 
sonne comme un défi insurmontable. 

Ressource après ressource, dans son livre, Bihouix égraine l’état de décomposition des 
stocks. Après avoir exploité les ressources les plus concentrées, nous sommes amenés à 
exploiter des ressources de moins en moins concentrées et donc de plus en plus difficiles
à extraire et qui nécessitent de plus en plus d’énergie pour être transformées. Comme il 
l’explique très bien dans cet article où il résume son livre: « Nous faisons face à ces 
deux problèmes au même moment, et ils se renforcent mutuellement : plus d’énergie 
nécessaire pour extraire et raffiner les métaux, plus de métaux pour produire une 
énergie moins accessible. » Les métaux et énergies fossiles sont disponibles en quantité 
limitée et sont géographiquement mal répartis. Jusqu’à présent, nous avons toujours 
poussé plus loin leur exploitation et il est probable qu’on continue à le faire et à pouvoir 
le faire, même si bien peu se posent la question de la durée de cette exploitation. 10 

http://rue89bordeaux.com/2015/09/du-mythe-de-la-croissance-verte-a-un-monde-post-croissance/
http://www.amazon.fr/gp/product/2021160726/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2021160726&linkCode=as2&tag=internetnet-21
http://internetactu.blog.lemonde.fr/files/2015/10/tableperiodique.jpg


ans ? 100 ans ? 1000 ans ? On peut fermer les yeux, mais nous avons un problème à 
terme. 

Le problème est que nous avons « commencé à taper dans le stock qui était le plus 
facilement exploitable, le plus riche, le plus concentré ». Pour continuer à trouver des 
ressources, il faudra demain creuser plus profond, extraire un minerai de moindre 
qualité, et surtout dépenser plus d’énergie par tonne de métal produite. L’extraction n’est
limitée que par le prix que nous serons capables de payer pour obtenir tel ou tel minerai. 
Or, en terme énergétique, cela signifie qu’il faut parvenir à récupérer plus d’énergie 
qu’on en investit pour l’extraire. Dans les années 30, il fallait investir 2 ou 3 barils de 
pétrole pour en produire 100 offshore. Aujourd’hui, il en faut 10 ou 15. Dans le cadre 
des gaz de schistes, il faut investir 1 baril pour en produire 3. « Il reste donc beaucoup 
d’énergie fossile sous nos pieds, mais il faut mettre toujours plus d’énergie pour 
l’extraire ». Or, trouver des énergies moins accessibles nécessite également un besoin 
accru en métaux et inversement. Exploiter les énergies renouvelables via des panneaux 
photovoltaïques ou des éoliennes nécessite d’avoir recourt à des ressources métalliques 
rares. Cette double tension – « plus d’énergie nécessaire pour les métaux moins contrés,
plus de métaux nécessaires pour une énergie moins accessible » – pose un défi inédit 
annonciateur du pic généralisé (peak everything), géologique et énergétique. 

Le mythe de la croissance verte

Pour Philippe Bihouix, cette conjonction change la donne. 

Pour résoudre ce problème de pénurie à venir… nous devrions donc recycler les 
ressources et minerais bien plus que nous le faisons actuellement. Pour cela, il faudrait 
que nous changions notre façon de produire et consommer ces ressources. Or, nous 
utilisons de plus en plus ces minerais et ressources dans des usages dispersifs qui 
rendent leur recyclage impossible. En créant des matériaux toujours plus complexes 
(alliages, composites…) on rend de plus en plus impossible la séparation des métaux que
nous y avons assemblés. Le cercle vertueux du recyclage est percé. « On ne sait pas 
récupérer tous les métaux présents, en quantités infimes, sur une carte électronique ». 

« Monter les taux de recyclage est donc une affaire très compliquée, qui ne se 
limite pas à la faculté de collecter les produits en fin de vie et de les intégrer 
dans une chaîne de traitement. Dans de nombreux cas, il serait nécessaire de 
revoir en profondeur la conception même des objets, tant pour les composants 
utilisés que pour les matières premières même. »

Les technologies que nous espérons salvatrices ne font qu’ajouter à ces difficultés. 
« Car les nouvelles technologies vertes sont généralement basées sur des nouvelles 
technologies, des métaux moins répandus et contribuent à la complexité des produits, 
donc à la difficulté du recyclage », explique le spécialiste en prenant plusieurs exemples.
Pour réduire les émissions de CO2 par kilomètre, sans renoncer à la taille ni aux 



performances des véhicules, la principale solution est de les alléger, ce qui rend ceux-ci 
non recyclables en fin de vie. Les bâtiments à basse consommation consomment aussi 
des ressources rares via l’électronique qui les équipe ou les matériaux qu’ils utilisent. 
Bref, le « macro-système technique » que l’on imagine pour l’avenir, bourré 
d’électronique et de métaux rares… n’est pas soutenable. 

Même si des innovations techniques stimulantes peuvent apparaître, leur déploiement 
généralisé et à grande échelle prend du temps… Et l’ingénieur d’enterrer sous les 
chiffres la généralisation des énergies renouvelables à grande échelle. 

« Eolien, solaire, biogaz, biomasse, biocarburants, algues ou bactéries 
modifiées, hydrogène, méthanation, quels que soient les technologies, les 
générations ou les vecteurs, nous serons rattrapés par un des facteurs 
physiques : impossible recyclage des matériaux (on installe d’ailleurs 
aujourd’hui des éoliennes et des panneaux solaires à base de matériaux que 
l’on ne sait pas recycler), disponibilité des métaux, consommation des 
surfaces, ou intermittence et rendements trop faibles. Les différentes énergies 
renouvelables ne posent pas forcément de problème en tant que tel, mais c’est 
l’échelle à laquelle certains imaginent pouvoir en disposer qui est irréaliste. 
(…) Il n’y a pas assez de lithium sur terre pour équiper un parc de plusieurs 
centaines de millions de véhicules électriques et pas assez de platine pour un 
parc équivalent de véhicules à hydrogène. »

Comme il le dit dans son article : « Il n’y a pas de loi de Moore dans le monde physique 
de l’énergie ». 

Et encore, l’ingénieur n’évoque pas l’effet rebond et le paradoxe de Jevons qui nous 
conduisent à l’emballement des besoins. « Certains voient dans les énergies 
renouvelables une possibilité de relocalisation, de maîtrise par les territoires de la 
production énergétique. C’est sans conteste vrai pour des technologies simples (solaire 
thermique domestique ou petites éoliennes), sûrement pas pour les développements 
high-tech que l’on nous promet : la fabrication, l’installation et la maintenance des 
monstres techniques que sont les éoliennes de 3 ou 5 MW ne sont à la portée que d’une 
poignée d’entreprises transnationales, s’appuyant sur une organisation de production 
mondialisée et une expertise fortement centralisée, mettant en oeuvre des moyens 
industriels coûteux. »

Pour lui, la disparition à terme des ressources doit surtout nous poser une question sur le 
sens de la plupart de nos innovations et de nos comportements. Nous sommes dans une 
impasse extractiviste, productiviste et consumériste. Nous sommes dans ce que le 
théoricien des sciences sociales, Roberto Unger appelle « la dictature de l’absence 
d’alternatives ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roberto_Mangabeira_Unger
http://www.internetactu.net/2011/01/20/lenergie-renouvelable-doit-elle-etre-gratuite/


La planète n’a pas de plan B

Pour Philippe Bihouix, il n’y a pas de plan B. Comme il le dit dans son article. « Il nous 
faut prendre la vraie mesure de la transition nécessaire et admettre qu’il n’y aura pas de
sortie par le haut à base d’innovation technologique – ou qu’elle est en tout cas si 
improbable, qu’il serait périlleux de tout miser dessus. Nous devrons décroître, en 
valeur absolue, la quantité d’énergie et de matières consommées. »

C’est tout l’enjeu des low techs, des « basses technologies » que promeut l’ingénieur… 
Pour lui, il nous faut changer le moteur même de l’innovation. Utiliser des matériaux 
renouvelables et recyclables. Eviter les alliages, concevoir des objets modulaires, 
réparables. Il faut innover dans le « faire moins » et le « faire durable ». Il nous faut une 
innovation qui ait une finalité différente de celle d’aujourd’hui. Pour lui, il faut 
démachiniser les services. Demain, plus qu’aujourd’hui, nous allons devoir nous poser la
question de ce que l’on produit, pourquoi on le produit et comment. Et les réponses à ces
questions ne seront pas faciles. Faudra-t-il instaurer une police sur les produits qu’on 
aura le droit ou pas de fabriquer ? Des règles de conception basées sur la non-dispersion 
des matériaux et imposer des taux de recyclage toujours plus élevés – tuant à terme toute
tentative pour concevoir de nouveaux matériaux, puisque leur complexité n’est pas 
soluble avec la durabilité ? Le livre de Bihouix pose une question de fond : celle de la 
régulation de l’épuisement des ressources. Quand on observe les réserves, à effort 
énergétique constant et sans prendre en compte le développement de la planète, nous 
avons un stock de ressources d’une centaine d’années sur la plus grande partie des 
matériaux. 

Infographie : Date d’épuisement des minerais et ressources de notre planète au rythme actuel de notre
consommation et des ressources connues. Infographie réalisée par Dieter Duneka pour Die Zeit (.pdf).

La découverte de nouveaux gisements peu certes prolonger l’exploitation, mais bien souvent, leurs
conditions d’accès deviennent plus difficile à mesure qu’elles s’épuisent et sont donc plus chères à

extraire, c’est-à-dire, demandent plus de ressources et d’énergie.

http://images.zeit.de/wissen/2015-06/ressourcen-rohstoffe.pdf
http://www.duneka.de/
http://www.internetactu.net/2015/10/07/comment-fabriquer-de-nouveaux-materiaux/
http://www.internetactu.net/2015/10/07/comment-fabriquer-de-nouveaux-materiaux/
http://internetactu.blog.lemonde.fr/files/2015/10/epuisementminerais.png


Dans son livre, Philippe Bihouix demeure confus dans les solutions qu’il propose, 
comme s’il restait démuni face à l’accablant constat qu’il dresse, comme si aucune 
n’était capable de faire la différence et que c’est seulement leur conjonction qui nous 
permettra de résister à ce que nous avons enclenché. 

L’effondrement

Notre avenir hésite donc entre une lente submersion et un effondrement. Rien de 
réjouissant. 

L’effondrement, c’est pourtant la piste qu’explorent Pablo Servigne et Raphaël Stevens 
dans un autre livre de la collection anthropocène du Seuil, qui sonne comme une suite ou
un prolongement au titre de Bihouix. Dans le très documenté Comment tout peut 
s’effondrer, Servigne et Stevens envisagent le pire : rien de moins que l’effondrement de 
notre civilisation. 

Le mythe de l’apocalypse a toujours été une réponse à celui du progrès, rappellent-ils. 
Deux mythes s’affrontent. « Le cornucopien, celui qui vit dans le mythe de la corne 
d’abondance pour qui l’avenir est un progrès illimité où l’humain continuera à 
maîtriser son environnement grâce à sa puissance technique et à son inventivité. Pour 
les malthusiens, au contraire, cette puissance et cette inventivité ont des limites ». Nous 
sommes en train de passer de l’un à l’autre. 

Eux aussi dévident le long écheveau des constats accablants. « Les limites de notre 
civilisation sont imposées par les quantités de ressources dites ‘stock », par définition 
non renouvelables (énergies fossiles et minerais), et les ressources « flux » (eau, bois, 
aliments, etc.) qui sont renouvelables mais que nous épuisons à un rythme bien trop 
soutenu pour qu’elles aient le temps de se régénérer. » La crise des minerais et de 
l’énergie s’apprête à entraîner toutes les autres. « Sans une économie qui fonctionne, il 
n’y a plus d’énergie facilement accessible. Et sans énergie accessible, c’est la fin de 
l’économie telle que nous la connaissons. » Nous sommes en train de transgresser toutes
les limites, toutes les frontières de notre planète, qui provoquent à leur tour une mise en 
chaîne des bouleversements. Nous sommes coincés dans nos choix technologiques du 
passé. « La globalisation, l’interconnexion et l’homogénéisation de l’économie ont 
rigidifié encore le verrouillage, en augmentant exagérément la puissance des systèmes 
déjà en place ». Notre complexité devient la cause de notre effondrement. Aucune de 
nos institutions n’est adaptée au monde sans croissance à venir. Elles ont été conçues 
pour et par la croissance. 

Servigne et Stevens suivent en cela les constats alarmistes du physicien Dennis 
Meadows, l’auteur du rapport initial sur les limites de la croissance en 1972. « Il est trop
tard pour le développement durable, il faut se préparer aux chocs et construire dans 
l’urgence des petits systèmes résilients ». 

Pour eux, l’effondrement n’est pas tant une transformation brutale, un retour à la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dennis_Meadows
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http://www.institutmomentum.org/breves/dennis-meadows-au-smithsonian-institute/
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barbarie, qu’« une situation inextricable, irréversible et complexe, pour laquelle il n’y a 
pas de solutions, mais juste des mesures à prendre pour s’y adapter ». Comme face à 
une maladie incurable, il n’y a pas de solutions, mais des choses à faire. Pour eux, la 
décroissance volontariste n’est plus d’actualité. La réduction graduelle, maîtrisée et 
volontaire de nos consommations matérielles et énergétiques n’est plus réaliste. Ils 
renvoient dos à dos la mutation d’Albert Jacquard ou la transition de Rob Hopkins, qui 
évacuent l’urgence comme les tensions et conflits qui s’annoncent. Nous sommes là 
encore face à une conjonction d’effondrements : des ressources, des finances, de 
l’économie, de la politique, de la société et de la culture… Un effondrement total, 
systémique « où même la possibilité de redémarrer une société dans un environnement 
épuisé serait très faible pour ne pas dire impossible. »

Si la littérature écologique a toujours été anxiogène, autant dire que l’avenir qu’ils 
dessinent est totalement déprimant puisqu’il est sans échappatoire aucun. L’imaginaire 
post-apocalyptique de Mad Max se dispute à celui de Walking dead, sans nous permettre 
d’entrevoir si l’un des deux serait mieux que l’autre. 

Image : le cinéma et la SF ne cessent de nous renvoyer l’image de notre propre apocalypse. Image
tirée du film La route (2009) de John Hillcoat, adapté du bestseller de Cormac McCarthy, via Allociné.

Pourtant, c’est certainement en dressant le constat de l’apocalypse qui approche que les 
auteurs esquissent leurs perspectives les plus stimulantes. En s’intéressant à ce qu’ils 
appellent la collapsologie, c’est-à-dire à l’étude transdisciplinaire des conséquences de 
l’effondrement, ils nous invitent à travailler à trouver des réponses à l’avenir qui nous 
attend. Non pas des solutions pour modifier notre fatal avenir, mais pour y faire face. 
Notre résilience à l’effondrement dépend de notre capacité à faire la prospective, l’étude,
démographique, sociologique, économique, politique, géopolitique, psychologique, 
philosophique, médicale, artistique de l’effondrement. 

Face à une perspective où l’homme deviendrait un loup pour l’homme, ils rappellent 

http://www.collapsologie.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=127661.html
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qu’au contraire, lors de catastrophes, la plupart des humaines montrent des 
comportements altruistes, calmes et posés. « L’image de la violence sociale issue des 
catastrophes ne correspond pas à la réalité ». Les comportements de compétition et 
d’agressivité sont mis de côté. Face au choc nous nous révélons peu enclins à la 
violence. « Les communautés humaines portent en elles de formidables capacités 
« d’autoguérison ». Invisibles en temps normal, ces mécanismes de cohésion sociale 
très puissants permettent à une communauté de renaître d’elle-même après un choc en 
recréant des structures sociales qui favorisent sa survie dans le nouvel environnement ».

« Se préparer à une catastrophe signifie donc d’abord tisser du lien autour de soi ». Et 
les auteurs de nous inviter à nous pencher sur la compréhension de la résilience des 
communautés, ce champ de recherche le plus important de la collapsologie. 
« L’individualisme est un luxe que seule une société richissime en énergie peut se 
payer ». Pour eux, notre meilleure manière de résister à l’effondrement consiste à 
reconstruire des pratiques collectives « que notre société matérialiste et individualiste a 
méthodiquement et consciencieusement détricotées ». 

Passé le déni de ce constat – et il n’est pas simple, le livre de Servigne et Stevens est 
éprouvant. Passé le déni, Servigne et Stevens prônent la relocalisation, la construction de
petits systèmes résilients survivalistes comme perspective. Mais elle n’est pas la seule. 
Ils évoquent également, trop rapidement, la coordination à grande échelle de la transition
en évoquant par exemple la mobilisation lancée par les gouvernements lors des deux 
guerres mondiales, prônant recyclage et rationnement. « Lorsqu’on s’organise dans un 
but commun, il est possible de faire vite et de voir grand ». 

Pour Servigne et Stevens, il n’y a pas de solutions à notre situation inextricable, il y a 
juste des chemins à emprunter pour s’adapter, se préparer à notre nouvelle réalité et 
tenter d’en atténuer certains effets. 

Les technologies de l’effondrement

Au terme de ces lectures, nous sommes arrivés bien loin des perspectives dressées par 
les technologies vertes, le Green IT, l’innovation pour l’innovation, ou le greenwashing 
du monde des technologies qu’on évoque tous les jours. 

Les Lows tech de Philippe Bihouix esquissent le besoin d’une réponse technologique au 
constat que dressent Servigne et Stevens. Mais, comme le soulignent les seconds, elles 
réclament une mobilisation. L’Institut momentum, fondé en 2011, auquel les trois 
auteurs se rattachent, tente dans ses publications d’en esquisser des pistes. Derrière ces 
constats que beaucoup auront du mal à partager, tant ils sont effrayants, ce que j’en 
retiens, pour ma part, c’est qu’il y a aussi un programme de travail et d’innovation pour 
les technologies, qui ne repose pas sur un progrès infini, sur une efficience toujours plus 
poussée, mais sur la robustesse, le recyclage et la frugalité… et ce, alors que notre 
évolution technique nous en éloigne de plus en plus. 
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La réponse au constat accablant de l’effondrement ne peut reposer sur le déni ou 
l’aveuglement. Si on le prend au sérieux, il nécessite de réorienter notre système 
d’innovation et ses priorités, d’aller bien plus loin que de décarboner notre 
développement technologique : il nécessite de développer des technologies de 
l’effondrement. Des technologies plus simples, monomatérielles, recyclables, robustes, 
déselectronisées, déconnectées, décomplexifiées… Il nécessite de prendre au sérieux la 
piste de « l’écologie by design », c’est-à-dire d’intégrer l’impact écologique au début de 
la conception de nos objets techniques pour nous amener à réduire les intrants, les 
déchets, la demande et gérer les effets rebonds. 

Cela nécessite aussi d’explorer d’autres pistes technologiques que celles que nous 
propose une innovation basée toujours plus sur le marché. Plutôt que nous intéresser à la
voiture autonome, nous devons nous poser la question des systèmes de transports dans 
un monde postcarbone. Comment développer des technologies complexes dans un 
monde contraint nécessitant un recyclage total des matériaux ? Quels systèmes de 
communication pour un monde postcarbone ? Quels systèmes de santé ? Comment 
développer et démultiplier la puissance de l’énergie cinétique, permettant seule de 
produire de l’énergie sans aucun intrants, à l’image de la GravityLight, cette lampe qui 
fournit 20 à 30 minutes d’électricité simplement en tirant sur un fil, du vélo à assistance 
mécanique, de la pile qui se recharge en la secouant, ou de l’éolienne personnelle ?… 
C’est le message que nous délivrait déjà Kris de Decker de Low Tech Magazine à Lift 
en 2011, en nous invitant à nous intéresser aux basses technologies, aux technologies de 
base pour résoudre nos problèmes à venir. 

La technologie doit aussi apporter une réponse à la collapsologie. Et nous avons besoin 
de tout autant d’innovation dans un monde malthusien que cornucopien. Mais une 
innovation porteuse d’autres valeurs, d’une autre aspiration que notre propre destruction.

Bihouix, Stevens, Servigne nous invitent à prendre conscience que nous devons apporter
des réponses innovantes et technologiques plus adaptées aux contraintes qui sont les 
nôtres. Que le déni du changement climatique et de la finitude des ressources ne nous 
aidera en rien. Ils nous invitent à affronter nos peurs et à y répondre. A être courageux… 
et donc ambitieux. 

Hubert Guillaud 

Préparation des super-riches au jour du jugement
dernier 1/2

Par Evan Osnos  – Le 30 janvier 2017 – Source New Yorker

Comment les magnats d’Amérique — dans la Silicon Valley en 
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particulier — se préparent au krach de la civilisation 

Un garde armé se trouve à l’entrée du Survival Condo Project, un ancien silo de missiles au nord de 
Wichita, au Kansas, qui a été transformé en appartements de luxe pour les gens qui s’inquiètent de la 
fissuration de la civilisation. Photographie de Dan Winters – The New Yorker 

Steve Huffman, 33 ans, co-fondateur et PDG de Reddit 1 pesant six cents millions 
de dollars, était myope jusqu’à novembre 2015, quand il a décidé de subir une 
chirurgie au laser. Et ce, non pas pour des raisons de commodité ou d’apparence, 
mais pour améliorer ses chances de survie en cas de catastrophe naturelle ou 
provoquée. « Si le monde que nous connaissons se terminait ? Ou se durcissait 
trop ? La myopie sévère constituerait un sérieux handicap, dit-il. Privé de lentilles 
de contact, je suis foutu ».

Huffman, grands yeux bleus, épais cheveux blonds, allure dynamique d’éternel 
fureteur, fut un temps un danseur de salon de haut niveau qui s’amusa même à 
pirater le site Web de son colocataire. Un tremblement de terre sur la faille de San 
Andreas, une pandémie, une bombe sale, tous ces désastres potentiels le 
préoccupent moins que l’effondrement qu’il juge imminent quoique temporaire, du
gouvernement étasunien et de ses structures. « J’ai plusieurs motos, pas mal 
d’armes et de munitions, des provisions de bouche substantielles, dit-il. Avec ça, je 
peux tenir un certain temps chez moi. »

Le survivalisme renvoie aux images du bûcheron chapeauté d’aluminium, du maniaque 
entassant les haricots, du prophète de malheur aux accents plus ou moins religieux. Et 
pourtant, cette tendance a gagné ces dernières années des milieux plus cossus, au cœur 
de la Silicon Valley en Californie, et de Manhattan : ingénieurs et cadres de la haute 
technologie, gestionnaires financiers, et autres privilégiés.

Au printemps dernier, alors que la campagne présidentielle exposait des divisions de 
plus en plus toxiques en Amérique, Antonio García Martínez, quarante ans, un résident 
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de San Francisco et ex-directeur de Facebook, affirme : « Quand la société n’a plus de 
mythe fondateur, elle sombre dans le chaos. » Auteur de Testeur de Chaos : Fortune 
Indécente et Défaillances Aléatoires dans la Silicon Valley 2, une description acerbe du 
petit monde de ce technopôle, Garcia Martinez a acquis ce printemps dernier, au vu des 
tensions apparues lors de la campagne présidentielle américaine, deux hectares boisés 
sur une île du Pacifique Nord-Ouest. Son but est double : ne pas dépendre de réseaux 
d’énergie extérieurs et se garder d’un monde cruel. Il y a transporté des générateurs 
solaires, des panneaux photovoltaïques et des milliers de munitions.

Il a voulu son refuge éloigné des villes mais pas totalement isolé. « Les très riches 
s’imaginent qu’un seul gars pourrait se défendre seul contre la foule errante, dit-il. Mais 
non. Il nous faudra organiser une milice locale. Et prendre bien d’autres initiatives en 
cas d’apocalypse. » À peine en avait-il touché mot à ses pairs de la Baie de San 
Francisco qu’ils sortaient du bois pour décrire leurs propres projets de survie. « À mon 
avis, en déduit-il, les gens qui, de par leur métier, se trouvent très au courant des leviers 
de fonctionnement réels de la société, ont acquis la conviction que nous patinons 
actuellement sur un glacis culturel extrêmement mince. »

Ailleurs, au sein de groupes Facebook confidentiels, de riches survivalistes échangent 
des conseils sur les masques à gaz, les bunkers (forteresses), et les abris prévus pour 
protéger leurs résidents des effets d’un bouleversement climatique.

« Je garde un hélicoptère garé en permanence, affirme un cadre financier, et je dispose 
quelque part d’un bunker souterrain à air filtré. » Il reconnaît qu’il est un peu extrême 
comparé à ses pairs. Mais ajoute : « J’ai pas mal d’amis qui investissent dans 
l’armement personnel, les motos, les pièces d’or. Mon cas n’est pas si rare, finalement. »

Tim Chang, par exemple : 44 ans, PDG de Mayfield Fund, une société de capital-risque 
basée dans la Silicon Valley 3, « Ici, dit-il, nous organisons des dîners de corsaires de la 
finance et nous discutons des plans de sauvegarde que font les gens : ils stockent du 
Bitcoin et des crypto-monnaies, s’efforcent d’obtenir des passeports d’une autre 
nationalité, achètent des résidences secondaires dans des pays-refuges, pour le jour où il 
faudra fuir. Moi, très franchement, je parie sur l’immobilier, non seulement pour générer
des revenus passifs, mais aussi pour me mettre au vert. » Avec sa femme, également 
cadre dans la Valley, il a rempli et scellé des sacs d’urgence pour eux et leur fille de 4 
ans. Tim Chiang veut être prêt en cas de guerre civile ou de tremblement de terre géant 
qui engloutirait une partie de la Californie.

Marvin Liao, un ancien dirigeant de Yahoo aujourd’hui membre associé de 500 startups 
et d’une société de capital-risque, a quant à lui décidé que ses provisions cachées d’eau 
et de nourriture ne suffisaient pas. « Et si quelqu’un venait me les prendre ? » demande-
t-il. Pour protéger sa femme et sa fille, il prend des cours de tir à l’arc.
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Pour les uns, l’apocalypse renvoie au « brogrammer » 4, ou à une science-fiction 
technologique inspirée du monde réel. Pour les autres, comme Huffman, c’est un souci 
qui remonte à loin. « Depuis que j’ai vu Deep Impact », précise-t-il. Sorti en 1998, ce 
film dépeint une comète frappant l’Atlantique, et la fuite éperdue des habitants des côtes
pour échapper au tsunami. « Les fuyards se retrouvent bloqués dans la circulation. Cette 
scène a été filmée près du lycée que je fréquentais alors. Quand je conduis sur la route 
qui a servi pour le tournage, je me refais le film à chaque fois dans ma tête, et je me dis :
c’est une moto qu’il faut car tous les autres seront bloqués. »

Huffman a souvent participé au festival annuel de « Burning Man   » avec ou sans 
vêtements, où des artistes se mêlent aux magnats dans le désert du Nevada.
Il adhère entièrement à l’un de ses principes fondamentaux, « l’autonomie radicale », 
qu’il explique ainsi : « la joie d’aider les autres, sans dépendre d’aucune aide en retour ».
Il existe une agence fédérale pour les situations d’urgence (FEMA : Federal Emergency 
Management Agency officiellement chargée de gérer les catastrophes dans l’intérêt de la
population. Chez les survivalistes, ou « preppers » 5), on donne par dérision au sigle 
FEMA une autre signification :  « Foolishly Expecting Meaningful Aid » soit : compter 
stupidement sur un quelconque secours des autorités fédérales).

Huffman prévoit qu’en cas de catastrophe, il cherchera à faire partie d’une quelconque 
communauté. « Se retrouver avec d’autres personnes est une bonne chose. Je crois sans 
trop me vanter être un très bon meneur. Il se peut, quand la crise se fera brutale, que je 
me retrouve en position de chef. Dans le pire des cas, je compte au moins rester un 
homme libre. » Les années passant, Huffman est de plus en plus sceptique sur la 
perspective d’une politique fiable et solide aux États-Unis. L’instabilité chronique 
engendre en effet selon lui un risque réel de troubles à grande échelle, et par là d’un 
effondrement institutionnel, qui aurait pour conséquence l’impossibilité d’expédier des 
biens hors du pays. Les blogs de Preppers appellent un tel scénario WROL, « sans droit 
ni règle ». Huffman en est venu à penser que l’harmonie contemporaine repose sur un 
fragile consensus.
« Nous croyons plus ou moins dans l’ensemble, développe-t-il, que notre pays 
fonctionne, que notre monnaie a une valeur, que le transfert du pouvoir peut se faire 
pacifiquement – que tout ce qui nous est cher fonctionne, juste parce que nous le 
voulons. Il est vrai que le système résiste quand même et qu’il peut résister encore plus. 
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Cependant la lutte est constante et je parie que les attaques contre lui continueront et que
nous allons en voir des vertes et des pas mûres. »

En créant Reddit, une communauté regroupant des milliers de fils de discussion sur l’un 
des sites les plus visités du monde, Huffman a pris conscience de la façon dont la 
technologie modifie nos relations les uns avec les autres, pour le meilleur et pour le pire.
Les réseaux sociaux ont ainsi le pouvoir d’amplifier les peurs des gens. « Les gens 
paniquent plus en groupe que seuls », reconnaît-il, soulignant que l’Internet rassemble 
les individus autant qu’il les informe sur les risques émergents. Bien avant que la crise 
financière ne fasse la première page, des signes précurseurs apparaissaient dans les 
commentaires d’utilisateurs de Reddit.

« Les gens commençaient à murmurer au sujet des hypothèques. Ils s’inquiétaient de la 
dette des étudiants, de la dette en général. On pouvait lire de nombreux messages du 
type : ‘Trop beau pour être vrai. Ça sent le roussi.’ Il y a sûrement quelques trolls qui 
sévissent sur Reddit, mais je crois que cette communauté reflète assez bien le sentiment 
public. Quand les gens ne croiront plus au système et qu’il s’effondrera, les réseaux 
sociaux nous en montreront les premiers échos. »

Comment le souci de l’apocalypse a-t-il pu se ficher au cœur même de la Silicon 
Valley, cette concentration de sociétés tellement convaincues qu’elles sont le moteur
du progrès dans le monde ?

Ces poussées de fièvre survivaliste ne sont pas aussi contradictoires qu’elles le 
paraissent. La technologie récompense la capacité d’imaginer un avenir très différent. 
C’est ce qu’explique Roy Bahat, le responsable de Bloomberg Beta, une société de 
capital-risque basée à San Francisco. « Le mode survivaliste conduit à des utopies et des 
dystopies 6, dit-il. Il peut inspirer aussi bien un optimisme radical – tel que le 
mouvement cryonique, qui appelle à congeler des défunts dans l’espoir que la science 
les ranimera un jour – que de sombres scénarios. » Tim Chang à ce sujet nous confie : 
« Mon état d’esprit actuel oscille entre l’optimisme et la terreur pure. »

Au cours des dernières années, le survivalisme n’a cessé de gagner du terrain.
En 2012, la chaîne National Geographic a lancé Doomsday Preppers (Prêts pour le Jour 
du Jugement dernier), une émission de téléréalité mettant en vedette des Américains qui 
se préparent à ce qu’ils appellent une situation S.H.T.F. (Quand la « merde frappe le 
ventilateur ».) La première de l’émission a attiré plus de quatre millions de 
téléspectateurs. Dès la fin de la première saison, Doomsday Preppers était devenue 
l’émission la plus populaire dans l’histoire de cette chaine. D’autre part, un sondage 
commandé par National Geographic révèle que, pour 40% des Américains, stocker des 
provisions ou construire un abri anti-nucléaire est un investissement plus sage qu’un 
401K (nom d’un plan de retraite). Exemples de discussion prepper en ligne, le 
pittoresque « Guide d’une maman pour se préparer à l’agitation civile » et le déprimant 
« Comment manger un sapin pour survivre ». 7.

http://lesakerfrancophone.fr/preparation-des-super-riches-au-jour-du-jugement-dernier-12#fn-43284-7
http://lesakerfrancophone.fr/preparation-des-super-riches-au-jour-du-jugement-dernier-12#fn-43284-6


La réélection de Barack Obama a été une aubaine pour les survivalistes. On a pu voir 
des conservateurs convaincus, les mêmes qui accusaient Obama de nourrir les tensions 
raciales, de restreindre les armes à feu et d’augmenter la dette nationale, s’intéresser à tel
ou tel type de fromage blanc ou de bœuf Stroganoff lyophilisés promus par des 
chroniqueurs tels que Glenn Beck ou Sean Hannity.
Un forum de « prêts-au-pire » a même attiré des congressistes. On y trouvait des cours 
sur la suture fait maison (pratiquée sur un pied de porc) et des poses-photo auprès de 
stars de la série télévisée survivaliste « Naked and Afraid » (Plus rien sur moi, j’ai peur).

Salon d’un appartement du projet de logement de Survival Condo Project. Photograph by Dan Winters
for The New Yorker 

Les terreurs ne sont pas les mêmes partout. Pendant que Huffman, sur Reddit, suivait la 
progression de la crise financière, Justin Kan percevait les premières rumeurs du 
survivalisme dans la Silicon Valley. Justin Kan a co-fondé Twitch, un réseau de jeux, 
vendu plus tard à Amazon pour près d’un milliard de dollars. Plusieurs de ses amis 
affirmant que l’imminente explosion de la société oblige à stocker des vivres, Kan a 
tenté le coup. « Le résultat, dit-il : j’ai pu réunir deux sacs de riz et cinq boîtes de 
tomates. Nous serions morts s’il y avait eu réellement un problème. » Osnos a demandé 
à Kan ce que ses amis prêts-au-pire ont en commun. « Beaucoup d’argent et de 
ressources, répond-il. Qu’y a-t-il de plus important que la survie ? Être un prepper, c’est 
comme souscrire une assurance. »

Passons à Yishan Wong, un employé de Facebook de la première heure, qui a dirigé 
Reddit de 2012 à 2014. Lui aussi a opté pour la chirurgie oculaire dans un objectif de 
survie, désireux de ne dépendre d’aucune « aide extérieure non durable » pour améliorer
sa vue. Il affirme : « Les gens pensent en général que ce qui paraît improbable ne se 
produit pas. Les techniciens en revanche tendent à envisager très mathématiquement le 
facteur risque, sans pour autant se prononcer sur la probabilité du krach. Ils le voient 
nébuleux, mais inquiétant. Alors, en fonction de leurs revenus, ils sacrifient un 
pourcentage de leurs gains pour se protéger des effets éventuels… C’est logique.»



Il est difficile d’évaluer le nombre exact de riches Américains adeptes de la prepper 
attitude. Nombre d’entre eux n’aiment guère en parler. « L’anonymat est trop précieux »,
a avancé un gestionnaire de fonds spéculatifs, pour motiver son refus de rencontrer 
l’auteur de cet article. Il peut arriver que le thème du survivalisme surgisse inopinément. 
Ainsi, Reid Hoffman, co-fondateur de LinkedIn et investisseur éminent, se souvient 
avoir dit à un ami qu’il pensait visiter la Nouvelle-Zélande. « C’est une assurance 
apocalypse ? » a demandé l’ami. « Ah bon ? » a réagi Hoffman, qui a découvert à 
l’occasion de son voyage que la Nouvelle-Zélande est un des refuges les plus 
souhaitables pour les catastrophistes. Il en conclut : « Dire qu’on achète une maison en 
Nouvelle-Zélande, c’est comme faire un clin d’œil à l’auditoire. Il n’est pas nécessaire 
d’en dire plus. Un petit salut maçonnique de présentation, et les langues s’activent : 
‘Vous savez, je connais un courtier qui vend de vieux silos balistiques ICBM, ça peut 
valoir le coup’. »

Interrogé sur une estimation crédible du nombre de magnats de la Valley, qui se sont 
assurés contre l’apocalypse par l’acquisition d’un refuge aux États-Unis ou à l’étranger, 
Hoffmann répond : « J’imagine un peu plus de la moitié. Mais la décision de se garantir 
est subordonnée à l’achat d’une résidence de vacances. On joint l’utile à l’agréable en 
quelque sorte. » Les peurs varient, mais celle d’une réaction violente de la population, 
suite à ce qu’elle perçoit comme une spoliation d’emploi par l’intelligence artificielle, 
prédomine. Notons que la Silicon Valley représente la seconde plus grande concentration
de richesse d’Amérique, juste après la partie sud-ouest du Connecticut. « On entend, dit 
Hoffman, ce genre de choses : Le pays va-t-il se dresser contre les riches ? Contre 
l’innovation technologique ? L’agitation chronique va-t-elle dégénérer en guerre 
civile ? »

Le président d’un autre consortium de technologie, qui a voulu garder l’anonymat, a 
confié au journaliste : « On n’en est quand même pas au point où les grands industriels 
réunis, la mine grave, se posent la question d’un plan apocalypse. » Il a pris note des 
vulnérabilités exposées par la cyber-attaque sur le Parti démocrate, ainsi que du piratage 
de grande envergure du 21 octobre 2016, qui a perturbé le réseau Internet, tant en 
Amérique du Nord qu’en Europe occidentale. « Nos approvisionnements alimentaires 
dépendent du G.P.S., de la logistique et des prévisions météorologiques, prévient-il. Or 
ces structures dépendent à leur tour généralement d’Internet, lequel dépend du système 
D.N.S qui gère les noms de domaine. On va de facteur de risque en facteur de risque, 
conscient qu’on en ignore un grand nombre, et on se demande : quelle est la probabilité 
d’un krach dans la décennie à venir ? Ou à l’inverse : quelle est la probabilité de zéro 
krach sur cinquante ans ? ».

Pour Max Levchin 8, un des fondateurs de Paypal, dirigeant de la société Affirm 9 
préparer la survie dans un monde cataclysmique est un mauvais calcul sur le plan moral. 
Il préfère « couper les conversations dans les cocktails » sur le sujet. Il s’adresse ainsi 
aux invités : « Vous voyez pointer les fourches. Mais avez-vous fait un don récent aux 
sans-abri du quartier ? Le problème, c’est l’écart des revenus. Vos peurs me paraissent 
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artificielles, en comparaison. »

Selon lui, c’est le moment d’investir dans des solutions draconiennes, pas de filer à 
l’anglaise. « À l’heure actuelle, spécule-t-il, nous vivons en fait une période économique
relativement bénigne. Quand l’économie se déplacera vers le sud, elle fera des quantités 
de malheureux. Que nous arrivera-t-il alors ? A quoi faudra-t-il s’attendre ? »

J’ai dit : écrase l’ennemi, poursuis-le, entends-tu ses femmes qui se lamentent ? Mais les médias ont 
sorti ces injonctions de leur contexte. 

À l’autre bout du pays, dans le petit monde de la finance, on échange tout aussi 
gauchement des points de vue similaires. « Dans le milieu bancaire, tout le monde sait 
que l’Amérique se dirige vers une sorte de révolution de type russe », affirme Robert H. 
Dugger, qui a été lobbyiste pour la finance avant de s’associer en 1993 au fond 
d’investissement Tudor Investment Corporation pendant 17 années, au terme desquelles 
il s’est retiré pour se focaliser sur la « philanthropie » et ses propres investissements.

Face aux peurs diffuses, il y a selon Dugger deux attitudes très différentes : « Les riches 
savent que la seule vraie réponse est de corriger le problème, dit-il. C’est là toute 
l’explication des dons généreux aux bonnes causes. En même temps, ils se préparent à 
l’évasion coûte que coûte. » Dugger se souvient d’un dîner à New York après le 11 
septembre et l’éclatement de la bulle des « dotcom » : « Une bande de 
multimillionnaires et quelques milliardaires travaillaient alors à des scénarios sur la fin 
de l’Amérique. Ils y incluaient leurs projets de survie. La plupart prendraient leur avion 
privé avec leurs familles vers des pays étrangers, et se mettraient à l’abri dans des 
fermes ou des logements à l’occidentale. » L’un des invités, plutôt sceptique, prit la 
parole : « Embarquerez-vous votre famille, celle du pilote qui vous aidera à fuir vers un 
lieu sûr ? Et celle des techniciens de maintenance ? Si les révolutionnaires enfoncent les 
portes, combien de personnes devrez-vous embarquer ? ». Les magnats ont dû admettre 
qu’ils auront bien du mal à fuir, s’ils y parviennent.

L’anxiété des très-riches et oligarques rassemble tous les bords politiques. Même les 
financiers qui ont appuyé la candidature de Trump à la présidence, dans l’espoir d’une 
réduction d’impôts et de réglementations, ont été déstabilisés par les accents insurgés de 



sa campagne. Ce vent contraire a fait crouler davantage, leur semble-t-il, la confiance 
envers les institutions établies. « Les médias sont actuellement attaqués de toutes parts, 
poursuit Dugger. Leurs responsables et leurs financiers s’interrogent : la Justice va-t-elle
y passer aussi ? Irons-nous des ‘fausses informations‘ aux ‘fausses preuves’ ? Pour les 
personnes dont l’existence dépend de contrats exécutoires, c’est une question de vie ou 
de mort. »

Robert A. Johnson, 59 ans, grisonnant, cheveux en bataille, croit déceler dans ces projets
d’échappée le symptôme d’une crise plus profonde. Discret mais déterminé, il est 
ingénieur en génie électrique, diplômé du M.I.T. Il a aussi étudié l’économie à 
Princeton, et travaillé à Capitol Hill, Washington (Congrès) avant de devenir un 
professionnel de la finance, en dirigeant le fonds Soros (Soros Fund Management). En 
2009, après le début de la crise financière, il s’est retrouvé à la tête du « cogitank », 
« Institut de la Nouvelle Pensée Économique » (Institute for New Economic Thinking).

Dans son bureau de Park Avenue Sud, il se décrit comme un observateur par accident de 
toute cette anxiété sociétale. Fils d’un médecin, il a grandi dans la banlieue de Detroit, à 
Grosse Pointe Park. Il a vécu la fracture économique et sociale de Detroit dont la 
génération de son père a subi le plein impact. « On repasse le disque à New York, 
aujourd’hui, constate-t-il. Et j’entends la vieille ritournelle. Cette fois, il s’agit de mes 
amis. Lorsque je vivais dans le quartier de Belle Haven, à Greenwich, dans le 
Connecticut, Louis Bacon, Paul Tudor Jones et Ray Dalio – tous gestionnaires de fonds 
– logeaient tous à moins de cent mètres de chez moi. On parlait, c’était mon métier. Ils 
me disaient: « fais l’acquisition d’un avion privé, avec pilote. Le jour du départ, tu 
devras prendre en charge sa famille en même temps que la tienne. Vous partirez 
ensemble. »

En janvier 2015, les tensions engendrées par l’inégalité flagrante des revenus 
s’aiguisèrent au point qu’une partie des gens les plus fortunés se persuadèrent d’agir 
dans l’esprit sauve-qui-peut. C’est ainsi qu’au World Economic Forum à Davos, en 
Suisse, Johnson a pu déclarer : « Je connais des gestionnaires de fonds ici et là qui se 
pourvoient en billets d’avion, en fermes et abris divers en Nouvelle Zélande et autres 
endroits considérés sûrs, en vue de fuir le chaos à venir. »

Johnson souhaite que les riches adoptent une mentalité serviable et solidaire, qu’ils 
acceptent un changement d’orientation politique, qui pourrait se traduire, par exemple, 
par une taxe plus agressive sur l’héritage. « Nous avons vingt-cinq gestionnaires 
d’assurances (hedge funds) qui font plus d’argent que tous les enseignants de maternelle 
combinés en Amérique, signale-t-il. On sent comme un malaise quand on fait partie de 
ce groupuscule. À mon avis, on en devient plus concerné, plus sensible. » Or l’écart des 
revenus ne fait que s’agrandir. En décembre 2016, une nouvelle analyse des économistes
Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman révélait que la moitié des adultes 
étasuniens « est totalement exclue de la croissance économique depuis les années 
1970 ». Cent dix-sept millions d’Étasuniens disposent en moyenne du même revenu 



qu’en 1980, alors que pour le dessus du panier des 1% les plus riches, il a souvent 
presque triplé. C’est, selon les analystes, un écart comparable à celui qui existe entre la 
moyenne des revenus étasuniens et ceux de la République démocratique du Congo.

« Si, commente Johnson, le revenu se trouvait réparti plus équitablement, si nous 
pouvions injecter beaucoup plus d’argent et d’énergie dans les services publics que nous 
avons largement démantelés, l’école, la santé, les parcs, ou encore les loisirs et les arts, 
les gens se sentiraient moins ligotés. »

C’est seulement jusqu’au printemps 

Plus les institutions publiques se détériorent aux États-Unis, plus l’anxiété des super-
riches se fait visible. Leur état de frayeur devient un baromètre de la situation. 
« Pourquoi tous ces puissants, objets de l’envie générale, ont-ils si peur ?, demande 
Johnson. Quel est le message sous-jacent sur l’état du système ? C’est quand même 
bizarre. On observe à la base que les extralucides du marc de café, qui sont les mieux 
nantis, parce que c’est par la prévision qu’ils se sont enrichis, sont maintenant ceux qui 
se préparent le plus à sauter de l’avion en parachute. »

Par un soir frisquet de début novembre 2016, Devan Osnos, l’auteur du présent article, 
loua une voiture à Wichita, au Kansas, traversa la ville et se dirigea vers sa banlieue 
nord. Il dépassa au soleil couchant le dernier centre commercial, là où commencent les 
terres agricoles. Juste avant d’arriver à la ville de Concordia, il obliqua vers l’ouest, 
descendit un chemin de terre flanqué de champs de maïs et de soja, puis louvoya dans 
l’obscurité. Les phares illuminèrent enfin le portail en acier qu’il cherchait, révélant un 
garde en tenue de camouflage, armé d’un fusil semi-automatique, qui s’offrit à guider le 
journaliste dans la propriété.

On distinguait dans le noir les contours d’un vaste dôme en béton, percé d’un vaste 
portail en métal en partie entrouvert. Son hôte se présenta : Larry Hall, PDG du Survival
Condo Project, un complexe d’appartements de luxe de quinze étages construits dans un 
hangar souterrain de missiles Atlas. Le bâtiment, conçu pour parer à la menace nucléaire
soviétique, abrita de 1961 à 1965 une ogive nucléaire, jusqu’à sa mise hors service. Sur 
son site internet, Larry Hall dépeint le Survival Condo comme un rempart contre les 



dangers de notre ère hasardeuse. « C’est un havre pour les plus riches, écrit-il. Dans 
l’enceinte, ils peuvent se promener à leur gré, sachant qu’il y a des gardes armés à 
l’extérieur. Et leurs enfants peuvent courir tout leur saoul. »

Larry Hall a eu l’idée du projet il y a une dizaine d’années, après avoir lu que le 
gouvernement fédéral s’apprêtait à injecter des fonds dans la prévision des catastrophes, 
industrie en sommeil depuis la Guerre froide. L’administration Bush activa 
temporairement, à l’occasion des attentats du 11 septembre 2001, un plan d’urgence 
nommé « Continuité du gouvernement   », en transportant par hélicoptère et autobus des 
fonctionnaires fédéraux sélectionnés vers des sites fortifiés 10. Mais de l’eau a coulé 
sous les ponts depuis les années cinquante : les ordinateurs et autres équipements avaient
pris en 2001 un gros coup de vieux, au point d’en devenir inutilisables. Bush ordonna 
alors un recentrage des efforts gouvernementaux sur le renforcement des structures 
d’urgence, et la FEMA (Agence Fédérale des Situations d’Urgence, à la fois publique et 
privée) organisa des exercices annuels à grande échelle. (Le plus récent, Eagle Horizon, 
en 2015, simulait des ouragans, des dispositifs nucléaires improvisés, des tremblements 
de terre et des cyber-attaques.)

Larry Hall se dit alors : « Eh, que peut faire le gouvernement que tout un chacun ne 
puisse faire ? » En 2008, il achetait un premier silo pour trois cent mille dollars et en 
achevait la transformation en décembre 2012, à un coût avoisinant les vingt millions de 
dollars. Y furent créés douze appartements privés 11. Les unités occupant tout un étage, 
annoncées à trois millions de dollars, comme celles n’en occupant que la moitié (un 
million et demi de dollars), furent toutes vendues à l’exception d’un seule : celle que 
s’était réservé Larry Hall.

La plupart des prépeurs n’ont pas de bunker. Les abris renforcés sont en effet chers et 
compliqués à concevoir et à bâtir. Le hangar originel du complexe de Hall a été conçu 
par un corps d’ingénieurs de l’armée pour résister à une attaque nucléaire.

L’intérieur du silo peut contenir un total de soixante-quinze personnes. Les provisions de
bouche et le carburant ont été emmagasinés pour une période de cinq ans sans réseaux 
commerciaux. En pratiquant dans des bassins l’élevage du tilapia 12, ainsi que la culture
hydroponique 13 de légumes poussant sous des lampes à énergie renouvelable, le 
complexe de Larry Hall pourrait fonctionner indéfiniment. Le jour fatal, des camions 
Pit-Bull VX, blindés, de fort calibre, actuellement utilisés par la police anti-terroriste, 
iront chercher chacun des copropriétaires du bunker dans un rayon de quatre cents 
kilomètres. Ceux d’entre eux qui possèdent des avions privés pourront atterrir à Salina, à
environ 50 km du complexe. De l’avis de Larry Hall, les ingénieurs du Corps d’Armée 
ont fait l’essentiel du travail en choisissant l’emplacement. « Ils ont considéré la hauteur 
au-dessus du niveau de la mer, la sismologie de la région, son éloignement des grands 
centres de population », explique-t-il.

Hall, en fin de cinquantaine, est un homme plutôt robuste et volontiers disert. Il a étudié 
les affaires et les ordinateurs au Florida Institute of Technology et a continué à se 
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spécialiser dans les réseaux et les centres de données pour Northrop Grumman, Harris 
Corporation, et d’autres entrepreneurs de la Défense. Il vit actuellement entre ce hangar 
fortifié et sa maison en banlieue de Denver, où sa femme juriste vit avec leur fils de 
douze ans.

Mais poursuivons la visite du silo avec Evan Osnos. Larry Hall, Mark Menosky, un 
ingénieur chargé de gérer les mécanismes du quotidien dans le complexe, et le 
journaliste descendirent, après avoir traversé le garage, jusqu’à un grand séjour meublé 
d’une table de billard, de canapés en cuir, et pourvu d’appareils en acier inoxydable et 
d’une cheminée en pierre. Cet espace intègre une salle à manger et sa cuisine occupant 
l’un des murs. Le tout ressemble assez à  à un condominium sans fenêtres dans une 
station de ski. Hall en effet s’est inspiré de l’organisation intérieure des bateaux de 
croisière dans le but d’optimiser l’espace.

Tout en préparant le dîner, steak, pommes de terre au four et salade, Hall expliqua 
qu’entretenir dans des conditions acceptables la vie quotidienne sous terre représentait le
plus dur du projet. Il a bien étudié son affaire et retenu qu’un surcroît de lumière combat 
la dépression, que la rotation des corvées évite le fractionnement de la communauté en 
petits groupes antagonistes, et qu’une simulation de la vie en surface permet de mieux 
supporter l’absence d’horizon.
Les murs des appartements sont équipés d’ampoules L.E.D. intégrées à des écrans 
simulant des fenêtres, où passe en direct une vidéo de la prairie située juste au-dessus du
hangar. Les copropriétaires peuvent leur préférer des vidéos de pinèdes ou d’autres 
paysages. Une résidente potentielle new-yorkaise souhaitait même une vidéo de Central 
Park « … pendant les quatre saisons, de jour comme de nuit, précise Menosky. Elle 
voulait les bruits, les taxis, les klaxons ».

Plusieurs survivalistes reprochent à Larry Hall de n’avoir pensé qu’aux très riches en 
créant son refuge exclusif. Ils ont menacé de saisir son bunker au prochain cataclysme. 
Mais Hall n’est pas impressionné : « Ils pourront tirer tant qu’ils voudront, dit-il, le 
bunker tiendra le coup. Si nécessaire, ses gardiens riposteront par balle. Nous avons ici 
un tireur d’élite. »



La piscine au Larry Hall’s Survival Condo Project. Ces jours-ci, lorsque la Corée du Nord teste une 
bombe, Hall peut s’attendre à une hausse des demandes de renseignements téléphoniques concernant 
l’espace dans le complexe. Photo de Dan Winters pour The New Yorker 

De son côté, Tyler Allen, un promoteur immobilier à Lake Mary, en Floride, déclarait 
lors d’un entretien téléphonique avoir payé trois millions de dollars l’un des 
appartements protégés de Larry Hall. Il craint pour l’Amérique un avenir de guerre 
civile et de subterfuges gouvernementaux. Il soupçonne une visée malveillante touchant 
le virus Ebola. Ce fléau pourrait avoir été introduit volontairement sur le territoire des 
États-Unis en vue d’y affaiblir la population.
À la question : comment ses amis réagissent-ils à ce genre d’hypothèses ? Il répond : 
« La plupart du temps, ils rigolent, tout naturellement, au fond parce que la possibilité 
d’un cataclysme les effraie. Mais depuis peu ma crédibilité monte en flèche. Voyez ce 
qui se passe actuellement : l’agitation sociale, la division culturelle et raciale, l’incitation
à la haine… Imaginer tout cela il y a dix ans aurait semblé complètement farfelu. »

Comment Tyler Allen envisage-t-il le voyage de Floride au Kansas en cas de 
catastrophe ? « Si une bombe sale explosait à Miami, répond-il, les gens se 
calfeutreraient chez eux ou se rassembleraient dans les cafés et les bars, collés au 
téléviseur. Or on n’a que 48 heures pour se casser de là sans tambour ni trompette. » 
Selon lui, on stigmatise injustement la gent précautionneuse. « On ne traite pas de 
paranos les gardes du corps du président quand il visite Camp David, dit-il, mais on est 
vu comme loufoque, voire suspect, quand on s’occupe, par tous les moyens, de protéger 
sa famille en cas de problème. »

Allen m’a dit qu’à son avis, la prise de précautions est injustement stigmatisée. « Ils ne 
mettent pas de papier d’aluminium sur votre tête si vous êtes le président et que vous 
allez à Camp David, a t-il dit, mais ils mettent du papier d’aluminium sur la tête si vous 
en avez les moyens et que vous prenez des mesures pour protéger votre famille en cas de
problème. »

Evan Osnos



Evan Osnos est rédacteur pour le New Yorker depuis 2008. Il couvre actuellement la politique et les 
affaires étrangères.

Traduit par lisca, relu par Michèle pour le Saker Francophone
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Les déchets, un des talons d’Achille du nucléaire
Biosphere 14 mars 2017 

La loi du 28 juin 2006 « relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs » considère que le stockage réversible en couche géologique profonde est la 
panacée, les autres solutions reposant sur des prouesses technologiques incertaines. De 
1991 à 2006, on devait tester trois axes, la transmutation, l’entreposage de longue durée 
en sub-surface et le stockage en profondeur. L’option alternative d’un « entreposage de 
longue durée en surface » a fini aux oubliettes. La transmutation reste du domaine des 
utopies technologiques. Dire que la loi Bataille de 1990 prévoyait qu’en 2006 tout serait 
résolu par la loi !!! Nous avions écrit cela sur notre blog le 18 décembre 2007. Il faut 
attendre juin 2008 pour que le ministère de l’écologie lance un appel à candidatures 
« afin d’identifier les sites volontaires » pour accueillir un centre de stockage de déchets 
radioactifs. Le rapport Roussely juge encore en 2010 « indispensable que l’Andra 
(agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) définisse de façon urgente la 
planification concernant le centre de stockage profond (à 500 mètres sous terre dans la 
région de Bure). En janvier 2011 le député Christian Bataille, dans un rapport de l’Office
parlementaire des choix scientifiques et technologiques, se fâche : « La gestion des 
déchets nucléaires est une chose trop sérieuse pour la confier à leurs producteurs (…) Au
nom de la rentabilité à court terme, les industriels (EDF, Areva, Commissariat à 
l’énergie atomique) remettent en cause la conduite par l’Andra du projet de stockage 
géologique. » Nous sommes en 2017 et rien n’est encore assuré quant à l’avenir des 
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déchets nucléaires. Les études devront encore se poursuivre pour caractériser les 
capacités de confinement de la roche . 
« On voit mal comment le projet du Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) 
des déchets les plus radioactifs pourrait être conduit dans les délais prévus. »* Il s’agit 
de matières à haute activité et à vie longue – des dizaines, pour certaines des centaines 
de milliers d’années. Aucun pays n’a encore mis en œuvre le stockage géologique. Les 
rares expériences approchantes ont mal tourné, en Allemagne ou aux États-Unis. Les 
déchets de la filière nucléaire restent, en l’état actuel de la science et de la technologie, 
son talon d’Achille. L’industrie nucléaire poursuit benoîtement ses activités alors qu’elle
devrait les interrompre immédiatement tant qu’une solution aux problèmes des déchets 
n’est pas trouvée. 
La Biosphère fonctionne selon des processus de recyclage, les humains ont abandonné 
cette réalité pour ne s’intéresser ni à la pérennité des ressources naturelles nécessaires à 
leur activité, ni à la gestion des déchets. Une activité humaine qui ne tient pas compte du
cycle de vie du produit (de la ressource à la maîtrise des déchets) n’est pas une activité 
raisonnable… D’autant plus qu’envisager une gestion des déchets sur des siècles est une
imposture, on sait que les sociétés humaines sont essentiellement fragiles sur le long 
terme. En un siècle passé, qu’a déjà connu la France ? Deux guerres mondiales, 
plusieurs chocs pétroliers, des crises financières… Comment répondre de la sécurité du 
Cigéo dans le siècle qui vient, alors que les menaces d’effondrement de notre civilisation
thermo-industrielle se précisent (réchauffement climatique, blocage énergétique…) ? Le 
nucléaire n’est pas une filière d’avenir, c’est un avenir d’insécurité ; il y a de fortes 
chances que les déchets soient laissés à l’air libre, sans que les générations futures aient 
les moyens de s’en occuper. Le choix du nucléaire était une entourloupe ! Une seule 
solution, la sortie programmée du nucléaire…
* LE MONDE du 2 mars 2017, Déchets nucléaires, l’impasse
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Les ides de mars – l’or à 14 463 $ et l’argent à 669 $

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 14 mars 2017 

Les ides de mars (Idus Martias) correspondent au 15 mars dans le calendrier
romain. Cette date n’avait rien de particulier avant que Jules César ne soit assassiné le
15 mars, en l’an 44 av. J.-C. Shakespeare a ensuite utilisé l’expression "Prends garde

aux ides de mars" dans son œuvre sur Jules César.

Alors, est-ce que le 15 mars 2017 sera un jour spécial ? Nous le saurons bientôt. 
Plusieurs événements auront lieu le 15 mars : le plafond de la dette doit être établi à 
nouveau, et la Fed se réunit pour discuter d’une hausse des taux d’intérêt. De plus, le 
même jour, il y aura l’élection aux Pays-Bas et, huit jours plus tard, le début des 
élections en France.

Dans des circonstances normales, aucun de ces événements ne ferait trembler la terre 
ou n’aurait de conséquences majeures pour l’économie mondiale. Mais nous ne vivons
pas dans un monde normal – loin de là. Notre monde est malade, financièrement et 
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moralement. Malheureusement, son état est si dégradé qu’il n’existe pas de remède.

États-Unis : 750 000 milliards $ de risque

L'explosion de dette au cours des cent dernières années est une bombe à retardement 
qui n’attend qu’à être déclenchée. Comme les États-Unis ont la plus grande économie 
au monde, ils ont évidemment la plus grosse dette, qui s'élève à 65 000 milliards $. À 
cela, il faut ajouter les passifs non capitalisés d’environ 20 000 milliards $ et les 
produits dérivés, qui tournent autour de 500 000 milliards $. Ainsi, le "risque" total 
aux États-Unis est de 750 000 milliards $. Plusieurs détracteurs diront que ces chiffres 
sont exagérés, puisque toute cette dette n’est pas payable en une seule fois. Mais ce 
risque est bien plus grand qu'on ne l'imagine. Imaginons simplement qu’il n’y ait pas 
d’accord rapide pour relever le plafond de la dette : cela déclencherait une 
forte chute du dollar et des obligations, et probablement aussi des marchés actions, qui
sont surévalués. Les répercussions seraient des taux plus élevés, des prix à 
l’importation plus élevés, des déficits budgétaires et commerciaux plus importants, et 
plus d’impression monétaire. L’inflation augmentera rapidement et comme le dollar 
chutera brutalement, elle mènera à l’hyperinflation, davantage d'impression monétaire,
et des taux encore plus élevés, dans un cycle vicieux impossible à arrêter. Le marché 
des produits dérivés, extrêmement sensible à des taux d’intérêt en hausse, se 
retrouverait aussi sous pression, ce qui mènerait à encore plus de création monétaire 
par la Fed.

Il existe des grandes forces aux États-Unis qui veulent totalement paralyser la capacité 
de Trump à diriger le pays, c'est pourquoi il sera virtuellement impossible, pour cette 
administration, de gouverner efficacement. Lorsque la crise financière s’accélérera, la 
pression montera pour se débarrasser de Trump ou le destituer. Cette situation sera 
désastreuse pour les États-Unis et l’économie mondiale. Tout ce processus pourrait 
prendre du temps et durer jusqu’à l’automne 2017, et il pourrait débuter sérieusement 
avec les ides de mars.

Le plafond de la dette aux États-Unis : une vraie farce

Relevé en octobre 2015, le plafond de la dette arrive à échéance le 15 mars 2017. Bien 
sûr, ce plafond de la dette est une farce totale. Il a été augmenté 95 fois depuis 1940, et
14 fois depuis le début du siècle. Toutes les administrations, sans exception, 
n'ont pas tenu compte du plafond de la dette et l’ont augmenté pour accommoder leurs 
budgets et dépenses irresponsables. Tout cela dans le but d’acheter des votes et de 
remplir les poches des banquiers.

Le graphique ci-dessous nous montre le plafond de la dette et le prix de l’or. Il y a 
clairement une déconnexion entre l’expansion du crédit et le prix de l’or qui accuse un 



retard depuis 2011. Cette divergence devrait être bientôt rectifiée : l’or ne fera pas que 
rattraper l’expansion de  la dette, il la surpassera.

L’or rattrapera bientôt l'augmentation de la dette

Le principal problème est de trouver un accord, ce qui sera une tâche titanesque. 
Deuxièmement, l’augmentation de la limite requise est si importante qu'il y aura une 
grande réticence à en accepter l’ampleur. Depuis 1981, la dette des États-Unis a doublé
tous les huit ans. Cela signifie qu’en 2025, la dette américaine s'élèvera à 40 000 
milliards $ au minimum. Mais vu les problèmes dans l’économie 
américaine soulignés plus haut, ce niveau sera probablement beaucoup plus élevé. 
Donc, l'augmentation pour l'année en cours sera d’environ 2 000 milliards $, au moins.
Il est peu probable qu'une telle augmentation soit approuvée, ce qui signifie que la 
farce se poursuivra.

Il est maintenant certain à 95% que la Fed montera ses taux lors de la réunion du 15-16
mars, et qu’il y aura d’autres hausses en 2017. Le rendement des bons du Trésor à dix 
ans a déjà grimpé de 25 points de base, ces sept derniers jours. Cela mettra plus de 
pression sur le budget américain et le plafond de la dette, étant donné qu'il faut 
continuer à financer la dette de 20 000 milliards $ qui ne cesse de grandir.



L’inflation est de retour

Il semble que les pressions inflationnistes commencent sérieusement. Les chiffres 
officiels de l’inflation sont considérablement inférieurs à ce que les gens ordinaires 
vivent lorsqu’ils achètent leur nourriture ou paient leur assurance-santé. Mais même 
les chiffres officiels indiquent que l’inflation augmentera rapidement. Au cours des 
deux dernières années, l’inflation est passée de 0% à 2,5%, un sommet de cinq ans. 
Comme le dollar continue de chuter et que la vélocité de l’argent augmente, nous 
observerons une augmentation rapide de l’inflation. Elle pourrait facilement atteindre 
10% d’ici deux ans. Cela peut sembler incroyable aujourd’hui, mais cela est arrivé 
dans les années 1970, quand les bons du Trésor à dix ans sont passés de 7% à 16% en 
quatre ans. Au Royaume-Uni, le taux d’inflation était tout juste sous les 20%, entre 
1972 et 1980. Je m’en souviens très bien. Ma première hypothèque a grimpé à 21% au 
milieu des années 1970. Je me demande combien de gens pourraient 
aujourd’hui conserver leur maison avec ce taux. Probablement moins de 5%. 

Il se passe la même chose dans l’Union européenne. L’inflation est de retour et se 
dirige vers des niveaux bien plus élevés.

De -0,2% il y a un an, l’inflation est maintenant de 2%. Comme aux États-Unis, nous 
verrons les taux grimper au-dessus de 10% d’ici deux ans dans l’Union européenne et 
encore bien plus haut lorsque l’inflation se mutera en hyperinflation.

L’inflation augmente rapidement dans l’Union européenne



La dépréciation de la monnaie va continuer dans sa course vers le bas. Il est difficile 
de prédire quelle monnaie gagnera cette course, vu que la plupart d’entre elles ne 
valent rien. Elles se dirigent toutes vers ZÉRO, mais pas à la même vitesse.

Faiblesse du dollar américain à venir

Le monde entier s’attend à ce que le dollar reste fort pour un bon bout de temps et que 
l’euro s’effondre. C'est plausible, mais je crois que la majorité des gens se trompent, 
comme d'habitude. Si l’on regarde l’euro par rapport au dollar, il semble plutôt qu'il se 
renforcera et que le dollar mènera la course vers le bas.

Le graphique euro/dollar ci-dessous nous montre une divergence haussière sur les 
indicateurs mensuels de dynamisme. Cela indique que l’euro a trouvé son plancher et 
que le dollar s'affaiblira sur le long terme.

L’euro est-il prêt à monter par rapport au dollar ?



Il peut sembler surprenant que l’euro devienne plus fort que le dollar. Premièrement, 
nous devons nous rappeler que c'est relatif. Toutes les devises ne valent rien, vu 
qu’elles ont été détruites par l’impression monétaire et la création de crédit. La 
question est de savoir laquelle sera la prochaine à chuter. Le dollar est extrêmement 
surévalué et ne tient debout que grâce à son statut de monnaie de réserve. Il est 
aussi possible que l’euro se renforce temporairement suite aux changements à venir en 
Europe. Si la Grèce, l’Italie et l’Espagne sortent de la zone euro, les économies 
restantes seront beaucoup plus fortes et, au moins à court terme, cela justifierait un 
euro plus fort. Les élections qui se profilent en France et aux Pays-Bas donneront des 
indications, mais probablement rien de définitif.

Le Bitcoin a très bien performé récemment, alors que le monde essaie de s'éloigner des
devises fiduciaires. Le prix du Bitcoin vient tout juste de dépasser celui de l’or… mais 
cette comparaison ne veut rien dire : la valeur totale du marché du Bitcoin est de 20 
milliards $, tandis que tout l’or au monde vaut aux alentours de 7 000 milliards $. Il se
peut que le Bitcoin continue d’être un excellent investissement spéculatif, mais il 
n’a rien à voir avec la préservation de richesse. Il ne peut être conservé que de 
façon électronique et peut, donc, disparaître en cas de défaillance d’internet, au moins 
temporairement. Le Bitcoin ressemble beaucoup à la papier-monnaie, et il n’a pas de 
valeur intrinsèque. Il ne peut pas être utilisé pour 
d'importants paiements transfrontaliers. Si le Bitcoin ou d’autres crypto-devises 
prenaient de l’ampleur, les gouvernements réglementeraient ce marché de la même 
manière que la papier-monnaie.

Cela étant dit, le Bitcoin a très bien performé comme investissement. Il valait 244 $ en
octobre 2015, et il dépasse maintenant 1 250 $, une multiplication par cinq. Durant la 
même période, l’or a grimpé de 6%.



Le BITCOIN A ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS À PLUS DE 1 250 $

Il est probable que l’or et de l’argent performent de façon similaire. Les "ides de mars"
pourraient cacher plusieurs surprises qui agiraient comme catalyseurs pour les métaux 
précieux. Les attaques du 2 mars sur l’argent étaient une autre tentative désespérée 
d'enrailler l'inévitable explosion du prix de l’argent. Après la fermeture du marché 
européen le 2 mars, 2 milliards $ de contrats à terme (futures) sur l’argent ont été 
vendus en moins de 25 minutes, faisant dégringoler le prix de 65 cents. Un peu plus de
six semaines de la production annuelle d’argent fut vendue en quelques minutes sur le 
marché, à un moment où il n’y avait pas d’acheteurs. Personne sain d’esprit 
n’exécuterait une telle transaction dans un but commercial. Il s’agissait d'une 
manipulation de grande ampleur réalisée par une grande banque, avec la bénédiction 
d’une banque centrale ou de la BRI. Le but était clairement de limiter les pertes que 
subiront les vendeurs à découvert sur l’argent dans les mois et années à venir. Le 
marché s’apprête à raser ces vendeurs à découvert.

Depuis 2002, je dis que l’or atteindra au moins 10 000 $ en monnaie d’aujourd’hui, et 
l’argent 666 $, en me basant sur un ratio or/argent de 15. Avec l’hyperinflation à venir,
ces chiffres seront bien plus élevés. Les graphiques de l’or et de l’argent ci-dessous 
démontrent que ces cibles ne sont pas irréalistes.

Ce graphique sur 300 ans de l’or ajusté par l’inflation réelle montre que l’or se trouve 
maintenant au bas de l’échelle. Ce qui est encore plus intéressant est que le sommet de 
850 $ de janvier 1980, ajusté pour l’inflation, serait aujourd’hui de 14 463 $.



Le graphique sur 300 ans de l’argent ajusté par l’inflation réelle confirme que le 
sommet de 50$ de 1980 serait aujourd’hui de 669 $.



En 2017, nous verrons probablement l’or et l’argent refléter tous les risques mondiaux 
majeurs, ainsi que la croissance continue de la dette américaine et mondiale. La 
pénurie sévère de métaux précieux physiques qui surviendra lorsque le marché papier, 
manipulé, implosera, aura également un effet explosif sur le prix des métaux.

Mais il ne faut pas considérer l’or et l’argent comme un investissement. Le prix qu’ils 
atteindront est presque sans importance, comparé à la protection qu’ils fourniront 
contre l'implosion des devises et un système financier pourri.

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

Trump va très bientôt affronter une crise politique
Rédigé le 13 mars 2017 par David Stockman

La reculade sur la refonte de l’Obamacare prouve que Trump n’a pas de majorité et ne 
pourra pas financer son programme car le plafond de la dette ne sera pas relevé.

Sur NBC, l’ancien directeur de la National Intelligence, James Clapper, a réitéré la 
réponse qu’il avait donnée sous serment en mars 2013 lorsqu’il lui avait été demandé si 
les appels téléphoniques des citoyens américains étaient surveillés.

http://la-chronique-agora.com/auteur/dstockman/
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Sa réponse à l’époque avait été : « Non monsieur. » Hier, sa réponse au journaliste de 
NBC qui lui demandait s’il y avait des micros à la Trump Tower fut semblable : « Pas à 
ma connaissance. »

Cet homme devrait être en prison pour avoir menti sous serment au Sénat américain et 
aux électeurs, comme l’ont prouvé les révélations d’Edward Snowden trois mois plus 
tard. Au lieu de cela, il était à la télévision, vraisemblablement en train de mentir encore 
une fois aux Américains.

Pour trouver un Ministre de la Justice relativement honnête et qui accepte de parler 
publiquement de ce sujet, il faut remonter jusqu’à Mike Mukasey, dernier ministre de la 
Justice de George W. Bush, il y a neuf ans.

Même s’il est du bord des « Never Trumpers », Mukasey n’y est pas allé par quatre 
chemins au cours de sa prestation sur ABC et a pris le parti de Trump :

« Je pense qu’il a raison sur le fait qu’il y avait de la surveillance et qu’elle 
est conduite à la demande du ministre de la Justice. »

Mukasey n’a pu se résoudre à nier le fait que Donald Trump est dans la ligne de mire du 
Deep State.

Un éditorial du Wall Street Journal résume bien la situation :

Les Démocrates tentent de tirer profit de fuites anonymes issues des données 
recueillies par les services de renseignement américains pour détruire la 
présidence de Trump.

Pendant ce temps, Wall Street croit toujours au stimulus Trump

Cela nous amène aux terribles robots de Wall Street. Ils parient sur le fait que la baguette
magique du stimulus va aussi fonctionner pour la politique budgétaire ; que l’économie 
américaine et les bénéfices des entreprises sortiront de leur torpeur qui dure depuis 
plusieurs années grâce à des réductions massives d’impôts, à des dépenses 
d’infrastructures et militaires et à des dérégulations radicales.

C’est comme ce gestionnaire de portefeuilles stupide qui a déclaré sur Bloomberg qu’il 
est haussier parce que les soutiens de Trump sont pour la « croissance. »

Mais bien sûr…

En vérité, le Deep State et ses sous-fifres de la classe gouvernante permanente de la Cité
Impériale veulent la tête du 45ème président des États-Unis.

Par conséquent, les chances qu’au moins un élément du tant vanté Stimulus Trump voie 
le jour sont entre faibles et nulles.

Les raisons sont d’une évidence aveuglante. La machine pourrie de l’équilibre des 
pouvoirs du gouvernement des Etats-Unis a été conçue par ses fondateurs pour ne pas 



fonctionner, même dans des conditions normales. L’origine en est la peur, bien fondée, 
des dérives de la majorité.

En effet, les seules fois où la machine peut réellement agir, c’est lorsqu’un Président est 
sur un piédestal et amadoue le Congrès pour le pousser à l’action. C’est ce que 
Roosevelt est parvenu à faire durant ses 100 premiers jours, au cours du sombre 
printemps 1933.

C’est également ainsi que Lyndon Johnson a pu faire passer son programme de Grande 
Société en 1965 après sa victoire écrasante de 1964. Même Ronald Reagan a réussi à 
faire passer d’un cheveu ses énormes réductions d’impôts malgré un Congrès 
récalcitrant grâce à une bonne volonté momentanée mais massive.

En revanche, lorsqu’un Président est dans une situation délicate, la mainmise d’un James
Madison tire les ficelles de Washington. J’étais là lorsque Nixon devint le « géant 
impuissant et pitoyable ». En fait, Nixon survécut en poste encore 15 mois mais il n’y 
avait plus de gouvernail.

Si le programme Trump n’est pas voté dans les mois qui suivent il ne le sera jamais

Je n’en espère pas moins au cours des 15 prochains mois — pour prendre une période au
hasard — parce que si le stimulus Trump n’est pas promulgué d’ici là, il ne le sera 
jamais dans la période précédant les élections de 2018.

Je prédis que le groupe composé de diverses factions idéologiques et qui constitue le 
Parti Républicain se scindera rapidement en factions irréconciliables tout en essayant de 
se battre contre le programme de Trump.

Cela signifie qu’il n’y aura pas de majorité au Congrès pour relever le plafond de la 
dette lorsqu’il expirera, à environ 20 000 Mds$, le 15 mars prochain.

[NDLR : La réouverture de la querelle du « plafond de le dette » va provoquer de 
grosses turbulences sur le cours du dollar. Jim Rickard a développé une stratégie bien 
spécifique pour en profiter. Découvrez la puissance du système IMPACT ici et comment 
il peut vous faire engranger des gains spectaculaires en profitant des soubresauts du 
dollar.]

Sur ce sujet, j’ai été contredit sur CNBC par un trader haussier qui rappelait que les bras 
de fer sur le plafond de la dette en 2011 et 2013 ont rapidement trouvé une issue. Il sous-
entendait que les serviteurs de Wall Street au Congrès n’osent pas envisager une action 
qui pourrait gêner les parieurs et les gros joueurs qui dominent ce tripot.

Ces crises n’ont pu être surmontées que parce que le Speaker John Boehner a cherché à 
tout prix à éliminer la minorité des « faucons » partisans de la rigueur fiscale au sein du 
Parti Républicain, via un accord « bipartite » avec Nancy Pelosi et Obama.

Mais Boehner est parti et les Démocrates veulent tuer Trump parce qu’ils refusent 
catégoriquement les résultats choquants du 8 novembre. Voilà à quoi sert toute cette 
chasse aux sorcières anti-Russe : une façade – bien légère – pour contester l’élection 

https://pro.publications-agora.fr/m/642509


d’un président en exercice.

Si quelqu’un croit que le parti Républicain s’unira pour voter un plafond de la dette à 
24 000 Mds$ afin d’honorer les réductions d’impôts, et l’augmentation des dépenses 
pour la défense, les murs aux frontières et les milliers de gardes armés supplémentaires 
promis par Trump, il suffit de regarder comment se passe la campagne d’abrogation et 
de remplacement de l’Obamacare.

En plus du fiasco de « l’abrogation et du remplacement », il y aura la crise du plafond de
la dette. Pourtant les types de Wall Street sont tellement habitués à obtenir leur stimulus 
de la part de Janet Yellen lorsqu’ils le demandent qu’ils ne peuvent pas voir ce qui se 
profile

Lorsque les robots finiront par se rendre compte de la farce qui se joue à Washington, ils
pourraient parvenir à une conclusion bien différente.

La recherche de la vérité à l’Ere Trump
Rédigé le 13 mars 2017 par Bill Bonner

« Rancoeurs bouillonnantes » et « attaques démentes » — la vie politique américaine est
agitée en ce moment. Mais qui a raison ? Qui a tort ?

Au Ve siècle, des savants chrétiens dénombrèrent 88 formes d’hérésie. L’arianisme, 
l’eutychianisme, le nestorianisme. Ils étaient prompts à attribuer un nom à toute façon 
d’offenser « Dieu ».

L’un de ces groupes « d’hérétiques » affirmait que le « péché originel » n’existait pas. 
Un autre niait la trinité. Un autre encore soutenait que Jésus n’était pas divin. Lequel 
détenait la vérité ?

Sans attendre la révélation divine, ils réglèrent leurs comptes dans les rues… par des 
guerres et des tueries. Les hérétiques furent persécutés, torturés et envoyés au bûcher.

Nous nous intéressons à la nature insaisissable de la vérité. Aujourd’hui, nous allons 
jouer avec… Nous allons tenter de la faire ressortir de la vie publique.
« Les rancœurs bouillonnantes et les attaques démentes fondées sur ce que l’on qualifie 
à juste titre de ‘fausses informations’, ont atteint un degré d’irresponsabilité et de 
malhonnêteté sans précédent », déclare Newt Gingrich, un homme qui s’y connait plutôt
bien, en matière de faux-semblants.

Hérésie ou Vérité ?

Mais attendez. Il poursuit en déclarant que ces attaques sans précédent, fondées sur de 
fausses informations « visent le président Trump en raison de sa détermination à mener 
un programme en faveur du peuple américain et non en faveur de l’élite de 
l’establishment« .

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Hérésie ou vérité ? Nous l’ignorons. Parfois, il n’y a aucune vérité à faire ressortir.

C’est remarquable comme M. Gingrich revendique des connaissances dignes du Grand 
Inquisiteur Torquemada, qu’il va puiser au-delà du réel dans la « détermination » du 
président, et pas seulement dans ses paroles et ses actes.

Encore plus remarquable : il affirme savoir que les mesures de Trump « agiraient en 
faveur » des Américains. Comment le sait-il ? Peter Navarro, économiste à Harvard, dit 
que oui.

Mais si allez faire un tour au département d’économie de Cambridge, vous tomberez sur 
une dizaine d’autres économistes qui disent que non.

Ils pourraient tout aussi bien débattre de l’Immaculée Conception.

M. Gingrich a mis les pieds dans le plat. Il ne se contente pas de faire des commentaires 
sur cette grande mare aux fausses nouvelles… Il patauge dedans.

Les médias grand public… les commentateurs… les politiciens… les Je-Sais-Tout… de 
gauche et de droite, tous batifolent dans le même marigot. Pour autant que nous 
puissions en juger, le gouvernement Trump ne menace en aucun cas l’élite de 
l’establishment.

Il a promis 54 Mds$ de dépenses militaires supplémentaires… presque autant que la 
totalité du budget de la défense russe.

En ce qui concerne la réforme de l’Obamacare, dont Trump se dit si « fier », une analyse
indique qu’elle va augmenter de plusieurs milliers de milliards de dollars le coût du 
système existant.

Mais « qu’est-ce que la vérité » ? Ponce Pilate, lui, n’a même pas attendu la réponse. 
Nous, nous sommes plus curieux…

« Effrayant ! La BCE n’existe déjà plus     ! L’euro est
déjà mort      !! »

 L’édito de Charles SANNAT  14 mars 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ce que je vais vous dire peut sembler très complexe, compliqué, voire même pour 
certains édifiant, pour ne pas dire « hallucinant », pourtant c’est la stricte vérité et les 
choses sont bien plus simples qu’elles n’y paraissent sous des terminologies confuses et 
des mots obscurs.

On peut résumer la situation actuelle de la manière suivante : la BCE n’existe plus de 
fait, et elle ne pourra jamais sauver l’euro. Maintenant expliquons et décryptons cette 
affirmation ensemble.



La BCE n’existe plus     ! Elle a transféré une grosse partie au SEBC 

Je cite ici ce que vous pouvez trouver sur le site de la BCE elle-même concernant son 
propre fonctionnement.

« La Banque centrale européenne

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les statuts du Système 
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne constituent le 
fondement juridique de la politique monétaire unique. En vertu des statuts, la BCE et le 
Système européen de banques centrales (SEBC) ont été institués le 1er juin 1998. La 
BCE est placée au cœur de l’Eurosystème et du SEBC. Conjointement, la BCE et les 
banques centrales nationales accomplissent les missions qui leur ont été conférées. La 
BCE, en vertu du droit public international, est dotée de la personnalité juridique.

Le Système européen de banques centrales

Le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales nationales (BCN) de tous les 
États membres de l’UE qu’ils aient ou non adopté l’euro.

L’Eurosystème

Il comprend la BCE et les BCN des pays ayant adopté l’euro. L’Eurosystème coexistera 
avec le SEBC tant qu’il y aura des États membres de l’UE ne faisant pas partie de la 
zone euro. »

Bien, maintenant que vous avez lu ces quelques lignes, retenez-les pour plus tard, nous y
reviendrons.

Source ici   

Souvenez-vous, la Banque centrale allemande provisionne pour 22 milliards 
d’euros !!

Le 24 février dernier, je revenais sur cette information hallucinante où la Bundesbank, ce
qui reste de la Banque centrale allemande, annonçait une provision de 22 milliards 
d’euros, ce qui est considérable, en indiquant que ces pertes étaient liées aux obligations 
pourries détenues dans son portefeuille en raison de la politique menée par la BCE.

« Il est normal de demander (…) quand on lèvera le pied de la pédale de la politique 
monétaire », a déclaré le président de l’institution, Jens Weidmann, en présentant le 
rapport annuel. « Notamment parce qu’une mesure essentielle de la mise en œuvre de la 
politique monétaire ultra-accommodante est l’achat à grande échelle d’obligations 
d’État, ce sur quoi, vous le savez, je suis très critique. »

La Banque centrale allemande vient de provisionner 22 milliards d’euros 
ahahahahahahahahah !

« Les provisions ont ainsi atteint 21,9 milliards d’euros fin 2016 contre 19,6 milliards fin
2015.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.fr.html


Pour l’instant, néanmoins, la Banque centrale allemande dégage des profits sur son 
portefeuille d’obligations. Ironie de l’histoire, ces bénéfices proviennent principalement 
des obligations émises par des pays en difficulté comme la Grèce, qui offrent des 
rendements élevés, acquis entre 2010 et 2012, pendant la crise de la dette, malgré 
l’opposition de la Buba. »

Mais ce n’est pas tout. Maintenant que vous avez lu ces quelques lignes, retenez-les pour
plus tard, nous y reviendrons !

Bénéfice net en hausse de 58 % pour la Banque de France

Voici qu’hier, un petit article très discret du Figaro revenait sur cette dépêche Reuters 
elle aussi extraordinaire.

« La Banque de France a annoncé lundi avoir dégagé un bénéfice net de 3,52 milliards 
d’euros en 2016, en hausse de 58 % par rapport à 2015. Cette hausse reflète une 
progression de 7 % du produit net des activités de la banque, à 7,7 milliards d’euros, et 
une baisse de 2,2 % de ses dépenses, précise-t-elle dans un communiqué.

L’institution a décidé d’autre part de maintenir à huit milliards d’euros l’encours de son 
fonds pour risques généraux qu’elle avait augmenté de 500 millions un an plus tôt, ce 
qui avait pesé sur le résultat de 2015.

La hausse des revenus est liée à celle de la taille des encours au bilan, qui passent de 710
à 855 milliards sur l’année, en raison des rachats d’actifs opérés pour le compte de la 
Banque centrale européenne dans le cadre de sa politique monétaire.

Depuis 2015, la Banque de France indique avoir racheté 313 milliards d’euros d’actifs 
au titre de ces différents programmes.

Elle souligne que la croissance de son bilan « est effectuée avec des actifs de première 
qualité, principalement des titres souverains français, sans dégradation du profil de 
risque. »

« Il n’est en conséquence pas nécessaire de poursuivre le renforcement du fonds pour 
risques généraux, qui reste stable à huit milliards d’euros.

La Banque de France indique encore que, comme chaque année, l’essentiel de son 
bénéfice net sera reversé à l’État sous forme d’impôt et de dividende, soit un montant 
total de 4,5 milliards au titre de l’exercice 2016. »

Si vous avez bien suivi, alors vous avez compris que la Bundesbank a passé des 
provisions sur ces monceaux de créances pourries qu’elle a dans son bilan, mais pas la 
Banque de France. Sans doute parce que nous sommes bien meilleurs que les 
Allemands… ou nettement moins prudents, au choix !

Si vous suivez toujours, vous avez bien lu que la Banque de France à principalement 
racheté pour 313 milliards de dette souveraine… française !

Source ici Le Figaro

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/13/97002-20170313FILWWW00115-benefice-net-en-hausse-de-58-pour-la-banque-de-france.php


Donc vous devez comprendre que la BCE n’existe plus dans les faits, chaque 
banque centrale achète ses propres dettes     !

Retenez bien ce que je viens de dire car les implications sont considérables.

La BCE en elle-même n’existe presque plus et ne fonctionne plus. C’est le SEBC 
(repensez à ce que vous avez lu au tout début de cet article) à savoir le Système 
européen des banques centrales (SEBC) qui en réalité a pris le relais de la BCE.

Désormais, au moment où vous lisez ces lignes, nous avons la preuve, vous avez la 
preuve ici, dans cet article, sources à l’appui, que chaque banque centrale rachète les 
propres dettes souveraines de son pays respectif… Cela veut dire qu’il n’y a plus rien de 
commun. Cela veut dire aussi, que le SEBC, la BCE prépare sans le dire le retour aux 
monnaies nationales, ou chaque pays devra gérer sa propre dette! Dans les faits, chaque 
pays gère à nouveau sa propre dette et c’est à ce prix que nous avons l’illusion que 
l’euro fonctionne encore…

Vous devez prendre conscience que nous sommes là dans une situation inverse à celle de
la construction d’une zone monétaire.

Vous faites en réalité face à la destruction de la zone euro et de la BCE.

Vous assistez à la déconstruction de l’euro, là, maintenant, sous vos yeux.

Vous avez toutes les preuves en main.

L’euro ne survivra pas et vous devez prendre vos dispositions.

Ceux qui le souhaitent peuvent télécharger mon rapport spécial « Comment survivre à 
l’Eurocalypse     » ici. Vous pouvez également vous abonner à ma lettre STRATÉGIES 
pour les 12 prochains mois et vous aurez en prime accès à mon rapport spécial « 
Comment survivre à l’Eurocalypse ». Plus de renseignements ici.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Bill Gross     : «     Notre système financier hautement leveragé est comme un camion de 
nitroglycérine sur une route chaotique     »

L’investisseur spécialisé dans les obligations Bill Gross, ancien dirigeant et créateur de 
PIMCO, géant de l’obligataire racheté par Allianz, a averti ce jeudi que les investisseurs 
ne devraient pas être tentés par des actions qui atteignent les sommets et les obligations 
d’entreprise, vu la possibilité d’un échec de Donald Trump dans la mise en place de ses 
politiques visant à doper la croissance…Je vous invite à ne pas nier le point de vue de 
Bill Gross, il est une référence mondiale. C’est celui qui a géré tout simplement le plus 
grand fonds obligataire de la planète pendant des années… Une référence vous dis-je ! 

Charles SANNAT

https://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
https://www.insolentiae.com/produit/dossier-special-comment-survivre-a-leurocalypse/
https://www.insolentiae.com/produit/dossier-special-comment-survivre-a-leurocalypse/


L’inclusion du yuan dans le panier DTS stimule l’intérêt des investisseurs étrangers

Oui le yuan est en pleine expansion. Oui le marché obligataire en yuan est de 108 
milliards d’euros environ en pleine « augmentation », mais 108 milliards c’est une 
simple petite goutte d’eau dans un marché mondial de plus de 100 000 milliards de 
dollars de dettes dont la moitié est libellée… en dollars américains.

En gros, l’ordre de grandeur, c’est 100 pour 50 000, de quoi relativiser 
l’internationalisation du yuan et le décrochage du dollar.

La désaméricanisation et la dédollarisation sont un processus. Pas un événement en date 
du 15 septembre à 15h15 !!

Charles SANNAT

Jeux de mains, jeux de vilains autour du pétrole
Rédigé le 14 mars 2017 par Cécile Chevré

Depuis que les accords de réduction de la production de pétrole pris par les membres de 
l’OPEP et d’autres pays producteurs (dont la Russie) a été instauré début 2017, nombre 
sont ceux qui parient sur une hausse du cours du pétrole.

Effectivement, le baril de Brent (le pétrole de la mer du Nord) est passé de 44 $ à près 
57 $ et, jusqu’à la toute fin de la semaine prochaine, était parvenu à se maintenir autour 
des 55-56 $.

L’OPEP joue le jeu

Si batterie électrique et hydrogène présentent tous les deux des inconvénients, 
n’existerait-il pas d’autres types de motorisation capables de s’imposer ?

Pour la première fois – ou presque – de son histoire, l’OPEP semble en effet respecter 
les quotas de production et leur réduction. Aussi étonnant que cela puisse paraître tous 
les pays membres de l’OPEP jouent le jeu. Selon la grande majorité des estimations, les 
accords sont respectés à au moins 90%, et ce en grande partie grâce à l’Arabie saoudite 
qui a lourdement réduit sa production.

La situation est un peu moins claire du côté des pays non-membres de l’OPEP qui 
s’étaient engagés à eux-aussi réduire le flux de brut. Selon l’Agence internationale de 
l’Energie, la Russie ne respecterait qu’un tiers de ses engagements.

D’autres pays producteurs, comme le Nigéria ou la Libye ont été exemptés de ces 
réductions. Quant à l’Indonésie, elle a quitté l’OPEP en novembre dernier.

Et puis il y a les Etats-Unis, qui n’ont jamais exprimé la moindre envie de réduire leur 
production. Mais j’y reviendrai…

Malgré tout, l’accord de limitation de brut est plutôt un succès. Il a redonné un peu 

http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


d’espoir au marché (et au cours du baril) et surtout démontré que l’OPEP n’avait pas 
complètement jeté les armes et était toujours prête à endosser le rôle de régulateur des 
prix du pétrole.

Ces accords pourraient même être prolongés au-delà de juin, leur date de fin prévue 
jusqu’à présent.

Tout ceci est haussier pour le pétrole, non ?

Hum… oui, sur le papier, sauf qu’il y a un hic. Un hic nommé « Etats-Unis ».

Les Etats-Unis jouent selon leurs propres règles

Les Etats-Unis sont, vous le savez, redevenus des gros producteurs de pétrole et ce grâce
au pétrole de schiste et à la fracturation hydraulique. Pour dire les choses très clairement,
je n’ai jamais été une grande fan de cette méthode de production dont le coût est 
important et dont les conséquences environnementales sont malheureusement largement 
sous-estimées. Vous me direz, on peut en dire autant des forages en eaux ultra-profondes
ou encore de l’exploitation des réserves pétrolières situées en terres arctiques. Si 
l’exploitation d’hydrocarbures était une activité « verte », cela se saurait.

L’autre point en défaveur du pétrole – ou du gaz – de schiste est qu’il a été la victime 
d’un effet de mode qui a vu affluer investisseurs et investissements, tout ceci sans 
grande réflexion. C’est une nouvelle ruée vers l’or qui s’est mise en place autour des 
énergies de schiste, et ce genre d’engouement me laisse généralement sceptique.

Le secteur a ensuite été victime de son succès. L’effondrement du prix du baril depuis 
l’été 2014 a sonné le glas de nombreux projets et surtout de nombre de grandes 
espérances. Retour à la réalité du terrain : quand le baril ne vaut plus que 30 $, quelle est
l’espérance de vie d’un projet fondé sur un baril à plus de 100 $ ?

Eh bien, apparemment, cette espérance de vie est plus importante que prévue. Oui, 
certains producteurs ont fait faillite. D’autres ont dû réduire la voilure et leur production 
mais le pétrole de schiste américain résiste.

Selon les chiffres de la banque PPHB, la production du pays est passée de 4,2 millions 
de barils par jour en septembre 2005 à 9,6 millions en avril 2015. L’effondrement du 
cours de l’or a effrité cette production, qui est tombée à 8,6 millions de barils par jour en
septembre 2016. Depuis, elle repart légèrement à la hausse, à un peu moins de 
9 millions.

Les Etats-Unis, nouveaux Shadoks du pétrole

Comment expliquer cette bonne résistance des producteurs de pétrole américains – et ce 
alors que nous étions nombreux à ne pas donner cher de leur peau et que l’Arabie 
saoudite avait juré leur perte ?

Premièrement par une amélioration des techniques de fracturation hydraulique, une 



meilleure exploitation des champs et une baisse significative du coût de production. 
Aujourd’hui, le seuil de rentabilité de certains puits a chuté à 40 $.

Ajoutons à cela, une nouvelle ère politique clairement favorable aux producteurs 
d’énergie conventionnelle. Donald Trump soutient très clairement l’industrie pétrolière 
américaine – et n’est pas connu pour se soucier des effets secondaires 
environnementaux. Une des premières décisions de sa présidence oblige l’administration
à accélérer le processus d’examen des nouveaux projets d’infrastructures tels que les 
pipelines. Le controversé projet d’extension du pipeline Keystone XL pourrait ainsi être 
relancé.

Le secteur pétrolier américain voit donc d’un bon oeil cette nouvelle administration.

Enfin et surtout, cette bonne résistance peut s’expliquer par une spécificité du secteur 
pétrolier. Les producteurs sont comme des Shadoks : ils pompent autant qu’ils peuvent, 
à n’importe quel prix ou presque. Le phénomène a été observé dans tous les pays 
producteurs après l’effondrement des cours du baril : la réaction immédiate a été une 
augmentation massive de la production – ce qui a fait encore baisser les prix.

Vous trouvez cela contre-productif voire stupide ? Manifestement la stratégie n’est pas si
vaine que cela puisque le secteur pétrolier est parvenu à conserver la tête hors de l’eau.

Malgré des stocks au plus haut, les producteurs américains pompent à n’en plus pouvoir. 
Après un plus bas en mai 2016, le nombre de forages aux Etats-Unis a presque doublé 
pour atteindre un plus haut de 16 mois. Selon Bloomberg, la production américaine 
pourrait atteindre de nouveaux records d’ici l’été.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous (et le pétrole) ?

Les prévisions les plus optimistes doivent, selon moi, être tempérées par la bonne 
résistance de la production mondiale de pétrole, et tout particulièrement aux Etats-Unis.

Les membres de l’OPEP parviendront-ils à se mettre d’accord pour prolonger la 
réduction de leurs quotas alors que (1) la hausse du prix du baril demeure modérée et (2)
l’industrie pétrolière américaine connaît un second printemps ?

Il y a surement de beaux trades à jouer du côté des producteurs américains de pétrole. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler dans la Quotidienne.

Surveillance totale: vous êtes cernés, vous êtes
prévenus. Il est temps d’entrer en résistance.

Bruno Bertez 8 mars 2017 
L’agence de renseignement américaine CIA peut transformer votre télévision en appareil
d’écoute,  contourner  les  applications  de  cryptage  et  peut-être  aussi  contrôler  votre
véhicule, selon des documents publiés mardi par WikiLeaks.  Les documents publiés

https://www.bloomberg.com/graphics/2017-oil-rigs/


sont des documents  internes à l’agence elle-même.

L’argument des biens pensants et des Maîtres est toujours le même; « si vous n’avez rien
à cacher vous n’avez rien à craindre ». C’est une argument bidon qui ne   résiste pas à
l’analyse: la vie privée doit rester privée, point à la ligne. Il n’y a aucune raison pour
qu’un groupe de personnes ait accès à la vie privée des autres citoyens ou alors cela veut
dire que l’on ratifie un monde à deux vitesses, un monde avec une super élite, laquelle
grâce à ce contrôle des citoyens devient inamovible.

Ainsi ce n’est pas hasard si les Maîtres font écouter les candidats aux élections pour
ainsi réduire leur chance d’être élus grâce aux informations obtenues. C’est Nixon et son
Watergate.  C’est  Obama qui espionne Trump,  c’est  Hollande et  sa  clique de pseudo
libertaires corrompus, ex correspondanst de la CIA en France du temps de De Gaulle,
   du Canard qui fait des dossiers comme la Stasi sur Fillon et Marine. (Sur le Canard,
confidence personnelle de Roger Wybot ancien patron de la DST. Confirmée par Claude
Paillat, le célèbre «     historien du secret     », qui lui même collaborait au Canard )

Sinon c’est   l’intrusion, la manipulation, le contrôle et l’enchainement de  la servitude.
Rappelons qu’aussi bien du temps des nazis que de la Stasi et de la gloire du KGB,
c’ètaient les mêmes arguments qui étaient utilisés.

Le peuple, les indivividus doivent conserver la possibilité de se révolter, de se soulever,
de se libérer, de résister. L’occupation nazie n’aurait pu etre dépassée si les nazis avaient
eu à leur disposition tous les moyens utilisés par les CIA, les NSA et autres.

Ce sont les gouvernements qui doivent craindre les peuples et non l’inverse. La première
mesure de Hitler a été de désarmer les juifs ne l’oubliez jamais. Le peuple doit conserver
la possibilité de conserver la monnaie qu’il veut car la monnaie,  c’est la liberté.

Le peuple doit conserver la possibilité de détenir des armes pour se battre contre les
Maîtres  quand ce sera nécessaire.  La dérive actuelle,  est  de plus en plus clairement
exposée: « ILS », les Maîtres en sont à contester les élections qui ne leur conviennnent
pas, ils excluent une partie du peuple qui ne vote pas comme il faut. Ils réeduquent par la
propagande et la manipulation des esprits mieux que les camps de l’URSS.

J’insiste  solennellement.  Pensez  qu’il  n’y  a  pas  de  retour  en  arrière  spontané,  c’est
toujours  plus  ,  sur  la  route  de  la  servitude:  pensez  au  générations  futures.  Le  vrai
découpage en politique n’est bien sur plus droite/gauche, c’est entre ceux qui acceptent
l’évolution liberticide du monde et ceux qui la refusent, c’est entre les collabos et les
résistants. Les gouvernements, les élites ont perdu notre confiance, il leur appartient de
la reconquérir;  ce n’est pas à nous, de changer comme ils tentent de nous le faire croire.

Vous savez de quel côté je me trouve et de quel camp j’écris. 

Le site créé par l’Australien Julian Assange révèle  que ces documents prouvent que la 
CIA opère d’une manière similaire à l’agence de sécurité nationale (NSA), principale 
entité de surveillance électronique des Etats-Unis, en matière d’espionnage informatique



mais avec moins de supervision.

WikiLeaks a publié près de 9.000 documents présentés comme provenant de la CIA, 
estimant qu’il s’agissait de la plus importante publication de matériels secrets du 
renseignement jamais réalisée.

Un porte-parole de la CIA, Jonathan Liu, n’a évidemment ni confirmé ni démenti 
l’authenticité de ces documents, ou commenté leur contenu.

Le site affirme qu’une grande quantité de documents de la CIA mettant au jour « la 
majorité de son arsenal de piratage informatique » a été diffusée auprès de la 
communauté de la cyber-sécurité, et en avoir reçu lui-même une partie qu’il a décidé de 
rendre publique.

« Cette collection extraordinaire, qui représente plusieurs centaines de millions de lignes
de codes, dévoile à son détenteur la totalité de la capacité de piratage informatique de la 
CIA », avance-t-il.

« Ces archives semblent avoir circulé parmi d’anciens pirates du gouvernement 
américain et sous-traitants de façon non autorisée, l’un d’entre eux ayant fourni à 
WikiLeaks une partie de ces archives », poursuit-il.

Selon le site, ces documents montrent que l’agence de renseignement a élaboré plus d’un
millier de programmes malveillants, virus, cheval de Troie et autres logiciels pouvant 
infiltrer et prendre le contrôle d’appareils électroniques.

Ces programmes ont pris pour cible en particulier des iPhone, des systèmes fonctionnant
sous Android (Google) -qui serait toujours utilisé par le président Donald Trump-, le 
populaire Microsoft ou encore les télévisions connectées de Samsung, pour les 
transformer en appareils d’écoute à l’insu de leur utilisateur, affirme WikiLeaks.

La CIA s’est également intéressée à la possibilité de prendre le contrôle de véhicules 
grâce à leurs instruments électroniques.

En piratant les smartphones, relève le site, la CIA parviendrait ainsi à contourner les 
protections par cryptage d’applications à succès comme WhatsApp, Signal, Telegram, 
Weibo ou encore Confide, en capturant les communications avant qu’elles ne soient 
cryptées.

« De nombreuses vulnérabilités exploitées par le cyber-arsenal de la CIA sont 
omniprésentes et certaines peuvent déjà avoir été découvertes par des agences de 
renseignement rivales ou par des cyber-criminels », relève WikiLeaks.

Dans un communiqué, Julian Assange a estimé que ces documents faisaient la preuve 
des « risques extrêmes » induits par la prolifération hors de toute supervision des 
instruments de cyberattaque.

« On peut faire un parallèle entre la prolifération sans contrôle de telles +armes+, qui 
résultent d’une incapacité à les contenir associée à leur haute valeur marchande, et le 



commerce mondial des armes », a-t-il relevé.
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