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Pergélisol et Climat: Les Chiffres de la menace
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PIC PETROLIER DROIT DEVANT...
Patrick Reymond 7 mars 2017 

Cette fois ci, tous pétroles. Et cette fois ci, ce sont les courtisans qui l'annonce, à savoir 
l'agence internationale de l'énergie. 

Agence de courtisan, car ils n'ont jamais eu aucun avis personnel, ou n'ont jamais osé le 
dire. Ce sont les fidèles miroirs de menteurs patentés, car dans le monde de l'énergie, le 
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mensonge est la règle, la vérité l'exception. Les réserves de brut séoudiennes ne baissent 
jamais depuis 40 ans, malgré l'extraction de 10 millions de barils de pétrole/ jours. le 
nucléaire ne connait jamais d'accidents, le renouvelable restera marginal...

La consommation va augmenter, nous dit on. Intéressant ce point de vu, si l'on parle de 
pénurie physique, une fois les stocks envolés, la consommation retombera sur la 
production, et même moins, parce que la pénurie et la flambée des prix consécutives, 
réglera le problème. 

Ou l'effondrement des prix réglera aussi le problème d'une autre manière, en mettant à 
terre les compagnies pétrolières et les états pétroliers. 

On vit largement d'illusions à l'Agence : "Les pays hors Opep, comme les Etats-Unis, le 
Brésil ou encore le Canada, devraient augmenter la leur de près de 3,3 millions de barils 
par jour entre 2017 et 2022". Impressionnant, ces plans sur la comète. 

Centrales solaires et éoliennes insuffisantes ? Dommage, parce qu'il n'y aura que ça... En
2015 on a découvert 50 jours de consommation de pétrole, 60 en 2016, pour le gaz, en 
2015-2016, on a découvert la moitié de ce que l'on a consommé. Moralité, la crise est 
devant nous. 

De plus, on confond souvent taille du gisement, et part récupérable de celui-ci. En 
général, ce qui est annoncé, c'est la version optimiste. C'est à dire la taille totale du 
gisement. SI l'on en récupère 30 %, c'est déjà très bien. 

10 000 milliards de $ à dépenser pour 2040, rien que pour maintenir le système 
pétrolier ? 

Pétrole : pénurie en 2020 ? L'AIE s'inquiète
par Paolo Garoscio  07/03/2017
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Voitures électriques, centrales solaires et éoliennes… Tout ça est bien beau mais ça 
risque fort de ne pas être suffisant. L’Agence Internationale de l’Energie estime 
qu’on est proches d’un véritable choc pétrolier lié à une pénurie de brut sur les 
marchés. La cause ? Le manque d’investissement des géants du pétrole qui ont 
souffert de la guerre des prix menée par l’Arabie Saoudite pour rendre non 
rentable, sans succès, le gaz et le pétrole de schiste.

Pas assez de pétrole pour tous en 2020

La date est proche, beaucoup trop proche même : l’AIE estime que la pénurie de pétrole 
pourrait survenir dès le début de la prochaine décennie. La consommation de brut 
augmentera de 1,2 millions de barils par jour chaque année jusqu’à atteindre 100 
millions de barils par jour en 2019 et même 104 millions par jour en 2022 selon les 
projections publiées le 6 mars 2017.

La demande continuera de croître malgré la baisse de la consommation dans les pays 
développés à cause des pays émergents. L’évolution de la richesse et l’industrialisation 
de ces pays feront gonfler la consommation qui, d’ici 2022, augmentera de 7,3 millions 
de barils de brut par jour. La production, elle, risque de ne pas suffire.

Une production en hausse d’ici 2022 mais peut-être pas assez

L’AIE, qui exprime ses craintes, n’est pas totalement défaitiste : la production de pétrole
devrait recommencer à augmenter. Les pays hors Opep, comme les Etats-Unis, le Brésil 
ou encore le Canada, devraient augmenter la leur de près de 3,3 millions de barils par 
jour entre 2017 et 2022. Aux Etats-Unis, de plus, la question de la relance du gaz de 
schiste, à nouveau rentable à la suite de la nouvelle augmentation du prix du pétrole sur 
le marché qui a dépassé les 50 dollars le baril, pourrait sauver la mise.

Mais il reste à connaître la politique qu’adoptera l’OPEP. Après avoir mené une guerre 
sans mercis contre le gaz de schiste en faisant baisser le prix du baril de pétrole à des 
niveaux historiquement bas (moins de 30 dollars), le cartel a opté pour une réduction 
significative de la production. Elle devrait augmenter à nouveau dans les années à venir.

Mais la guerre contre le gaz de schiste a réduit les investissements du secteur pétrolier 
de près de 25 % en 2015 et 26 % en 2016 selon l’étude. Le secteur a pris du retard : un 
investissement pétrolier ne se décide qu’après plusieurs années d’études et de 
prospection : 2020 pourrait donc être un moment charnière où la demande en pétrole 
deviendrait supérieure à la production, causant une forte hausse du prix du baril en 
Bourse et, de fait, une forte hausse du prix à la pompe pour l’essence et le diesel.



De l’effondrement à venir, des injustices climatiques,
de la disparition du vivant, du mouvement en

transition et des     résistances.
Yoann Docuclimat   4 mars 2017

Michel-Pierre Colin a développé une excellente analyse du livre « Comment tout peut 
s’effondrer, petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes » sur son 
blog « L’énergie renouvelable, c’est la vie durable » qu’il m’a permis de republier en 
partie ici. L’occasion pour moi de faire un commentaire rapide sur son analyse, sur le 
mouvement en transition et sur la résistance au système économique (et politique ?) qui 
nous amène à l’effondrement.

Je me pose ainsi beaucoup de questions sur la possibilité du mouvement en transition de 
sauver la situation. Bien que je pense que les alternatives soient nécessaires, je pense 
aussi que de se concentrer seulement sur ces dernières nous empêche de voir une réalité 
et de lutter contre cette dernière. La réalité étant que le capitalisme continue à s’étendre 
sur la planète, à détruire de plus en plus d’écosystèmes et de biodiversité, à exploiter 
toujours plus de personnes pour que nous puissions profiter du confort « moderne » et 
qu’il arrive constamment à trouver de nouveaux consommateurs ou à augmenter la 
consommation des personnes qui de toute manière ne voudront pas abandonner ce 
confort artificiel et mortifère…

Conscious consumerism is a lie. Here’s a better way to help save the world

http://partage-le.com/2016/12/reflexions-sur-notre-situation-ecologique-planetaire-en-
cette-fin-dannee-2016-debut-2017/

Sommes-nous tellement devenus dépendants de ce système économique que nous 
n’envisageons plus une révolution pour le mettre à bas, mais seulement une transition ? 
Cela fait dix ans que ce mouvement de transition se répand, mais pendant ce temps 
aucun indicateur n’a viré au vert, à l’inverse     de nombreux indicateurs climatiques, 
écologiques et sociaux s’empirent. Nous avons déjà dépassé depuis longtemps les 
capacités de ce monde à résister à ce que nous lui faisons subir, le mouvement en 
transition à lui seul parviendra-t-il à corriger la situation ? J’en doute fortement…

Lire à ce propos les excellents articles du site Lepartage :

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

De même, je suis plus que sceptique par rapport à la possibilité des énergies 
renouvelables de sauver la planète, et je me demande de plus en plus si elles ne vont pas 
au contraire accélérer la dégradation écologique, sociale et climatique du monde…

http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/

Voir aussi les documentaires et articles que j’ai référencés à propos notamment des soi-
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disant énergies renouvelables que sont la biomasse (bois-énergie) et les biocarburants :

https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/documentaires-sur-
la-nature-la-biodiversite-et-sa-destruction/

Mais aussi ce livre majeur « Extractivisme, exploitation industrielle de la nature : 
Logiques, conséquences, résistances. » :

http://lepassagerclandestin.fr/catalogue/essais/extractivisme.html

Les alternatives et la transition ne doivent pas nous faire oublier que dans le reste du 
monde, le capitalisme continue à créer et profiter de la situation précaire des 
populations, qu’il détruit leurs habitats, leurs sources d’autonomie, la biodiversité et les 
écosystèmes qui leur permettent de subvenir à leurs besoins et de limiter les catastrophes
naturelles.

N’oublions pas aussi que des millions de personnes n’ont même pas la possibilité de 
rentrer dans un mouvement en transition, que leurs territoires mêmes sont menacées par 
l’avancée inexorable de l’exploitation de la nature et qu’elles doivent lutter pour 
préserver la durabilité même de leur territoire, quand il ne s’agit pas de leur vies.

A ce propos lire l’article de Heel Krix dont voici l’extrait d’un interview avec une 
militante autochtone qui se bat à Standing Rock contre le projet de pipeline approuvé par
Donald Trump :

http://lekaveserebiffe.blogspot.fr/2017/02/temoignage-la-vie-ou-la-mort-pour-les.html

« Quel est le lien entre Standing Rock et les problèmes environnementaux et 
culturels plus généraux que rencontrent aujourd’hui les populations autochtones 
dans le monde entier ?

C’est assez facile de répondre à cette question : aujourd’hui, au niveau mondial, les 
populations autochtones ne représentent que 4 % de la population, mais c’est sur 
leurs terres que se concentre la majorité des ressources de l’industrie des 
combustibles fossiles. Donc, fondamentalement, nous avons un droit et une obligation
de protéger le sol dans lequel nous cultivons nos aliments, l’eau que nous buvons et 
l’air que nous respirons. Si nous continuons à laisser l’industrie fossile les 
empoisonner, c’est nous que nous empoisonnons. L’heure n’est plus aux 
interrogations pour les populations autochtones : c’est littéralement une question de 
vie ou de mort. Quant aux peuples autochtones dans le monde entier, nous avons 
choisi de nous battre, de résister et de nous faire entendre. Ce qui est le plus effrayant,
c’est que dans d’autres pays, ailleurs qu’aux États-Unis et surtout en Amérique du 
Sud, des gens sont tués pour avoir résisté et avoir exprimé leurs griefs. »

J’en profite aussi pour relayer un article de Jack qui met les choses au point sur les 
injustices de ce monde face au réchauffement climatique :

http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/02/jecoute-et-je-lis-des-specialistes.html
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En voici un extrait :

« On me dit souvent : « Ne t’en fais pas avec les changements climatiques, tu seras mort
quand le pire passera… »

Ouais, on peut voir ça comme ça, mais je n’ai pas choisi ma date de naissance, j’aurais 
pu ne jamais naître ou venir au monde dans 25 ans. Vous avez choisi vous?

Par pur hasard, j’habite dans un pays riche et je suis donc plus à l’abri que tous ceux, 
beaucoup plus nombreux, venus au monde dans des pays pauvres. 

Je n’ai pas choisi la couleur de ma peau non-plus ; nous sommes tous le fruit du hasard 
et c’est possiblement le seul motif pour croire que nous sommes tous égaux car la 
couleur de notre peau, notre bagage génétique, le pays et les conditions sociales dans 
lesquelles nous sommes né(e)s et même notre sexe sont tous des sources d’inégalités. »

Les populations les plus démunies sont déjà les premières à être touchées par les 
catastrophes naturelles exacerbées par le bouleversement du climat. Je pense qu’il ne 
faut pas oublier ce fait, nous qui dans ce monde occidental sommes majoritairement à 
l’abri des conséquences des aléas climatiques (système d’assurance, excellent système 
de prévention, infrastructures adaptées pour prévoir les risques, budget nous permettant 
de reconstruire ou de s’acheter des biens malgré des catastrophes climatiques, climats 
plus tempérées, déconnexion ne nos modes de vie par rapport à la nature, etc…).

Lire cependant la « lettre » que j’avais écrite aux générations présentes à ce propos, car 
la situation climatique pourrait bien nous rattraper aussi :

https://docuclimat.com/2017/01/25/aux-possibles-survivants-de-la-catastrophe-qui-
vient-lettre-paysan/

N’oublions pas non plus l’extinction en cours du vivant. Encore nombre de personnes 
considèrent les animaux et végétaux comme inférieurs et ne sont pas sensibilisés aux 
relations interdépendantes et cruciales que nous pouvons entretenir avec eux. D’une 
autre intelligence et sensibilité, le reste du vivant en est cependant d’une richesse 
intrinsèque et qui plus est indispensable à notre existence sur Terre. Or, aujourd’hui la 
biodiversité disparaît à un rythme effrayant, tandis qu’il faut des millions d’années avant
que la biodiversité s’étoffe à nouveau après une extinction massive…

Voir à ce propos le magnifique documentaire :

https://docuclimat.com/2017/02/20/documentaire-lappel-de-la-vie-comment-faire-face-
a-lextinction-de-masse-en-streaming/

Il est nécessaire de construire dès maintenant et au plus vite les alternatives au système 
économique actuel, mais n’oublions pas que si nous ne luttons pas aussi frontalement 
contre lui, il finira par détruire les quelques territoires encore préservés de son appétit, 
sans parler de la catastrophe climatique et écologique qu’il créé et qui peut aussi 
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effondrer nos alternatives…

J’aurais l’occasion de revenir de toute manière sur ces questions essentielles sur notre 
avenir, de manière plus complète et sourcée.

Yoann

https://docuclimat.com/

P.S : en tant que paysan bio dans une ferme pédagogique en permaculture, je pense 
nécessaire le retour à l’autonomie, aux relations étroites avec la nature et aux autres 
alternatives, mais comme lorsque nous établissons un design en permaculture, 
l’environnement du projet (climat, économie locale, état des nappes phréatiques et cours 
d’eau, pollution atmosphérique, état global de l’écosystème du territoire, etc…) est aussi
important que le terrain du projet en lui-même.

Or, un point de vue lucide sur l’environnement de notre planète indique que nous ne 
pouvons ignorer sa situation catastrophique et que nous ne pouvons penser que que la 
multiplication des projets en permaculture par exemple sauvera la situation, d’autant 
plus que l’environnement actuel menace la résilience et la durabilité des écosystèmes et 
par là-même des projets alternatifs.

Il faudra ainsi bien plus que cela, au minimum une multiplication des résistances, sans 
parler de l’empathie que l’on devrait ressentir face à l’extinction en cours du vivant et de
la souffrance de millions de personnes à travers cette planète, qui bien souvent vivaient 
déjà pleinement en transition mais à qui on a enlevé tout simplement toute possibilité 
d’y être ou d’y revenir…

Lire d’ailleurs à ce propos cet excellent livre sur les populations vivant en relation 
étroite avec la nature :

Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde.   Agroforesteries vernaculaires  .

Or, la majorité des entreprises et politiques étatiques à l’origine de cette tragédie sont 
situées en Occident. Nous avons ainsi le pouvoir de lutter contre la situation inhumaine, 
et catastrophique pour le vivant, des pays du sud, ici-même, dans les pays occidentaux.

Allons-nous relever ce défi qui touche à la notion même d’humanité, c’est à dire ne pas 
se ressentir entièrement libre ou heureux, tant qu’un semblable ou qu’un être vivant est 
exploité, martyrisé, méprisé ou tué ? Pour ma part, penser que la situation s’améliore, 
tandis que la majorité des faits indique le contraire, est au delà de mes forces (ce qui ne 
m’empêche pas de vivre et de profiter des instants simples de la vie), je pense tout 
simplement que ce serait un déni de mon humanité.

J’en reste cependant persuadé que nous devons aussi malgré tout espérer et construire un
autre futur, d’autant plus lorsque la situation exige un renversement de notre rapport à la 
nature et à autrui. Le retour à une vie simple et réinséré dans la nature n’est pas pour moi
triste, elle au contraire un retour vers notre humanité et riche de beaucoup de 
promesses :

http://www.actes-sud.fr/catalogue/arts-du-paysage/agriculteurs-lombre-des-forets-du-monde
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http://www.permatheque.fr/modes-de-vie-alternatifs/

Savons-nous où est le «     seuil de danger     »?
Jean-Marc Jancovici 1 avril 2006

Les seuils dans le changement climatique

Un processus est dit « à effet de seuil » quand il existe un certain niveau de perturbation 
– qualifié de seuil – en dessous duquel la conséquence est proportionnelle à la 
perturbation, et au-delà duquel les choses se mettent à évoluer de manière totalement 
différente. Un bon exemple de phénomène à effet de seuil est l’élastique : tirons le un 
peu, il s’allonge. Tirons le un peu plus, il s’allongera un peu plus. A chaque effort de 
traction supplémentaire, il s’allongera encore, jusqu’au moment où…il cassera. Nous 
aurons alors franchi un seuil : une petite perturbation supplémentaire aura engendré un 
changement d’ampleur et de nature de la conséquence (cassure au lieu de 
l’allongement), et en outre, dans l’exemple choisi, la conséquence ne sera pas réversible 
(nous ne pouvons pas ressouder l’élastique).

Notre climat est rempli de tels processus à effet de seuil, et nous ne connaissons pas 
précisément – voire pas du tout, parfois – les niveaux de perturbation auxquels telle ou 
telle des composantes peut « casser », c’est à dire se mettre à se comporter de manière 
très différente de ce qui s’est passé jusqu’à maintenant. Nous commençons par exemple 
à savoir que de tels seuils existent pour les courants océaniques, pour la température 
maximale que supportent les coraux, pour l’acidité maximale supportable par les 
organismes marins, ou encore l’élévation de température maximale que le Groenland 
peut supporter sans fondre. Mais pour l’essentiel des processus climatiques les seuils ne 
sont pas nécessairement connus, et quand ils le sont qualitativement ils sont loin de 
l’être toujours quantitativement.

En outre certaines élévations de température peuvent être sans grande conséquence à 
l’horizon d’un siècle, mais avoir des répercussions majeures à plus long terme, parce 
que la température ne s’arrête pas de monter au bout d’un siècle. Pour savoir si, pour 
telle ou telle composante du climat, nous avons franchi un seuil ou pas, il faut aussi 
savoir à quel horizon de temps nous allons au résultat.
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En conséquence de ce qui précède, il n’est pas possible, aujourd’hui, de dire qu’il 
existe une élévation de température en dessous de laquelle nous sommes garantis à 
tout jamais contre tout ennui majeur, mais au-delà de laquelle nous nous mettons à 
courir tout d’un coup des risques considérables. Aucun scientifique ne peut dire qu’il 
est raisonnable de ne pas dépasser une hausse de 1,63 °C sur 98 ans, qu’en dessous de ce
seuil nous sommes garantis contre toute catastrophe et qu’au-dessus l’Apocalypse est 
pour demain, ou encore qu’un plafond de 435 ppmv de gaz carbonique dans 
l’atmosphère peut être atteint sans risque, mais pas de 436 ppmv.

Les seuils dans la capacité de résistance

Ensuite, ce que l’on appelle un risque ne résulte pas seulement de la modification des 
conditions environnantes, mais dépend aussi de notre aptitude – ou pas – à faire face à 
ladite modification. Une pierre qui chute sur notre tête ne présente pas le même risque 
selon que nous portons un casque ou pas. Et pour en revenir au climat, une diminution 
limitée du rendement de l’agriculture – causée par un changement climatique – n’est pas
un « risque » majeur pour la France, qui produit bien plus que sa propre consommation, 
mais méritera éventuellement d’être qualifié comme tel en Inde ou en Chine si elle y 
survenait aujourd’hui.

Plus généralement, si nous tentons de qualifier les risques liés à d’éventuelles 
modifications climatiques pouvant survenir dans 50 ou 200 ans, il nous faut non 
seulement pouvoir décrire les modifications climatiques en question (parlons nous du 
niveau de la mer ? Des courants marins ? des maladies ?) mais aussi connaître les 
moyens qui seront à la disposition de la société à ce moment là (que restera-t-il de la 
présente abondance énergétique ? Y aura-t-il encore des forêts ou d’autres ressources 
naturelles qui seraient alors utiles pour s’adapter ? etc), et cette prospective n’est pas 
nécessairement plus facile que la prospective climatique !

En particulier, ce qui gouverne notre aptitude à changer le monde, aujourd’hui comme 
demain, et donc notre aptitude à faire face à une évolution donnée, est l’énergie 
abondante. C’est elle qui nous permet de construire des infrastructures de transport et de 
faire rouler des camions pour importer de la nourriture des zones propices à 
l’agriculture, c’est elle qui nous permet de résister au froid ou au chaud, c’est elle qui 
nous permet de produire médicaments, vaccins, outils, qui nous rend mobiles… Et 
toutes ces choses concourent à une capacité de résistance forte à l’aléa.

Or que l’énergie soit encore abondante dans 50 ans est un vaste sujet de débat ! Pour 
l’énergie fossile, par exemple, la prolongation des tendances sur 50 ans nous conduit à 
consommer tout ce que nous avons comme réserves aujourd’hui connues (charbon 
compris), sans parler du problème climatique associé au largage dans l’atmosphère du 
CO2 correspondant.

Revenons à l’exemple de l’agriculture, indispensable à la survie de quelques milliards 
d’hommes. Si plus rien ne pousse sur place, la gravité de la situation n’est pas la même 
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selon qu’il reste ou non de l’énergie abondante pour transporter massivement de quoi 
manger en provenance d’un autre endroit propice à l’agriculture.

De même, la capacité de résistance aux nouvelles maladies ne sera pas le même dans un 
pays doté d’infrastructures sanitaires et prophylactiques avancées que dans un pays qui 
n’en est pas doté, etc.

Enfin la catastrophe est une notion à géométrie variable : le seuil n’est pas mis au 
même endroit par tout le monde !

Un « franchissement de seuil » s’appelle souvent, dans le langage courant, une 
catastrophe. Ainsi, un glissement de terrain faisant des morts (franchissement d’un seuil 
dans la capacité de cohésion du terrain) est une catastrophe, une épidémie 
(franchissement d’un seuil dans l’exposition aux agents pathogènes) est une catastrophe,
une tempête (franchissement d’un seuil dans la vitesse du vent) est une catastrophe, etc.

A supposer que nous soyons capable de discerner toutes les conséquences possibles d’un
changement climatique donné (ce qui n’est pas le cas), pour savoir si nous avons ou pas 
dépassé le seuil de danger il reste à définir ce que nous estimons être une catastrophe. Si 
nous parvenons à cette définition, nous pouvons considérer que tant que nous n’avons 
pas de catastrophe, c’est que nous sommes en dessous du seuil de danger, et si nous 
avons des catastrophes plus tard, nous sommes déjà au-delà. Or la notion de catastrophe 
n’est pas objective : tout dépend de qui parle.

Prenons un cas de figure concret : la possible disparition des coraux si la température 
moyenne monte de plus de 2 °C. Est-ce une catastrophe ? La réponse ne sera 
probablement pas la même selon que l’on demande à un pêcheur Norvégien ou à un 
agent de voyages spécialisé dans les plongées des mers chaudes, pour ne prendre que 
deux Occidentaux en exemple.

Admettons que le changement climatique amène 3 ouragans par hiver en France, du 
même type que celui que nous avons connu en 1999. Est-ce une catastrophe ? Pour moi 
peut-être, pour un couvreur français sûrement pas, et pour un Chilien assurément pas.

Admettons que le changement climatique fasse mourir de faim 2 milliards d’individus. 
Est-ce une catastrophe ? Là encore, la réponse variera surement selon la localisation des 
morts, les répercussion possibles « ailleurs », et l’auteur de la réponse….

Et ceux qui comptent, ils disent quoi ?

En novembre 2006, un dénommé Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la 
Banque Mondiale, a rendu un rapport qui a fait grand bruit, dans lequel il chiffre le coût 
possible du changement climatique à quelques milliers de milliards de dollars par an si 
nous ne « faisons rien ». Il indique par ailleurs que pour lui le « changement 
catastrophique » démarre à 2°C d’élévation de la température planétaire, et, ce qui est le 
plus intéressant, montre quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui permettent 
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de rester sous ce niveau.

Trajectoires des émissions mondiales de CO2-équivalent qui permettent de rester sous 
la barre des 550 ppm de CO2 équivalent en 2100, selon le rapport Stern. 

La trajectoire « overshoot » n’est pas à prendre en compte car aboutissant à une 
concentration supérieure. 550 ppm est une concentration permettant « d’espérer » que la 
température planétaire ne monte pas de plus de 2 °C.

Source : The economics of climate change, Stern Review, Cambridge University Press

Il est intéressant de noter que les émissions qui permettent d’éviter un changement 
climatique « catastrophique » sont exactement celles où la consommation d’énergie 
fossile de la planète décroît après le passage du pic de production du pétrole seul, vers 
2020. En clair, le défi pour éviter un « changement climatique catastrophique », avec 
une approximation qui vaut ce qu’elle vaut, est de ne pas se reporter du pétrole sur le 
charbon à partir de 2010/2015 (ce qui est possible pendant quelques dizaines d’années, 
mais pas plus !).

En guise de conclusion…

La discussion récurrente sur l’existence des seuils, et surtout sur le moment où nous 
pourrions les dépasser, nécessite donc d’avoir de la visibilité :

• sur l’évolution future du système climatique pour chaque scénario d’émission de 
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gaz à effet de serre, 

• sur les impacts d’une évolution climatique donnée, 

• sur les moyens de « résistance » qui seront encore à notre disposition, à l’horizon 
de temps qui nous intéresse, pour faire face à ces impacts, 

• sur ce qui est personnellement ou collectivement acceptable et ce qui ne l’est pas 
dans les conséquences possibles (ce qui peut éventuellement se traduire en 
modélisations économiques, puisque nombre de prix représentent des 
consentements à payer). 

De ce fait, compte tenu de l’imprécision sur ce que sera notre faculté d’adaptation dans 
quelques décennies (ou quelques siècles), de l’appréciation nécessairement subjective de
ce qu’est une conséquence intolérable, et de l’inertie des processus en cause, il n’est pas
possible de dire à quel moment nous aurons éventuellement « dépassé le seuil de 
risque tolérable », ni même de dire si nous ne l’avons pas déjà dépassé.

Extinction des espèces : la moitié d'entre elles
pourraient disparaître avant la fin du siècle

Par Xavier Demeersman, Futura Sciences Publié le 06/03/2017
Si rien n’est fait rapidement, la moitié des espèces vivantes pourraient disparaître avant 
la fin du XXIe siècle., affirment des scientifiques réunis au Vatican sur le thème des 
extinctions biologiques. Leur disparition est irréversible, ont-ils rappelé, en expliquant 
combien elles nous sont utiles.

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » avait déclaré en 2002 le président 
Jacques Chirac au sujet du changement climatique en ouverture de son discours devant 
l'assemblée plénière du IVe Sommet de la Terre à Johannesburg. La phrase, qui a frappé 
les esprits, aurait été inspirée par les paroles de la célèbre chanson Beds are Burning de 
Midnight Oil : « How do we sleep while our beds are burning » (comment peut-on 
dormir alors que nos lits sont en train de brûler). Quinze ans plus tard, cette assertion 
est plus que jamais d'actualité. On serait tenté d'ajouter : comment peut-on dormir alors 
que la moitié de toutes les espèces vivantes sur Terre, animales et végétales, terrestres et 
marines, pourraient disparaitre avant la fin de ce siècle ?

C'est ce vers quoi nous nous dirigeons à grands pas, si rien n'est fait, ont conclu les 
biologistes, écologues et économistes qui se sont réunis entre le 27 février et le premier 
mars à la Casina Pio IV dans la cité du Vatican, pour le colloque international Biological
Extinction organisé par le pape François 1er, que l'on sait préoccupé par les questions 
écologiques. « Le tissu vivant du monde glisse entre nos doigts sans que nous nous en 
souciions beaucoup » ont déploré les organisateurs.
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Des services inestimables rendus par les grandes et aussi les plus petites formes de 
vie

Une sixième extinction de masse est en marche pour les scientifiques et les dommages 
s'annoncent aussi importants que pour celle du Permien-Trias (surnommée par les 
Anglo-saxons The Great Dying), il y a 252 millions d'années. En l'espace de plusieurs 
dizaines de millénaires, une élévation globale des températures avait alors provoqué la 
disparition de presque la totalité (95 %) des espèces marines et de 70 % des espèces 
terrestres.

Au cours des deux siècles et demi écoulés, les activités humaines amplifiées par la 
révolution industrielle ont initié une série de dégradations des écosystèmes, 
déforestation, agriculture intensive, surpêche, braconnage, artificialisation des sols, 
pollution des sols, des eaux douces et des océans. Des plaies auxquelles s'ajoute un 
changement climatique global.

Déforestation en Amazonie vue de l’espace. © Nasa, EarthObservatory

Il y a quelques semaines, nous apprenions que 60 % des singes auront peut-être disparu 
en 2060. En 2016, les girafes s'ajoutaient à la liste des espèces menacées de disparition. 
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Sans oublier de nombreux fauves dont la population se réduit à quelques dizaines 
d'individus, les éléphants, les rhinocéros, etc., toutes devenues des espèces très 
emblématiques.

Mais, soulignent les chercheurs, bien d'autres, plus petites, microscopiques, sont aussi en
danger. Elles nous rendent des services inestimables. Ces espèces discrètes purifient l'air
que nous respirons, l'eau que nous buvons, enrichissent la terre que nous cultivons. 
Certaines nous prodiguent des molécules précieuses pour la médecine, sans oublier la 
chaîne alimentaire. Tout cela est en danger critique de disparition, s'alarment les 
scientifiques.

Comment enrayer ces extinctions ?

Face à ce triste constat, « la question est : comment l'arrêtons-nous » a interrogé l'un des
participants, Paul Ehrlich. Le chercheur et d'autres collègues avec lui estiment que le 
contrôle des naissances serait une des solutions au problème. « Si vous appréciez les 
gens, vous voulez avoir le nombre maximum que vous pouvez soutenir durablement », a-
t-il expliqué. Pour lui, une population d'environ un milliard d'habitants serait la plus 
soutenable des millénaires durant. Rappelons que les projections de l'ONU tablent sur 
11,2 milliards d'êtres humains en 2100. En outre, si tout le monde adopter l'actuel mode 
de vie des États-Unis, cinq planètes Terre seraient nécessaires. 

« Au début du siècle prochain, nous serons confrontés à la perspective de perdre la 
moitié de notre faune, a déclaré le biologiste Peter Raven. Pourtant, nous nous appuyons
sur le monde vivant pour vivre. C'est très effrayant. Les extinctions auxquelles nous 
sommes confrontés posent à nos civilisations une menace encore plus grande que le 
changement climatique, pour la simple raison qu'elles sont irréversibles. »

Contenir le réchauffement sous 1,5°C sauverait la
banquise arctique

GoodPlanet.info et AFP Publié le : 06/03/2017

[NYOUZ2DÉS: MYSTIFICATION. Comment créer de l'optimisme avec un
scénario impossible. Cesser de brûler des combustibles fossilles est impossible
sans produire des milliards de mort. Et l'être humain n'a pas le contôle sur le

climat.]

Paris (AFP) – Limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C par rapport au niveau de la 
Révolution industrielle permettrait de sauver la banquise estivale de l’Arctique, estime 
une étude parue lundi dans la revue Nature Climate Change.

En revanche, si le thermomètre gagnait 2°C, la banquise n’aurait plus que 60% de 
chance de survie l’été, ajoutent les chercheurs, James Screen et Daniel Williamson, de 
l’Université d’Exeter (Grande-Bretagne).



La communauté internationale s’est accordée, fin 2015 à Paris, à contenir le 
réchauffement, lié au boom des gaz à effet de serre, « bien en-deçà de 2°C », et à 
poursuivre « l’action menée pour le limiter à 1,5°C ».

Vue général du glacier Ilulissat au Groënland, qui voit sa superficie se réduire chaque année, le 3
juillet 2009

© AFP/Archives Slim ALLAGUI

« Si l’objectif de 1,5°C est tenu, cela pourra de manière certaine empêcher la région 
arctique de perdre toute sa glace l’été », soulignent les auteurs.

La banquise serait en été d’environ 2,9 millions de km2 (2,5 à 3,4 millions).

« En revanche, l’objectif 2°C pourrait bien ne pas suffire » et libérer l’Arctique des 
glaces, ajoutent-ils (la banquise tomberait en fait à environ 1,2 million de km2 – portions
restant notamment dans le nord du Groenland et sur l’île d’Ellsmere).

Pour leurs recherches, ces mathématiciens ont utilisé les statistiques de fonte et 
d’étendue de la banquise ces dix dernières années, couplées à des modèles de 
températures.

La banquise est essentielle à la survie d’espèces. Cette surface blanche contribue aussi à 
freiner le réchauffement en renvoyant le rayonnement solaire vers l’espace, et empêche 
la chaleur de l’océan de tiédir l’air.

Mais la tendance au recul est nette (avec un record de 3,41 millions de km2 de surface 
seulement en 2012). En année moyenne, ces derniers temps, les glaces arctiques 
couvrent environ 5 millions de km2 l’été et 14 millions l’hiver.

En 2016 encore, la région a connu ses douze mois les plus chauds depuis le début des 
relevés en 1900, entraînant une fonte sans précédent et retardant la formation de glace à 
l’automne.

Si rien n’était fait pour ralentir le réchauffement, l’Arctique se retrouverait sans banquise
d’été d’ici le milieu du siècle, estiment les scientifiques.



A Paris, les pays ont pris des engagements pour réduire les gaz à effet de serre — issus 
largement de la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz). Mais à ce stade
ces promesses sont insuffisantes, souligne aussi l’étude lundi: si elles ne sont pas revues 
à la hausse, il y a 75% de chances pour que l’Arctique se retrouve sans glace.

Le microbiome des Occidentaux est une catastrophe
écologique comparé à celui de chasseurs-cueilleurs

Jeff Leach Posted By: LePartage 6 mars 2017

Traduction d'un article initialement publié (en anglais) le 28 février 2017 sur le
site de The Conversation à l'adresse suivante.

Le monde que nous occupons aujourd’hui est très différent de celui qu’occupaient nos 
ancêtres pas-si-lointains. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère géologique — 
l’Anthropocène, marquée par l’empreinte de l’homme — la déforestation mondiale, la 
fonte des calottes glaciaires et la dégradation générale de la biosphère suscitent de 
graves préoccupations.

Mais une autre victime, souvent négligée, de cette nouvelle ère, est la diversité des 
micro-organismes qui vivent sur et à l’intérieur de nos corps (notamment les bactéries, 
les virus et les champignons). Si notre microbiome — la diversité génétique de ces 
organismes — est le canari dans une mine de charbon microbienne, alors mon travail 
avec les chasseurs-cueilleurs d’Afrique de l’Est suggère qu’il se tient la tête en bas sur 
son perchoir.

Sur le terrain, j’ai vu un chasseur Hadza adroitement dépecer un babouin et en partager 
la viande avec d’autres autour d’un feu. Rien n’est jeté. Les organes, cerveau inclus, sont
consommés, ainsi que les intestins crus et l’estomac. Du point de vue aseptisé des 
normes occidentales, c’est un spectacle horrible pour un repas du soir. Peu importe 
combien de fois je regarde les Hadza découper des animaux tués à l’arc, je suis à chaque
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fois surpris par l’échange extraordinaire de microbes entre ce groupe et leur 
environnement, véritable tango microbien qui caractérise certainement l’ensemble de 
l’évolution humaine.

Pourquoi est-ce important ? Des recherches récentes ont montré que la maladie est 
souvent associée à un effondrement de la diversité microbienne. Ce que l’on ne sait pas 
en revanche, c’est en définir la cause et l’effet. Est-ce la maladie qui cause 
l’effondrement de la diversité microbienne, ou est-ce l’effondrement de la diversité 
microbienne qui cause — ou précède — la maladie?

Nous n’en sommes qu’au début et il y a encore beaucoup à étudier. Toutefois, l’idée que 
les microbes que nous abritons — et leur diversité — peuvent nous aider à mieux 
comprendre et éviter les maladies, a déclenché un optimisme inégalé dans la recherche 
médicale depuis l’introduction des antibiotiques il y a 50 ans de cela.

Ce qui me ramène aux Hadza. Vivre et travailler auprès des Hadza me fait penser à la 
relation étroite que les humains ont probablement développée avec divers groupes de 
microbes.

Chaque animal tué est une opportunité pour les microbes de passer d’une espèce à la 
suivante. Chaque baie cueillie d’un buisson, ou tubercule sortie du sol riche en vie 
microbienne, chacun de ces actes d’approvisionnement maintient les Hadza connectés à 
un important ensemble régional d’espèces microbiennes.

C’est cette exposition continuelle à un riche vivier de micro-organismes qui a doté les 
Hadza d’une extraordinaire diversité de microbes —  bien plus importante que celle 
observée au sein des populations des pays dits développés.

Du point de vue de l’écologie, la faible diversité du microbiome de l’Occident peut 
éventuellement s’expliquer comme le résultat d’un ensemble régional (toutes les espèces
pouvant coloniser un site spécifique) d’espèces dégradé, ou comme celui d’une 
augmentation des filtres environnementaux (choses qui repoussent ou limitent les 
déplacements de microbes dans l’environnement, ou les altèrent). Ou comme une 
combinaison des deux.

Les filtres environnementaux, comme les régimes alimentaires, ont été principalement 
étudiés en tant que causes premières de la baisse de la diversité microbienne dans les 
intestins des occidentaux.

L’usage excessif d’antibiotiques est un autre filtre environnemental. Chaque traitement 
antibiotique peut réduire la diversité des microbes dans le corps. D’autres filtres peuvent
être : trop de temps passé à l’intérieur, une augmentation des naissances par césarienne 
et une diminution du taux d’allaitement, l’utilisation de produits antimicrobiens (tels que
les gels désinfectants pour les mains), de petites quantités d’antibiotiques dans les 
viandes que nous consommons, et l’hygiène moderne.

Cependant, la contribution de l’ensemble régional d’espèces est peu étudiée dans la 
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recherche microbienne.

Je suppose que cela découle des difficultés liées à l’échantillonnage à grande échelle, et 
bien sûr, du coût et des priorités. Sachant que l’ensemble régional d’espèces — bien que 
focalisé sur les macro-organismes (organismes visibles à l’œil nu) — est un thème 
central en écologie, il serait judicieux de l’intégrer à la recherche microbienne humaine.

Reprenons notre exemple classique de filtre environnemental lié aux antibiotiques, on 
pourrait se demander si quelqu’un ayant pris des antibiotiques et ayant connu une baisse 
de sa diversité microbienne ne récupèrerait pas plus rapidement — son état de richesse 
microbienne pré-antibiotique —  si il ou elle avait été exposé à un ensemble régional 
d’espèces solide et diversifié, une fois le traitement antibiotique passé.

De toute évidence, plus d’attention et une meilleure gestion des filtres 
environnementaux contribueraient à l’amélioration de la diversité microbienne du corps 
humain.

Toutefois, l’élan nécessaire dont cette nouvelle génération a besoin pour enfin remettre 
en perspectives la santé des écosystèmes — petits et grands — peut être impulsé par une
meilleure compréhension de la manière dont la dégradation de l’environnement nous 
atteint — plus profondément encore (nos propres intestins) que la plupart d’entre nous 
ne l’imaginaient jusque-là.

Ce qui compte, c’est que tout ce buzz autour du microbiome peut être l’occasion de 
mobiliser un indispensable groupe de défenseurs de l’environnement microscopique 
pour mieux enseigner la manière d’évaluer l’importance de ce que subit la biosphère.

La Chine sur le podium des énergies renouvelables 
Par Aude Massiot — 6 janvier 2017 Liberation.fr

[NYOUZ2DÉS: MYSTIFICATION. On ne peut pas en attendre moins d'un média de
masse (Liberation) Premièrement, des énergies "renouvelable" cela n'existe pas.  Le vent
est peut-être renouvelable, pas l'éolienne. Ensuite, l'énergie produite ne remplace pas les

centrales au charbon elles s'y ajoute.]

http://www.liberation.fr/auteur/15648-aude-massiot


Des pales d'éoliennes à la sortie d'une usine de Boading, dans la province chinoise de Hubei, en
septembre 2010. Photo Peter Parks. AFP 

La République populaire de Xi Jinping poursuit activement sa transition 
énergétique, adoptant un rôle moteur des négociations climatiques internationales.

• La Chine sur le podium des énergies renouvelables 

Dans le secteur des énergies renouvelables, la géopolitique mondiale est en train de 
prendre un nouveau visage. En 2015 déjà, les pays en développement dépassaient pour 
la première fois les pays développés pour leurs investissements dans les énergies 
renouvelables : 19% du total mondial pour les premiers contre 8%     pour les seconds. La 
championne toute catégorie était alors la Chine, avec 17% des investissements mondiaux
à elle seule, soit 102,9 milliards de dollars. Et la République populaire ne compte pas 
s’arrêter là. Jeudi, le gouvernement chinois a présenté un plan quinquennal ambitieux 
sur le développement énergétique.

Ce plan, qui couvre la période 2016-2020, prévoit d’investir 361 milliards de dollars 
dans l’électricité à base de renouvelables d’ici 2020, avec à la clé 13 millions de 
nouveaux emplois. L'engagement du gouvernement porte surtout sur la réduction de la 
consommation de charbon, qui représente toujours 64% du mix énergétique chinois et 
reste une des énergies les plus polluantes au monde. Ils prévoient de passer sous les 58%
pour 2020. «Quand il fixe un objectif, le gouvernement chinois sait qu'il peut 
l'atteindre», assure Gabrielle Desarnaud, chercheuse au centre Energie de l’Ifri. La 
consommation de charbon a commencé à baisser depuis 2013-2014, mais les pics de 
pollution restent fréquents, comme l'illustre le violent épisode qu'a connu la région de 
Pékin fin décembre.

La Chine compte sur le nucléaire

Le plan quinquennal prévoit d'arriver à 15% d'énergies non fossiles dans le mix 
énergétique d'ici trois ans. «Pour la Chine, investir dans des énergies non carbonées est 
une question de santé publique, aussi de sécurité car des mouvements sociaux 
environnementaux gagnent en puissance depuis plusieurs années», explique Gabrielle 
Desarnaud. Dans ces 15% sont comptés l'éolien (passage de 29 à 210 GW entre 2015 et 
2020), le solaire (de 43 à 110 GW), mais surtout l'hydraulique et le nucléaire. Plus d'une 
trentaine sont en exploitation et une dizaine de centrales seraient en construction. Le 
pays possède aussi d'importantes réserves d'uranium et convoite plusieurs mines au 
Groenland.

«Contrairement à la conception majoritaire en Europe, le développement des énergies 
renouvelables, en Chine,  est vu comme un moyen de faire d'une pierre deux coups, 
développe la chercheuse. En misant sur ce secteur, ils créent des emplois, élargissent la 
filière, gagnent des parts de marché à l'étranger et garantissent un environnement plus 

http://www.liberation.fr/planete/2016/12/22/en-chine-la-semaine-la-plus-smog_1537035
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http://fs-unep-centre.org/publications/global-trends-renewable-energy-investment-2016


sain pour la population. Développée surtout dans les années 2000, l'industrie du 
solaire, par exemple, dépend à 90% des exportations.» Le pays est devenu le premier 
producteur mondial d'énergie solaire en 2016.

A la traîne sur l'innovation

D’après un rapport publié vendredi par l’Institute for Energy Economics and Financial 
Analysis (IEEFA), la Chine s’affirme aussi comme le champion mondial des énergies 
renouvelables, avec 32 milliards de dollars investis dans des projets liés aux énergies 
renouvelables à l’étranger en 2016, soit une hausse de 60% par rapport à 2016.

Dans les années 2000, la Chine a d'abord tablé sur des technologies basiques, peu 
coûteuses à construire, qu'elle exportait massivement. Elle tente maintenant de se placer 
aussi sur le secteur des technologies de pointe. «La Chine est devenue un leader en 
termes d'investissements et de capacités installées en éolien et en solaire, affirme Xin 
Wang, chercheur en politiques chinoises à l'IDDRI–Sciences-Po. Mais pas encore 
concernant l'innovation à haute valeur ajoutée. Ils ont toujours tendance à acheter des 
brevets dans des laboratoires européens ou américains et à les importer pour 
développer leur compétitivité domestique et à l'étranger. Il leur reste du chemin à faire 
sur cette question.»

Un front de pays en développement

En plus d’être un meneur économique, la Chine est devenue un chef de file dans les 
négociations internationales sur le climat. Alors que durant la COP15, à Copenhague en 
2009, les dirigeants chinois s’étaient illustrés par leur frilosité à signer un accord 
contraignant, c’est au même moment qu’ils ont commencé à réorienter leur politique 
nationale vers plus de régulations environnementales et d'investissement dans les 
énergies vertes. «Pendant la COP21 à Paris en décembre 2015, puis dans les mois qui 
ont suivi, c’est la Chine qui a poussé les Etats-Unis à s’engager et à ratifier l’accord de 
Paris, soutient Gabrielle Desarnaud. Même si Donald Trump revient sur ces avancées, 
la Chine ne changera pas de position.»

A côté, l'Inde, l'Afrique du sud, le Mexique et le Chili ont fortement augmenté leurs 
investissements, en 2016, dans les énergies renouvelables. Le Maroc s'illustre comme un
leader pour le continent africain, et le Brésil, où a beaucoup investi la Chine, gagne du 
terrain dans le secteur des biocarburants. Un front de pays en développement qui 
pourrait faire de l'ombre à l'Union européenne et aux Etats-Unis.

Climat : Shell savait depuis 30 ans
Agence Science-Presse Vendredi 3 mars 2017
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http://www.liberation.fr/planete/2016/11/04/climat-l-accord-de-paris-entre-en-vigueur-et-maintenant_1525966
http://www.liberation.fr/planete/2016/11/04/climat-l-accord-de-paris-entre-en-vigueur-et-maintenant_1525966
http://ieefa.org/ieefa-report-china-set-dominate-%E2%80%A8global-renewable-energy-boom-expands-lead-u-s/
http://ieefa.org/ieefa-report-china-set-dominate-%E2%80%A8global-renewable-energy-boom-expands-lead-u-s/


 Il y a deux ans, on apprenait que la pétrolière Exxon connaissait depuis longtemps les 
conséquences possibles des gaz à effet de serre sur le climat. Voilà qu’un film de 1991 
braque cette fois les projecteurs sur Shell.

Des changements climatiques se produisent « plus vite qu’à tout autre moment depuis la 
fin de l’ère glaciaire — des changements trop rapides pour que la vie puisse s’adapter » :
c’était ce qu’on pouvait entendre dans le documentaire de 30 minutes Climate of 
Concern, signé non pas par Greenpeace mais par la pétrolière Shell. Celle-ci avait 
produit ce film à des fins éducatives — il était destiné à être distribué dans les écoles et 
les universités — ce qui n’a pourtant pas empêché Shell de contribuer financièrement, 
pendant les deux décennies suivantes, à des groupes climatosceptiques. Climate of 
Concern est manifestement tombé dans l’oubli, puisque son existence a été «     révélée     » 
cette semaine par le média en ligne néerlandais   The Correspondant   et le quotidien 
britannique The Guardian. Ce dernier a également mis la main sur un document 
« confidentiel » de 1986, dans lequel la direction de Shell prévient du risque que des 
changements « rapides et dramatiques » feront peser sur « l’environnement humain, les 
futurs niveaux de vie et les ressources alimentaires ».

Climate of Concern, qui expliquait correctement le consensus scientifique commençant 
alors à se cristalliser, évoquait même le risque de millions de réfugiés climatiques, un 
concept qui n’entrerait pas dans le langage courant avant les années 2000.

SECTION ÉCONOMIE
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Tout cela va mal tourner - L'or comme assurance
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Détenir de l’or, ce n’est pas "escalader un mur d’incertitude". Quiconque réalise les 
problèmes auxquels le monde est aujourd'hui confronté sait que l’or physique apporte 
la tranquillité d'esprit et constitue la meilleure assurance que l’on puisse se procurer. 
Alors, pourquoi y a-t-il moins de 0,5% des actifs financiers mondiaux investis dans 
l’or et les actions minières ? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, une centaine
d’années d’expansion massive du crédit et de l’impression monétaire ont surtout fait 
gonfler les classes d’actifs que les investisseurs comprennent, c'est-à-dire les actions, 
les obligations et l'immobilier. De plus, la répression financière ou, pour parler 
franchement, la manipulation, a totalement distordu la plupart des marchés financiers. 
Grâce aux produits dérivés, les gouvernements, banques centrales, banques 
d’investissement et fonds spéculatifs peuvent créer de faux marchés dans la plupart des
domaines d’investissement. Si un marché est énorme et mondial, comme celui des 
devises, il est très difficile à manipuler, à moins que plusieurs états souverains ne 
collaborent. Mais il est extrêmement facile de manipuler les prix dans un petit marché 
comme ceux de l’or ou de l’argent – d’autant plus lorsqu’une grande part de cette 
manipulation se fait avec l’aide et la bénédiction des gouvernements.

Toute manipulation se termine mal

Plus cela prend de temps avant qu’un marché ne revienne à son équilibre non-
manipulé, plus difficile sera l’ajustement. En attendant, les investisseurs croient que 
leurs portefeuilles augmenteront éternellement. Personne ne s’inquiète du fait que les 
ratios cours/bénéfices (P/E) soient à 80% au-dessus de leur moyenne, ou encore que 
les rendements obligataires soient aux alentours de zéro, voire négatifs. Mais, dans un 
marché en bulle, il ne faut pas grand-chose pour changer le sentiment.

On parle beaucoup de "l’effet Trump". Le nouveau président américain va-t-il 
continuer à soutenir ce sentiment sur le marché, ou bien provoquera-t-il un 
effondrement ? Ce n’est évidemment pas Donald Trump qui changera la direction des 
marchés. Il est plus probable qu'il soit l'un des catalyseurs qui feront exploser les 
bulles du crédit et des marchés d’actions.

Lorsque les marchés sont surachetés, surévalués et sur-aimés, il suffit d'un rien pour 
les faire changer de direction. Nous en sommes là aujourd'hui. Un simple changement 
du sentiment, et la peur entrainera un retournement brutal des marchés.

Sur le court terme, l’or reflète la peur. Mais sur le plus long terme, l’or ne fait que 
refléter la dévalorisation des monnaies papier. Depuis que Nixon a aboli l’adossement 
du dollar à l’or en 1971, la devise américaine a perdu 97% de son pouvoir d’achat. 
Mais, étant donné que la dévaluation de la monnaie ne se ressent pas au quotidien, son 
effet n’est jamais compris par les gens. Peu d’entre eux comprennent que 



l’augmentation des prix de l'immobilier ou de la nourriture est due à l’expansion du 
crédit et de l’impression monétaire. Nous ne verrons jamais un titre de journal 
comme : "Le dollar perd du pouvoir d’achat à cause de mauvaise gestion 
économique", ou "l’or grimpe parce que le dollar est dévalué". Depuis 2011, lorsque 
l’or a atteint un pic temporaire de 1 920 $, nous avons rarement vu l’or faire les gros 
titres de manière positive. En 2016, l’or est quelque peu revenu dans l'actualité, mais 
cela n’a pas duré longtemps, car il est ensuite redescendu de 250 $ par rapport à son 
pic de juillet 2016.

Mais vendredi 24 février, l’or a fait son retour dans l'actualité :

"L’or approche un plus haut de quatre mois, alors que les inquiétudes politiques 
persistent en Europe"

"L’or approche un plus haut de quatre mois, avec l’incertitude politique à la 
hausse"

"L’or adore Trump"

Mais le commentaire suivant exprime bien la dichotomie sur les marchés :

"La hausse du prix des actions, cette année, nous indique que les investisseurs ont 
confiance en l’Amérique de Trump, mais la montée de l’or nous dit ont conscience, 
aussi, que tout cela pourrait très mal tourner."

Ce dernier commentaire veut tout dire : tout cela peut très mal tourner. C’est la 
conséquence inévitable de cent ans d’expansion de crédit, de quasiment zéro à 250 000
milliards $, en plus des passifs non-capitalisés estimés à 500 000 milliards $ et des 
produits dérivés à hauteur de 1 500 000 milliards $. Cela fait un total gigantesque de 
2 250 000 milliards $. Donc la question n’est pas de savoir ce qui ira mal, vu qu’il est 
garanti que tout ce passif implosera à un moment donné. Cela engendrera la misère, 
d’une ampleur inimaginable. Il est, bien sûr, très difficile de prédire la fin d’un cycle 
majeur. Il est aussi impossible de prédire combien de temps prendra le déclin. Sera-t-il 
graduel, comme le Moyen-âge qui s'est étalé sur 500 ans après la chute de l’Empire 
romain ? Ou bien la chute sera-t-elle bien plus rapide, cette fois, à cause de l’implosion
des plus grosses bulles de crédit de l’histoire ? Cette dernière hypothèse est la plus 
probable, étant donné que la bulle grossira encore avant d’imploser. Cette fois, nous ne
parlons pas d’actifs réels qui perdent en valeur, mais plutôt d’actifs papier sans aucune 
valeur intrinsèque.

Impression monétaire dépassant les 2 000 000 milliards $ 



Nous allons d'abord assister à l’expansion de la bulle car les banques centrales, à 
travers le monde, imprimeront des quantités illimitées de monnaie pour essayer de 
sauver le système financier. La quantité d’impression monétaire pourrait bien 
atteindre, en incluant les dettes, le passif et les produits dérivés, une ampleur de 
2 250 000 milliards $. Mais même ce montant ne pourra suffire, car les déficits vont 
croître de manière exponentielle à cause de la sécurité sociale, des plans de retraite etc.
La plupart des gens ont du mal à prendre ces chiffres au sérieux aujourd’hui, mais il 
faut dire que personne n’a jamais connu une bulle aussi grosse. Certes, nous avons eu 
plusieurs exemples, dans l’histoire, de ce qu’il peut arriver dans une économie hyper-
inflationniste. Prenez la République de Weimar, par exemple, où l’or a atteint 100 000 
milliards de marks. L’hyperinflation devient souvent un cercle vicieux se 
nourrissant lui-même jusqu’à ce que le système financier s’effondre sous le poids 
d'une monnaie hyperinflationniste sans valeur, imprimée par les banques 
centrales. 

Nous ne sommes pas loin du moment où les banques centrales ne pourront étendre 
l’arnaque de Ponzi de façon ordonnée. L’impression monétaire hyperinflationniste 
n’est certainement pas une chose ordonnée. Les gouvernements n’ont ni l’habileté, ni 
l’imagination nécessaires pour continuer à faire croire aux gens qu’ils créent de la 
monnaie véritable à partir de rien. J'ignore pourquoi nous faisons entièrement 
confiance aux instruments de dette émis par les gouvernements via leurs banques 
centrales. À mesure que l’impression monétaire accélérera, cette confiance s’étiolera. 
Comment un investisseur sain d’esprit peut-il acheter une obligation souveraine dont le
rendement est, soit négatif, soit marginal ? Surtout qu’il est garanti que ces dettes ne 
seront jamais remboursées, tout du moins en monnaie véritable.

La recherche de sécurité fait décliner le rendement des bons allemands à deux ans
à des niveaux record



Target2 : un autre désastre à venir

Target2 est l'un des nombreux catalyseurs pouvant déclencher la chute du système 
financier. Target2 ressemble à un titre de film, et c’en est un, en fait :

Hard Target2 est un film d’action sur une chasse à l’homme dans la nature. Mais, 
comme toujours, le vrai Target2 est bien plus excitant que le film. Parce que le vrai 
Target2 peut non seulement faire s’écrouler le système financier de l’Union 
européenne, mais ses conséquences pourraient entrainer une contagion mondiale.

Ce qui est fascinant est que presque personne ne connait de Target2 et de ses 
répercussions. Il s’agit d’un plan de l’Union européenne que peu de gens comprennent 
et dont encore moins en saisissent les conséquences fâcheuses. Target2 pourrait 
coûter aux contribuables européens au moins 1 000 milliards €, mais cela pourrait
facilement monter jusqu’à 1 500 milliards € ou 2 000 milliards €, voire plus. 
Comme nous savons, les contribuables n’ont pas d’argent, et ce sera les 
gouvernements européens qui devront payer la facture. Mais ils n’ont pas d’argent, non
plus… alors ils l’imprimeront, évidemment. Une raison de plus pour de 
l’hyperinflation. Une victoire de Beppe Grillo en Italie ou de Marine Le Pen en France
pourrait créer des ravages dans l’Union européenne et son système financier. Cela 
rendrait certainement le financement de Target2 sans valeur.

Alors, qu’est-ce qui rend Target2 si dangereux ? Il s’agit d’un système de règlement 
transeuropéen qui facilite le transfert de responsabilité de banques privées vers les 



banques centrales et, éventuellement, vers les contribuables. Si une société espagnole 
achète des biens allemands en étant financée par sa banque, cette dette est vendue à la 
Banque centrale espagnole qui, ensuite, refinance cette dette avec la BCE. La BCE, à 
son tour, lève des fonds auprès de banques allemandes et d’investisseurs. La même 
chose arrive si, par exemple, un épargnant italien veut transférer son dépôt de 1 million
€ d’une banque italienne vers une banque allemande pour protéger son argent du 
risque de dévaluation ou de bail-in.

Nous assistons aujourd'hui en Europe à une sortie massive de capitaux des pays 
méditerranéens vers l’Allemagne et le Luxembourg. Plusieurs fonds d’investissement 
sont basés au Luxembourg. La conséquence est que les investisseurs allemands ont 
prêté près de 800 milliards € à l’Europe du sud, et les investisseurs du Luxembourg, 
200 milliards €. Le total de 1 000 milliards € est garanti par la BCE et prêté aux 
banques centrales d’Italie, de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce. Avec Target2, 
l’Espagne a emprunté 328 milliards €, l’Italie 364 milliards €, et le Portugal et la Grèce
un autre 150 milliards €.

L’Allemagne et le Luxembourg financent l’Europe du sud en faillite avec 1 000 
milliards €

La BCE a toujours considéré Target2 comme un système de règlements entre les 
banques centrales européennes, plutôt qu’un véhicule de financement. Aucune agence 
de notation n’a assimilé les conséquences de Target2.



Les pays méditerranéens ne peuvent rembourser ce montant de 1 000 milliards €. 
Comme souvent, ce n’est pas l’emprunteur qui éprouve des difficultés, mais bien le 
prêteur. Par conséquent, l’Allemagne est plus empêtrée que l’Italie, l’Espagne ou le 
Portugal. Ces pays ne peuvent rembourser, alors l’Allemagne devra payer la 
facture. 

Mais les banques allemandes avec, en tête, Deutsche Bank, ont des bilans extrêmement
faibles combinés à des positions massives sur les produits dérivés. Elles ne sont donc 
pas en mesure de régler. Restent la BCE et les banques centrales européennes, qui 
auront besoin d’accélérer les planches à billets.

Soyons très clair : le déclencheur qui pourrait mettre fin à cette super bulle 
économique pourrait venir de n'importe où qu’il s’agisse de Target2 en Europe, de la 
Chine, du Japon, des États-Unis ou des marchés émergents. Ils sont tous confrontés à 
d’insurmontables problèmes financiers et économiques. Il semble bien que 2017 sera 
l’année où plusieurs de ces problèmes se déclencheront.

2017 sera une très bonne année pour l’or et l’argent

Les métaux précieux signalent déjà des problèmes. L’or a grimpé de 12% depuis le bas
de décembre 2016, et l’argent, de 17%. L’or dépassera assez rapidement le niveau de 
1 365 $ et atteindra de nouveaux sommets d’ici la fin de 2017.

L’indicateur phare pour les métaux précieux est l’argent. Quand le ratio or/argent s’est 
mis à descendre du niveau de 84, en février 2016, cela était une indication claire que la
fin de la correction des métaux précieux était proche, d'autant plus qu’elle coïncidait 
avec un haut de cycle important.



Le ratio semble maintenant dans une position similaire à celle d'août 2009. À ce 
moment là, nous avons assisté à un mouvement sur huit mois qui a vu passé le ratio de 
68 à 30. Un mouvement similaire, cette année, ferait monter l’argent à 65 $, si l’or 
atteint un nouveau sommet. L’argent pourrait grimper deux fois plus vite que l’or.

En 2002, nous avons recommandé à nos investisseurs d’investir jusqu’à 50% de leurs 
placements liquides en or physique. À cette époque, l’or était à 300 $ l’once. Vu les 
risques auxquels nous sommes confrontés actuellement, détenir jusqu’à 50% d’or 
physique ou d’argent (en-dehors du système bancaire) est la meilleure façon de 
protéger sa richesse contre l’effondrement à venir de la monnaie papier, ainsi que des 
faillites majeures qui auront lieu dans le système financier.

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

Cette bulle ne va pas se faire éclater elle-même
Rédigé le 7 mars 2017 par Bill Bonner

Trump ne provoquera pas de rupture. En cas de retour en récession, un nouveau QE 
serait de mise et la « monnaie hélicoptère » serait larguée.

Nous avons lu le dernier livre de Thomas Sowell : Wealth, Poverty and Politics [NDLR :
« Richesse, pauvreté et politique »]…

… en nous demandant globalement ce qui pouvait bien arriver.

L’élection de Donald Trump, de même que son comportement par la suite, ont provoqué 
un vif émoi et ont diverti.
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Mais la question cruciale a toujours été simple : ce gouvernement représente-t-il une 
rupture avec le schéma de ces 40 dernières années… ou bien est-ce une continuité ?

Bien trop humain pour nous réserver une grande surprise

Reagan, Bush, Clinton, Bush II, Obama – tous ont principalement mené l’économie 
américaine dans la même direction : toujours plus de dettes, de contrôle exercé par le 
Deep State et de consolidation du pouvoir de l’exécutif (y compris l’armée).

Un nouveau président a toujours un peu d’influence. Traditionnellement, il peut prendre 
quelques mesures de principe et distribuer quelques postes de complaisance.

Mais depuis John F. Kennedy, aucun président n’a osé changer la direction que suit le 
gouvernement, ni remettre en question le pouvoir réel de ceux qui le dirigent.

Aujourd’hui, pour y parvenir, il faudrait un leader quasiment surhumain.

Par moments, M. Trump a donné l’impression d’être prêt à menacer l’élite. Le camp 
social-libéral a agi comme s’il était une malédiction envoyée par des dieux maléfiques.

Les conservateurs se sont laissés aller à croire qu’il était le messie attendu depuis si 
longtemps.

A présent, nous constatons que « Le Donald » — malgré ses tweets expédiés tard dans la
nuit et ses coups de gueule d’éléphant dans un magasin de porcelaine – est bien trop 
humain, et apte à commettre des péchés et des erreurs… tout comme le reste d’entre 
nous.

Le plus probable, c’est que les grandes tendances de ces quarante dernières années vont 
s’intensifier à mesure que les initiés utiliseront la distraction et le chaos régnant au sein 
de la Team Trump comme couverture pour voler encore plus de pouvoir et de richesse au
peuple américain.

Bref, nous pensons que son gouvernement nous réserve de multiples petites surprises, 
mais aucune de grande envergure.

Le président Trump a déjà proposé d’injecter davantage d’argent en direction des 
généraux et des geôliers. Bientôt, nous constaterons de nouveaux rackets… orchestrés 
par les initiés du secteur financier.

Pas de correction en vue

Parmi les non-surprises à venir, nous aurons la réaction de la Fed face à un krach à Wall 
Street… ou à une récession économique.

Voici, en résumé, comment cela va probablement se passer : un krach et/ou une 
récession = un QE4, des achats d’actifs réalisés directement par la Fed, et « l’argent 
largué par hélicoptère » = davantage d’argent pour les compères.

L’expansion économique des Etats-Unis – bien qu’historiquement faible – dure depuis 



93 mois. Il s’agit donc l’une des trois plus longues expansions économiques de 
l’histoire.

Si elle dure 27 mois de plus, elle établira un nouveau record : celui de la plus longue 
expansion économique jamais ponctuée d’une récession.

Bien que cela ressemble à une prouesse, c’est comme battre le record de piments 
jalapeños engloutis : vous savez que vous allez vomir rapidement.

Les économies commettent des erreurs. Les corrections font le ménage. Normalement, le
taux d’intérêt sert « d’obstacle ». Si votre projet ne génère pas assez d’argent pour 
couvrir le coût du capital investi, il est éliminé.

Mais si vous réduisez le coût du capital à presque rien, via des taux d’intérêt ultra-bas, 
vous n’êtes jamais forcé d’admettre vos erreurs. Actuellement, l’obstacle est à un niveau
si bas que vous ne pouvez même pas trébucher dessus.

Les erreurs demeurent, à savoir la mauvaise répartition d’une épargne précieuse et un 
accroissement de la consommation de richesses réelles.

Un relèvement des taux dénué de pertinence

Pendant ce temps, le marché actions atteint des niveaux record.

Si l’on se base sur le ratio cours/bénéfices (corrigé des variations cycliques, et rapportant
les cours à la moyenne des résultats sur 10 ans), depuis 1929, sur le S&P 500, les cours 
n’ont été aussi élevés qu’à trois reprises sur ces 18 dernières années : d’abord en 1999, 
puis en 2007 et à nouveau à l’heure actuelle.

Comme l’expansion économique, ce marché haussier doit contenir des milliers de 
milliards de dollars d’erreurs non corrigées.

Pour la même raison, lorsque le capital est pratiquement gratuit, les entreprises peuvent 
difficilement « trébucher ». Alors elles restent en activité… Elles se contentent de 
refinancer… de fusionner… de racheter un concurrent… et de racheter encore leurs 
propres actions.

Mais attendez… Voici ce qu’indique CBS News :

« Vendredi, Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale, a offert aux 
investisseurs un signal relativement clair, selon lequel il est probable que la 
banque centrale américaine relève ses taux en fin de mois, et que d’autres 
relèvements interviennent probablement en cours d’année.

Lors d’un discours à l’Executive’s Club de Chicago, portant sur les 
perspectives économiques de la banque centrale, la présidente de la Fed a 
déclaré à l’auditoire qu’une légère augmentation des taux serait ‘appropriée’ 



lors de la prochaine réunion de politique monétaire devant se tenir les 14 et 
15 mars ». 

Et là, nous pouvons dire précisément ce que la Fed ne va pas faire…

Il n’y aura aucune surprise majeure venant de cette direction, non plus : la Fed va relever
les taux dans la mesure où cela ne conduit à rien.

Lors de cette réunion du comité de politique monétaire (FOMC), les membres voteront 
sur la question de savoir s’il faut relever les taux d’un quart de point de pourcentage.

Nous ne savons pas dans quel sens cela va aller. Mais nous savons que cela n’a pas 
d’importance. Car si cela en avait, ils ne le feraient pas.

C’est ce que veut vraiment dire Mme Yellen, avec le mot « approprié ». Ce sera 
uniquement approprié si cela ne provoque pas une correction, ou ne l’exacerbe pas. 
Autrement dit, ils ne relèveront les taux que si cela n’interfère pas avec la bulle d’actifs.

Si les « données » de la Fed s’avèrent médiocres… et qu’un infime relèvement suffirait 
à faire éclater la bulle… alors il n’y aura pas de relèvement.

La Fed, Wall Street, le Pentagone et la Team Trump à l’unisson

La signification profonde de tout cela, c’est que la Fed, Wall Street, le Pentagone et la 
Team Trump sont tous bien synchronisés.

Personne ne veut tout chambouler. Cela mettrait en évidence bien trop de casseroles. 
Désormais, tous s’entendent avec les médias afin de détourner l’attention du public et de
le déstabiliser, tandis que la mécanique continue de tourner.

Le gouvernement Trump se chamaille avec des adversaires sans importance… faisant 
semblent de défendre l’homme de la rue. Les médias sont désorientés… et désorientent 
le public encore plus.

Le Pentagone continue de mener ses affaires… ravi d’effrayer les gens en vue de 
détourner encore plus d’argent et de pouvoir à son profit et celui de ses compères.

Wall Street fournit l’illusion de la prospérité… en faisant grimper le cours des actions 
comme si les mesures débiles du gouvernement leur conféraient davantage de valeur.

Enfin, la Fed fournit autant d’argent falsifié que nécessaire pour que subsiste cette 
escroquerie.

Mais le premier grand test ne va pas tarder à se produire. L’Etat va se heurter au plafond 
de la dette.

Là encore, le bruit et la fureur feront vendre des journaux. Les démocrates fulmineront. 
Les républicains se feront du mauvais sang. Mais ce sera essentiellement de la 
propagande dénuée de sens.



Tous les principaux acteurs sont fermement engagés dans la voie d’une augmentation 
des dépenses. Ils ne laisseront pas une législation prudente, ni un déficit de 20 000 
Mds$, leur barrer la route.

Voici ce qu’écrit un blogger, sous le pseudonyme Tyler Durden, sur Zero Hedge :

« Si une normalisation du bilan de la Fed a davantage été évoquée, 
concrètement, au cours de ces dernières semaines, un nouveau rapport publié 
par des analystes de Deutsche Bank indique qu’il se pourrait bien que ce soit 
pour rien, et ce pour une bonne raison : si les Etats-Unis subissaient une 
récession au cours des toutes prochaines années, la réaction la plus probable 
de la Fed serait de recourir à un nouveau QE de 1 000 Mds$, retardant ainsi 
indéfiniment la perspective d’un retour à la ‘normale’ de son bilan ».

Pas de retour à la « normale ». Pas volontairement. Les empires ne reculent pas. Et les 
bulles ne se font pas éclater elles-mêmes.

La politique et la guerre détruisent les emplois,
pas la robotisation

Rédigé le 7 mars 2017 par Simone Wapler

 Allez dans les pays où les choses coûtent cher et la main d’oeuvre est bon marché pour 
constater l’ineptie de certaines idées économiques.

S’il fallait un voyage pour réfuter l’assertion selon laquelle les robots ou la technologie 
volent le travail, parcourez Afrique.

Au Congo, le temps est différent, il est comme poisseux. Le travail manuel sous 33°C et 
90% d’humidité est pénible. Tout finit par avancer mais tout prend du temps. Marcher 
dans la jungle, même sur un étroit sentier tracé, est trois fois plus fatigant que de 
marcher dans une campagne européenne.

Le Congo fait partie de ces pays où les choses coûtent cher et la main d’œuvre est bon 
marché. Sorti des villes, la mécanisation est quasi inexistante sans parler de la 
robotisation.

L’unique route goudronnées qui dessert Pointe Noire part vers l’est et rallie Dolisie. Elle 
serpente dans le massif de Mayombe, une partie de la forêt équatoriale qui abrite les 
derniers grands singes sauvages et qui couvre aussi une partie de l’Angola (la Cabinda), 
et du Gabon. Malgré une faible altitude (de l’ordre de 600 m) c’est un obstacle naturel 
difficilement franchissable.

C’est un massif riche en minéraux et en bois. Sur la route, les poids lourds transportant 
d’énormes grumes de plus de vingt mètres constituent le principal trafic. Les exploitants 
forestiers obtiennent des concessions de trente ans  et les exploitations sont 
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régulièrement inspectées. Le patrimoine forestier a été inventorié par l’Unesco. Les 
quelques gigantesques clairières à flanc de collines avec des arbres couchés que vous 
apercevez ne sont dues qu’à des coulées de boue sous l’effet des pluies tropicales.

Quelques cultures très biologiques avant d’attaquer la jungle

« Il y avait une scierie, ici à Dolisie. C’était les Allemands qui l’avaient construite. Mais 
durant la guerre (NDLR la guerre civile de 1993 à 1999 qui a fait 400 000 morts), elle a 
été pillée. Elle employait des centaines de personnes. Après, quand on a demandé aux 
Allemands de revenir, ils ont regardé et ils ont dit ‘plus jamais’ ». Mon interlocuteur 
tient un café-boulangerie sur une place de Dolisie. Il arbore fièrement un polo blanc au 
sigle RATP et son frère travaille à Paris.

Après la guerre, la route a été construite (par les Chinois) et les grumes, transportées 
brutes, sont débitées dans de petites scieries de Pointe-Noire.

[NDLR : Incroyable mais vrai : les nouvelles technologies investissent aussi la culture 
du cannabis. Participez à cette révolution du cannabis médical en misant sur ces petites 
valeurs technologiques. Découvrez-les en cliquant ici.]

Si la mécanisation et la robotisation allaient tuer le travail, depuis quelques siècles, cela 
se saurait… Une brouette ou un chariot à main est préférable au dos d’homme ou de 
bête, un tracteur est préférable à une brouette, une tronçonneuse à une scie manuelle et 
une scierie automatisée limite les accidents corporels. La robotisation et la technologie 
suppléent aux travaux que nous ne voulons pas faire. La Bavière, une des régions les 
plus automatisée au monde, a un taux de chômage de 2,6%.

La robotisation ne détruit pas les emplois ; les guerres ou la politique s’en chargent 
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efficacement. De loin, la campagne électorale française paraît encore plus grotesque que 
de près. Taxes sur les robots, allocation universelle et autres élucubrations électorales,… 
Si c’était seulement la manifestation d’une autre forme de corruption ?

« ÉNORME     ! La Banque centrale allemande
accélère le rapatriement de son or car elle craint une

explosion de l’euro !! »
 L’édito de Charles SANNAT   7 mars 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un nouveau signal d’alerte qui vient s’ajouter à tous les autres.

C’est un nouveau signal « faible », un nouvel indicateur d’un tsunami qui va vous 
déferler dessus sans que l’immense majorité ne le voit arriver ou ne veuille le sentir.

Ne soyez pas de ceux-là.

L’euro ne marche pas. C’est une simple constatation.

Quelque chose qui ne marche pas meurt.

L’euro va mourir et son agonie a en réalité déjà commencé.

Les Pays-Bas ont lancé une enquête pour savoir s’ils devaient sortir de l’euro et si oui, 
« comment » ! L’important, dans cette question néerlandaise, n’est pas de savoir s’ils 
doivent en sortir, l’important dans leur question bien habillée c’est évidemment le 
« comment » !!

En France, les partis « europhobes » comme l’on dit ont le vent en poupe et c’est ce 
dernier point qui est mis en avant par l’Allemagne pour justement hâter le rapatriement 
de son or.

Aux États-Unis, Trump l’a emporté, déjouant tous les pronostics et toutes les 
propagandes. Il a entamé un combat à mort avec les mondialistes qui veulent annihiler 
les nations.

Partout, les souverainistes se lèvent pour refuser de disparaître dans le maelström 
globaliste qui encense les différences pour mieux, en réalité, les laminer afin de servir 
les intérêts du totalitarisme marchand.

Les pays, les nations, sont le dernier rempart protecteur de peuples laissés depuis bien 
trop longtemps à l’abandon par des élites coupables de trahison, de compromission, de 
corruption.

Dans ce combat à mort qui s’est ouvert, il y aura des victimes collatérales et la monnaie 
européenne a de très fortes chances d’en faire partie.

Voici ce qu’en dit l’Agence Reuters.



La Bundesbank accélère le rapatriement de ses réserves d’or, les deuxièmes au 
monde.

« La banque centrale allemande, qui a déjà rapatrié 583 tonnes d’or de New-York et 
Paris l’an dernier, se donne jusqu‘à la fin de l’année pour réunir la moitié des réserves 
du pays à Francfort d’ici la fin de l’année, soit avec trois ans d’avance sur le calendrier 
qu’elle s‘était fixé.

Rien à voir avec Donald Trump, a précisé la Bundesbank. D’ailleurs l’autre moitié de 
ses réserves restera stockée à New-York (1 236 tonnes) et à Londres (432 tonnes).

Ce qui inquiéterait la banque, c’est le risque d’explosion de la zone euro, si des partis 
europhobes accèdent au pouvoir en France et en Italie »…

Commencez-vous donc à comprendre     ?

L’Allemagne, la première économie de la zone euro, se prépare clairement et sans aucun
doute à l’explosion de la zone euro.

Cette information, parfaitement officielle et peu médiatisée, devrait vous faire réagir.

Peu importe évidemment les résultats des élections françaises. On peut même penser que
le « front républicain » aura, comme à chaque fois, raison du « danger » Le Pen. 
L’Allemagne se prépare à l’explosion de l’euro parce que quoi qu’il arrive, l’euro 
explosera.

La seule question c’est comment.

L’or ne sert à rien mais on le rapatrie tout de même et vite de préférence     !

L’Allemagne occupée a stocké pendant la guerre froide 98 % de son or en France, en 
Angleterre et aux États-Unis. Officiellement, il fallait abriter les réserves d’or 
allemandes loin des griffes russes.

Officieusement, les Allemands avaient été priés de nous confier leur or… à nous, les 



trois puissances occupantes. Bref, aujourd’hui, l’Allemagne reprend son or, et vite.

On vous l’a déjà assez dit. L’or est une relique barbare qui ne sert à rien. Courez vers les 
Bitcoins-coins qui montent, qui montent, encore et encore, mais n’oubliez pas que la 
Bundesbank n’achète pas de Bitcoins, elle rapatrie des tonnes d’or, de métal précieux, 
celui qui depuis 6 000 ans sert de monnaie à l’humanité.

Je vous invite à profiter de ces quelques jours ou semaines de calme relatif pour vous 
couvrir en or, et vous couvrir d’or. Nous sommes sans doute sur le dernier bon point 
d’entrée.

Vous savez quoi faire.

Si vous hésitez encore, ou si vous souhaitez savoir comment pourrait se passer 
l’explosion de l’euro, quels sont les différents scénarios, ou encore les conséquences 
auxquelles il faut se préparer, sans oublier la liste des meilleurs placements alternatifs (et
il n’y a pas que l’or), vous pouvez télécharger le rapp  ort spécial «     Comment survivre à 
l’Eurocalypse     » ici. Sinon, vous pouvez également vous abonner à ma lettre STRATÉGIES et vous 
pourrez bénéficier de l’ensemble de mes rapports et dossiers passés et à venir dont celui sur 
l’Eurocalypse.

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

Janet Yellen envisage une hausse des taux de la FED en mars

« La présidente de la banque centrale américaine (FED) a clairement ouvert la voie à 
une nouvelle hausse des taux américains en mars, qui serait la première depuis que 
Donald Trump s’est installé à la Maison Blanche en janvier.

«Si l’emploi et l’inflation continuent d’évoluer conformément à nos attentes, un nouvel 
ajustement des taux fédéraux sera dans ce cas probablement justifié», a déclaré Janet 
Yellen dans un discours à Chicago (nord).

Le comité monétaire de la FED, qui se réunit les 14 et 15 mars, procéderait ainsi à un 
troisième relèvement depuis l’éclatement de la crise financière en 2008. La dernière 
hausse, en décembre dernier, avait assigné une fourchette de 0,50 % et 0,75 % à ces 
taux, qui influent sur le coût du crédit.

Selon Mme Yellen, le resserrement de la politique monétaire serait justifié du fait de 
perspectives économiques «encourageantes» aux États-Unis et, surtout, en raison de 
l’affaiblissement «apparent» des risques en provenance de l’étranger.

Ces deux dernières années, la banque centrale avait plusieurs fois suspendu sa 
normalisation monétaire face au choc du Brexit britannique et certaines turbulences 
financières en provenance de Chine »…

Que l’on se rassure, cette année, en dehors d’une augmentation très éventuelle en mars, 
la FED devrait avoir rapidement plein d’excuses pour rendre à nouveau sa politique 
expansionniste. De toutes les façons, la FED n’a pas d’autre choix que de maintenir des 
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taux relativement bas (pas plus de 2 %) sinon c’est l’effondrement assuré et l’asphyxie 
de tous les acteurs économiques surendettés.

Charles SANNAT

Source ici   

Contraction plus forte que prévu du PIB grec au 4e trimestre

Encore une dépêche Reuters dont le résultat va vous étonner !

Enfin, façon de parler bien évidemment.

Figurez-vous, et vous en serez surpris je suppose, que « l’économie grecque s’est 
contractée bien plus que prévu durant les trois derniers mois de 2016, après deux 
trimestres consécutifs de croissance, montrent les données publiées lundi par l’institut 
grec de la statistique Elstat.

Le produit intérieur brut (PIB) corrigé des variations saisonnières est ressorti en repli de 
1,2 % au quatrième trimestre, alors que la première estimation donnée en février donnait
une contraction limitée à 0,4 % »…

Depuis 10 ans, on nous explique doctement que la Grèce va renouer avec la croissance.

Depuis 10 ans, on nous explique que tout va bien.

La Grèce finira par sortir de l’euro après 10 ou 15 ans de souffrances terribles qui 
auraient pu être évitées.

La Grèce sortira de l’euro car l’euro est en train, sous vos yeux, de mourir.

La Grèce, elle, est toujours en pleine récession et en pleine déflation.

Et c’est logique, prévisible, cela va même continuer.

On ne sauve pas la Grèce. On sauve les banques européennes.

Charles SANNAT

Source   Challenges   ici   

Petit inventaire des méthodes sordides employées
par les hommes de Davos pour enfumer les

populations et rester au pouvoir.
Par Charles Gave 6 mars, 2017 

Procédons par ordre:

Qu’est qu’un homme de Davos ?

Pour répondre, il nous faut reprendre la définition de l’homme de Davos fournie par 
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l’inventeur de l’expression, Samuel Huntington, dans son dernier livre  » Qui sommes-
nous » (publié juste avant sa mort quelques années après son Best-seller  » Le choc des 
Civilisations ».)

La définition était la suivante: dans la plupart des pays, le peuple est patriote, attaché à 
sa culture, favorable à l’immigration à condition qu’elle soit contrôlée et donc faite de 
populations qui cherchent à s’assimiler en embrassant le « roman national « (Renan). 
Mais de plus en plus, nous dit Huntington, les élites qui sont effectivement au 
gouvernement se veulent internationales, opposées à toute préférence nationale, 
favorables à des mouvements de population massifs changeant la nature même des 
cultures locales et violemment opposées à tout roman national tant ils veulent que les 
nouveaux arrivants conservent leurs cultures nationales (?).

Pour résumer, les élites se veulent et se disent citoyens du monde (les hommes de 
Davos) et n’ont que mépris pour les citoyens des pays qu’ils administrent, comme le 
démontre la phrase de madame Clinton traitant la moitié de la population américaine de 
« déplorables et de racistes misogynes» et s’étonnant d’être battue à  l’arrivée.  La réalité
est que les hommes de Davos détestent les hommes ancrés dans leur sol. Pourquoi ? Je 
ne le sais pas.

Et, nous informe notre auteur, toute cette élite a été formée dans les mêmes écoles, 
passant allègrement d’HEC à Harvard ou Cambridge ou de Polytechnique au MIT ou 
Oxford..Et ceux qui ne sont pas au gouvernement sont aux commandes des grands 
groupes multinationaux qui sont bien entendu les principaux bénéficiaires de cette 
mondialisation heureuse.Et ceux qui ne sont ni au gouvernement ni dans les affaires sont
dans les média où ils font ce que leurs copains de classe leur disent de faire.

Ils lisent tous the Economist, le FT, le NY Times et le Monde, participent aux mêmes 
séminaires et aux mêmes congrès, vont en vacances aux mêmes endroits, se marient 
entre eux et se congratulent les uns les autres d’être arrivés là où en sont par 
l’intermédiaire des média ou ils publient de nombreux papiers pour expliquer, comme ce
brave Pangloss juste avant la révolution française, que nous vivons dans le meilleur des 
mondes.

Comme dans la parabole du pharisien et du publicain, dans toute cérémonie officielle, ils
s’assoient toujours au premier rang tandis que le pauvre publicain, c’est à dire vous et 
moi, avons le droit de nous mettre au dernier rang à condition de ne pas trop nous 
montrer et de ne pas sentir trop mauvais et bien sûr, à condition aussi que nous payions 
la note.Bien entendu, ils sont favorables à une immigration de masse qui leur permet de 
payer très peu les nounous pour leurs enfants, les jardiniers pour leurs propriétés ou les 
chauffeurs pour emmener leurs enfants à l’école. Cette superclasse domine le monde de 
la politique et des affaires depuis vingt cinq ans, c’est-à-dire depuis la chute du mur de 
Berlin, sans interruption. Avant, ils faisaient attention tant les débiles en dessous auraient
pu voter communistes.



Hélas pour eux, cette classe, au sens marxiste du terme, vient de ramasser quelques 
solides raclées lors des dernières consultations électorales telles la déroute du Brexit, le 
triomphe de Trump ou la déculottée du dernier référendum italien.

Et du coup notre classe de génies s’est rendu compte que le peuple n’était plus dupe de 
leurs mensonges et qu’il fallait trouver autre chose.

Et comme ils sont beaucoup moins malins qu’ils ne le pensent, les moyens qu’ils 
utilisent pour essayer de conserver leur monopole sur le pouvoir sont complètement 
prévisibles et transparents de naïveté.

J’ai donc pensé qu’il serait intéressant que je fasse une petite recension de leurs 
carabistouilles de façon à aider les lecteurs de l’IDL dans les discussions politiques 
qu’ils ne vont pas manquer d’avoir dans les mois qui viennent.

Mon but est très simple: Je veux lancer un jeu facile et tout d’exécution.

Quand vous entendrez l’une de ces éminences se lancer dans une explication visant à le 
faire élire ou réélire, il faudra reconnaitre le numéro de la carabistouille et en faire part 
aux autres lecteurs, en expliquant sur quel sentiment nos héros essaient de jouer pour 
inciter les auditeurs à voter pour eux.

Les entrées reconnues comme valides auront droit à un livre gratuit parmi ceux qui sont 
ou seront réédités par l’IDL.

Voici donc les carabistouilles rangées sans ordre particulier.

Numéro 1: « Vous qui êtes intelligents et qui faites quasiment partie de la super classe 
vous ne POUVEZ pas voter avec ces demeurés?« 

On fait appel ici à deux ressorts, l’envie d’appartenir et la peur d’être confondu avec les 
crétins du bas. Cela marche très bien avec les demi-intellectuels qui bossent dans les 
média ou dans l’éducation.

Numéro 2: « si vous expliquez que dans le fond vous aimez bien votre pays, l’on vous 
rétorque qu’Hitler aussi aimait le sien. » C’est ce que j’appelle la « réduction ad 
Hitlerium » et cela marche parfaitement dans tous les débats télévisés. L’idée est de vous
couvrir de honte pour que vous vous taisiez à jamais, le principe étant celui de 
l’excommunication pratiquée autrefois avec beaucoup de succès par l’Eglise Catholique.
Ça a fonctionné à la satisfaction générale quand la superclasse avait le monopole des 
média, ça ne marche plus depuis que tous les exclus se parlent les uns aux autres par 
internet et se rendent compte qu’ils sont une majorité. Dans un monde où il n’y a que 
des Protestants, être excommunié par l’Eglise Catholique n’est pas très grave.

Numéro trois: depuis l’an 2000 c’est-à-dire bien avant que le FN ne le dise, je dis à qui 
veut l’entendre que l’euro est un désastre et qu’il va disparaître. Voilà une preuve 
irréfutable que je suis un partisan du FN et que donc je n’ai pas le droit à la parole dans 
une société civilisée. La méthode ici est très simple: les surhommes pensent qu’ils 
contrôlent le « logos » (voir mon récent article sur le sujet). C’est donc eux qui décident 



de ce qui peut ou ne peut pas être discuté dans la société. Il s’agit ici d’une forme de 
censure non déguisée, appuyée sur le principe d’autorité qui d’après Saint Thomas 
d’Aquin est irrecevable lors d’une discussion entre gens normaux.

« La question ne sera pas posée » comme le disait l’avocat général au moment de 
l’affaire de Panama.  Deux remarques ici: je ne leur ai donné aucune autorisation pour 
monopoliser l’ordre du jour de ce qui peut ou ne pas être discuté et ensuite je ne vois pas
ce qui leur permet d’exclure trente pour cent de la population du débat publique. Il 
faudrait que quelqu’un informe mes surhommes qu’ils ne contrôlent plus le Logos.

Numéro quatre : « Vous qui êtes un homme pragmatique, rejoignez-nous« . Nous 
contrôlons tous les média, toutes les universités, nous vous nommerons à la commission 
d’éthique de la fédération française de pétanque ou de chasse,vous serez invité à faire 
des voyages d’études en Polynésie ou à la Martinique en hiver, vous  aurez votre 
tabouret à la télévision où vous direz bien sur ce que l’on vous a dit de dire et vous ferez 
la fierté de votre quartier. Ça, c’est tout simplement de la corruption et croyez moi, ça 
marche très bien surtout avec les journalistes officiels ou non.

La Numéro cinq est de loin la plus subtile. Les pouvoirs souterrains qui nous gouvernent
préparent longtemps à l’avance l‘arrivée d’un homme «nouveau», sans histoire 
personnelle, sans aucune idée à lui, dont nul ne sait d’où il vient, et cet homme se 
présente aux élections et est élu triomphalement. Comme chacun des lecteurs s’en est 
rendu compte, du moins je l’espère, je fais allusion ici à monsieur Obama, créature 
forgée de toutes pièces par le parti Démocrate dont nul se souvient à Columbia où il a 
fait soit disant ses études, personne ne sachant qui les a payé au demeurant, son dossier à
l’université étant bloqué pour cinquante ans, sans que nul ne sache pourquoi. Bien que 
ne s’étant jamais présenté à une élection concurrentielle et n’ayant jamais exercé la 
moindre responsabilité il fût élu président des USA en ne débitant que des platitudes. Et 
cette élection permit à ma superclasse de rester au pouvoir et ce continuer à tondre les 
moutons tranquillement. Chacun se rend compte cependant, huit ans après, que cela 
faisait des années que la marionnette était sculptée jusque dans ses moindres détails et 
qu’il fallait être idiot pour croire qu’une idole représentait une solution.

Je tiens à préciser ici que toute ressemblance avec monsieur Macron n’est en rien le fait 
du hasard. Le parti socialiste est en train d’essayer de rééditer en France le coup Obama 
en remplaçant Obama par Macron. Voter pour monsieur Macron, c’est bien évidemment 
voter pour une marionnette encore plus improbable que monsieur Obama et ceux qui ne 
s’en rendent pas compte ont, à mon avis, un vrai problème de compréhension du monde 
qui les entoure.

Cela me fait penser à des esclaves qui voteraient avec enthousiasme pour le chaouch qui 
les garde en bon ordre a grands coups de fouet.

Les cinq premières carabistouilles sont à dire vrai d’aimables plaisanteries sans grande 
conséquences. La sixième est beaucoup plus grave parce qu’elle s’attaque a ce qui 



constitue l’essence de la volonté de vivre ensemble, c’est-à-dire a la croyance qu’une 
justice impartiale existe. Détruire cette croyance c’est détruire la Nation et cela peut 
amener à une guerre civile.

Elle consiste à se servir des institutions de l’Etat conquis de haute lutte depuis des 
décennies pour faire tomber les opposants un peu trop efficaces en se servant de la 
Justice pour museler de tels hommes avec bien sur la complicité des media.

Prenons monsieur Fillon qui n’ a rien fait d’illégal mais qui a peut être fait quelque 
chose que la majorité de la population considère comme immoral, ce qui n’est pas la 
même chose. (Voir mes articles sur Abélard).

Le rôle de l’Etat est de punir le crime et non le péché, qui ne regarde que la conscience 
de tout un chacun. Monsieur Fillon a peut-être commis un péché, mais en aucun cas un 
crime puisque ce qu’il a fait était autorisé par la Loi.

Par contre, si monsieur Hollande et monsieur Macron se sont servis de la justice pour 
biaiser les résultats de l’élection, alors là, il s’agit certainement d’un crime et ils 
devraient tous aller en prison si on pouvait le prouver, les juges en premier.

Si la réalité est que l’on poursuit monsieur Fillon en justice, tout en étant certain qu’en 
fin de compte il y aura un non-lieu une fois l’élection passée et si les media se joignent à
la curée puisqu’ils sont tous détenus par des membres éminents de la superclasse, alors 
on pourra sans doute faire élire le pantin mentionné au paragraphe précédent, en laissant 
un homme à près honorable brisé avec toute sa famille sur le bord de la route.

Et le peuple deviendra enragé.

C’est ce que les journalistes politiques, toujours aux ordres, appellent  » être habile ».

Ce n’est en rien être habile. C’est tout simplement être criminel.

Le résultat est évident : Si vous voulez faire rire l’assistance dans un café ou dans une 
réunion vous dites simplement: « moi, je fais confiance à la justice de mon pays« . Et 
tout le monde de s’écrouler de rire.

Et ces rires me terrifient.

Car la Bible, dans les « proverbes » n’a pas de mot trop dur pour le juge inique qui se 
soumet aux ordres des puissants. Et pour cet homme, ou cette femme, il n’y a pas de 
pardon possible.

Le peuple, depuis un certain temps a parfaitement compris qu’il était manipulé grâce aux
techniques allant de un à cinq. Il a tendance à se dire c’est de bonne guerre, je me suis 
fait avoir et à passer à autre chose.

Mais je suis certain d’une chose : En aucun cas, il ne pardonnera la manipulation 
criminelle de la justice à des fins aussi basses s’il se rend compte que l’on cherche à 
l’empêcher de voter pour qui il veut.



Ce que je ne sais pas cependant est très important.

Cette inéluctable révolte va-t-elle amener le peuple à voter pour monsieur Fillon ou pour
madame Le Pen ?

Il votera pour madame Le Pen s’il pense que monsieur Fillon fait partie lui aussi de la 
superclasse.

Et dans ce cas là, madame Le Pen sera élue.

Et les hommes de Davos n’auront que ce qu’ils méritent.

Les paris sont ouverts. 

Le Grand Transfert n’est rien d’autre que votre
contribution à votre servitude et à votre sécurité.

Editorial de Bruno Bertez  5 mars 2017 
Le Grand Transfert, nous y sommes.

Nous sommes dans  la phase II: celle au cours de laquelle les « mises » vont été 
confisquées, ratissées. Un colossal entonnoir a été mis en place au lendemain de la
GFC, la Grande Crise Financière, afin de diriger l’épargne des citoyens vers des 
lieux ou elle allait devenir bio-dégradable.

On  a détourné l’argent des livrets, des placements sans risque, de tout ce qui est 
fiduciaire afin de le drainer vers les marchés. Nous avons toujours expliqué que la 
fonction des marchés est de « bio-dégrader », c’est à dire de mettre du « variable »
sur du « fixe ». Le fixe ne peut être dégradé , dévalorisé car c’est un contrat, mais 
si vous mettez le contrat sur un marché, il cesse d’avoir une valeur fixe, sa valeur 
se transforme en prix et le prix devient soumis à la loi de la concurrence, de l’offre
et de la demande, sa valeur s’ajuste à ce que les opérateurs pensent qu’il vaut. On 
passe de l' »objectif » du contrat au « subjectif », au « relatif », du marché.

Vous mettez  une dette de 100 sur un marché, vous déclarez que cette dette n’a 
qu’une chance sur deux d’être honorée et immédiatement le marché met cette 
créance à sa valeur théorique: 50.

La fonction des marchés est de rendre variable ce qui est  fixe, conventionnel, fruit
de la relation entre les personnes. C’est de dévaloriser les promesses, de les mettre 
à un niveau compatible avec la réalité. Le marché quand on le laisse jouer son rôle 
et effectuer son oeuvre est un lieu de découverte des vrais prix. Le vrai prix, c’est 
celui qui est « soutenable » maintenant, économiquement en  fonction de la 
situation de la sphère réelle. Le vrai prix c’est celui correspond à la somme des 
flux que l’on peut raisonnablement espérer lorsque l’on détient un actif financier, 



une promesse qui est la somme de tout ce que l’on peut attendre.

C’est pour cela que jusqu’à maintenant on a « rigged », faussé les marchés. On les 
a empêchés de remplir leur  mission, dès 2008/2009  en injectant de la monnaie, 
des digits ou autres.  On a  faussé les valeurs d’échange, créé de la monnaie, on a 
« printé », on a soutenu artificiellement les cours du portefeuille mondial, on a fait 
des QE et mis les taux à zéro pour donner de fausses valeurs. On a remplacé les 
valeurs économiques, fondamentales, par des valeurs financières pures et on a 
libéré le champ financier de la pesanteur, on l’a libéré de toute limite: on l’a laissé 
léviter. Ce faisant on a sciemment, cyniquement faussé les marchés et fait en sorte 
qu’ils s’établissent  à un niveau, niveau très supérieur,  qui ne correspondait pas 
aux promesses implicites, qui ne correspondait pas aux flux que le réel allait 
sécréter.

On a libéré la finance de tout ancrage, de toute limite, on l’a libérée de la 
pesanteur afin que par arbitrages successifs et par contagion, tout s’établisse à un 
niveau supérieur au niveau spontané découlant de l’activité économique. On a 
créé un monde entier, de proche en proche, de fausses valeurs en soufflant sur le 
feu de la grande de forge monétaire: le printing.

Le « règne » du marché est un trait de génie des stratèges de l’élite, le marché 
permet de dicter, ce que les élites veulent dicter, il permet de fixer des valeurs et 
des prix à des niveaux qui ne correspondent pas aux vraies valeurs mais 
correspondent au niveau utile, nécessaire pour maintenir au système la possibilité 
de durer et de se reproduire.

Nous ne sommes pas en économie de marché bien sûr, nous sommes en économie
 de  marché manipulé, dirigé, construit, piloté  car le prix essentiel , le prix qui sert
à  mesurer les prix,  le prix de la monnaie et sa quantité sont fixés par l’élite! L’un 
des Rothschild disait que celui contrôle la monnaie contrôle le pays, c’est vrai 
maintenant, mais au niveau mondial.

Le marché est une escroquerie, il n’est pas le reflet des préférences individuelles 
statistiquement dispersées comme l’enseignent les livres,  il est le reflet du désir 
ou des besoins de l’élite. Pourquoi? Parce qu’elle détient  le contrôle de 
l’instrument de mesure, de l’étalon des  prix, de sa quantité disponible et de son 
« decay », c’est à dire de sa bio-dégradabilité par l’inflation par exemple ou …par 
les marchés.

Digression. C’est pour cela que les « modernes » veulent qu’il existe partout un 
vrai marché du travail , afin de pourvoir le déprécier (déprécier le travail) , le 
dévaloriser en fonction de la concurrence mondiale, en fonction de la concurrence 
des machines et des robots.



Un marché financier efficace c’est un marché qui met les actifs financiers au 
niveau ou ils deviennent « honorables », au sens de compatibles avec les 
performances de l’économie réelle. C’est la même chose pour le marché du 
travail , il faut le mettre à un prix, à un niveau compatible avec la reproduction du 
système.

Un marché du travail efficace, c’est un marché qui met le prix du travail à un 
niveau compatible avec le prix des biens et des services qu’il sert à produire, avec 
les prix pratiqués sur le marché global et qui permet la mise  en valeur du capital 
avec un taux de profit compatible avec le taux de profit moyen exigé par le marché
mondial.

La concurrence mondiale des capitaux implique la concurrence mondiale des 
forces de travail et comme ceci n’est pas encore réalisé, il faut soutenir, maintenir 
une fausse valeur des actifs financiers malgré un taux de profit insuffisant , une 
fausse valeur du capital pour qu’il ne se dévalorise pas, pour qu’il ne se détruise 
pas et qu’ainsi soit maintenu l’ordre social ancien qui convient aux élites 
dominantes. Ceci est une digression qui a pour seul but d’éclairer cyniquement la 
fonction de ce que l’on appelle les marchés et aussi de tracer une piste de réflexion
entre quatre  données: le prix des actifs financiers, le taux de profit, le prix du 
travail et l’opérateur qui  sert à tout manipuler, la monnaie. Fin de la digression.

Bref si nous poussons l’audace et le cynisme, la fonction du printing monétaire est 
en fait de s’opposer à la destruction/dévalorisation / dépréciation du capital ancien,
 rendus nécessaires d’abord par la tendance à la baisse des profits puis par l’excès 
de capital fictif improductif. Le tout en attendant le grand choc, celui qui 
permettra de faire chuter le coût du travail et de le mettre au niveau bas, qu’il doit 
avoir en  fonction de la concurrence globale et du progrès de techniques et des 
processus de fabrication. En passant le Revenu Universel est une ruse du capital, 
comme les indemnités chômage, pour faire accepter le non-emploi qui découle de 
la situation décrite ci dessus. C’est bien une mesure sociale démocrate destinée à 
sauver le capitalisme kleptocratique! A désamorcer le combat contre cette forme 
scandaleuse de capitalisme,  non légitime.

Dans le système présent, les riches essaient de maintenir le rapport de forces en 
leur faveur, tandis que les laissés pour compte, les déplorables essaient de 
reconquérir le pouvoir, par les Brexit, les Trump, les Wilders, les Le pen , les 
Beppe Grillo etc. L’enjeu des élections  c’est cela: la poursuite ou non du Grand 
Transfert et de la paupérisation des masses.

Les élites et leur complices ne sont pas « méchantes », elles n’ont pas conscience 
de leur vilenie historique car elles sont plongées dans une culture, dans des 



idéologies  qui masquent ces phénomènes. Elles ne font pas le mal  volontairement
elles sont persuadées d’avoir raison comme l’on dit. Persuadées presque de faire le
bien pour tous! Les élites sont produites par le système pour le défendre, voilà 
pourquoi les théories conspis sont fausses et sont une impasse, les élites ne sont 
pas méchantes volontairement et sciemment. Elles font comme le dit le patron de 
Goldman  Sachs: « God’s Work », l’oeuvre de dieu. Presque comme Greenspan en 
son temps et comme Macron/Rothschild. Ils sont les gestionnaires apparents d’un 
système qui les dépasse, comme les grands prêtres d’avant dans les religions.

Le système du Robin des Bois à l’envers est  presque logique, c’est presque une 
Nécessité! Il faut que le peuple subisse le Grand transfert, qu’il réinvestisse ses 
acquis afin de perpétuer le système qui assure certes son oppression, mais  aussi sa
sécurité. Nous sommes bien dans un néo féodalisme. Qui se transpose aussi au 
plan mondial: les USA impériaux veulent à la fois nous dominer et nous protéger 
mais que nous payions pour cela! La fable « le loup et le chien » ou « le chien et le
loup ».

Vous séparer de vos patrimoine par la fiscalité, par la spoliation de votre épargne, 
par les coups d’accordéons des marchés, c’est pour votre bien, pour que le 
surproduit social puisse se réinvestir dans le maintien de l’essentiel du système et 
que ce système puisse continuer sa fonction qui est de  se reproduire, d’enrichir les
élites et de dominer les serfs en leur promettant de les défendre contre eux même.

Le Grand Transfert n’est rien d’autre que votre  contribution à votre servitude et à 
votre sécurité.
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