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Pourquoi une pénurie de pétrole ressemble à une cuillerée
de farine qui manque
Par Gail Tverberg 2 février 2011

Si je veux cuisiner un lot de petits gâteaux, que la recette indique qu’il faut deux cuillerées à
soupe de farine pour un lot de gâteaux, et que je n’en ai qu’une seule, il est assez clair que je ne
pourrai pas cuire tout un lot de gâteaux. Tout ce que je pourrai faire, c’est cuisiner la moitié
d’un lot. Et je finirai par utiliser la moitié de la quantité de sucre, la moitié des œufs et la moitié
du beurre que je comptais utiliser au départ.
C’est dans des situations comme celle-ci que s’applique la loi de Liebig sur le minimum. En
agriculture, on dit que ce qui contrôle la croissance, ce n’est pas le total des ressources

disponibles, mais la ressource la plus rare. Si un boulanger manque d’un ingrédient
indispensable, il devra cuire moins de gâteaux. Je me demande si ce n’est pas un peu la même
chose avec le pétrole et l’économie.
Le pétrole me semble être un « ingrédient » indispensable à notre économie. Si, pour une raison
ou pour une autre, le pétrole n’est pas disponible (ce qui peut être parce qu’il est trop cher pour
que l’acheteur puisse se permettre de l’acheter), alors, dans une certaine mesure, les autres
« ingrédients » de l’économie, comme le travail humain, les logements neufs ou les magasins
dans les centres commerciaux, se retrouvent eux aussi indispensables en moindre quantité.
Voilà pourquoi les licenciements sont si nombreux lorsque la consommation de pétrole baisse,
et pourquoi l’effet de cette baisse se démultiplie et affecte tous les secteurs de l’économie, y
compris les prix de l’immobilier et la demande de locaux commerciaux.
Si, à l’échelle mondiale, le prix du pétrole est plutôt très élevé (comme c’est le cas en ce
moment), les consommateurs sont face à un choix : vaut-il mieux qu’ils achètent toute la
quantité de pétrole coûteux qu’ils voulaient consommer, ou vaudrait-il mieux que, d’une
manière ou d’une autre, ils diminuent leur consommation ? Par exemple, un service de
l’Équipement chargé des routes pourrait trouver que l’asphalte (qui est un produit pétrolier) est
décidément bien cher. Il pourrait décider d’en acheter moins et de réparer moins de routes. Si
tel est son choix, il n’aura pas besoin de faire appel à autant de travailleurs pour étaler
l’asphalte, ce qui signifie qu’il pourra se séparer de certains. Avec moins de demande, les
raffineries qui fabriquent l’asphalte n’auront pas besoin de raffiner autant de pétrole, ce qui fait
que certaines des anciennes raffineries pourront être fermées, et leurs employés licenciés.
Les employés licenciés auront moins d’argent à dépenser, ce qui fait qu’ils réduiront leurs
dépenses – en allant moins au restaurant, en faisant moins de voyages, en espaçant leurs visites
chez le coiffeur. Et bien sûr, le besoin de construire de nouvelles raffineries ou d’acheter de
nouveaux camions spécialisés dans l’étalement d’asphalte sera faible, ce qui fait que, par
contrecoup, ces licenciements auront une incidence sur les travailleurs du secteur de la
construction et de celui de la fabrication de camions. Un travailleur licencié peut aussi se
retrouver dans l’impossibilité de rembourser une échéance de remboursement de crédit, ce qui
va affecter l’économie d’autres manières encore. Les prix de l’immobilier peuvent baisser du
fait du manque de demande parce que certains travailleurs ont perdu leur emploi, et parce que
les biens hypothéqués sont proposés à bas prix.
Dans certains cas, une substitution s’avère possible – dans notre exemple, en utilisant des
routes en béton ou en graviers à la place de routes goudronnées. Mais même dans ce cas, des
licenciements risquent de ne pas pouvoir être évités – par exemple, à cause du moindre besoin
de raffineries. En outre, étaler des graviers exigera probablement moins de travailleurs. Les
routes en béton peuvent durer plus longtemps, et ainsi affecter l’emploi futur dans le secteur
des travaux publics.
Prenons un autre exemple. Si les prix du pétrole augmentent, les compagnies aériennes devront
augmenter leurs prix pour couvrir le coût du carburant. Du fait de ces prix plus élevés, on peut
s’attendre à ce que les entreprises réduisent leurs déplacements en avion, et à ce que les
voyageurs de tourisme, moins riches, restent plus chez eux. On peut donc s’attendre à ce que
cette réduction des voyages en avion entraîne des licenciements dans le secteur du transport
aérien. La demande d’avions neufs baissera (à moins qu’un inventeur trouve réellement

comment fabriquer un avion moins gourmand en carburant !), et la demande de travailleurs qui
construisent des avions baissera elle aussi. Les aéroports verront passer moins de voyageurs, ce
qui fait que les restaurants et les magasins qui s’y trouvent risquent à leur tour de devoir
licencier des employés.
Comme troisième exemple, on peut évoquer le fait que si les prix du pétrole augmentent, les
commerces de distribution vont augmenter les prix des produits alimentaires qu’ils vendent
parce que leur production et leur transport utilise du pétrole, et que ces magasins devront bien
transférer ces surcoûts sur le client final. Si ces clients risquent de se reporter sur les articles
moins chers qui leur sont proposés, au final, ils risquent malgré tout de dépenser davantage en
nourriture qu’auparavant. Pour compenser, il faut s’attendre à ce que ces clients réduisent
d’autres postes de dépenses. Certains risquent même de ne pas pouvoir honorer des échéances
de remboursement de crédit.
Comment peut-on éviter ce problème de licenciements, de défauts de remboursement de dette
et de baisse des prix de l’immobilier lorsque les prix du pétrole augmentent ? À vrai dire, je ne
suis pas sûr que ce soit possible.
Si un État dispose de beaucoup d’argent pour subventionner le pétrole, peut-être peut-il
subventionner directement les prix des produits pétroliers, et ainsi éviter que l’effet des prix
élevés ne se fasse sentir à travers toute l’économie. En général, seuls les pays exportateurs de
pétrole peuvent se permettre ce genre de subventions.
Un État peut aussi rendre illégal le licenciement de travailleurs par les entreprises, y compris
lorsque la demande des biens qu’elles produisent chute. Malheureusement, ce genre de lois
risque fort de conduire à de nombreuses faillites d’entreprises. Celles-ci finiront par se
retrouver avec d’énormes stocks d’invendus si elles continuent de fabriquer des biens que peu
de gens peuvent se permettre d’acheter.
Un État peut aussi essayer de fixer un plafond aux prix du pétrole. Mais comme désormais,
nous manquons de pétrole extractible à faible coût, plafonner les prix du pétrole aura pour effet
pervers de réduire l’offre. L’État peut aussi décider d’augmenter les taxes sur les compagnies
pétrolières, mais dans une certaine mesure, cela aura aussi pour effet de réduire l’offre. Les
champs de pétrole dont la rentabilité avant hausse d’impôts était marginale risquent tout
simplement d’être abandonnés.
Si un État veut maintenir l’emploi dans le pays, il lui faut, d’une manière ou d’une autre,
trouver des solutions alternatives au pétrole qui sont moins chères, afin de briser ce cercle
vicieux de la hausse des prix du pétrole qui poussent l’économie à chuter en vrille. Les
substituts plus coûteux sont inutiles : ils ne font qu’aggraver la situation ! C’est pourquoi la
plupart des solutions alternatives actuellement à l’étude sont toutes des impasses, sauf à
pouvoir réduire les coûts jusqu’à un niveau de, disons, 50 ou 60 dollars le baril au maximum.
Même les voitures électriques doivent impérativement être peu coûteuses, si l’on veut qu’elles
puissent vraiment aider l’économie.
Bien trop nombreux sont les gens qui ne comprennent pas vraiment ce qui est à l’origine des
problèmes que rencontre l’économie, et qui proposent des solutions qui ne résolvent rien. En
particulier, ce qui est réellement à l’origine de notre problème, ce n’est pas qu’il y a pénurie de
pétrole (coûteux) dans le sous-sol : c’est le fait que l’économie ne peut pas se permettre

d’acheter du pétrole coûteux.
Nous avons toujours supposé que, pour composer notre « recette » sociétale, on pourrait
disposer des ingrédients bon marché qui correspondent à la manière dont notre économie
actuelle fonctionne. Cette hypothèse est désormais remise en cause.

Limits to Growth et la chute de l’URSS
Philippe Gauthier 19 mars 2018

L’histoire est peu connue, mais les chercheurs soviétiques connaissaient bien l’étude Limits to
Growth de 1972. Après s’être eux-mêmes livrés à des exercices de modélisation globale, ils ont
commencé à exprimer des craintes pour l’avenir de l’URSS et à suggérer de nouvelles
politiques, avant même que Mikhaïl Gorbatchev ne lance son programme de glasnost
(transparence) en 1987. Il faut aussi y voir l’origine de la théorie de l’hiver nucléaire, qui a
mené à de sérieux efforts de réduction des stocks d’armements dans les années 1980.

Selon la sociologue Eglė Rindzevičiūtė, de l’Université Kingston de Londres, les origines du
concept de modélisation informatique remontent au tout début des années 1960. Dès le départ,
ces efforts sont portés par des organisations internationales comme les Nations Unies et le Club
de Rome. Ces organismes s’intéressent d’abord à la modélisation informatique comme outil de
planification politique et économique.
Détail intéressant, ces premiers efforts de modélisation sont le fruit de petites équipes
internationales qui échangent beaucoup entre elles. Les modèles se diffusent par contacts
personnels entre chercheurs. Les Soviétiques participent à ces efforts à travers une composante
de la prestigieuse Académie des sciences, l’Institut de recherche systémique de l’Union, mieux
connu sous son sigle, VNIISI. Il s’agit donc en URSS de travaux bien financés, menés par des

chercheurs de premier plan.
Comme champ d’études, la modélisation globale emprunte alors aux méthodes de
l’informatique et de l’analyse quantitative, mais sa philosophie est universaliste et propose une
approche globale. Elle considère aussi que la technologie influence l’évolution des systèmes
idéologiques. C’est donc sans surprise qu’on l’utilise dès le début pour étudier des enjeux
comme l’avenir du capitalisme et la possible coexistence entre le capitalisme et le
communisme. Ceci s’inscrit par ailleurs très bien dans les efforts de « détente » qui marquent
l’époque.
Le rôle de Limits to Growth
L’idée d’associer des données géophysiques, économiques et démographiques dans un même
modèle est émise – et financée – par le Club de Rome au début des années 1970. Le Club de
Rome regroupe des représentants des gouvernements, de l’industrie et des milieux académiques
de nombreux pays, tant à l’Est qu’à l’Ouest. Il confie l’élaboration d’un modèle mondial à
l’ingénieur américain Jay Forrester, appuyé par une équipe multidisciplinaire du MIT dirigée
par Dennis Meadows. Les résultats de ces travaux seront publiés en 1972 dans un livre intitulé
Limits to Growth – les limites de la croissance.
Les conclusions de ce rapport ne prennent pas les Soviétiques par surprise, parce qu’ils font
partie du réseau qui a commandé ces travaux. Mieux encore, ces travaux sont présentés en
URSS avant même leur publication à l’Ouest. Jay Forrester et Dennis Meadows exposent leur
méthodologie à Moscou dès l’hiver 1970, à l’invitation de responsables du très haut niveau de
la recherche en URSS. Il y rencontrent même d’importants représentants politiques à la villa du
maire de Moscou.
Tout comme l’Occident, l’URSS accueille Limits to Growth avec un mélange de scepticisme et
de fascination. Les Soviétiques s’intéressent à la modélisation comme outil utile à la prise de
décision politique, mais rejettent les aspects néo-malthusiens de l’étude. Le livre est traduit en
russe et diffusé de manière restreinte dans des milieux informés (des copies illicites donneront
même lieu à un marché noir!) mais la version soviétique est expurgée de ses parties traitant de
la croissance zéro.
Quoi qu’il en soit, Dennis Meadows est bien reçu en Union soviétique. Il y est invité une
vingtaine de fois et prononce des conférences sur la modélisation informatique dans une
douzaine de villes. Bien que la modélisation sont un nouvel outil, la pensée
environnementaliste globale a une longue tradition en Russie et Limits to Growth touche une
corde sensible. Les chercheurs soviétiques s’attachent dès lors à améliorer le modèle World3,
qu’ils trouvent limité et peu utile pour orienter les choix politiques.
Les Soviétiques finissent donc par créer leurs propres modèles détaillés. L’un d’entre eux, créé
par le VNIISI, s’intéresse au réarmement de la Chine sur une période de 20 à 30 ans. Il conclut
qu’une politique militaire expansionniste dévasterait l’économie chinoise et donc, qu’il n’y a
pas vraiment à s’inquiéter de la menace militaire de ce pays dans l’immédiat. Mais la société
soviétique a ses tabous et ce modèle n’analyse pas les effets de l’industrie militaire sur
l’économie de l’URSS – un problème qui contribuera plus tard à son effondrement.
À la fin des années 1970, les chercheurs soviétiques assemblent peu à peu un modèle
informatique géant qui ne réunit pas moins de 47 modèles géophysiques et économiques

distincts et qui comporte 5 000 variables et quelque 370 000 observations. L’effort est
considérable, notamment parce qu’en raison de la culture du secret en URSS, les chercheurs
ont accès à peu de données concernant leur propre pays. Ils doivent se résoudre à utiliser les
rapports publics de la CIA pour combler les vides.
Ce modèle géant est utilisé pour projeter l’avenir de l’URSS sur vingt ans. Les chercheurs
utilisent leurs résultats pour donner des fondements plus solides aux craintes qu’ils
entretenaient sur l’avenir du pays. Dans l’espace de liberté limité dont ils disposaient, les
chercheurs ne pouvaient pas remettre en question le modèle communiste, mais ils pouvaient
insister, par exemple, sur la nécessité d’investir davantage en recherche pour éviter un déclin
économique à long terme. Un chercheur a aussi créé un modèle de communisme à croissance
zéro – mais ses efforts lui ont attiré des ennuis de la part des autorités. De manière inverse, on a
aussi utilisé la modélisation pour contester les résultats de travaux réalisés à l’étranger qui
annonçaient le déclin de l’URSS.

Un autre modèle connut un véritable retentissement planétaire : celui expliquant qu’en cas de
conflit nucléaire, le climat serait déréglé au point que le concept de victoire n’aurait plus de
sens. Cette théorie de « l’hiver nucléaire », publiée en 1984, fut l’oeuvre conjointe de
chercheurs occidentaux et soviétiques. Contrairement aux modèles suggérant un déclin de
l’économie de l’URSS, ce modèle évoquant ouvertement la mort de tous les citoyens du pays
fut rendu complètement public. Il mena à de nouvelles négociations bilatérales sur le contrôle
des armements nucléaires.
Et maintenant?
La modélisation informatique a pressenti la chute de l’URSS, mais les efforts de modélisateurs
pour alerter les autorités de leur pays ne sont pas parvenus à l’éviter. Pire encore, les Russes
semblent avoir oublié les leçons acquises à cette époque. Ugo Bardi, un chercheur italien qui
est l’un des spécialistes de l’histoire de Limits to Growth, note par exemple que la plupart des
Russes estiment aujourd’hui que leurs ressources naturelles sont à l’abri de la déplétion. Il
observe aussi qu’une conférence donnée par Dennis Meadows à Moscou en 2012 a été plutôt
mal accueillie, les Russes la trouvant ennuyeuse, peu crédible et peu pertinente.
Mais cela ne devrait pas nous surprendre, conclut-il. L’incrédulité des autorités a accueilli
Limits to Growth dès le début. Même les modèles informatiques sophistiqués d’aujourd’hui,
comme ceux qui décrivent les changements climatiques, sont peu estimés et tardent à se

traduire en politiques vraiment efficaces. La modélisation informatique, comme les antiques
prédictions de Cassandre, est peut-être condamnée à être ignorée.
Sources :
• Eglė Rindzevičiūtė, Toward a Joint Future beyond the Iron Curtain: East-West Politics of Global
Modelling
• Ugo Bardi, The Limits to Growth in the Soviet Union and in Russia: the story of a failure

La crise de la biodiversité en 10 chiffres
Futura Planete 19 mars 2018

Pendant une semaine, 750 experts internationaux sont réunis en Colombie afin de trouver des
solutions pour lutter contre la disparition des espèces animales et végétales dans le monde.
Faisons, en chiffres, un tour d'horizon de cette crise de la biodiversité qui menace la planète.
Alors que la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
(IPBES) s'apprête à révéler l'état des lieux de la flore et de la faune de la planète, voilà ce que
nous en savons à ce jour :
8,7 millions d'espèces
Notre planète compte environ 8,7 millions d'espèces de plantes et d'animaux, selon des
estimations, dont 86 % des espèces terrestres et 91 % des espèces marines restent à découvrir.
Parmi les espèces connues et répertoriées, 1.204 espèces de mammifères, 1.469 d'oiseaux,
1.215 de reptiles, 2.100 d'amphibiens et 2.386 de poissons sont menacées. Sont aussi menacées
1.414 espèces d'insectes, 2.187 de mollusques, 732 de crustacés, 237 de coraux, 12.505 de
plantes, 33 de champignons et 6 d'algues brunes.
La 6e extinction de masse
La Terre est confrontée à une extinction massive, la première depuis la disparition des
dinosaures il y a environ 65 millions d'années, la sixième en 500 millions d'années.

2 espèces de vertébrés en moins par an
Deux espèces de vertébrés ont disparu chaque année depuis un siècle en moyenne.
Voir aussi :Biodiversité : plus de la moitié des vertébrés ont disparu depuis 1970
41 % des amphibiens sont menacés
Environ 41 % des amphibiens et plus d'un quart des mammifères sont menacés d'extinction.
Le corail ces 30 dernières années
Près de la moitié des récifs coralliens a disparu ces 30 dernières années.

Plus de la moitié des récifs coralliens a disparu en trente ans. © Irochka, Fotolia
Une diminution de 60 %
Les populations de 3.706 espèces de poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles ont
diminué de 60 % en seulement quarante ans à partir de 1970.
25.821 espèces menacées
25.821 des 91.523 espèces figurant sur la Liste rouge établie par l'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) et actualisée en 2017 ont été classées comme menacées. Sur
ce total, 5.583 étaient sévèrement en danger, 8.455 en danger et 11.783 vulnérables.
111.000 éléphants africains en moins
Le nombre d'éléphants africains a chuté d'environ 111.000 entre 2006 et 2016, à 415.000
spécimens.
Une perte économique de 3,6 billions (3.600 milliards) d’euros
Les pertes économiques dues à la déforestation et à la dégradation des forêts représentent
jusqu'à 3,6 billions d'euros (4,5 billions de dollars).
Un programme en 20 points
Une conférence de la Convention sur la diversité biologique (CBD), issue du Sommet de la

Terre à Rio, en 1992, a mis au point en 2010, à Nagoya, au Japon, un programme en 20 points
pour enrayer la perte de biodiversité d'ici 2020. Ces « Objectifs d'Aichi » visent, entre autres, à
réduire de moitié le taux de perte d'habitats, étendre les aires de conservation terrestres et
aquatiques, prévenir l'extinction des espèces menacées et restaurer au moins 15 % des
écosystèmes dégradés.
Sources : Rapport pour une planète vivante du WWF, Liste rouge de l'UICN, revue scientifique
PLoS Biology, Comptes rendus de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, CBD,
Groupe d'étude de l'économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB).
Ce qu'il faut retenir
• Pendant une semaine, des experts discutent de la crise de la biodiversité à Medellin, en
Colombie.
• La planète connaît actuellement la sixième extinction de masse.
• Les animaux (insectes, poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens…) et les végétaux
sont touchés.

60 % des sols sont fortement dégradés et mettent en péril
la biodiversité de la planète
Ludovic Dupin NovEthic 19 mars 2018
Samedi 17 mars s’est ouvert la sixième session de la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), une sorte de
Giec du vivant sur la Terre. À cette occasion, plus de 750 experts vont étudier un travail inédit
et alarmant sur la dégradation des sols de la planète. Ceux-ci accueillent 25 % de la vie sur
Terre.

25 % de la biodiversité est dans les sols, or 60 % d'entre eux sont dégradés.
@Sung Yoon Jo
Du 17 au 24 mars, se tient la sixième séance plénière de Plateforme intergouvernementale sur
la biodiversité et les services écosystémiques, désignée sous l’acronyme IPBES et créée en
2012. À cette occasion, les scientifiques, experts et décideurs de 128 pays se réunissent au

chevet de la biodiversité. Une urgence alors que la planète vit une extinction massive des
espèces. Ce forum se tient à Medellin en Colombie. Son objectif est d'évaluer les dégâts sur la
faune et la flore et de préconiser des solutions pour enrayer la tendance.
La grande originalité de ce sommet est la parution le 24 mars d’un rapport d’une ampleur
inédite sur la dégradation des sols à travers la planète. Le premier grand travail international sur
le sujet. "C’est un domaine d’étude qui peine à émerger dans les débats, en dehors des travaux
de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) et du GIEC.
Mais il n’est étudié qu’à travers le prisme du climat", déplore Hélène Soubelet, directrice de la
FRB. Or, elle rappelle que les agressions sont multiples : érosion, tassement, désertification,
acidification…
Un facteur de migration
Si les grands résultats sont encore sous embargo, les premiers chiffres font froid dans le dos.
Un tiers des sols de la planète sont "de moyennement à fortement dégradés, et donc
inutilisables pour l’agriculture". Plus généralement, 60 % sont en mauvais état. Or, notre soussol abrite 25 % de la biodiversité de la planète à travers des bactéries, des champignons, des
vers, des insectes, des acariens… "Il faut un changement fondamental des pratiques (…), par
exemple le labour est une activité très destructrice contrairement à ce que nous avons imaginé
pendant des générations. Il conduit à avoir un substrat mort", explique Hélène Soubelet.
Le rapport alerte, au niveau mondial, sur une baisse de fertilité et une baisse des rendements
agricoles, due à la baisse de biodiversité des sols. "Cela représente un coût de 40 milliards de
dollars par an aujourd’hui et ce chiffre va aller en s’aggravant rapidement", assure la FRB. De
plus, ces dégradations, comme le changement climatique, sont un facteur de migration
important. Aujourd’hui, 1,5 milliard de personnes vivent sur des terres fortement dégradées.
Parmi eux, il est estimé que 26 % vont devoir migrer en raison des récoltes de plus en plus
mauvaises.
La France envoie une délégation d’une trentaine d’experts à Medellin. "De la même manière
que l’a eu le Giec pour le climat, nous espérons avoir un impact rapide sur les décideurs de la
planète", explique Jean-François Silvain, président de la Fondation pour la recherche sur la
biodiversité (FRB). La mission des envoyés tricolores est "de s’assurer que le message de la
France soit bien dans le rapport final", explique Agnès Halloserie, secrétaire scientifique du
comité français pour l’IPBES.
La moitié des espèces en danger
"La France veut pousser cette politique de biodiversité loin et que ce soit un socle minimal
pour les négociations à venir", ajoute l’experte. L’enjeu est aussi politique. Paris, à l’instar des
autres pays membres, refuse que les rapports finaux mentionnent des solutions réprouvées par
la France. À titre d’exemple, la protection de la biodiversité nécessite de diminuer l’emploi de
pesticides. Pour certains, l’alternative la plus simple est l’emploi d’organismes génétiquement
modifiés, une solution que la France rejette.
Quelques jours avant la réunion de l’IPBES, le fonds mondial pour la nature (WWF) a publié
une étude alarmante sur la biodiversité, en collaboration avec les universités d'East Anglia
(Royaume-Uni) et James-Cook (Australie), alarmante. Selon cette dernière, à +4,5°C de
réchauffement par rapport à la Révolution industrielle, 48 % des espèces seraient susceptibles

de disparaître au niveau local. Ce risque est seulement divisé par deux si la hausse de la
température moyenne était contenue à +2°C, limite fixée dans l'accord de Paris adopté en 2015.

Le Marketing Climatique de la Société Générale
Laurent Horvath Dimanche, 18 Mars 2018
La Société générale a publié son Document de référence dans lequel elle rend compte des ses
activités de l’année écoulée auprès de ses actionnaires et des autorités publiques. Huit pages de
ce document sont consacrées au «rôle de la Société générale dans la lutte contre le changement
climatique». Le texte veut faire penser que la banque est désormais un modèle d’écologie et de
sobriété.
Cependant, le conseil d’administration de la banque française compte 5 représentants des
énergies fossiles et que 7 banquiers. Entre les discours des grandes entreprises sur le climat et
la réalité, il existe parfois un fossé creusé par un marketing décalé de la réalité.
La Société générale affiche 46,4% de sources renouvelables dans les énergies et des projets
d’électricité qu’elle finance. Pour arriver à ce chiffre, la Société Générale comptabilise
l’énergie nucléaire comme une énergie «renouvelable». Ce raccourci est certainement dû à la
présence dans son conseil d’administration de Jean-Bernard Lévy, l’actuel PDG d’EDF.
Une orientation pétrolière et gazière marquée
La Société Générale joue un important rôle dans le financement de l’industrie gazière au niveau
mondial et les exportations de gaz de schiste américain vers la France et le reste de l’Europe.
Avec 2,4 milliards de dollars investis dans les entreprises développant des projets de gaz de
schiste en Amérique du Nord, elle est la 7e banque internationale et la 1ère française dans ce
secteur, loin devant BNP Paribas (qui a annoncé son retrait de toute la filière gaz de schiste),
Crédit Agricole ou encore Natixis. Elle est également loin des 5 milliards $ investis par la
Banque Nationale Suisse dans le fossile américain.
Un conseil d'administration dévoué aux énergies fossiles
Dans le conseil d’administration de la Société générale ont retrouve plusieurs représentants de
l’industrie gazière, à commencer par son nouveau président Lorenzo Bini Smaghi, également
président du conseil d’administration d’Italgas, le leader italien de la distribution urbaine de
gaz, et ancien président du groupe italien Snam, l’un des principaux exploitants de gazoducs
d’Europe.
S’y ajoutent Robert Castaigne, ancien cadre de Total et administrateur de Novatek, l’entreprise
gazière russe qui développe Yamal LNG, et Gérard Mestrallet, ancien PDG d’Engie,
l’entreprise héritière de Gaz de France.
Si l’on y ajoute Alexandra Schaapveld, également membre du conseil de surveillance de deux
entreprises parapétrolières, la française Vallourec et la malaisienne Bumi Armada Berhad, le
conseil d’administration de la banque compte 5 représentants des énergies sales sur 12
membres. Presque autant que de banquiers...

La Terre pourrait bientôt manquer d’eau
Damian Wroclavsky - Agence France-Presse avec Laure Fillon à Paris 10 mars 2018

L’ONU ainsi que de nombreux spécialistes et hommes politiques réunis à Brasília ont appelé
lundi à agir au plus vite pour éviter que la Terre manque d’eau, au premier jour du Forum
international de l’eau.
« Il n’y a tout simplement pas de temps à perdre », a dit dans son discours d’ouverture de la
8e édition du Forum le président brésilien Michel Temer, dont le pays, qui dispose de 18 % de
l’eau potable de la planète, est touché depuis 2012, dans le Nord-est, par la plus longue
sécheresse de son histoire.
« Il y a un consensus », a ajouté le chef de l’État, « la vie sur Terre est menacée si nous ne
respectons pas les limites de la nature ».

Photo: Orlando Sierra Agence France-Presse

Face aux changements climatiques et à la pression démographique qui pèsent sur les ressources en
eau, l’ONU recommande que les pays se concentrent sur les «solutions vertes».

L’ONU a dévoilé de son côté un rapport particulièrement inquiétant selon lequel près de la
moitié de la population mondiale — 3,6 milliards de personnes — vit dans des zones où l’eau
peut manquer au moins un mois par an, un nombre qui pourrait atteindre 5,7 milliards en 2050.
Sous le mot d’ordre « Partager l’eau », 40 000 personnes assistent au Forum jusqu’à vendredi,
dont une quinzaine de chefs d’États, 300 maires de villes du monde entier, plusieurs dizaines de
scientifiques et de militants écologistes.
« Près de 97 % des ressources disponibles d’eau dans le monde sont dans des nappes
phréatiques transfrontalières », d’où la nécessité d’une « gestion efficace des eaux partagées »,
a déclaré Benedito Braga, président du Conseil mondial de l’eau, institution dont le siège est à
Marseille et organisatrice de l’événement.
S’inspirer de la nature
Le forum se réunit à l’heure où de grandes villes, comme celles du Cap, font face à un manque
dramatique d’eau. La métropole sud-africaine a été menacée de coupure d’eau courante dans
les prochains mois à cause de la sécheresse.

Face aux changements climatiques et à la pression démographique qui pèsent sur les ressources
en eau, l’ONU recommande que les pays se concentrent sur les « solutions vertes », en
s’inspirant de la nature plutôt que de construire de nouveaux barrages et des stations
d’épuration.
Des processus naturels peuvent « agir comme régulateurs, nettoyeurs et fournisseurs d’eau », a
expliqué lors d’une conférence de presse à Paris Richard Connor, rédacteur en chef du rapport
annuel des Nations unies.
Au Brésil, le gouvernement a lancé depuis 2005 le plus grand projet de son Histoire dans ce
domaine, la déviation du fleuve San Francisco pour combattre l’aridité traditionnelle de la
région du Nord-est.
Le chantier monumental, de quelque 3 milliards de dollars de budget, apportera d’ici 2019 de
l’eau douce à quatre États de la région, soit 12 millions de Brésiliens.
« La transformation de la région est absolument fantastique », a assuré le ministre de
l’Intégration nationale, Helder Barbalho.
Solutions « rentables »
Alors que la demande d’eau augmente, les réserves souterraines s’épuisent, pompées
principalement pour l’irrigation, et la qualité de l’eau se dégrade, polluée par les eaux usées
industrielles et municipales et les produits chimiques agricoles, avertit l’ONU.
Depuis deux décennies, la municipalité de New York a développé une politique originale de
protection des trois bassins versants qui alimentent la ville et ses 8,5 millions d’habitants : elle
participe à des programmes de préservation des forêts et rémunère des agriculteurs pour leurs
bonnes pratiques.
Résultat : New York « reçoit une des eaux les plus propres des États-Unis », selon Richard
Connor, tout en économisant 300 millions de dollars par an sur son traitement.
Autre exemple, en Égypte : un projet pilote de zones humides aménagées à Bilbeis, à 55
kilomètres au nord du Caire, a permis de traiter des eaux usées et d’irriguer des eucalyptus, tout
en étant « moins onéreux » que les solutions habituelles d’épuration.
« Ces solutions sont rentables » et « ne coûtent pas plus cher », a insisté M. Connor.
Les principaux secteurs où elles pourraient être déployées sont l’agriculture, mais aussi « les
villes en croissance », notamment dans les pays en développement, a estimé le scientifique.
Le recours à des systèmes naturels ou semi-naturels offre de nombreux autres avantages. En
plus d’améliorer la disponibilité en eau et sa qualité, « il est possible d’augmenter la production
agricole par hectare avec une meilleure gestion de l’eau » et de nourrir ainsi plus de monde, a
assuré Stefan Uhlenbrook, coordinateur du programme mondial des Nations Unies pour
l’évaluation des ressources en eau (WWAP).
Les infrastructures « vertes » jouent aussi sur l’érosion et la qualité des sols, la végétation, les
risques de sécheresse et d’inondation, même si pour l’instant, le recours à ces solutions « reste
marginal ».

Stocker l’électricité renouvelable ? C’est possible, grâce
aux barrages existants
20 mars 2018 / Jean-Louis Gaby Reporterre

Une énergie 100 % renouvelable est tout à fait possible en France, explique l’auteur de cette

tribune. Grâce au stockage de l’électricité produite dans les barrages hydrauliques existants
avec la technique du Step.
Ingénieur électromécanicien et artisan solaire aujourd’hui retraité, passionné par l’énergie,
Jean-Louis Gaby a autoconstruit il y a plus de trente ans sa maison solaire expérimentale.
Un des principaux arguments remettant en cause le développement massif de l’éolien et du
photovoltaïque est que leur production n’est pas forcément corrélée avec la demande et qu’elle
est variable [1].

En fait, cette contrainte de la variabilité des sources renouvelables peut être résolue en stockant
massivement l’électricité produite en excès dans des stations de transfert d’énergie par
pompage turbinage (Step), solution la plus pertinente, permettant de faire du report
hebdomadaire, et d’un faible coût, comparée à toutes les autres techniques, comme le stockage
dans de l’hydrogène ou la méthanation.
Les Step sont composées de deux bassins, à des altitudes si possible très différentes. Lors
d’apports excédentaires d’éolien et/ou de photovoltaïque sur le réseau, l’électricité est
consommée par la pompe qui transfère l’eau du bassin inférieur dans le bassin supérieur. Lors
de demande d’électricité sur le réseau, l’eau du bassin supérieur est turbinée pour produire de
l’électricité.

À l’horizon 2050, avec l’arrivée massive d’électricité renouvelable, l’Agence internationale de

l’énergie (AIE) prévoit une multiplication par trois à cinq des capacités mondiales des Step.
La France possède un important gisement potentiel de stockage
Ainsi ont été étudiées en 2013 par le Joint Research Centre (JRC) de la Commission
européenne les possibilités de créer de nouvelles Step en utilisant uniquement les barrages des
centrales hydroélectriques existantes, barrages distants au maximum de 20 kilomètres, d’un
volume minimum 100.000 mètres cubes et possédant une différence d’altitude supérieure à 150
mètres. [2] En France, nous possédons 124 sites, avec un potentiel réalisable de stockage
de 0,5 térawattheure (TWh) (2,8 fois l’existant).
Mais cette étude a aussi chiffré les possibilités d’utiliser les sites des barrages existants, qui
pourraient être associés à des stockages réduits à créer. Les Step n’ont pas besoin de volumes
considérables, car leur rôle principal est de stocker l’électricité pour quelques heures voire pour
quelques jours, aussi les surfaces des plans d’eau sont réduites. Par exemple, un stockage d’un
volume de 100.000 mètres cubes nécessite de créer un réservoir d’une surface d’environ un
hectare [3]. Ainsi, on arrive en France à 413 sites, avec un potentiel réalisable de stockage
de 4 TWh (22 fois l’existant), stockage qui peut être renouvelé journellement à
hebdomadairement, selon les caractéristiques du stockage. [4] On peut aussi constater que
cette valeur de 4 TWh représente le double du stock hydraulique des réservoirs et des centrales
de stockage hydraulique de type « lac » existants, dont la production annuelle est d’environ 2
TWh [5].

Graphe 1 : Stockage par pays : existant (bleu foncé), réalisable (bleu ciel), et théorique (bleu clair)

On constate sur ce graphe qu’en capacité de stockage existante, l’Espagne domine, suivie par la
Suisse, la France arrivant en troisième position. En potentiel réalisable, deux pays dominent
largement, ce sont la Norvège et l’Espagne, qui la suit de peu. Avec ses 4 TWh de capacité de
stockage, la France arrive en 4e position.

Sur cette carte de l’Europe, on note que la France possède un important gisement potentiel de
stockage, équivalent à celui de l’Italie, mais inférieur de plus de moitié à celui de l’Espagne.
Quel bon mix éolien/solaire choisir en France ?
Pour intégrer des quantités majoritaires de renouvelables variables, il paraît évident de réduire
au minimum le besoin de stockage intersaisonnier en développant un bon mix. Ainsi, en hiver,
la demande d’électricité est la plus forte, et la ressource éolienne est davantage abondante,
aussi le mix doit comporter plus d’éolien que de solaire, et on arrive à 60 % d’éolien pour 40 %
de solaire.
Dans ces conditions, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), qui
se réfère aux hypothèses fondées sur cette étude du JRC concernant les Step [6], conclut que,
pour atteindre 80 % d’électricité renouvelable, il faudrait tripler la puissance de nos Step
existantes en passant de 5 gigawatts (GW) à 15 GW [7]. Ce besoin pourrait sensiblement être
satisfait en utilisant uniquement les barrages des centrales hydroélectriques existantes les plus
adaptés, ceux distants au maximum de 20 kilomètres, d’un volume minimum 100.000 mètres
cubes et possédant une différence d’altitude supérieure à 150 mètres.
Si l’on utilise d’autres barrages existants avec des capacités de stockage réduites, le potentiel
maximum de stockage réalisable de 4 TWh est considérable, car il correspond à environ quatre
jours de production nucléaire. Ainsi, sans devoir installer la totalité de ce potentiel, nous
pourrions assurer une fourniture continue d’électricité 100 % renouvelable sur toute l’année, et
en toute sécurité, avec l’aide d’appoints en biomasse, en association avec la maîtrise de la
demande, la sobriété et l’efficacité énergétiques, et à un renforcement de nos capacités
d’échange avec nos voisins européens.
Pourquoi cette possibilité facilement réalisable de multiplication de notre stockage, connue
depuis 2013, n’avait-elle encore jamais été évoquée ni dans les médias, ni dans les grandes
publications, ni même dans le milieu antinucléaire ?

Et enfin, le coût de l’électricité produite avec un scénario 100 % renouvelables étant du même
ordre de grandeur qu’avec un mix comportant 50 % de nucléaire, comme le souligne l’étude de
l’Ademe d’avril 2015 [8], tous les arguments techniques et financiers sont maintenant réunis
pour sortir rapidement du nucléaire.

Des réactions en chaîne qui menacent la calotte du Groenland
Par Johan Lorck le mars 20, 2018

Des scientifiques ont découvert comment des lacs d’eau de fonte se vidaient au Groenland
selon un processus de réaction en chaîne. Les lacs qui s’écoulent vers le socle rocheux
produisent des fractures qui peuvent drainer d’autres lacs aux alentours, avec un risque
accru de lubrification de la base des glaciers. Un phénomène susceptible d’accélérer le
glissement des glaciers vers l’océan.
Un lac supraglaciaire est une étendue d’eau à la surface d’un glacier. Chaque été, des milliers
de lacs de ce type se forment sur l’inlandsis du Groenland. Ils peuvent se vider rapidement
quand des crevasses se forment. La crainte est qu’ils ne favorisent une perte de la résistance
basale des glaciers et une accélération de leur mouvement vers la mer. La calotte du Groenland
est loin d’être immobile. En été, le réchauffement fait fondre la glace en surface, ce qui
provoque l’apparition de lacs. Ces derniers transportent ensuite l’eau fondue vers le sol
rocheux. Ce phénomène tend à lubrifier la base de la calotte de glace et à faciliter son
déplacement.
Jusqu’à présent, on pensait que les lacs qui se forment à haute altitude sur la calotte glaciaire du
Groenland n’avaient qu’un potentiel limité pour influencer le flux de la calotte glaciaire.
D’après le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,
les eaux de fonte superficielles, bien qu’abondantes, n’affectent pas le débit de la calotte
glaciaire.
Une nouvelle étude publiée dans Nature Communications montre cependant que les
événements de drainage au Groenland pourraient ne pas être des incidents isolés. Des
scientifiques de l’Université de Cambridge affirment que ces lacs forment un vaste réseau et
deviennent de plus en plus interconnectés avec le réchauffement.

Fonte à la surface du Groenland. Crédit: Michael Studinger, NASA GSFC, 2008.
Quand un lac s’écoule vers la base de la calotte de glace, l’eau peut se répandre très
rapidement. L’écoulement provoque une perte de friction à la base du glacier et génère des
forces qui atteignent la surface de la calotte. C’est le point clé. La déstabilisation de la glace
ouvre de nouvelles fractures et ces crevasses agissent comme des conduits pour le drainage
d’autres étendues d’eau. La réaction en chaîne peut drainer de nombreux lacs, jusqu’à 80
kilomètres de distance.
Les lacs situés dans des bassins stables le long de ce sentier s’écoulent lorsque la perte de
friction le long du lit transfère temporairement des forces à la surface de la calotte glaciaire,
provoquant l’ouverture de fractures sous d’autres lacs, qui se vident à leur tour.

Modèle conceptuel pour le drainage par réaction en chaîne des lacs supraglaciaires. Source :
Poul Christoffersen (Nature Communications, 2018).
Les lacs supraglaciaires commencent généralement à se former à la fin du mois de mai. La
tendance est à l’extension et à la multiplication de ces étendues d’eau depuis 2000. Les lacs se

forment jusqu’à l’intérieur des terres, à des altitudes atteignant 2000 m au-dessus du niveau de
la mer et à 130 km de l’océan. Toute la question est de savoir si ces lacs risquent
d’augmenter l’écoulement de l’eau de fonte vers la mer.
Les auteurs de l’étude ont utilisé un modèle 3D d’écoulement de la glace pour mieux
comprendre les images satellites de l’inlandsis du sud-ouest du Groenland et étudier le risque
de réaction en chaîne. Les scientifiques ont constaté que ces événements en cascade peuvent
temporairement accélérer le débit de glace de 400%, ce qui rend la calotte moins stable et
augmente la vitesse d’élévation du niveau de la mer.
À mesure que l’eau s’écoule, elle déstabilise les régions voisines. De nouvelles fissures se
forment, de nouveaux lacs se vident et la réaction s’intensifie. Dans l’un des cas observés, les
chercheurs ont constaté que 124 lacs avaient été drainés en seulement cinq jours. Même les lacs
qui se sont formés à l’intérieur des terres, que l’on croyait trop éloignés, se sont révélés
vulnérables lorsque de nouvelles fissures se sont formées.
Ce réseau croissant de lacs de fonte menace à long terme de la calotte glaciaire du Groenland.
Cette dernière était relativement stable il y a 25 ans mais elle perd aujourd’hui un milliard de
tonnes de glace chaque jour. Cela cause un millimètre d’élévation globale du niveau de la mer
par an, un taux qui est beaucoup plus rapide que ce qui avait été prévu il y a seulement
quelques années.
Depuis une quinzaine d’années, le Groenland perd environ 200 Gt / an. Un répit a été avec
observé en 2017 petite augmentation de 44 Gt. De récentes études ont montré que le Groenland
était plus vulnérable qu’on ne le pensait. Depuis le début des mesures GRACE en 2002, la
perte la plus importante a été constatée en 2012-2013 avec 562 Gt. Le Groenland contribue
davantage que l’Antarctique à l’élévation du niveau de la mer. Selon le dernier rapport du
GIEC, la contribution du Groenland sera ainsi passée de 0,09 mm par an entre 1992 et 2001 à
0,59 mm par an entre 2002 et 2011. Celle de l’Antarctique sera passée de 0,08 mm à 0,40 mm
sur les mêmes période.

Graphique montrant le bilan masse total de l’inlandsis groenlandais.
La carte montre les derniers changements de masse dérivés des données des satellites GRACE.
Source : Polar Portal.
La calotte de glace occupe 85% du Groenland, une île grande comme 3 fois la France.
L’épaisseur moyenne de la calotte est de 2,3 km. Une fonte totale se traduirait par une élévation

du niveau de la mer de 7 mètres.
D’après une étude du Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) publiée en mars
2012 dans la revue Nature Climate Change, le seuil pour une fonte complète du Groenland
serait d’environ 1,6°C par rapport au niveau préindustriel. Une fonte totale prendrait cependant
beaucoup de temps. Il faudrait pour cela au minimum 2000 ans, d’après le PIK, pour qu’une
fonte totale intervienne dans un scénario de poursuite des émissions de gaz à effet de serre.

Le climat, ou pas ?
Jean-Marc Jancovici 20 mars 2018

Tribune parue dans Les Echos du 20 mars 2018
En France, notre électricité n’émet que peu de CO2 : de 20 à 30 millions de tonnes pour 550
TWh annuels, à comparer à environ 300 millions de tonnes pour 650 TWh en Allemagne.
La raison principale est que le nucléaire, qui fournit 70 à 75% de notre production, exploite la
fission de l’uranium, ce qui n’est pas identique à oxyder un atome de carbone (le panache blanc
au-dessus des tours de refroidissement n’est que de la vapeur d’eau, sans effet sur le climat).
L’hydroélectricité, qui n’émet pas de CO2 non plus, représente 15%.
Alors, si le climat est désormais notre grande affaire, pourquoi baisser le nucléaire à 50% de la
production électrique, ce qui, au mieux, sera neutre sur les émissions ? Pour diminuer le risque
nucléaire ? Il faudrait alors diminuer le nombre de réacteurs, mais les exemples allemands et
espagnols contredisent cette idée simple en apparence.
En effet, le déploiement de sources non pilotables (éolien et solaire) ne permet pas de se passer

du parc installé pilotable déjà en place (nucléaire, barrages, charbon, gaz, pétrole). Les
allemands avaient 100 GW de puissance pilotable en 2002, ils en ont toujours 100 en 2017
(avec moins de nucléaire, et plus de gaz). Ils ont rajouté en plus 100 GW de solaire et d’éolien.
Ce qui a baissé, c’est le facteur de charge de leurs centrales pilotables. Or, en France, baisser la
production d’un parc nucléaire qui restera presque identique, car nous aurons la même
physique que les allemands et les espagnols, c’est affaiblir ses recettes, donc sa sûreté. Est-ce
cela que nous voulons ?
Quid de l’emploi ? Pour produire 1 MWh nucléaire, il faut importer 1 euro d’uranium. Pour 1
MWh de solaire ou d’éolien, il faut importer 20 à 30 euros de composants (cellules PV, nacelles
d’éoliennes, etc). Multiplier par 20 les importations à consommation constante n’a jamais créé
le moindre emploi : au contraire, cela en détruit.
Ce 50% pourrait s’incarner plus utilement. En remplaçant toutes les chaudières au gaz ou au
fioul par des pompes à chaleur, dispositifs électriques mais qui contribuent aux ENR, nous
éviterions 25% du CO2 national, et 15 milliards d’importations par an (gaz et pétrole), ce qui
augmenterait l’emploi. Dans l’ensemble électricité + chaleur transférée, le nucléaire passerait à
50% et les ENR à 30% sans fermer un réacteur ni baisser leur facteur de charge. Que
choisissons-nous ?
Cadeau bonus : quelques graphiques à l’appui de l’article
Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques non publiés avec l’article, mais utiles pour
comprendre certaines affirmations.

Evolution de la capacité installée en modes pilotables en Allemagne de 2002 à 2017. Le total
est identique (en fait même un peu supérieur) aujourd’hui à ce qu’il était avant le début de
« l’EnergieWende », alors que la consommation n’a pas augmenté, et que les modes ENR
intermittents se sont développés. Source Energy Charts.

Evolution de la capacité installée en éolien et solaire photovoltaïque en Allemagne, en GW (un GW =
un million de kW). Nous sommes actuellement à 100 GW, et cette capacité est venue s’ajouter à celle
des modes pilotables, qui n’ont pas diminué. Source Energy Charts.

Climat : le charbon, à lui seul, tue l’Accord de Paris
Sylvestre Huet 14 mars 2018
inPartager

Même pas besoin du pétrole et du gaz, le charbon suffit à tuer l’Accord de Paris. C’est ce que
deux articles récemment publiés dans des revues scientifiques affirment.
Signé lors de la COP-21, à Paris en 2015, cet Accord fixe l’objectif climatique des
gouvernements. Il reprend celui de ne pas dépasser 2°C de plus que la moyenne planétaire préindustrielle déjà acté à Copenhague en 2009 (COP 15). Et vise celui de se rapprocher de 1,5°C,
sous la pression des pays les plus vulnérables au changement climatique. Peu après cette COP21 nombre de messages optimistes ont été émis. Par des diplomates, des responsables
politiques, des porte-paroles d’ONG… estimant que ces objectifs étaient en bonne voie.
Des messages imprudents. Voire tordant le bras de la vérité, en traduisant le mot clé de
l’Accord en anglais, «pledges», par «engagements» des Etats, alors qu’il s’agit … de simples
«promesses» si j’en crois mon Harrap’s. Ou insistant sur son aspect « contraignant », alors qu’il

ne comporte en réalité aucune autre contrainte que la déclaration de leurs émissions de gaz à
effet de serre par les Etats signataires. Puis, la ratification express par le nombre de pays requis
a permis son entrée en vigueur des 2016, et a renforcé cet optimisme mal placé.
La douche froide de 2017
L’accroissement très rapide des investissements dans le solaire ou l’éolien, comme la
conjoncture charbonnière de 2016 ont pu faire croire à la réalisation de cet espoir. La tendance
énergétique mondiale de 2017, montre le graphique ci-dessous (ou le très médiocre bilan de la
stratégie bas-carbone française) avaient déjà sérieusement douché l’enthousiasme.

Les émissions de CO2 ont recommencé à augmenter en 2017 montre ce graphique du Global
carbon project.
Or, deux études récentes montrent que les seules centrales à charbon déjà dans les cartons
pourraient pulvériser ces objectifs climatiques.
La première étude a été publiée dans Environmental Research Letters. Et affirme en titre que
«l’annonce du déclin final du charbon est peut-être exagérée». Les chercheurs allemands (1)
signataires sont donc très polis. Mais leur démonstration est rude. Et la conclusion, annoncée
dans le résumé, affirme que si les centrales au charbon actuellement planifiées sont construites
(et utilisées), elles suffisent à s’approcher des 2°C de plus pour la température moyenne de la
planète. Ils ont tout simplement compté les centrales à charbon actuellement en construction,
ajouté celles dont la construction est planifiée, et déduit celles qui devraient fermer d’ici 2030
en raison de leur âge (ils ont choisi de prendre 40 ans de durée de vie pour une centrale à
charbon, ce qui est réaliste). Une besogne ardue, mais indispensable. Même si les chercheurs
n’ont pas traqué la moindre centrale à charbon future possible. Ils se sont concentrés sur les
pays les plus importants (Chine, Inde, Indonésie, Vietnam et Turquie représentent 73% des
centrales en construction ou planifiées) et en affectant chacune d’une probabilité de réalisation

pour celles au stade de la planification. Les deux dernières années ont vu certains pays réduire
leurs projets de centrales à charbon (Chine et Inde), mais d’autres les ont augmenté
(Bangladesh, Egypte ou Pakistan).

150 milliards de tonnes de CO2 en plus
Le résultat ? Passons tout de suite à la vision planétaire du problème climatique. Pour avoir une
chance raisonnable de ne pas dépasser les 2°C d’élévation de la température moyenne, nous ne
devons pas émettre plus de 700 milliards de tonnes de CO2 d’ici la fin du siècle. Or, les seules
usines, centrales électriques, voitures, infrastructures de transports, bâtiments… construits
avant 2010 émettront environ 500 milliards de tonnes de CO2 durant leur durée de vie. Si l’on
ajoute les centrales à charbon en construction, planifiées, moins celles qui seront arrêtées sur la
période, il faut y ajouter 150 milliards de tonnes de CO2. Bref, à elles seules, les émissions des
centrales à charbon en construction et planifiées dépassent tout ce que nous pourrions encore
émettre pour respecter les 1,5°C de l’Accord de Paris. Sauf qu’il faut y ajouter le pétrole et le
gaz…
Les auteurs de l’article insistent avec raison sur le calendrier des décisions. Ils notent qu’une
centrale, cela coûte cher à construire, et qu’il sera d’autant plus difficile de décider de ne pas
l’utiliser pour bénéficier de l’électricité qu’elle produira. L’idée que l’on va stopper brutalement
l’exploitation des centaines de centrales à charbon ne leur semble pas raisonnable. De même,
d’ailleurs, que l’idée de voir leurs émissions de CO2 récupérées en sortie de cheminée et
stockées en sous-sol si les équipements nécessaires et tout le dispositif de transport et
d’injection ne sont pas prévus et réalisés dès la construction. Or, pratiquement aucun projet ne
comporte cette option, qui renchérit d’environ 30 à 40% le coût du kwh. Les construction
prévues vont donc «créer un chemin de dépendances et sévèrement restreindre les options pour
l’atténuation du changement climatique pour les prochaines décennies», écrivent-ils.
300 millions d’Indiens sans électricité
Le second article (2), paru Earth’s Future, une revue de l’American Geophysical Union, détaille
les projets de l’un des pays les plus important dans cette affaire, l’Inde. Avec encore 300
millions de personnes dépourvues d’accès à l’électricité chez eux, et une économie en vive
croissance, l’Inde prévoit d’augmenter considérablement sa production électrique. Pour prendre
conscience de l’ampleur des besoins, il n’est pas inutile de méditer ceci : d’ici 2050 l’Inde

devrait compter 400 millions de nouveaux urbains, autrement dit construire, chaque année
durant 32 ans, l’équivalent de l’agglomération parisienne (lire cet article), puis l’alimenter en
électricité.
Pour répondre à cet besoins gigantesques, l’Inde doit faire appel à tous les moyens connus de
production d’électricité : hydraulique, éolien, solaire, nucléaire (la visite du Président
Emmanuel Macron a donné lieu à un accord avec EDF sur un projet de 6 EPR à Jaitapur) …
mais aussi gaz et charbon qui a lui seul fournit 70% de l’électricité du pays. Or, l’Inde
construisait en 2016 des centrales à charbon pour 65 GW (plus que le parc nucléaire français) et
en comptait pour 178 GW en projet, notent les auteurs.

Il n’est pas certain, pourtant, que tous ces projets seront réalisés. S’il l’étaient… ils
dépasseraient la puissance électrique totale dont l’Inde estime avoir besoin dans le futur, notent
les chercheurs. Mais l’ennui c’est que même la réalisation partielle suffirait à pulvériser les
« promesses » climatiques faites par l’Inde à la COP-21 en termes d’émissions de CO2.

Currently operating coal plants have emitted an estimated 11 billion metric tons (gigatonnes
[Gt]) since 1960, and over a 40-year lifetime and 75% capacity factor, would emit an
additional 31 Gt through 2065. Coal plants under construction would add 14 Gt through 2065,
and proposed coal plants another 38 Gt (a), although this could vary by the percentage of the
coal proposals completed (b), and average capacity factor used (c).
Les auteurs de l’article insistent sur ce point : comparées aux projections de la demande
d’électricité – censée augmenter d’environ 6% par an – ces centrales à charbon ne semblent pas
toutes nécessaires, les seules en construction et permises devraient suffire d’ici 2030. Les
auteurs proposent donc une vision plus « optimiste » de la situation, et mettent en avant des
décisions d’abandon de construction de centrales à charbon, en Inde et en Chine.
Toutefois, ce calcul suppose que tous les objectifs sur les autres moyens de production
d’électricité – hydraulique, solaire, éolien, nucléaire – seront atteints. Et c’est là que le bât
blesse. L’objectif nucléaire ? 63 GW d’ici 2032. Solaire ? 100 GW d’ici 2022. Eolien ? 60 GW
d’ici 2022… Ces objectifs sont très ambitieux, et les installations soulèvent nombre de
contestations (hydraulique, nucléaire) qui mettent en doute leur faisabilité dans les calendriers
annoncés. Les constructions de centrales à charbon, malgré les désastres sanitaires qu’elles

provoquent (des dizaines de milliers de morts prématurées par an en raison des maladies
respiratoires), sont beaucoup mieux acceptées.
Les auteurs du premier article avertissent : compter sur la seule baisse des coûts des énergies
nouvelles renouvelables pour obtenir une sortie du charbon mondiale serait très imprudent. Il
faudra des politiques beaucoup plus énergiques, ciblées sur les centrales à charbon, si l’on
souhaite encore ne pas trop dépasser l’objectif des 2°C – les 1,5°C étant complètement hors de
portée.
Notes:
(1) Ottmar Edenhofer, Jan Christoph Steckel, Michael Jakob et Christoph Bertram.
(2) L’article est en accès libre ici.

Le renouveau de la production de pétrole
COURRIER DE LECTEUR...20 MARS 2018
20 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Un lecteur m'a demandé mon avis sur un article du Financial Times, portant sur le "renouveau"
de la production de pétrole et de gaz en mer du nord.
Les faits sont têtus. Il n'y a pas eu d'augmentation de la production de pétrole hors USA, malgré
le déluge d'investissements antérieurs.
Quand la production diminue de 2, 3 ou 4 millions de barils, il faut trouver de quoi compenser.
C'est ce qui a été fait précédemment dans le monde, hors USA, ou une économie psychédélique
dopée au crystal meth fait croire à un renouveau.
Les USA dispose encore pour un temps d'une monnaie mondiale, ils se contrefoutent
complétement des déficits budgétaires et extérieurs. Et surtout de la rentabilité de leurs puits,
alimentée par la naïveté des mythiques "zinvestisseurs", les subventions, et d'une politique
d'argent facile...
Ailleurs, on doit se contenter de la très triviale rentabilité, non seulement de la compagnie
pétrolière, mais aussi de leur rentabilité pour alimenter les budgets étatiques.
En effet, eux doivent aligner des comptes extérieurs équilibrés, et subvenir aux besoins de leurs
populations, au moins en partie, avec cette rente. Quand cela n'arrive pas, on arrive au beau
bordel régnant dans le delta du Niger.
Réinvestir pour produire un peu plus ? Oui. Mais dans quelle mesure ? Faire repartir à la hausse
la production ? Intéressant concept. De combien ? De 200 % pour gommer la chute observée
dans la zone britannique de la mer du nord ? Si cela arrive, je veux bien rentrer dans les ordres.
Faire + 5 % ce qu'ils espèrent ? Impressionnant...
Impressionnant de bêtise, on peut dire... La production a baissé de 3 à 1 millions de barils /jour.
Espère t'on regonfler le gisement ?
Le phénomène de rebond a été observé en mer du nord depuis 2014. Mais ce n'est pas un gros
rebond... Et il a conduit le Royaume Uni à baisser l'investissement de 80 %.
Là aussi, on racle les fonds de stocks. Un gisement épuisé reste un gisement épuisé.
Le fait que les coûts d'exploitation aient baissés, sont liés au prix du pétrole. Pour produire du

watt il faut du watt, et pour produire du pétrole, il faut de l'énergie. Si le prix est bas, le coût
d'extraction est bas, mais la recette est basse aussi.
Bref, on n'en sort pas, et la globalisation, seulement permise par le pétrole a du plomb dans
l'aile, non seulement parce qu'elle n'est pas intrinsèquement populaire, mais aussi parce qu'elle
dépend trop du pétrole, et que celui-ci a du plomb dans l'aile.
Comme un choc électrique après une crise cardiaque peut relancer le coeur, il l'affaiblit aussi.
C'est un peu les chocs d'investissements que subi le marché pétrolier.
Bref, la remontée des prix pourra provoquer une remontée de l'investissement. Mais est
ce que cela sera suffisant pour provoquer une remontée de la production hors USA ? Non.
Au moins au niveau mondial, même si certains gisements peuvent être provisoirement
réanimés.

SECTION ÉCONOMIE

Depuis 2007, rien n’a changé sauf en pire
Rédigé le 21 mars 2018 par Simone Wapler

L’avantage des petits gouvernements, même corrompus, c’est que la dette publique est plus
petite que dans les pays à gros gouvernement.
En fin d’année 2017, le FMI a dû se pencher sur le cas du Congo Brazzaville. Le gouvernement
de Denis Sassou-Nguesso, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir, a compensé la baisse du
pétrole par la dette publique plutôt que de réduire son train de vie.
La dette du Congo est désormais équivalente à la fortune personnelle de Denis SassouNguesso. 10,4 milliards de dollars, soit 110% du PIB du pays, indique le blog Brazzabuz.
Le FMI a demandé quelques éclaircissements comptables avant d’accorder une aide.
« Personnellement, je ne pense pas que les experts du FMI viennent pour nous sauver. Aucun
pays au monde ne s’est développé grâce au FMI. Mais s’il peut nous aider à améliorer la
gestion des finances publiques, ce serait quelque chose de gagné. »
Didier Galebaye, porte-parole du Syndicat des enseignants du supérieur (Synesup)
Finalement, à bien y regarder, la manne pétrolière serait plutôt une malédiction. Elle incite les
gouvernements à vivre d’une rente prélevée sur les activités gérées par d’autres (les grandes
compagnies pétrolières internationales) et ne pousse pas les habitants à développer leur propre
économie productive.
Pétrole ou pas, un pays mal géré reste un pays mal géré.
En Europe, à bien y regarder, la situation n’est pas si différente pour les pays à mauvaise
gestion comme la France. Là pas de manne pétrolière pour financer les dépenses stupides, mais
la garantie implicite d’une masse de contribuables dociles. Et si le contribuable renâclait, il
reste toujours le recours à la dette, placée par des banques complaisantes.
Les Echos du 19 mars :
« Les banques prêtent aux Etats en échange d’une promesse implicite que ces derniers les
sauveront, si besoin est, avec l’argent prêté« , déplore Thierry Philipponnat.
Thierry Philipponnat dirige l’institut Friedland, un think tank créé par la Chambre de commerce
et d’industrie de Paris.
Cet institut entend « contribuer au débat public sur les conditions nécessaires au développement
des entreprises et d’éclairer la prise de décision des décideurs économiques et publics. »
Rien n’a changé depuis 2007 : à cette époque, les banques « trop grosses pour faire faillite »
souscrivaient largement aux emprunts de leur Etat de tutelle, qui enfilait les déficits comme des
perles.
Thierry Philipponnat n’exhorte pas le gouvernement à dépenser moins et donc à emprunter
moins aux banques ; ce serait aussi vain que de prétendre dissuader des pharaons de pratiquer
l’inceste ou inciter Denis-Sassou et son entourage à baisser leur train de vie.
La dette publique et privée déjà insoutenable en 2007 s’est alourdie, elle excède les capacités
humaines de deux générations de contribuables ; il va falloir s’en débarrasser d’une façon
(l’inflation) ou d’une autre (le défaut).
Faute d’inflation, la préparation du jubilé commence.

L’idée de Thierry Philipponnat est donc que les gouvernements puissent émettre de la dette
junior dont les garanties seraient inférieures à la dette senior.
Les Echos :
« Nous proposons que les Etats soient obligés d’émettre 40% de leurs obligations sous forme
junior, quelles que soient les circonstances, explique Thierry Philipponnat. Et en cas de
difficultés, cette dette junior sera automatiquement effacée. Un mécanisme assez proche de
celui qui a été imposé aux banques. »
L’objectif est de renforcer la discipline de marché, en obligeant les créanciers à faire une
véritable analyse de risque pour les obligations souveraines qu’ils achètent, mais aussi de
faciliter les restructurations.
Pour Thierry Philipponnat, ‘il y aura toujours des investisseurs prêts à acheter des titres plus
risqués. Et les pays les plus solides ne devraient pas enregistrer une différence significative
entre les taux de leurs titres juniors et seniors.' »
En gros, la dette junior n’étant pas garantie par les rachats de la Banque centrale européenne,
les analystes risque crédit seraient obligés de réfléchir et de faire leur métier…
Les taux de la dette junior vivraient alors leur vie, indépendamment des manoeuvres de la BCE.
Mais la phrase importante est en cas de difficultés, cette dette junior sera automatiquement
effacée. Les détenteurs de cette dette (déposants au travers de super livrets) perdraient tout. A
terme, 40% du stock de dette d’un pays deviendrait effaçable.
C’est cela, le jubilé.

2008-2018, le «reset» global
Myret Zaki Bilan.ch 15 Mars 2018

Des cendres de la crise mondiale de 2008 a émergé depuis dix ans un nouveau monde,
polarisé, instable. Les garanties de l’ancien ordre mondial ont volé en éclats; c’est la fin de tous
les consensus. Tout est en ballotage.
Première bataille en jeu: qui sera le «patron» du Moyen-Orient? Tout est disputé. On assiste à
la fin des coalitions occidentales dans les guerres d’intervention et à l’émergence de guerres
sales qui se déroulent hors du cadre du Conseil de sécurité et passent par des milices armées,
financées et entraînées par chaque camp. Le cas syrien se distingue en effet nettement des cas
irakien et libyen, où les grandes puissances intervenaient encore via leurs propres forces.
Les Etats-Unis, et dans une certaine mesure Israël et l’Arabie saoudite, affrontent en Syrie le
régime ennemi via des milices qu’ils arment et encadrent face à la Russie et à l’Iran qui
soutiennent en sous-main Bachar el-Assad, dans ce que CNN appelle «la guerre la plus sale du
monde». En parallèle, on assiste au décrochage de l’Angleterre et de l’UE, qui suivent leur
propre agenda. Tout comme certaines puissances régionales, qui ne semblent plus clairement
alignées sur quiconque, à l’instar de la Turquie, de l’Irak ou de l’Egypte.
Deuxième bataille: qui sera le leader sur le marché pétrolier? Là aussi, la question est ouverte.
Les Etats-Unis, passés en dix ans d’importateur net de pétrole à deuxième exportateur mondial,
sont au coude-à-coude avec les Russes et les Saoudiens. Certes, l’autonomie pétrolière signifie

que l’Amérique cessera de définir sa politique étrangère en fonction de ses besoins
d’approvisionnement énergétique. Mais la nouvelle situation révèle déjà tout son potentiel de
tensions autour des prix de l’or noir, sur fond de décartellisation forcée.
Troisième bataille en cours: qui sera la première puissance commerciale et technologique? Le
protectionnisme se fait plus dur. L’Amérique de Trump ne veut plus faire de cadeaux à la Chine
de Xi Jinping qui n’a jamais ouvert son marché de 1,4 milliard d’individus; ceux-ci utilisent
des concurrents chinois de l’iPhone, de Tesla, d’Amazon, de Facebook et WhatsApp, ont leurs
propres drones, leur cyberstratégie, leurs mégabanques. La Chine émerge comme la première
puissance technologique et du commerce en ligne.
Quatrième enjeu: qui sera le centre offshore le plus compétitif? Cette question est en train
d’être réglée. Les grandes puissances, Etats-Unis et Europe, ont sévi contre le laisser-faire
fiscal qui avait permis à trop de juridictions d’avoir une part du gâteau offshore. La fête est
finie, les avoirs américains et européens sont rapatriés et surveillés, et les havres fiscaux anglosaxons - et asiatiques - sont en voie de gagner la partie.
Cinquième question: qui contrôlera la monnaie de référence? Un récent article de Forbes cite
Donald Trump qui déclare qu’il «n’y a pas de monnaie globale». Et le dollar?, s’étonne
l’auteur. Le dollar est bien là, mais voué à la dévaluation en raison d’une dette nationale
irrédemptible, qui atteint 20 000 milliards de dollars. L’euro et le yuan sont candidats pour un
tiers du marché chacun. Mais s’entendra-t-on sur un nouveau standard futur, stable et fiable? Si
certains rêvent encore d’un nouvel étalon-or qui rende aux monnaies leur crédibilité, d’autres
voient les cryptomonnaies, qui défient déjà le monopole des banques centrales, jouer ce rôle.
C’est pourquoi les Etats veulent, fatalement, les contrôler. Nombre de banques centrales
envisagent déjà d’émettre leur propre cryptomonnaie centrale et souveraine.
Une seule certitude, après cette décennie de transition chaotique: la prochaine décennie
accouchera d’un monde radicalement transformé.

Faites comme l’argent intelligent
Rédigé le 21 mars 2018 par Bill Bonner

L’argent intelligent est le premier à prendre la poudre d’escampette. Trois grands gérants sont
récemment passés baissiers.
Paul Tudor Jones, Ray Dalio, Bill Gross – un certain nombre de géants de l’investissement ont
déjà annoncé qu’ils devenaient baissiers. Le reste de l’argent intelligent reste bouche cousue…
et se demande quand vendre.
La Fed à la rescousse
Tous les marchés grimpent ou baissent. C’est ainsi qu’ils découvrent les prix – par un constant
ajustement. Trop optimistes un jour, pleins de morosité le lendemain.
Mais ce marché a quelque chose de différent. Le Dow Jones est passé de 1 000 points en
1982… à plus de 24 000 aujourd’hui. A trois reprises, il a essayé de corriger – en 1987, en 2000
et en 2008. Et à trois reprises, la Fed est « venue à la rescousse » avec plus de cash et de crédit.
La prochaine fois que les marchés tenteront de corriger – ce qui pourrait se passer du jour au

lendemain – la Fed voudra à nouveau baisser les taux… pour stimuler le flux de cash et de
crédit.
Comme nous l’avons déjà expliqué, comprendre les manoeuvres politiques de la Fed est aussi
simple que compter jusqu’à trois.
Erreur numéro 1 : laisser les taux trop bas pendant trop longtemps.
Erreur n°2 : Augmenter les taux pour tenter de « normaliser » la situation.
Erreur n°3 : Paniquer et abaisser les taux.
Actuellement, la Fed commet à nouveau l’Erreur n°2. Lorsque la prochaine correction aura
lieu, elle se retrouvera avec une bien mauvaise main, à laquelle il manque un as ou deux.
Cartes sur table
Ces derniers jours, nous avons posé nos propres cartes sur la table. Nous voulons que vous
puissiez voir, cher lecteur, ce que nous avons – y compris les jokers.
Oui : il y a les valets relativement classiques des cours boursiers… les reines du taux de
croissance du PIB… et les rois de l’inflation. Mais nous avons aussi deux cartes que la plupart
des gens n’ont jamais vues.
Tout d’abord, comme nous vous l’avons expliqué hier, nous pensons que le gouvernement n’est
pas ce que les gens pensent qu’il est. Deuxièmement, la monnaie non plus.
Souvent, lorsque nous expliquons ce que nous voyons arriver, les gens disent : « oh… ils ne
laisseront jamais ça se produire ». Ou encore : « s’ils faisaient ça, ils ne seraient jamais
réélus. »
Les gens imaginent que le gouvernement fait des choix qui favorisent la paix et la prospérité de
leur pays. Et que les dirigeants politiques n’accepteraient jamais une escroquerie à plusieurs
milliers de milliards de dollars qui dépouille l’électeur moyen… ou permet un effondrement
catastrophique de l’économie.
Après tout, c’est ce à quoi servent les élites : diriger et gérer des systèmes complexes qui
exigent une véritable expertise.
Eh bien, nous avons de mauvaises nouvelles. Ces 30 dernières années, et peut-être depuis plus
longtemps encore, Washington s’est retrouvée sous la férule d’une élite incompétente et de plus
en plus parasitique.
A présent, nous avons un gouvernement formé par et pour les initiés qui le contrôlent. Bien
entendu, ils utilisent ce contrôle pour s’accaparer de plus en plus de richesse réelle et de
pouvoir.
• Le Pentagone et ses compères viennent d’obtenir 700 milliards de dollars sur les 10
prochaines années. (Quand les choses commenceront vraiment à chauffer, prédisonsnous, tout cet argent sera dans le passage).
• Le secteur sidérurgique a financé le tournage d’un documentaire dont l’auteur était le
conseiller au commerce Peter Navarro. Cela s’est révélé être l’un des investissements les
plus profitables du sidérurgiste Nucor : Donald Trump a vu la vidéo et a demandé

conseil à Navarro. Le conseil donné ? Imposer des taxes douanières sur l’acier – et offrir
ainsi à Nucor des profits considérables lui tombant tout cuits dans le bec.
• Les réductions d’impôts sont censées remettre l’argent dans les poches de ceux qui l’ont
gagné. Ce qu’elles font en réalité, c’est faire passer le fardeau des dépenses
gouvernementales de la génération actuelle de contribuables (dont certains financent les
campagnes électorales) vers les futurs citoyens. A présent, les dépenses seront financées
par la dette… qui sera payée par quelqu’un, un jour, peut-être.
Les démocrates, les républicains et tous les autres escrocs, canailles, beaux parleurs et fêlés ont
enregistré une victoire majeure lorsqu’ils ont convaincu l’équipe Trump de proposer un budget
évitant tout besoin de négociations difficiles, de compromis et de baisses de dépenses.
La dette fédérale américaine augmente de 200 milliards de dollars par mois depuis six mois.
Elle a atteint le chiffre vertigineux de 21 000 milliards de dollars il y a cinq jours.
Un vaurien gauchiste
Bernie Sanders est bien entendu un vaurien gauchiste. Mais s’il était à la Maison Blanche, ce
serait une toute autre histoire.
Les républicains devraient fouiller tout au fond de leurs tiroirs pour retrouver leurs vieux
principes. Ils redécouvriraient les vertus du plafond de la dette. Et des baisses de dépenses.
Peut-être même des budgets équilibrés. Ils pourraient alors mettre fin à la distribution d’argent
gratuit.
Et Sanders et ses alliés (grâce au droit de veto !) étoufferaient quant à eux les usines à gaz des
républicains.
En l’état actuel des choses, tout le monde est en faveur de tout… tout le monde est parfaitement
satisfait de dépenser l’argent (emprunté) de quelqu’un d’autre… et tous sont à bord – en
première classe bien entendu –, à boire des martinis en se tapant dans le dos…
… En profitant du voyage vers l’enfer financier !
Oui, il reste deux jokers dans ce jeu.
Le premier, c’est que la voix la prudence, de la modestie ou de la retenue (c’est-à-dire
« conservatrice ») s’est éteinte à Washington.
Le deuxième, c’est que le système monétaire qui permet cette virée en voiture volée est
malhonnête… corrompu… et comporte un défaut fatal.
Nous y reviendrons.

Onze ans après, la seconde crise est engagée
François Leclerc 20 mars 2018

Tout devrait se jouer dans les jours qui viennent. Avec la décision de Donald Trump,
après que Steve Mnuchin ait déclaré au sortir du G20-finances que les États-Unis
n’avaient pas peur de la guerre commerciale, tout en ajoutant pour la forme que son pays
ne la recherchait pas. Ainsi qu’avec d’autres décisions européennes sur la taxation des

entreprises numériques géantes, et d’éventuelles mesures de rétorsions commerciales,
les deux visant les États-Unis.
Pour ne pas parler d’autres dossiers en suspens : l’accord nucléaire avec l’Iran, celui sur
le climat, les dépenses militaires, ou la situation au Moyen-Orient. La Corée du Nord
n’y figure pas, Donald Trump ayant clairement annoncé vouloir en faire son affaire
seule.
Mais ce qui est en jeu va au-delà. Ce que les autorités européennes ne sont pas à ce jour
parvenues à faire – l’éclatement de l’Union européenne – Donald Trump pourrait bien y
arriver en appliquant un traitement différent pour chaque pays membre, brisant leur
solidarité proclamée.
Comment négocier avec un adversaire imprévisible et qui ne respecte rien ? Les
diplomates policés sont décontenancés par tant de brutalité et les dirigeants pourraient
vite adopter des lignes de conduite différenciées afin d’obtenir un traitement de faveur.
Faute de mieux, car il faut limiter les dégâts.
Nous sommes bien entrés dans une seconde grande crise.

Comment le Deep State a dépouillé le salarié moyen
Rédigé le 20 mars 2018 par Bill Bonner

Le Deep State contrôle non seulement le gouvernement mais aussi, depuis 1971, la monnaie.
C’est ainsi que le temps de travail s’est dévalorisé, flouant le travailleur.
Nous continuons notre tour d’horizon de tout ce que nous avons appris pour l’instant…
Bien entendu, une bonne partie de ce que nous savons, tout le monde le sait aussi :
Les actions sont proches de plus haut record… la dette est elle aussi à un sommet record (et
programmée pour gonfler bien plus encore). Non seulement les autorités empruntent à un taux
sans précédent, mais le The Wall Street Journal nous dit que les consommateurs font de même :
« Les taux d’intérêt sont en hausse, mais cela n’a pas freiné l’appétit des Américains pour la
dette à la consommation.
En fait, les consommateurs empruntent plus que jamais ces dernières années, que ce soit sur
leurs cartes de crédit ou par leurs prêts automobiles, et les prêteurs, qui recherchent de la
croissance, sont ravis de répondre à leur demande. »
… Les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas ou presque (le taux directeur de la Fed est à
1,42%)…
… Et « l’expansion » actuelle est l’une des plus longues jamais enregistrées, à 105 mois (la
moyenne n’est que de 58 mois). C’est aussi la plus faible de toutes.
Une croissance inégale
Comment ces choses en sont arrivées à se produire, en revanche – voilà qui est sujet à débat.
Certains diront qu’elles représentent « la vigueur intrinsèque de l’économie US ».

C’est là que nous nous éloignons de la majorité. Nous pensons en effet savoir quelque chose
qu’ils ignorent.
L’économie est-elle remarquablement résistante ? Oui. Pleine de ressources ? Oui.
Vigoureuse ? Non.
Le taux de croissance – probablement la meilleure mesure de « vigueur » – s’essouffle depuis
30 ans environ. Et la « croissance », quand il y en a… est inégale. Certains secteurs s’en sortent
bien mieux que d’autres.
Comme nous l’avons vu la semaine dernière, les grandes agglomérations urbaines comptant de
nombreux immigrants tendent à être dynamiques et prospères. De nombreuses autres régions
ont pris du retard, surtout dans d’anciennes zones manufacturières du centre des Etats-Unis.
Certaines personnes s’en sont aussi très bien tirées.
Les 10% les plus riches ont raflé quasiment tous les gains de richesse du XXIème siècle. Ce qui
signifie que 90% de la population n’a rien eu.
Le citoyen américain médian, par exemple, a vu son revenu réel diminuer (en tenant compte de
l’inflation), pas seulement depuis 18 ans, mais depuis 40.
Trompés par les élites
Ajuster à l’inflation est toujours un exercice traître… et généralement plutôt équivoque.
En 1978, l’Américain moyen devait travailler 1 000 heures environ pour se permettre un pickup
Ford F-150 standard. Aujourd’hui, il doit travailler 1 200 heures.
Pas vraiment ce qu’on appelle un progrès. C’est plutôt un recul. L’actif principal du travailleur
– son temps – a perdu 20% de sa valeur.
Parallèlement, les propriétaires d’actions se sont généralement bien plus enrichis, la valeur
réelle du Dow étant 10 fois supérieure environ à ce qu’elle était à la fin des années 1970.
En 1978, le salarié américain moyen aurait pu travailler 200 heures et participer pleinement au
capitalisme national en achetant toutes les actions composant le Dow. Aujourd’hui, il doit
travailler 1 130 heures pour acheter les mêmes valeurs.
Le salarié moyen se sent floué. C’est là une autre chose que nous pensons comprendre alors
que d’autres, non.
Le salarié moyen a raison.
Il a bien été floué. Mais pas par les Mexicains… ou les Chinois… ou de mauvais accords
commerciaux. Il a été floué par ses propres élites.
La plus grande escroquerie de l’Histoire
Hillary Clinton, George W. Bush, Alan Greenspan, Barack Obama, Janet Yellen… et des
milliers d’autres, dont la plupart ne réalisent pas qu’ils rendent possible la plus grande
escroquerie de l’Histoire.
Ces gens sont les initiés… les lobbyistes… les futés des marchés financiers… les bureaucrates

et les compères au sein du gouvernement… les universitaires… le complexe militaroindustriel… le Big Pharma… les médias grand public… et de nombreux autres.
Ils constituent un vaste ensemble d’élites qui contrôlent le gouvernement et l’exploitent
exactement comme on pourrait s’y attendre : à leur propre avantage.
Peu importe qui dirige le pays, peu importe le parti qui contrôle le Congrès, ce sont ces gens –
avec leurs propres rivalités internes et leurs luttes intestines pour obtenir des faveurs – qui sont
les véritables décideurs. Nous appelons ce groupe le Deep State.
C’est là une autre chose que nous avons réalisée : le gouvernement n’est pas vraiment là pour
« servir le peuple ».
Il est là pour servir les gens qui le contrôlent. Qui sont-ils ? Les représentants élus ? Le
président ? Pas vraiment.
Ils ne savent même pas ce qu’ils font les uns et les autres. Le gouvernement fédéral est bien
trop vaste… avec bien trop d’intérêts dans bien trop de secteurs… pour que les représentants
élus puissent le surveiller.
C’est pour cette raison que les lobbyistes écrivent les législations les plus importantes…
comme la baisse d’impôts de l’an dernier… ou Obamacare… ou les récentes taxes douanières
sur l’acier et l’aluminium. Les politiciens ne lisent même pas ces règles et réglementations
compliquées.
Pourquoi est-ce que cela arrive ? A mesure que le gouvernement se développe… et que le
temps passe… les gens intelligents – le grand économiste italien Vilfredo Pareto les appelait
des « renards – déterminent comment prendre le contrôle.
Ce n’est pas du tout surprenant.
Il en est allé de même pour tous les gouvernements ayant jamais existé. De la Rome antique à
la cour de Louis XVI en passant par l’Union soviétique, il y a toujours un groupe d’initiés qui
gère le pouvoir pour son propre profit.
En quoi est-ce que c’est important ?
En 1971, le président Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar US en or. Quasiment sans
s’en rendre compte, le Deep State a pris le contrôle du dollar. Dès 1987, ils avaient appris à se
servir de ce contrôle pour augmenter leur richesse au-delà de tout ce qu’ils avaient vu jusquelà.
A présent, ils sont confrontés à une nouvelle épreuve : leur système d’argent factice pourrait
bientôt exploser.

Epargne ou crédit : la différence est dans l’avenir
Rédigé le 20 mars 2018 par Simone Wapler

Le créditisme a remplacé l’épargne par du crédit. A priori, rien ne change, sauf lorsque les
choses tournent mal…
Juste avant mon départ pour le Congo, un de mes fils m’a annoncé qu’il avait obtenu un crédit
à taux fixe 0,96% sur 15 ans pour un achat immobilier à Paris.

De nos jours, dans les pays développés, plus personne ne raisonne en capacité d’épargne : « je
suis capable de mettre X de côté par mois ».
Tout le monde raisonne en terme de capacité d’endettement : « je suis capable d’emprunter Y et
de payer X de mensualités ». Evidemment, plus les taux d’intérêt sont bas, plus on peut se
charger d’un gros crédit.
Une bonne partie de la hausse continue de l’immobilier durant ces dernières décennies est due à
la baisse des taux d’intérêt. Lorsque les taux sont bas, tout ce que vous voulez acheter devient
plus cher… Tout ce que vous avez acheté se renchérit sans que vous ayez fait quoi que ce soit.
Mais parlons plutôt du Congo.
Notre Airbus pour Pointe-Noire n’est plein qu’au quart. Le Congo Brazzaville souffre de la
baisse du pétrole et les expatriés ne sont désormais plus légion. Après les grèves SNCF, la
météo faisait partie des sujets les plus discutés à bord.
Au Congo, la saison des pluies est cette année exceptionnellement chaude et les averses plus
rares qu’habituellement. Au survol d’approche, cependant, rien ne semble avoir changé. La
forêt exubérante domine. De temps en temps, quelques rares taches ocre de latérite crèvent le
vert sombre émaillé par endroit de petites trouées vert tendre. Les nuages défilent sous les ailes.
La pluie orageuse du soir est bien au rendez-vous à l’atterrissage. La sécheresse au Congo
attendra que les poules aient des dents.
La pluie est aussi au rendez-vous de ce matin, pour le plus grand bonheur des becs de
perroquets.

Dans les pays où le crédit n’est pas développé, on raisonne encore en termes d’épargne.
Résultat : l’immobilier y avance cahin-caha. Les chantiers ne sont pas abandonnés, comme on
pourrait le croire. Ils attendent que l’épargne soit constituée par le propriétaire afin qu’il puisse
engager la tranche de travaux suivante.
Durant ce laps de temps, tout s’immobilise sans pour autant que ledit propriétaire soit en faillite

ou malade. Il faut simplement considérer un chantier en attente comme un stock d’épargne déjà
engagé.

Un chantier arrêté de Pointe Noire
Crédit versus épargne, qu’est-ce que cela change ?
A première vue, il n’y a pas vraiment de différence entre l’épargne et le crédit et pourtant…
Dans le premier cas, avec un crédit, si quelque chose se passe mal, c’est le futur qui est
assombri. Si l’emprunteur ne peut pas rembourser, le prêteur se trouvera en difficulté, c’est-àdire une banque qui a obtenu le privilège de prêter de l’argent qui n’existe pas encore. Le
problème c’est que cette même banque conserve aussi les dépôts et l’épargne des gens.
Dans le deuxième cas, avec l’épargne, si quelque chose se passe mal, l’avenir n’est pas
compromis. C’est l’argent du passé, que l’épargnant avait décidé de ne pas consommer qui se
révèlera finalement gâché. Le futur, lui, reste intact.
Avec l’épargne on prend au passé, avec le crédit, on prend au futur.
Le « créditisme » – qui substitue le crédit à l’épargne – repose sur un système bancaire de
réserve fractionnaire, le mythe selon lequel votre argent en banque est 100% disponible, et sur
une manipulation des taux à la baisse.
C’est simplement une méthode d’asservissement qui détruit notre futur. En multipliant le
capital bidon, le créditisme a contribué à renchérir de multiples biens mais a dévalorisé le bien
le plus précieux de chacun : le temps de travail, comme le démontre Bill Bonner.

Les banques malades de la peste du créditisme
Lundi 19 mars, la Banque centrale européenne a annoncé différer l’application de ses nouvelles
directives concernant les créances douteuses ou prêts non-performants de 2018 à 2021. Les
banques italiennes auraient été incapable de provisionner les capitaux demandés et risquaient
l’effondrement.
Après 10 ans de quantitative easing et des taux d’intérêt négatifs pour les dettes souveraines, il
faut se rendre à l’évidence : le futur ne sera pas radieux. Il n’a aucune chance de s’améliorer
tant que les mauvaises créances ne seront pas déclarées irrécouvrables, une bonne fois pour
toutes.

Malgré des années de QE de la BCE, l’Italie menace
toujours le système financier
Article de Don Quijones, publié le 15 mars 2018 sur WolfStreet.com
publié Par Or-Argent - Mar 19, 2018

Même des banques étrangères ont une exposition absurdement élevée à la dette italienne.
La terrible « boucle du chaos » – soit lorsque des banques bancales détiennent de la dette de
pays tout aussi bancals, ce qui augmente le risque de contagion au système financier si l’un de
ces 2 acteurs vacille – est bien toujours d’actualité malgré les gros efforts de Mario Draghi
visant à transférer la dette italienne des banques à la BCE. C’est l’opinion d’Éric Dor, directeur
des études économiques de l’école de commerce de l’IESEG, qui a calculé l’exposition
individuelle des banques à la dette italienne.
La boucle du chaos est un problème qui concerne particulièrement la zone euro vu que les états
membres ne contrôlent pas leur propre monnaie. Ils sont incapables de résoudre le problème de
la dette par la création monétaire.
La Banque d’Italie, au nom de la BCE, a acheté pour plus de 350 milliards de bons du Trésor
ces dernières années. L’ampleur de son portefeuille a dépassé celui des banques italiennes, qui
ont commencé à se débarrasser de ces obligations vers la mi-2016, faisant ainsi de la banque
centrale le second porteur d’obligations italiennes après les sociétés d’assurance, les fonds de
retraite et autres sociétés financières.
Mais les banques italiennes possèdent encore énormément de dette de leur pays. D’après une
étude de la BRI, la dette italienne représente presque 20 % des actifs de ces banques, il s’agit
de l’un des ratios les plus élevés du monde. Au total, il y a plus de 10 banques dont le
portefeuille d’obligations italiennes représente plus de 100 % du CET1 (capital de catégorie 1),
d’après les recherches de Dor. La liste inclut les 2 plus grandes banques italiennes, UniCredit et
Intesa Sanpaolo, dont l’exposition à la dette italienne représente 145 % de leur CET1. Dans
cette liste on trouve aussi Banco BPM (327 %), MPS (206 %), BPER Banca (176 %) et Banca
Carige (151 %).
Des banques qui possèdent des portefeuilles aussi importants et concentrés sur les obligations
de leur pays posent une menace réelle à la stabilité financière. La BRI imagine un scénario dans
lequel l’exposition souveraine jusqu’à 100 % du capital requis serait toujours considérée
comme sans risque, tandis qu’une exposition supérieure à 100 % exigerait davantage de capital.

Mais toute tentative de se débarrasser de la boucle du chaos en éliminant le statut du risque
zéro à certaines obligations a rencontré, pour des raisons évidentes, une farouche résistance de
la part des lobbys bancaires et des politiciens de pays comme l’Espagne, la France et l’Italie.
Les recherches de Dor montrent qu’au-delà des frontières italiennes, de nombreuses banques
ont une exposition absurdement élevée à la dette italienne. Cela inclut la banque publique belge
too big to fail Dexia, qui a déjà été sauvée à 2 reprises de la faillite et dont le portefeuille
d’obligations italiennes représente un incroyables 320 % de son capital de catégorie 1. Mais ce
n’est encore rien par rapport au portefeuille de la banque publique française Société de
Financement Local, SFIL, qui fut créée après le dernier renflouement de Dexia. Son
portefeuille de dette italienne atteint le ratio incroyable de 480 % de son capital de catégorie 1.
Deux autres banques étrangères sont dangereusement exposées à la dette italienne : la
portugaise Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, dont le portefeuille représente presque le
double de son capital de catégorie 1, et la banque espagnole Banco de Sabadell (102 %).
Deutsche Pfandbriefbank AG, une banque allemande spécialisée dans l’immobilier et le
financement du secteur public, a une exposition de 82 %. Elle est de 25 % chez BNP Paribas et
de 42 % chez Commerzbank.
Il est clair que le risque de contagion en cas de crise bancaire en Italie reste un problème,
principalement à cause de la BCE qui a fourni des liquidités quasi illimitées aux grandes
banques européennes et au marché obligataire.
Cela a permis le maintien d’une dangereuse relation de dépendance mutuelle entre les
gouvernements et les banques. Lorsque les banques investissent lourdement dans la dette
gouvernementale, elles deviennent dépendantes des bonnes performances du gouvernement, ce
qui est loin d’être un acquis, surtout dans la zone euro. Simultanément, les gouvernements
dépendent des achats continus des banques malgré le coup de fouet massif à la demande donné
par la BCE avec son QE.
Mais il y a tout de même un changement dans cette dynamique : l’équation de la boucle du
chaos contient désormais 3 acteurs au lieu de 2, vu que désormais les banques et les
gouvernements sont également devenus très dépendants des largesses de la BCE. À travers les
banques centrales de la zone euro qui sont ses succursales, la BCE possède désormais 18 % de
l’intégralité des obligations italiennes. Durant le 4e trimestre de 2017, les banques italiennes
ont vendu un montant sans précédent de 40 milliards d’euros d’obligations transalpines (dont
10,5 % en provenance du stock existant) à la BCE. Soit quelque chose qui ressemble
furieusement à une ruée vers la porte de sortie alors que la BCE envisage de mettre un terme à
son programme d’achats obligataires.
Le problème est que la BCE est le seul acheteur net du marché. En fait, en octobre de l’année
dernière, la banque centrale a acheté 7 fois plus d’obligations que les émissions mensuelles de
l’époque, d’après les calculs de l’économiste de la Deutsche Bank Torsten Slok. Même
aujourd’hui, le QE version light de la BCE représente 3 fois les émissions. À titre de
comparaison, le QE de la FED, même à son pic, n’a jamais représenté plus de 90 % des
émissions obligataires du Trésor américain. Comme l’économiste espagnol Daniel La Calle le
fait remarquer, dans un tel environnement il est impossible pour la BCE de savoir quelle sera la
demande réelle pour les obligations européennes lorsqu’elle se retirera du marché.

La brèche du crédit, par ou s’introduira peut être
l’ennemi, lequel provoquera la déroute.
Bruno Bertez 19 mars 2018
La brèche par ou s’introduira peut être l’ennemi , lequel provoquera la déroute. Regardez le
gap entre d’un côté la courbe du ratio de dette sur GDP et de l’autre la courbe qui retrace le
taux de défaut des dettes de mauvaise qualité.
Normalement les deux sont corrélés, ce qui est normal, plus le pourcentage de dettes de
mauvaise qualité monte et plus il y a de défaillance. Ce n’est pas le cas ici car les taux sont très
bas, l’argent est abondant et surtout le crédit est distribué généreusement. Un chien avec un
chapeau comme l’on dit, peut obtenir du crédit. Mais dès que les conditions financières vont
vraiment se resserrer tout va changer. On est toujours puni par ou l’on pêche, je rabâche!
Pour tenir sans crise le système a absolument besoin de rester en risk-on , on ne peut
absolument pas passer en risk-off car cela inciterait au deleveraging et quand le deleveraging
commence on ne sait pas quand il s’arrête!
Regardez le gap ci dessous, une véritable anomalie.

La lutte des classes est terminée : les riches l’ont gagnée!
Michel Santi 17 mars 2018

Les sociologies, les économistes et les politiques sous estiment gravement et grossièrement
l’acuité des inégalités aux Etats-Unis. En effet, les statistiques courantes faisant état de ces 1%
qui, à eux seuls, détiennent plus du tiers de la fortune des ménages US ne semblent guère
fiables. En fonction de la définition de «richesse» considérée pour établir ces statistiques, la
situation est en réalité bien pire que celle admise par les experts . La quasi-totalité des
économistes et des instituts «mainstream» incluent effectivement dans leurs calculs la propriété
immobilière ainsi que les comptes d’épargne retraite et autres fonds vieillesse alors même
qu’un nombre massif d’individus et de familles concernés par ces chiffres ne détient aucune
richesse financière à proprement parler. Vivant dans leur maison ou dans leur appartement, ils
contribuent à divers plans de prévoyance, sont entièrement dépendants -pour leur subsistancede leurs salaire et n’ont donc aucune opportunité d’amasser de la fortune. La vraie !
Partant de ce constat, on imagine bien que la fracture avec les nantis en richesse financière est
quasi cataclysmique dès lors que la propriété immobilière et que l’épargne retraite sont exclues
de ces calculs. Les 1% deviennent dès lors détenteurs de deux-tiers des richesses financières et
entrepreneuriales américaines, quand les 90% les moins fortunés ne détiennent que 6% des
richesses (contre 43% selon l’autre méthode de calcul) ! Les «happy few» peuvent évidemment
non seulement se payer des propriétés immobilières et cotiser à des plans vieillesse, mais ils
bénéficient en outre de toutes les possibilités de se créer et de faire prospérer une vraie richesse,
pour eux comme pour leur famille. Aux Etats-Unis, les très riches sont donc réellement
extrêmement riches sans que nul n’ose l’évoquer publiquement, même si un gouffre
gigantesque sépare ces heureux élus de l’immense majorité de la population, à savoir les 90 ou
95% restants.
Tout le monde – du politique à l’expert économique – en est pertinemment conscient mais cette
fracture contre nature est sciemment passée sous silence car la richesse financière procure un
pouvoir que ne confèrent évidemment pas une propriété immobilière ou un compte d’épargne
retraite. Elle autorise la suffisance d’un milliardaire (Kevin O’Leary) affirmant que les
inégalités sont une «nouvelle fantastique» car elles motivent «le pauvre à regarder en haut vers

les 1% et à se dire : je veux faire partie de ces gens». C’est également cette richesse extrême
qui fait revendiquer à un magnat des fusions-acquisitions (Tom Perkins) un droit de vote
optimisant les suffrages des riches par rapport au reste de la population ! Autrement dit, un
retour au bon vieux suffrage censitaire, supprimé en France en 1848. C’est à ce stade que l’on
en vient à se rendre compte que Warren Buffet (qui pèse près de 90 milliards de dollars) ne
plaisantait vraiment pas lorsqu’il prévenait dès 2006 – soit avant la crise – que les riches étaient
en train de gagner. Dans une interview accordée à l’époque au New York Times, il
reconnaissait qu’une «lutte de classes» faisait rage, tout en précisant : «c’est ma classe, les
riches, qui a déclaré cette guerre et c’est elle qui est en train de la remporter» ! … avant de
confirmer à la faveur de la crise financière que cette guerre avait bel et bien été gagnée : «we
won» – nous avons gagné.

Sur le site internet de Paul Jorion

Economistes et scientifiques s'opposent sur la croissance à
long terme
Kenneth Rogoff 08/03/2018 Les Echos.fr

Les économistes sont pessimistes pour la croissance à long terme, arguant notamment du
recul global de la productivité. Les scientifiques, eux, font au contraire le pari que
l'impact des technologies - notamment celui de l'intelligence artificielle - va très vite
produire ses effets.
Pour la plupart, les prévisionnistes économiques ne font pas grand cas des récents progrès de
l'intelligence artificielle, n'y voyant que des effets négligeables sur les tendances de la
croissance à long terme. Ce pessimisme est sûrement au nombre des raisons pour lesquelles les
taux d'intérêt réels (après déduction de l'inflation) demeurent aussi bas, même si le taux des
obligations à 10 ans du Trésor américain, qui font office de baromètre, a gagné un demi-point
au cours des derniers mois.
Et si l'offre continue d'être considérée avec un tel pessimisme, les récentes mesures drastiques
de réductions des impôts et d'augmentation des dépenses prises par les Etats-Unis feront
probablement plus pour augmenter l'inflation que pour relancer l'investissement.
Les raisons de critiquer l'actuelle politique budgétaire des Etats-Unis ne manquent pas, même si
la baisse du taux d'imposition sur les sociétés n'était pas sans intérêt. Le plus préoccupant, c'est
que nous vivons une époque d' augmentation des inégalités et de diminution de la part des
revenus du travail par rapport à celle du capital. Les pouvoirs publics doivent faire plus et non
moins pour redistribuer revenus et patrimoine.
Il est difficile de savoir ce que veut dire le président des Etats-Unis, Donald Trump, lorsqu'il se
glorifie d'avoir pris des mesures qui vont porter la croissance à 6 % (à moins qu'il ne parle des
prix, et non de la production !). Pourtant, si les pressions inflationnistes se matérialisent, la
croissance actuelle pourrait durer sensiblement plus longtemps que ne le pensent les
prévisionnistes et les marchés.
Dynamisme perdu
Quoi qu'il en soit, c'est la croissance à long terme qui préoccupe les économistes et les incline
au pessimisme. Leurs arguments s'appuient sur l'idée que les économies avancées ne peuvent
espérer rééditer le dynamisme dont ont joui les Etats-Unis entre 1995 et 2005.
Mais les sceptiques feraient bien de considérer ce que pensent de nombreux scientifiques, issus
de disciplines diverses, qui voient les choses différemment. Les jeunes chercheurs, en
particulier, considèrent que les progrès dans la recherche fondamentale surviennent plus
rapidement qu'ils ne l'ont jamais fait, même si les applications pratiques prennent du temps à se
développer.
De fait, on entend beaucoup parler de la théorie de la « singularité » du mathématicien austroaméricain John von Neumann, auquel on voue même un certain culte dans des milieux
restreints mais influents. Les machines pensantes deviendront un jour tellement perfectionnées
qu'elles seront capables d'inventer d'autres machines sans aucune intervention humaine, et la
technologie, à ce moment, progressera de façon exponentielle.
La peur de l'intelligence artificielle
S'il doit en être ainsi, nous devrions peut-être nous inquiéter des conséquences éthiques et
sociales de la croissance matérielle, qui deviendrait si rapide que les humains ne pourraient pas,

spirituellement, l'assimiler. Les craintes suscitées par l'intelligence artificielle concernent
principalement les inégalités et l'avenir du travail.
Ni les économistes ni les scientifiques ne peuvent se prévaloir d'une grande lucidité dans les
prévisions à long terme. Mais dès aujourd'hui, une reprise significative de la croissance dans le
domaine de la productivité paraît, au cours des cinq prochaines années, tout à fait plausible.
Admettons que les principaux éléments de la croissance économique sont l'accroissement de la
main-d'oeuvre, de l'investissement (tant public que privé) et de la « productivité » - c'est-à-dire
de la production réalisée avec une quantité donnée d'apports, grâce aux idées nouvelles. Au
cours des dix ou quinze dernières années, ces augmentations ont été d'une lenteur désespérante
dans les économies avancées.
La croissance de la main-d'oeuvre a diminué brutalement, en raison de la baisse des taux de
natalité, que l'immigration ne parvenait pas à compenser, même dans l'Amérique d'avant
Trump.
La productivité ralentit
De la même façon, l'investissement mondial s'est effondré depuis la crise financière de 2008 (à
l'exception de la Chine), affaiblissant la croissance potentielle. Et la croissance mesurée de la
productivité a partout diminué - aux Etats-Unis, elle a chuté de moitié environ depuis la
flambée technologique du milieu des années 1990. Comment s'étonner, en outre, que les taux
d'intérêt réels mondiaux soient si bas, avec une épargne très largement reconstituée après la
crise, qui court après des offres devenues rares de projets d'investissement.
Il est cependant probable que les effets de l'intelligence artificielle et des autres nouvelles
technologies seront beaucoup plus importants sur la croissance qu'ils ne l'ont été jusqu'à
présent.
L'impact des nouvelles technologies
On sait bien qu'il faudra peut-être très longtemps à l'industrie pour imaginer les nouveaux
progrès de production qui lui permettront d'exploiter les nouvelles technologies : les chemins
de fer et l'électricité en sont les meilleurs exemples. La reprise de la croissance mondiale
servira probablement de catalyseur au changement, en incitant les entreprises à investir et à
introduire de nouvelles technologies, dont certaines se substitueront au travail, compensant le
ralentissement de la croissance de la main-d'oeuvre.
Pour résumer, ni les dirigeants politiques ni les marchés ne devraient trop se figurer que la
faible croissance de la dernière décennie perdurera au cours de la suivante. Mais ce n'est peutêtre pas une si bonne nouvelle. Si les scientifiques ont raison, nous pourrions regretter les
croissances faibles que nous avions connues.
Kenneth Rogoff est professeur d'économie et de sciences politiques à l'université Harvard. Cet
article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2018.

Les économistes découvrent les dégâts du libre-échange
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 19/03 2018

Les politiciens sont plus prompts à dégainer le protectionnisme que les économistes. Ce
n'est au fond pas surprenant, car la vertu du libre-échange occupe une place spéciale dans
la science économique : ce fut un peu la preuve de son utilité. Mais les esprits ont
commencé à changer.
Et si Donald Trump avait raison de fermer les frontières ? Longtemps, la grande majorité des
économistes aurait bondi à cette question. Voyons, les avantages du libre-échange sont trop
évidents ! Ses bénéfices sont d'ailleurs l'un des sujets sur lequel les chercheurs sont le plus
d'accord . Mais ils publient désormais des travaux troublants. La concurrence chinoise tuerait
plus de 100 emplois par jour en France . Elle expliquerait le quart des destructions d'emplois
dans l'industrie américaine (chiffres portant sur le début des années 2000).
Avantage comparatif
Pourquoi donc les économistes ont-ils si longtemps fait confiance au libre-échange ? Certains
l'ont fait par conviction idéologique. A leurs yeux, le marché est toujours l'organisation la plus
efficace. Mais beaucoup d'autres, moins libéraux, sont aussi partisans de frontières ouvertes. Le
prix Nobel Paul Samuelson l'avait expliqué il y a un demi-siècle. Un ami mathématicien l'avait
mis au défi de trouver dans les sciences sociales une proposition « à la fois vraie et non
triviale ».
Samuelson lui cita celle formulée au XIXe siècle par l'Anglais David Ricardo, « la théorie
ricardienne de l'avantage comparatif, qui démontre que deux pays tirent mutuellement profit du
commerce, même si en valeur absolue la productivité de l'un est supérieure - ou inférieure - à
celle de l'autre pour tous les produits. Que cette théorie soit logiquement vraie n'a pas besoin
d'être démontré à un mathématicien. Qu'elle ne soit pas triviale est attesté par les milliers
d'hommes importants et intelligents qui n'ont jamais été capables de la comprendre. » La
supériorité du libre-échange, c'est un peu la preuve de l'utilité de la science économique. Et la
réponse à une angoisse existentielle.
Le Mexique « suceur d'emplois »
Des décennies durant, les économistes du commerce international ont disséqué les avantages
comparatifs. Mais pendant ce temps-là, le monde changeait. Le chef d'entreprise Ross Perot
obtint près de 20 millions de voix à l'élection présidentielle américaine de 1992 en dénonçant le
Mexique « suceur d'emplois ». Un an plus tard, le sénateur français Jean Arthuis publia un
rapport prônant une hausse des droits de douane . En 1999, des dizaines de milliers de
manifestants envahirent Seattle pour protester contre une libéralisation accrue des échanges. Un
économiste turc réputé qui enseigne aujourd'hui à Harvard, Dani Rodrik, avait tiré la sonnette
d'alarme sur les dégâts sociaux deux ans plus tôt dans un livre titré « La mondialisation est-elle
allée trop loin ? ». Mais il resta isolé. A l'université, ses collègues le hélèrent longtemps d'un
joyeux « Ca va, la révolution ? ».
Paul Krugman, nobélisé en 2008, soutient à l'époque que les problèmes créés par les échanges
internationaux sont mineurs. Mais la montée en puissance de la Chine change les ordres de
grandeur. Ce qui était vrai quand la Malaisie ou la Corée du Sud s'industrialisaient ne l'est plus

quand le pays le plus peuplé de la planète se couvre d'usines.
Ce qui était vrai quand la Malaisie ou la Corée du Sud s'industrialisaient ne l'est
plus quand le pays le plus peuplé de la planète se couvre d'usines.
Paul Samuelson, qui avait vanté les vertus du libre-échange, l'affirme en 2004, à l'orée de ses
quatre-vingts ans. Raisonnant sur deux nations, comme David Ricardo, il montre que « le
libre-échange peut quelquefois faire d'un changement technologique dans un pays un profit
pour les deux pays, mais un gain de productivité dans un pays peut parfois bénéficier à ce seul
pays en affaiblissant durablement l'autre ».
Des gagnants et des perdants
Beaucoup d'économistes préférèrent s'accrocher à leurs certitudes. Avec de solides raisons, audelà de leurs choix idéologiques et existentiels. Ils considèrent souvent les protectionnistes
comme des repoussoirs (Perot, Trump, Le Pen, etc.). Ceux, nombreux, qui travaillent en
Amérique ont vu au sud du continent de parfaits échecs de fermeture des frontières (protection
des industries naissantes au Brésil). Ils vivent plus loin de la Corée du Sud, de la Chine... ou
des Etats-Unis du XIXe siècle, qui ont su se protéger efficacement. Enfin, il a longtemps été
difficile de distinguer les effets du libre-échange et ceux de la technologie (ordinateurs et
logiciels détruisent des emplois). Et de passer d'un raisonnement global à une analyse
individualisée.
La donne a changé. Tous les économistes admettent désormais l'idée que la mondialisation fait
des gagnants et des perdants. Ils exploitent de nouveaux outils pour analyser plus finement les
effets des échanges. Les débats restent vifs. Un expert reconnu du commerce international,
Gary Hufbauer, a ainsi calculé que les droits de douane imposés par les Etats-Unis en 2009 sur
les pneus chinois ont permis de préserver 1.200 emplois dans l'industrie américaine du pneu...
mais qu'ils en ont détruit trois fois plus dans le commerce.
Dilemme entre équité et efficacité
David Autor, un économiste du travail qui oeuvre au MIT de Boston, a lancé un pavé dans la
mare il y a cinq ans. En examinant avec David Dorn et Gordon Hanson l'impact des
importations chinoises au niveau des comtés américains exposés à cette concurrence, il a
montré qu'elles ont détruit un million et demi d'emplois industriels entre 1990 et 2017. « Tu es
contre le libre-échange ? » lui demanda un collègue lorsqu'il présenta ses travaux. Robert C.
Feenstra, de l'université de Californie, avec Hong Ma et Yuan Xu, de l'université Tsinghua, ont
pris les mêmes outils pour montrer que la croissance des exportations américaines avait permis
de créer presque autant d'emplois.
Les économistes sont loin d'affirmer que Trump a raison. Mais ils abordent désormais le
commerce international avec moins d'oeillères. Ils ont donc plus de chances de comprendre ses
effets, en retrouvant un dilemme classique de la profession entre équité et efficacité. Et un défi
à relever : comment compenser les perdants ? Le vieux Samuelson faisait une comparaison
grinçante. « Marie-Antoinette avait dit : 'qu'ils mangent de la brioche'. Mais l'histoire n'a
enregistré aucun transfert de sucre et de farine à ses sujets. »

Faux drapeaux pour les débutants
Par Dmitry Orlov – Le 13 mars 2018 – Source Club Orlov

La Grande-Bretagne est prise d’une frénésie médiatique à cause de l’empoisonnement
récent de l’ancien colonel russe Sergueï Skripal et de sa fille à Salisbury, en Angleterre.
La Première ministre britannique, Theresa May, a demandé à la Russie de s’expliquer en
prétendant qu’ils avaient été empoisonnés en utilisant un agent neurotoxique appelé
« Novichok » (« Débutant » en russe ) qui était un produit de la recherche soviétique sur
les armes biologiques. Il n’est plus produit et la destruction des stocks a été vérifiée par
des observateurs internationaux. Cependant, sa formule est dans le domaine public et il
peut être synthétisé par n’importe quel laboratoire chimique bien équipé, tel que celui de
Porton Down, un laboratoire militaire de la Grande-Bretagne, qui, soit dit en passant,
n’est qu’à 18 minutes en voiture de Salisbury.
May n’a fourni aucune preuve pour étayer ses allégations de complicité russe dans la tentative
de meurtre. Le ministère russe des Affaires étrangères a demandé à la Grande-Bretagne de
fournir toutes les preuves disponibles pour étayer son accusation d’utilisation d’armes
chimiques (selon la Convention sur les armes chimiques, la Grande-Bretagne doit le faire dans
les 10 jours). Par conséquent, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a
répondu que la Russie ne répondrait pas à de telles allégations sans fondement.
Une clé importante pour repérer un attentat sous faux drapeau est que la « connaissance » de
qui est à blâmer est disponible avant que la première preuve ne soit sur la table. Par exemple,
dans le cas de l’avion de la Malaysian Airlines, le fameux MH-17, abattu à l’Est de l’Ukraine,
tout le monde en Occident était convaincu que les « séparatistes pro-russes » étaient à blâmer
avant même le début de l’enquête. À ce jour, on ne comprend toujours pas comment ils auraient
pu le faire compte tenu de l’équipement dont ils disposaient. Dans ce cas, la Russie a été
accusée presque immédiatement, tandis que le ministre britannique des Affaires étrangères
Boris Johnson s’est porté volontaire pour que la Grande-Bretagne n’envoie pas son équipe de
foot à la Coupe du monde en Russie cet été, révélant la véritable raison de cette tentative
d’assassinat.
Y a-t-il quelque chose de nouveau et de différent derrière cette dernière provocation ? Pas
vraiment ; cela ressemble à une reprise de l’assassinat de Litvinenko en novembre 2006. Le
choix d’un poison exotique (Polonium 210) le manque de preuves (les Britanniques ont affirmé

que des preuves circonstancielles convaincantes existent mais n’en ont fourni aucune) et
l’accusation instantanée pour « blâmer la Russie » sont les mêmes. Les Russes ont offert de
poursuivre les responsables si seulement les Britanniques leur fournissaient la preuve, mais les
Britanniques ont omis de le faire.

Anna Chapman
Si on donne à l’histoire des Britanniques le bénéfice du doute, voyons ce qui contraindrait les
services secrets russes à poursuivre Skripal. En Russie, il a été reconnu coupable et condamné
pour trahison, puis gracié et rendu aux Britanniques dans un échange de prisonniers qui
comprenait dix espions russes ayant travaillé aux États-Unis, y compris la mémorable Anna
Chapman. C’est une règle très importante dans une affaire d’espionnage que les personnes
libérées dans un échange ne soient jamais inquiétées ; si cette règle était violée, la mauvaise foi
qui en résulterait rendrait impossible l’échange d’espions. Ainsi, si les autorités russes
commanditaient la mort de Skripal, ce ne serait pas seulement immoral et illégal. Cela n’aurait
aucune cohérence, puisqu’il y a des cas où la raison d’État évite la nécessité de tels scrupules.
Pire que cela, un tel comportement aurait été non professionnel.
Ensuite, il y a la question du calendrier. Les élections présidentielles russes se dérouleront dans
quelques jours, le 18 mars. Il s’agit d’un moment particulièrement inopportun pour provoquer
un scandale international. Quelle urgence pouvait-il y avoir à tuer un ancien espion pardonné
qui ne possédait plus de renseignements à jour, qui vivait tranquillement à la retraite, et qui
était à ce moment-là occupé à déjeuner avec sa fille ? Si le gouvernement russe était impliqué
dans l’empoisonnement, quelle raison aurait pu être donnée de ne pas attendre après les
élections ?
L’attaque contre Skripal n’est en aucun cas un incident isolé ; il y a eu plusieurs meurtres
suspects de Russes avec une visibilité élevée au Royaume-Uni, pour lesquels aucune
explication adéquate n’a été donnée. Il y a un schéma cohérent : un meurtre étrange, une
communication immédiate pour « accuser la Russie » et une tentative d’exploiter l’incident
politiquement. Il serait utile de replacer cet incident dans son contexte, mais cela nécessiterait
un article beaucoup plus long.
Vous auriez raison de penser que rien de tout cela n’a de sens. Compte tenu du manque de
preuves, nous sommes obligés, pour donner un sens à cette histoire, de nous livrer à un peu de
théorie du complot. Cependant, si une théorie du complot est ce qu’il faut pour produire
l’explication la plus simple, la plus élégante, avec la plus grande cohérence interne, alors cela
en soi peut être considéré comme une preuve circonstancielle de l’existence d’une conspiration.
Mon explication simple et cohérente, exprimée en une seule phrase, est la suivante :

Sous la direction de leurs collègues américains, et suivant de près un scénario déjà
élaboré dans l’affaire Litvinenko il y a plus de dix ans, les services secrets
britanniques, en étroite coordination avec le gouvernement britannique et la presse,
ont empoisonné Skripal et sa fille en utilisant un agent toxique obtenu auprès de la
base de recherche militaire britannique de Porton Down afin d’avoir une excuse
pour compromettre les matchs de la Coupe du monde en Russie cet été et pour créer
un scandale immédiatement avant les élections présidentielles russes.
C’est déplorable, bien sûr, mais il y a une lueur d’espoir dans ce nuage en ce qui concerne la
Russie : la Grande-Bretagne (et, par association, les États-Unis) auront beaucoup plus de mal à
recruter des agents doubles à l’intérieur du gouvernement russe. Leurs recrues potentielles
sauront maintenant qu’elles resteront vulnérables même si elles s’échappent ou sont graciées et
échangées. De toute évidence, les Britanniques les considèrent comme jetables et estiment qu’il
est approprié de les tuer de façon exotique, puis d’exploiter l’incident à des fins politiques.
En ce qui concerne Skripal lui-même… Eh bien, c’est une histoire vraiment triste : réputation
ruinée, vie ruinée, vie en exil, femme morte d’un cancer, fils mort d’une insuffisance hépatique,
et maintenant ça. Tout cela peut servir d’avertissement à d’autres candidats : ne faites pas
confiance aux Anglos, car ils sont sournois et n’ont aucune vergogne.

« Ave Uber, morituri te salutant !! »
par Charles Sannat | 21 Mars 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ave Uber, morituri te salutant. Je te salue Uber, ceux qui vont mourir te saluent.
C’était par ces paroles que les gladiateurs saluaient César – sauf qu’il s’agissait de l’empereur

Claudius de Rome et encore, on n’en est pas vraiment sûr, mais n’étant pas historien, je m’en
remets à mes augustes et très cultivés lecteurs qui, j’en suis certain, sauront m’apporter la
version historique la plus crédible (et je vous tiendrai au courant de cet appel à la culture
collective de notre communauté).
Bref, du coup, j’ai quelque peu détourné cette locution latine célèbre pour l’adapter à notre
monde moderne et prochainement “post-conducteur”, car l’idée de la voiture autonome, c’est
l’idée du bus et de camions autonomes, c’est-à-dire sans chauffeur, ce qui veut dire… sans
masse salariale et sans “embêtement” puisqu’un homme c’est un salaire et une “gestion des
ressources humaines” à assurer. Bref, que de temps perdu (à lire au second degré) et de
problèmes que l’on pourrait s’éviter en remplaçant tout cela par de belles machines.
Évidemment, ce sera pour votre bien.
Pour votre bien, plus le droit de conduire et on vous y prépare déjà !
Derrière la baisse de la vitesse sur les routes, il y a évidemment l’excuse de la mortalité… Bon,
personne ne vous dira que ceux qui meurent aujourd’hui, généralement meurent dans de
vieilles voitures (car il en reste plein nos campagnes et zones rurales) sans airbags, sans
prétensionneurs, sans espace de déformations, bref, de vieilles guimbardes, sur des routes
défectueuses et connues pour leur dangerosité.
Cela, on ne vous le dira pas, pourtant, on peut globalement généraliser. 80 % des accidents sont
plurifactoriels, avec un poil (ou deux ou trois ou plus) d’alcool ou de “fumette récréative”
comme il faut dire, une vieille bagnole, et une route pourrie. En changeant le paramètre “route
pourrie” et “vieille bagnole”, on baisserait considérablement la mortalité, si en plus on empêche
de picoler, on serait au top, mais cela demande des moyens humains et budgets considérables
pour les travaux.
Alors on baisse la vitesse et on lutte contre la “délinquance” routière…
Mais baisser la vitesse, c’est aussi permettre des conditions globales plus favorables aux futures
voitures autonomes et électriques. Qui dit vitesse plus basse dit contraintes techniques moins
fortes et autonomie des batteries plus grande ou en tout cas, optimisée.
La logique sera donc de vous dégoûter de conduire en vous pénalisant et criminalisant de plus
en plus fortement jusqu’à ce que, sans permis, vous soyez obligé de louer à vie une voiture
électrique autonome que l’on ne vous permettra plus d’acheter, histoire de vous pomper encore
plus. (Avez-vous vu que dans les pubs, désormais, on ne vous vend presque plus une voiture à
partir de 15 000 euros, mais à partir de seulement 250 euros par mois… ou 5 euros par jour
seulement !! Bref, on vous vend un abonnement.)
La logique va consister, pour les gouvernements en place, qui n’ont que foutre de l’intérêt des
gens mais de la bonne utilisation de leur pognon pour le compte des industries qu’ils servent, à
baisser la vitesse encore et encore au nom de votre bien et de votre sécurité…
Enfin, ça, c’est la théorie et la grande idée.
Mais un petit grain de sable fait dire que ce plan ne sera pas si simple à mettre en place !
“Il s’agit de l’un des premiers accidents mortels impliquant un véhicule autonome, une
technologie dont les États-Unis tentent d’accélérer le déploiement sur leur territoire. Lundi 19

mars 2018, une femme a été percutée par un véhicule autonome expérimental de la société
Uber, a annoncé la police de Tempe, dans l’Arizona, où s’est produit l’accident. La victime n’a
pas survécu à ses blessures. La société Uber a publié un message indiquant “nos cœurs sont
avec la famille de la victime. Nous coopérons avec la police de Tempe et les autorités locales
qui enquêtent sur cet incident”…
C’est rassurant tout de même. Uber précise qu’ils vont coopérer avec la police, comme s’il eut
été possible qu’il en soit autrement… Ce qui sera le cas quand les sommes investies seront
telles qu’il faudra étouffer les scandales et les risques au nom du profit et du retour sur
investissement. Les futurs crimes sont déjà écrits, déjà prévisibles, de même que les “unes” des
articles de presse.
“John Assange, le petit fils de Julian Assange, fondateur de Wikileaks, publient les données
internes de Google Car Research Center, qui était au courant par pas moins de 189 études des
dangers systémiques potentiels d’une mise à jour intempestive de son OS voiture qui pourrait
provoquer un reboot généralisé de tous les véhicules alors qu’ils sont en fonctionnement. Après
les révélations, le groupe Google a vu son cours en Bourse chuter de 68 % à Wall Street, et les
pénalités demandées par les familles des deux millions de morts sur la route lors de l’accident
global du 4 juillet 2035 pourraient dépasser les 100 milliards de crypto-dollars.”
Une piétonne est donc décédée.
Ok, très bien, enfin très bien, façon de parler, très triste pour la victime bien évidemment, mais
les “scientistes” devraient insister sur le fait que la science, hélas, avance rarement sans
enjamber des monceaux de cadavres. Parfois, ce sont des millions de morts, nous n’avons pas
idée, ou plutôt nous préférons ne pas avoir idée des sacrifices que nous faisons ou demandons à
d’autres pour notre confort quotidien. Cela va des petits enfants chinois que nous faisons
travailler dans des usines de retraitement de déchets hautement toxiques, en passant par la
guerre en Libye dont Sarkozy commence à avoir à s’expliquer, sans oublier par exemple les
morts anonymes de l’industrie nucléaire en France, et nous pourrions multiplier les exemples à
l’infini ou presque.
J’ai déjà eu l’occasion de le dire et je le répète avec force en termes d’approche intellectuelle.
Si nous avons aujourd’hui 3 000 morts sur les routes qui sont toujours de trop, l’accident de
voiture est un risque individuel et quand je dis individuel c’est à comprendre de la manière
suivante : si je fais une fausse manœuvre, je peux me tuer ainsi que mes passagers et
éventuellement ceux de la voiture d’en face. C’est un drame, individuel. Mon accident
n’entraîne pas un accident pour toutes les voitures qui circulent en France.
Lorsque nous n’aurons que des voitures autonomes, fonctionnant sur le même système, une
panne générale de Google et ce sera presque aucun accident pendant 10 ans, et la onzième
année, 2 millions de morts, le même jour, à la même seconde.
Nous passerons d’une logique de risque individuel à un risque collectif et systémique.
Les voitures autonomes sont une immense source de profit potentielle puisqu’elles permettront
de ne plus avoir à payer de chauffeurs. Les “capitalistes” pousseront donc à la roue pour que
cela soit mis en service, trop vite et trop tôt. Et les drames à venir sont déjà parfaitement
prévisibles.

Nous ignorerons les signaux d’alerte précoces et feront passer pour des attardés mentaux les
pauvres gus comme moi qui alerteront sur les évidences de changement d’approche et des
risques qu’ils impliquent.
Encore une fois, nous passons d’une logique de mort individuelle à une échelle de mort
collective, et il serait souhaitable de pouvoir demander à ceux qui vont mourir ce qu’ils en
pensent.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Inquiétant : le taux d’inflation en baisse à 1,1 % en Europe
L’inflation ne veut pas repartir en Europe malgré toutes les tentatives pour ranimer les malades
européens et en particuliers ceux euthanasiés à petit feu par la force de l’euro.
L’inflation donc baisse encore. Encore un effort et c’est la déflation qui revient et qui pointe le bout de
son nez.
Charles SANNAT
BRUXELLES, 16 mars (Xinhua) — Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 1,1 % en
février 2018, contre 1,3 % en janvier, selon les chiffres publiés vendredi par Eurostat, l’office
statistique de l’Union européenne. Un an auparavant, ce taux d’inflation était de 2,0 %.
Pour L’Union européenne, le taux d’inflation annuel de s’est établi à 1,3 % en février 2018, contre 1,6
% en janvier. Un an auparavant, il était aussi de 2,0 %.
Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Chypre (-0,4 %), en Grèce (0,4 %), au Danemark et
en Italie (chacun 0,5 %).
Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (3,8 %) ainsi qu’en
Estonie et en Lituanie (chacun 3,2 %).
Par rapport à janvier 2018, l’inflation annuelle a baissé dans dix-huit États membres, est restée stable
dans deux et a augmenté dans sept autres.
En février 2018, les plus fortes contributions au taux d’inflation annuel de la zone euro proviennent des
services (+0,57 point de pourcentage), suivis de l’alimentation, alcool & tabac et de l’énergie (chacun
+0,21 pp) et des biens industriels hors énergie (+0,14 pp), selon Eurostat.

Chine : la consommation d’électricité en hausse de 13,3 % sur les deux
premiers mois
Comme j’avais déjà eu l’occasion de vous le souligner, les mamamouchis chinois se sont rendu
compte que nous étions nombreux à scruter les statistiques chinoises et leurs incohérences.
La plus flagrante était la consommation électrique, et dès la première phrase du communiqué
officiel de l’agence Xinhua, que je relaie ci-dessous, il est écrit “mesure majeure de l’activité
économique”, ce qui signifie en langage pékinois “on vous a bien eu et on vous le dit,
maintenant vous ne pourrez plus rien faire à partir de nos chiffres de l’électricité”.
Bon, c’est tout de même de bonne guerre, et nos amis les Chinois vont découvrir la créativité
des insolents occidentaux !!! On va trouver autre chose pour déterminer le véritable taux de
croissance de l’empire du Milieu sans croire béatement les chiffres officiels, étant sur ce dernier
point très “churchillien” dans l’âme, puisque Winston Churchill disait des statistiques “qu’il n’y
croyait que quand c’était lui qui les avait falsifiées”.
Charles SANNAT

Goldman Sachs : des banquiers internationaux prennent-ils le contrôle de
l’Europe ?
Goldman Sachs est surnommée “la banque qui dirige le monde”, et ce n’est pas faux. Pas
totalement vrai non plus car Goldman Sachs ne décide pas vraiment d’une aventure militaire
américaine par exemple. Une telle décision est souvent le fait du complexe militaro-industriel
avec quelques besoins énergétiques inassouvis par exemple.
Ce que je veux vous dire c’est qu’il n’y a pas qu’un seul groupe de pression représenté et
incarné par Goldman Sachs par exemple.
Il existe plusieurs groupes de pression qui pèsent considérablement sur les décisions de ceux
qui nous dirigent, mais aussi sur les choix de dirigeants que l’on nous propose.
Ce que je veux vous dire, c’est que le seul groupe de pression qui soit peu ou très mal
représenté alors que c’est le plus important, c’est évidemment les peuples de chaque pays.
Nous venons de vivre le plus fabuleux vol démocratique de l’histoire de l’humanité.
Charles SANNAT

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
du 12 au 23 mars 2018
DISPARITION DE L'ARGENT LIQUIDE: APRES L'ALLEMAGNE ET LA SUISSE
VOICI LE CANADA !
du 12 au 16 mars 2018 : MISE A JOUR: Après que les Allemands aient supprimé le billet
de 500 euros (pour combattre le trafic de drogue et le terrorisme, LoL, les caries ainsi que les
oreilles écartées), après que les Suisses aient mis un arrêt sur le billet de 1000 Francs
Suisses, voici que la Banque du Canada va retirer le billet de 1000 dollars canadiens... En
fait elle l'a fait déjà en 2000 !!!
MISE A JOUR: mes lecteurs suisses me disent que la fabrication du billet
de 1000 Francs suisses n'a pas cessé, bien qu'il y a eu plusieurs tentatives
et demandes.

Je vous suggère de lire ou relire le livre 777 : - ) les grosses coupures
disparaissent quand même les unes apres les autres Lire ici le message
officiel du gouverneur canadien, merci à notre lecteur.

SARKOZY EN GARDE A VUE: UN JUSTE RETOUR DE BATON OU LA
VENGEANCE DES MORTS
du 20 au 23 mars 2018 : Sarkozy et sa clique se distribuaient joyeusement 50 millions
d'euros en cash pendant la campagne électorale.... Ensuite, Nicolas Sarkozy a ordonné aux
forces spéciales françaises d'abattre Khadafi histoire de ne pas laisser de traces...
Bonjour l'horreur !
En 2010 ou 2011, devant le micro de Laurent Fendt, j'avais dit sur la radio Ici et Maintenant
que Sarkozy finira dans la boue ne serait qu'à cause des morts dans l'affaire des retrocommissions sur les sous-marins vendus au Pakistan: 23 ouvriers français ont trouvé la
mort...
Balladur et Sarkozy, persuadés de gagner les élections, ont fait des promesses, mais, battus
sur le fil par Chirac, ils n'ont pas eu le pouvoir. Résultat, la promesse n'a pas été tenue.
Rappel via Paris Match car ON RETROUVE DEJA L'HOMME DE MAIN DE
SARKOZY Mr TAKKEDINE :
"Fin 1992, le gouvernement Balladur cherche à vendre ses sous-marins Agosta au Pakistan.
Selon une pratique autorisée à l’époque, environ 50 millions d’euros de commissions sont
prévus afin d’obtenir le marché ; ce sont des «pots-de-vin» légaux versés à des
intermédiaires qui ont des réseaux dans le pays, afin de convaincre les bons interlocuteurs.
En juillet 1994, alors que le contrat est presque bouclé, deux nouveaux intermédiaires sont
imposés par le ministère de la Défense – soit le ministre François Léotard et son chef de
cabinet Renaud Donnedieu de Vabres. Les deux hommes, Ziad Takieddine et Abdul Rahman
El Assir, ont déjà joué le même rôle pour le contrat de vente de frégates à l’Arabie Saoudite
(dit Sawari II). Ils obtiennent pour le contrat Agosta, 33 millions d’euros. En septembre 1994,
le contrat de vente de trois sous-marins est signé pour 826 millions d'euros."
Bref les manants et les gueux (vous et moi) sommes soupçonnés par notre banque d'avoir de
l'argent sale dès qu'on leur demande un chèque de banque pour 4.000 euros alors que les
politiques , eux, ont blanchis PAR LES MEMES BANQUES.... (qui se vendent au plus offrant).
Nicolas Sarkozy a beaucoup de sang sur les mains, et pas que les 23 pauvres ajusteurs et
fraiseurs de la DSCN morts dans un bus au Pakistan. Il y a aussi maintenant tous les miliers
et milliers de morts en Lybie, sans parler des conséquences avec les migrants.
CAHORS: UN MAIRE QUI VIDE LES POCHES DE SES CITOYENS ou
COMMENT LA FRANCE EST APPAUVRIE
du 19 au 23 mars 2018 : Les habitants de Cahors ont la malchance d'avoir un maire qui
applique sans le savoir une politique d'austerité. Deux de ses décisions ont été mortelles pour
les commerces, déjà durement frappées par la crise financière. Mais il en a rajouté des
couches:
"1) pour faire renter l'argent (de ses citoyens, qui d'autre ?) , il a confié le contrôle des
stationnements à une société privée, qui évidemment, s'en donne à coeur joie.
2) conséquence: las de se prendre des pvs et du prix prohibitif du stationnement, les citoyens
ont commencé par éviter le centre ville, pour aller dans les grands centres où les parkings
sont gratuits.
Voilà comment les maires, un peu partout en France, gèrent leur ville. En détruisant le
commerce, déjà pas très florissant. Et voici les résultats, merci à mon lecteur Frederick qui

est venu à la signature:
"Voici la liste des commerces fermés sur cahors depuis septembre 2017: blue box - une salle
de fitness - restaurant la gallette enchantée - 3 magasins de vetêments - 5 commerces dans
l'avenue foch - librairie lagarde - sous les halles 5 commerces - l'entreprise termi important
fournisseur des plombiers et chauffagistes - jps auto - le café restaurant le rapido - 2
restaurant place des republicains espagnols - 1 crêperie place de l'horloge mécanique abandon de l'enseigne Monsieur bricolage et transformée en bricorama ( qui a du mal à
tourner).
Privatisation des verbalisation des stationnements. commission de reversion de 250.000
euros à la mairie
Augmentation des prix des places de parking et certains conducteurs sont verbalisés
plusieurs fois en une heure
Du coup baisse du chiffre d'affaires des restaurants.
On a 8 commerces en cours de cessation d'activité sans repreneurs.
Et je ne vous parle pas des autres encore... commes les artisans etc., etc.
Ajoutez y le projet de fermer la ligne SNCF entre Toulouse et Limoges!!!!! ce qui a baissé le
prix de l'immobilier de 30% sur le secteur
Ajoutez aussi des impôts fonciers exorbitants sur Cahors et le fait que la mairie annule tous
les terrains constructibles à partir du 1 janvier 2019 dans toute la communauté de communes
du Grand Cahors pour... empêcher l'hémorragie de la ville.
Et pour finir: supprssion de 12 postes dans les écoles primaires, mais nous n'avons pas
encore le nombe des fermeture de classes.
Cerise sur le gâteau: L'IEN refait à neuf en 2017 sera fermé cette année car aucun nouveel
enseignant n'a éré recruté."
COMME PREVU: LE DEPART DE LLOYD BLANKFEIN, PDG DE GOLDMAN
SACHS
du 19 au 23 mars 2018 : Je vous l'avais annoncé ici le 15 janvier dernier avec le titre
"CEUX QUI ONT INSULTE TRUMP PAYENT DEJA LE PRIX FORT (SUIVANT:
LE PDG DE GOLDMAN SACHS)" (archives janvier 2018) à propos du prince saoudien
qui avait insulté Trump avec un tweet particulièrement méchant.
Eh bien c'est fait !
Bloomberg et le Wall Street Journal n'ont annoncé la chose que deux mois plus tard, alors
que de toute évidence, Trump avait décidé d'avoir sa peau : "Lloyd Blankfein is preparing to
step down as Goldman Sachs Group Inc.’s chief executive as soon as the end of the year,
capping a more than 12-year run that has made him one of the longest-serving bosses on
Wall Street", en omettant de préciser, évidemment, que Donald Trump y a mis du sien.
Avec cette revue de presse, vous avez toujours des mois d'avance sur l'actualité ! Lire ici le
WSJ.
PS: plusieurs traders m'ont écrit pour me dire que je me trompais totalement et que Blankfein
était indéboulonable en raison de ses résultats exceptionnels. Ils refusaient de croire "ce qui

était pourtant écrit sur le mur"...
PS2: le futur PDG se devra de ne plus jamais montrer ses opinions politiques pour le bien de
sa banque : - )
LA VIOLENCE DES BANQUES CONTRE LEURS CLIENTS, DEMONSTRATION
PAR LES PHOTOS DES LECTEURS
du 19 au 23 mars 2018 : Je rappelle aux banques, que le principe de faire PAYER LE
CLIENT 5 EUROS SOUS PRETEXTE QU'IL RETIRE DU LIQUIDE AU GUICHET EST UN
PUR VOL.
Pourquoi elles font ça ? Tout simplement pour obliger ce crétin de client qui y dépose de
l'argent de dépasser son plafond de retrait. En l'obligeant à passer par sa carte VIsa, son
retrait est immédiatement encadré par les limites de retraits hebdomadaires aux DABs. En
revanche, s'il retire son argent au guichet, il sort de cette limite.
Et là, je n'aborde même pas l'autre limite qui consiste à dire au client qu'au dessus de 1000
euros, il doit prévenir sa banque avec 2 ans d'avance, et par courrier assermenté remis en
mains propres au chef d'agence par un huissier.
Bref tous les moyens sont bons pour EMPECHER le client de retirer son argent.
Et si ce plouc de client hausse le ton, eh bien la banque appelle tout de suite la police !
Alors que c'est le client qui est volé !!!
wouaaa !!!
Vous êtes en l'an 10 après la prise du pouvoir par la "BANQUE".
Ne vous laissez pas faire ! Merci à Mr Louvin, à Mathieu, à Mickael, à Vincent et à mes autres
lecteurs.

SUPPRESSION DES HOPITAUX: VOICI LE PREMIER MORT AUX... URGENCES
!!
du 19 au 23 mars 2018 : Vous avez vu un peu partout qu'une dame âgée qui attendait
aux urgences est morte dans la salle d'attente... Les médecins sont débordés, ce qui est
naturel puisque la suppression des hopitaux et des cliniques publiques a commencé sous la
présidence de Nicolas Sarkozy.
"C'est un véritable drame qui s'est joué ce mardi 6 mars aux urgences du CHU de Reims.
Une femme de 73 ans a succombé à une crise cardiaque après 2h30 d'attente sur un
brancard, rapporte France Info. Le fils de la victime a tenu à faire part de son désarroi. Selon
lui, cette attente lui a peut-être été fatale. Cette triste nouvelle ne manque pas de relancer le
débat sur le manque de moyens dans les hôpitaux français.", lire ici La Dépêche.
Mais à un moment donné, la course aux économies sur les services publics se paie cash.
Et ce moment est arrivé: autres exemples, sachant que sur 100.000 cas, un seul sera
médiatisé par la presse locale:
"Nîmes. Il attend huit heures aux urgences après avoir fait un AVC"lire ici Ouest France.
Ou ici à Dijon "Un homme de 50 ans a attendu toute la journée, 12 heures, lundi 5 mars aux
urgences du CHU de Dijon. Il n’aurait pas été pris en charge par les médecins débordés.", lire
ici Ouest France bis.
Du coup, la semaine passée à Clermont en Picardie plusieurs centaines d'habitants ont
manifesté pour empêcher une autre fermeture, celle de la maternité de la ville:
"Près de 300 personnes ont manifesté ce samedi matin dans les rues de Clermont. Chacun
défendait ce service menacé de fermeture ... La fermeture de la maternité signifie un plus
long trajet pour les femmes enceintes. Ce qu’Aurélie calcule vite. « Je suis à 30 minutes de

Beauvais ; 40 de Creil. » L’idée d’accoucher à la maison, ou en voiture, l’effraie: «C’est
dangereux. Pour le bébé et pour la mère» ...
«La transformation en centre périnatal de proximité provoquera l’arrêt d’autres services »,
prévient-elle. Elle s’appuie sur l’exemple de Vitry-le-François (Marne). « Le bloc opératoire a
fermé alors que la maternité a été transformée. C’est un processus courant»", lire ici l'article
complète du Courrier Picard, merci à mes lecteurs.
Mais ce que vous commencez à voir, c'est bien la transformation de la France en... Grèce !
Bienvenue dans le monde post-explosion de wall street 2008.
Et un grand merci à Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron...
LE PATRON DES PAGES JAUNES SE VENGE DE MON REPORTAGE SUR LA
GREVE DE SES SALARIES
du 19 au 23 mars 2018 : Voilà ce que cela m'a coûte de vous informer sur le terrain dans
le cadre de mes reportages: la censure. L'un de mes lecteurs qui travaille chez les Pages
Jaunes a découvert la semaine passée que désormais quotidien.com n'était plus accessible
de l'entreprise...
Un autre de mes lecteurs m'a informé que quotidien.com était également censuré sur
l'intranet du... ministère de la Culture !
wouaa !!!
Exercer le métier de journaliste devient de plus en plus difficile. Et comme ils ne peuvent pas
m'empêcher d'écrire, eh bien ils bloquent les accès à ce site.
Nouveau: Google a commencé sa censure en douce. Tapez par exemple Myret Zaki sur
Google et vous verrez les videos qui sortent (dont une de 2011), sauf la video de l'interview
qu'elle a faite avec moi. En revanche si vous tapez Myret Zaki Jovanovic,
curieusement la video de 2013 sort dans les résultats !!!!
Normal, j'ai abordé avec elle son livre qui parle de la mort du dollar
américain et de sa planche à billets..
Mes chers lecteurs, je compte sur vous pour combattre cette censure en faisant connaître au
maximum de vos possibilités cette revue de presse.

ERIC ZEMMOUR TIRE A BOULETS ROUGES SUR MARINE LE PEN ET
ANALYSE LES ELECTIONS ITALIENNES
du 19 au 23 mars 2018 : On ne pouvait pas imaginer qu'Eric Zemmour allait exécuter la
dirigeante du FN dans l'une de ses chroniques matinales sur RTL d'une manière aussi brutale
au lendemain du changement de nom. Son analyse recoupe exactement ce que j'avais
écrit ici lors de mon séjour à Rome. Rien ne se passera en France avec le FN dans cette
condition.
Je vous invite à écouter sa chronique ici, mais sa phrase qui "tue" est celle-ci:
"Marine Le Pen est un canard sans tête qui continue à courir ".
L'image est forte...
Et puisque je vous parle de mon séjour romain, voici l'analyse de Zemmour sur le résultat des
élections italiennes. Pour le résumer: ce que vient de vivre Mateo Renzi, Emmanuel Macron
le vivra très bientôt. Ecouter ici.
SELON CHEVALLIER, LA CRISE BANCAIRE VA S'ACCELERER ET
S'AGGRAVER + L'ARNAQUE INTENSA SAN PAOLO
du 19 au 23 mars 2018 : De notre lecteur Jean-Pierre Chevallier, l'analyste des bilans
bancaires: "L'évolution des rendements des bons du Trésor US et le spread montrent que
l'euro-crash est... En Marche ! On en aura la confirmation dans les jours à venir, cf. mes
derniers papiers:
Le Yield Spread, c’est-à-dire l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et ceux des
Notes à 2 ans fluctue depuis la mi-novembre aux alentours de 60...
Et à propos de l'Italie, je ne sais pas si vous savez que la banque Intesa Sanpaolo a
reçu 3,4 milliards d'euros de l'Etat italien pour payer les dividendes des actionnaires !!!
Je n'ai encore jamais vu ça !

Ce n'est pas un prêt mais un don, non pas pour sauver des emplois, mais pour payer les
actionnaires...
Sinon le cours de l'Intensa se serait effondré.
Les banques italiennes cotées ne survivent qu'en distribuant des dividendes exorbitants avec
un taux de distribution (dividende/cours de l'action) de l'ordre de 6 % contre 1 à 2 % aux
US !".
Et je dois dire que Jean-Pierre Chevalier ne pouvait pas savoir que j'avais entendu une
analyse de la situation assez proche à Rome concernant l'aggravion de la crise.
Techniquement: la Fed va monter les taux d'intérêts ce qui va déclencher un effet de
cisaillement entre les banques américaines et les banques européennes. Cela vient de
commencer et déclenchera un nouvel effet domino qui va s'étaler progressivement sur un
maximum de 3 ans.
Ce qui vous explique pourquoi les traders et les gestionnaires de hedge funds sont si nerveux
depuis le début de l'année...
LA SOCIETE GENERALE VA RACHETER LA COMMERZBANK EN FAILLITE ?
(suite)
du 19 au 23 mars 2018 : La presse allemande, et précisément, le Handelsblatt a révélé
que la Société Générale (qui vient de perdre l'une de ses têtes dirigeantes) est préférée par
la Commerzbank qui veut vendre son département EMC chargé des CDS et des ETFs...
Et je vous le dis: c'est pas une idée géniale, car les Allemands ne vendent que ce dont ils ont
peur.
Et qu'est ce qui terrorise le plus un banquier qui a encore sa tête sur les épaules, sinon son
département des Credit Default Swaps et des ETFs ???
CQFD....
Ils ont le coeur bien accroché à la SG !!!
A moins que l'achat soit délibérement orienté vers les banquiers français...
SOCIETE GENERALE : LA TETE DU SOLEIL VIENT DE TOMBER, COUPEE
PAR LES AMERICAINS !
du 19 au 23 mars 2018 : Vous-vous souvenez ? Je vous avais parlé ici de deux cadres
de la SG qui avaient truandé le taux du Libor: Danielle Sindzingre et Muriel Bescond. J'en
avais même parlé avec Olivier Pichon sur TVL, disant qu'au dessus d'elles "c'était le Soleil, et
que celui-ci leur avait dit de continuer leur arnaque".
Eh bien, le départment de la Justice américain a exigé des Français la tête du Soleil !!!
C'est ainsi que "Societe Generale SA Deputy Chief Executive Officer Didier Valet is leaving
the company after a disagreement over a case that sees the bank accused of manipulating
Libor, a person with knowledge of the matter said (...)
The bank said that it was in talks to potentially settle a U.S. investigation into the
alleged manipulation of the Libor interest rate, as well as a probe into accusations of

bribery in Libya. CEO Frederic Oudea repeated in February that SocGen has “the objective to
put these litigations behind us in the next weeks or months.” ", Lire ici Bloomberg... Avec cette
Revue de Presse, vous avez toujours des mois d'avance.
Déception: le Soleil bancaire n'est qu'un vulgaire valet... ...
ACTUALITE DE L'OR: IL PLEUT DES LINGOTS COMME DANS LE LIVRE 666
du 19 au 23 mars 2018 : Vous avez été nombreux à me parler de cet avion russe qui a
perdu son chargement de lingots d'or, trop lourds, en plein décollage sur l'aéroport sibérien
de Yakoutsk... Le poids des lingots a crevé la carlingue et ilsse sont répandus sur la piste...
500 millions de dollars tombés non pas du camion, mais de l'avion !!!!
Cela dit si une personne se prend sur la tête un lingot d'or tombé du ciel, sans même parler
de lingot de banque, eh bien elle ira aussitôt au paradis contempler les rues pavées d'or de la
nouvelle Jérusalel célèste.
Et cela vous a rappelé un épisode drôle du livre 666 à propos d'un jet privé qui n'a pas pu
décoller en raison de trop d'or apporté par sa fameuse passagère.
Et dans le même fil d'actualité, la Banque Centrale de Hongrie a décidé de ramener à
Budapest tous ses lingots d'or stockés depuis trop longtemps à Londres. Les Hongrois
veulent retrouver leus indépendance monétaire ???

PS: regardez bien le dernier graphique de SMS Adviser: il vous montre qu'en cas de crise
violente, une fois de plus, seul l'or vous permet de sauver vos meubles...
Et pour finir, après les Etats du South Dakota, de l'Idaho, de l'Utah, du Colorado, du
Nebraska, voici l'Etat du Wyoming qui a mis un terme à ses taxes sur l'or et l'argent (achat et
vente) et permet de payer avec deux métaux via le texte HB 103 avec vote de 55% de oui.
Vous constatez que le mouvement s'étend aux Etats-Unis, alors qu'en
Europe on veut carrément interdire l'usage du liquide, et où l'or et l'argent
sont massivement taxés. Lire ici Money Metals.

LA DEUTSCHE BANK SE DISTRIBUE 3 MILLIARDS DE BONUS ET ANNONCE
UNE PERTE DE... 3 MILLIARDS !
du 19 au 23 mars 2018 : Le cynisme des banquiers m'épatera toujours ! La banque
allemande a annoncé une perte nette de 2,7 milliards de dollars pour le dernier trimestre de
2017. Ce qui n'étonna personne.
C'est la 3e année consécutive que la DB annonce des pertes massives.... ha ha ha !
Mais le lendemain, la même banque a expliqué qu'elle a distribué 2,8 milliards de bonus à
ses cadres et traders pour toute l'année 2017.
Donc vous voyez clairement que les banquiers se payent sur le dos du peuple avec toutes
leurs commissions, opérations de change, taux sur les prêts, etc.
Bienvenue dans le monde du - 777,7 points au Dow Jones.
Il faut quand même oser présenter cela aux actionnaires !!!!!
Mais après toutes les escroqueries dans lesquelles la Deutsche Bank est impliquée, il est
vrai, ses cadres n'ont plus ni à se cacher, ni à se gêner... Lire ici Trusted Notes, et ici CNBC
avec l'interview du grand Rapetou de la banque.
MACRON VEUT METTRE LA MAIN SUR LES GARANTIES LOCATIVES !
du 19 au 23 mars 2018 : Il faut aller chercher l'argent partout où il se trouve. Vous avez
vu ici Amélie de Monchalin, voici un autre braquage en préparation:
"Un rapport a proposé la gestion de la consignation des garanties locatives par la Caisse des
dépôts. Les garanties locatives qu'un locataire verse habituellement à son propriétaire au
moment de la signature du bail pourraient bientôt être gérées par la Caisse des dépôts...
Le document chiffrait à 4 milliards d'euros les garanties locatives du parc privé pouvant être
consignées à la CDC. Ce montant atteindrait même les 5,7 milliards si on y ajoutait les
garanties du parc social. Une manne considérable qui passerait donc du portefeuille des
bailleurs et de leurs gestionnaires à celui du bras financier de l'État", lire ici Yahoo news.
Eh bien voilà... l'opération est lancée, et à mon humble avis ce sera pour 2019 ou 2020...
UNE NOUVELLE AVENTURE DE SAS: PANIQUE A LA BANQUE POSTALE (A
PROPOS DE LA CIA ET DE GINA HASPEL)
du 14 au 16 mars 2018 :

Le prince Malko Linge était assis dans le confortable fauteuil en cuir épais courchevel au
dernier étage de la direction de la CIA. Face à son nouveau directeur.
Ou plutôt face à la nouvelle... directrice.
Il arrivait difficilement à réaliser que celle qu'il avait connue en 2002 en Thaïlande lors de sa
mission post 11-septembre avait monté tous les échelons et était même arrivée à prendre les
commandes de la Company grâce à la soudaine décision de Donald Trump de couper la tête
du directeur précédent, un peu trop résistant à sa politique (lien ytube).
Le féminisme avait finalement ses avantages.
Une femme directeur de la CIA ! Qui aurait imaginé une chose pareille voici encore 10 ans ?
Gina Haspel leva sa tête de son dossier et lui jeta un regard amusé.
- Je finis de signer ces documents et je suis à toi Malko. Ton château fuit toujours autant ?
Malgré les 6 heures de décalage horaire, il ne les sentait pas. Arrivé de Vienne à 12h10 par le
vol AF1139, le Boeing 777-300 de l'AF054 avait décollé à 13h40 de Paris et l'avait posé à 17h
à Washington, en avance de 15 minutes grâce à des vents favorables Et comme le CIA l'avait
booké en première, il avait même pu dormir tranquillement dans les nouvelles mini cabines
privatisées, une merveille des ingénieurs d'Air France.
- Hèlas... comme tes méthodes de water-boarding, ma chère Gina. Toutes mes félicitations
pour ta nomination. J'en suis très heureux pour toi.
Elle ne broncha pas et continua à poser ses initiales sur des papiers tamponnés SECRET
dans tous les sens.
Gina Haspel s'était distinguée dans la Company pour avoir fait parler maints prisonniers

proches de la mouvance Ben Laden. Capturés à l'étranger, ils étaient amenés par jets privés
dans des prisons clandestines réparties un peu partout dans des pays peu hostiles aux
méthodes de torture, en échange d'un gros chèque. Comme la Roumanie ou la Thaïlande. Il
avait vu Gina à l'oeuvre à Bangkok sur le site au nom de code « les yeux du chat », et même
s'il n'avait jamais approuvé ce genre méthodes, il faut reconnaître que parfois elles étaient
très efficaces.
En particulier celle de planche et de la bouteille d'eau. Pas de coups, pas de blessures, mais
de quoi rendre le prisonnier totalement fou. Allongé et attaché sur une planche avec les yeux
bandés et une serviette posée entre les dents, Gina deversait dans la bouche ouverte du
prisonnier des bouteilles d'eau les unes après les autres. Elle avait même essayé le CocaCola, histoire de désorienter sa victime et la terroriser encore plus avec les bulles.
Une torture soft qui ne laissait pas de traces.
Une fois elle avait violemment secoué une bouteille de Coca avait de la verser dans la
bouche de sa victime qui avait l'impression de se noyer en permanence et de s'étouffer. Au
bout d'une heure de ce régime, ils racontaient tout, priant le ciel que ça s'arrête. Abu
Zubaydah lui avait servi d'entraînement, il n'a pas trop traîné à parler. Mais c'est surtout Abd
El-Rahim al-Nashiri qui lui a appris les règles de l'art. Elle l'a « noyé » 83 fois avant qu'il ne
crache le morceau devant sa caméra vidéo.
C'est une têtue... et toutes les décorations derrière elle, accrochées au mur (médaille George
Bush pour excellence dans le contre-terrorisme, la médaille Donavan, la médaille du mérite
du Renseignement, médaille du président des Etats Unis pour services rendus, etc)
prouvaient qu'elle savait prendre des risques dans les opérations noires. Personne ne
connaissait mieux la Direction des Opérations Clandestines mieux qu'elle, vu qu'elle l'a
dirigée également.
Un soir, après une nuit torride ensemble au Peninsula, Malko lui avait demandé comment elle
pouvait s'endormir le soir, sa journée de 12 heures de tortures achevée. Sa réponse fut
claire : « En pensant à toutes les victimes des ces ordures. Je n'ai aucun état d'âme ». Sa
mission de l'époque lui a permis d'empêcher un attentat majeur au Vatican place Saint-Pierre,
et sans l'aide de Gina et de ses litres d'eau, d'autres innocents auraient connu une mort
précoce, signée par des islamistes fous. Sans parler des dégradations sur la vénérable place
elle-même.
Il lui avait envoyé une caisse entière de Dom Perignon pour la remercier.
Depuis beaucoup d'eau tiède a coulé sous le pont rouge de Bangkok...

Gina referma abruptement son dossier et le fixa avec son sourire qu'il ne lui connaissait
qu'après leurs ébats.
- Malko, j'ai une note ici du chef de station à Paris. Une situation délicate qu'on ne comprend

pas bien. Depuis quelques mois, la plus grande banque publique française, nommée Banque
Postale, a entrepris d'empêcher ses clients de retirer leur argent.
- Comment est-ce possible ? Quelques clients... ou ses millions de clients ?
Malko pensa in petto a son compte à la Österreichische Postsparkasse sur la Georg Coch
Platz de Vienne où il avait un compte pour payer tous les artisans qui réparaient son château
de Liezen. Gina souffla vers son front où des mèches de cheveux se soulevèrent doucement.
- Ses millions de clients. La banque est en faillite totale, et elle doit empêcher à tout prix les
Français de retirer leurs économies. Les guichetiers demandent des justificatifs pour toute
dépense supérieure à 1500 euros. La direction a l'aval de leur nouveau président de la
république. Le prétexte officiel est « empêcher l'argent sale de financer le terrorisme ».
- Tu ne m'as pas fait venir de Vienne pour me parler de la Banque Postale française ? Si ?
Gina posa ses lunettes avec précaution, se leva avec douceur, fit le tour de son bureau et vint
s'asseoir près de Malko. Ses jambes étaient toujours aussi élégantes et fines, avec des jolies
courbes, recouvertes de lycra noir transparent. La wasp typique de Washington. Quant à son
charme, il était toujours aussi indéfinissable.
- L'un de nos « opératives » avait un vieux compte dormant avec presque deux millions
d'euros dessus. Le chef d'agence a détourné cet argent et l'a placé sur ce que les Français
appellent un... Livret-A spécial ou une Assurance-Vie bloquée, une sorte de « sparkonto » si
tu veux où les fonds sont bloqués ainsi que les intérêts. La banque refuse de lui rendre
l'argent disant qu'elle avait dit « oui » lors d'un démarchage marketing par téléphone. Notre
agent, ou plutôt agente en a assez à attendre en file indienne dans leurs agences qui sentent
la sueur. Elle dit qu'elle n'a aucun moyen de récupérer cet argent sauf à kidnapper le chef de
la banque et le mettre sur une planche, histoire de le ramener à de bons sentiments. Sauf
que c'est un territoire ami.
Et le nouveau président est banquier...
Ca ferait désordre...
Elle reprit en le regardant avec bienveillance:
- De plus, par le jeu de signatures, il faudrait en kidnapper plusieurs. Notre compta n'aime
pas perdre 2 millions aussi bêtement, surtout que les « bean counters » du Congrès nous
cherchent des poux. Donc tu iras à Paris nous régler cela. Je sais que tu aimes la ville et que
tu passes beaucoup de temps chez Laperla pour ton amie autrichienne. Vu tes relations avec
nous, la NSA surveille tous tes achats, tu le sais...
Malko resta silencieux... Il connaissait trop bien la CIA pour savoir que la mission ne sera pas
simple. Autrement, elle ne l'aurait jamais sorti de son château.
- Gina darling, avec toi je me retrouve toujours dans des histoires de liquidités...
- Malko... tu penses à nos soirées au bord de la piscine du Peninsula, n'est-ce pas ? Ou bien
tu songes déjà à lui déverser du vin french dans le gosier ? Je t'ai montré comment faire à
Bangkok.
(Suite dans un prochain épisode... )
EN DIRECT DE ROME: LA SITUATION ECONOMIQUE RESUMEE PAR UN
ITALIEN "DE SOUCHE"

du 12 au 16 mars 2018 :
ELEZIONE 2018 ➤ ➤ ➤ ROME Ma discussion avec Antonio vaut à elle seule tous les
articles que j'ai pu écrire depuis 10 ans dans cette Revue de Presse:
"Je suis issu d'une famille sicilienne de 7 enfants. Seul mon père travaillait, car ma mère
s'occupait de nous tous. Je suis le petit dernier, né en 1980. Eh bien, à l'époque, avec son
seul salaire moyen, notre famille vivait correctement. On mangeait à notre faim et on était
habillés.
Aujourd'hui je suis marié avec un bébé, un seul enfant donc, et ma femme s'occupe du petit.
Mais avec un seul salaire, je dis bien "UN", je ne m'en sors pas.
Depuis le passage à l'euro, toute la population a subi un appauvrissement général.
On nous laisse juste de quoi vivre, pour avoir la tête hors de l'eau, pour pouvoir retourner au
travail le lendemain.
Toutes les richesses de l'Italie partent à l'étranger. Les habitants sont appauvris pour enrichir
des seuls étrangers. Tout est privatisé et vendu aux allemands, anglais et américains.
Même notre chaîne tv d'informations continues, l'équivalent de votre BFM-TV, appartient aux
Anglais, au groupe Sky.
Depuis le passage à l'Euro, les prix ont explosé, multipliés par au moins 20. Mais nos paies,
elles, n'ont pas été multipliées par 20 pour garantir le niveau de vie à tout le monde.
Dites-le à vos lecteurs français: à l'époque avec 1 salaire, 7 personnes vivaient dessus.
Aujourd'hui, un salaire pour 3 personnes ne suffit plus. On vit dans la crainte de perdre son
emploi. Alors vous Français, ne vous étonnez pas: j'ai voté pour le Mouvement 5 Stelle".
EN DIRECT DE ROME: LE CRIME ET LES LICENCIEMENTS DE LA BANQUE
MONTE-PASCHI SE PAYENT CASH DANS L'URNE !
du 12 au 16 mars 2018 :
ELEZIONE 2018 ➤ ➤ ➤ ROME Incroyable ! La Toscane, les très très riche Toscane qui
a toujours voté "comme il faut" c'est à dire à gauche, ou chrétien démocrate, avec le petit
doigt levé, a carrément basculé ! Les Toscans ont voté à 20% pour la Ligue !!!
Un peu comme si Neuilly-Auteuil-Passy avait voté à 20% pour Marine Le Pen.
Même pas envisageable, même pas en rêve...
Et si !!!! (comme dit la pub des parfums Armani)
Avec 12.000 salariés virés de la Monte-Paschi, 10.000 autres dans les autres banques (cela
touche entre 45.000 minimum 100.000 maximum via les familles), et David Rossi assassiné
au coeur de la banque elle-même, eh bien cela a suffi pour écoeurer 20% des Toscans.
Avis à Emmanuel Macron...
EN DIRECT DE ROME: EN SE VOTANT UNE LOI SUR MESURE, LE MACRON
ITALIEN A BLOQUE TOUT LE PAYS
du 12 au 16 mars 2018 :

ELEZIONE 2018 ➤ ➤ ➤ ROME Mateo Renzi, le premier de la classe italien "Macron
avant l'heure" avait cru intelligent de faire passer une loi sur mesure (modification des
élections et des règles) uniquement pour empêcher les "populistes" des 5 étoiles d'emporter
d'autres élections trop facilement.
Rappel: Gaston Deferre, maire de Marseille et ministre de Mitterrand, lui, avait redécoupé les
zones électorales françaises pour avoir le maximum de députés PS élus. Une tricherie, que
seul le Quotidien de Paris avait dénoncé à l'époque.
Eh bien en Italie, afin d'empêcher les gueux de prendre le pouvoir, ils ont donc modifié les
règles, sauf que là, ces règles leur ont explosé en pleine figure car personne, du moins pas
les Renzi & Cie, n'a pas imaginer le Parti Démocrate à moins de 20% !
Résultat: sur le papier, l'Italie est désormais ingouvernable. D'où le titre du journal Tempo: "Le
bordello".
Quand ont triche trop ça se retourne contre les tricheurs.
Ou: ceux qui sont au pouvoir se votent des lois sur mesure pour EMPECHER
leurs opposants politiques de gagner les élections.
Et c'est Bruxelles qui nous parle de démocratie !!!
D'autant que ce sont les Renzistes, ie, pro-Bruxelles, qui ont voté ces lois
en 2017 pour que ceux qui sont contre l'Europe, et les 5**** aient encore
plus de mal à prendre leur place...
Par exemple dans la nouvelle Assemblée nationale italienne, la droite et
l'extrême droite ont 270 députés, les 5*** ont 229 députés, et la gauche et
extrême gauche 131.
Mais pour avoir la majorité absolue il faut 315 voix.
Idem pour le Sénat italien: la droite et l'extrême droite ont 137 sénateurs,
les 5*** ont 114 sénateurs, et la gauche et extrême gauche 64.
Mais pour avoir la majorité absolue il faut 158 voix.
Que vont faire maintenant les voleurs de Bruxelles ?
Interdire progressivement tout droit de vote de la même façon qu'ils veulent interdire l'usage
de l'argent liquide ?
Il me semble qu'en Hollande, ils ont déjà fait passer une loi interdisant les référendums (au
hasard: un référendum sur la sortie de l'Europe ?).
Voilà chers lecteurs où nous en sommes en 2018 avec l'Union
Européenne !!
Pourquoi ne pas se mettre tout de suite en une dictature à la Corée du Nord avec la photo de
l'alcoolique Jean-Claude Juncker sur les murs de toutes les classes, tous les bureaux et
toutes les usines ?
Un parti unique, comme dans le livre 1984...

Je suis très très inquiet pour la France maintenant, et cela pour une raison
simple: le vote français (n'étant pas proportionnel, ce qui est
fondamentalement anti-démocratique) est trop facilement manipulable. Il
suffit de maintenir Marine Le Pen suffisamment haut pour qu'elle arrive au
2e tour, dans lequel on donne alors toutes les télés, radios et presse pour
brandir le danger du retour du nazisme (la spécialité de BFM-Darhi)
Et c'est comme cela que Macron pourra passer une seconde fois, "les doigts
dans le nez" comme on dit. Marine Le Pen est désormais son meilleur atout !
PS: Admirez ce tweet de Laurence Parisot qui n'en a rien à faire de l'austérité qui frappe les
Italiens, la seule chose qui l'attriste, c'est le sort du pro-européen Mateo Renzi:

EN DIRECT DE ROME: ET LE TITRE DE PREMIER MINISTRE ITALIEN
REVIENT A....
du 12 au 16 mars 2018 :
ELEZIONE 2018 ➤ ➤ ➤ ROME C'est le 23 mars prochain que se réuniront les nouveaux
députés à l'Assemblée Nationale. D'ici là, les tractations devront établir si le Premier Ministre
sera Luigi di Maio (31 ans), le 5****, ou bien Mateo Salvini (44 ans) le chef de la Ligue
Italienne (similaire au FN), qui, avec son ami Berlusconi de Forza Italia, représente grossomodo le même nombre de voix que les 5****, presque 70% à eux trois.
Disons que Luigi di Maio (5****) a toutes les chances de prendre le poste même si Mr Salvini
exige aussi le palais Chigi.
Ce qui se passera ensuite ?
Eh bien un référendum sur l'Europe et l'Euro est un projet commun (oseront-ils ?), l'
allégement des règles pour les licenciements, et surtout, surtout, dire non aux limitations des
déficits italiens imposées par Bruxelles. Histoire d'avoir un peu d'oxygène.
Mais comment faire quand le porte-monnaie du pays a été sorti et confié aux voleurs de

Bruxelles ?
Ils vont se heurter au même problème que les Grecs: ils n'ont plus le
contrôle de leur propre porte-monnaie !!!!
EN DIRECT DE ROME: LE DRAME DES ITALIENS QUI NE PEUVENT QUITTER
PAPA-MAMAN
du 12 au 16 mars 2018 :
ELEZIONE 2018 ➤ ➤ ➤ ROME Vous n'allez pas le croire mais le film Tanguy est
terriblement en retard par rapport à la réalité, spécialement en Italie. Le chômage des
"jeunes" (??) est tel, que désormais certains Italiens sans travail stable vivent chez leurs
parents jusqu'à... 40 ans !
Même Federico Fellini n'aurait pu imaginer une telle chose...
Il est très fréquent de voir des adultes de 30 ans vivre avec leurs parents, étant incapables de
s'assumer économiquement par manque d'un travail permanent... Et le phénomène est bien
entendu 3 fois plus important dans le sud de l'Italie.
Si l'image ci-dessous vous prouve le phénomène par ricochet, une étude publiée récemment
par le groupe Bruno Vinsentini a montré que si en 2004 un jeune avait besoin de 10 années
pour trouver un poste stable, ce même jeune à notre époque va mettre 18 ans pour quitter le
nid familial.
La même chose en France, inévitablement...

EN DIRECT DE ROME: LA CAPITALE EN ETAT DE... SIEGE
du 12 au 16 mars 2018 :
ELEZIONE 2018 ➤ ➤ ➤ ROME Avec les migrants qui font leurs besoins publiquement
dans les rues et qui n'ont jamais hésité ensuite à se servir des merveilleuses fontaines qui
peuplent la ville éternelle pour se laver, la municipalité à été obligée de mettre des barricades

métalliques autour de celle-ci pour les en empêcher... comme vous pouvez le voir sur la
photo ci-dessous.
Mais le plus étonnant, ce fut de voir les boucliers en béton pour empêcher tout attaque
islamiste en voiture non seulement devant la place Saint-Pierre mais devant les entrées des
grandes artères piétonnes romaines.
Et s'il n'y avait que cela...
J'ai ainsi pu voir au moins une dizaine de VABs militaires et plus encore de militaires en
armes (mitraillette lourde au poing) patrouiller un peu partout, sans parler du Vatican, qui, lui,
est cerné par des hommes armés.
Pour une ambiance "vacances romaines", ça calme...

BFM-WC VOUS DIT QUE LA CRISE EST FINIE, MAIS BRUXELLES VEUT
JUSTE FUSIONNER TOUTES LES BANQUES !!!
du 12 au 16 mars 2018 : Et le français non plus on dirait, vu que c'est le Figaro lui-même
qui nous annonce (wouaa ? qu'est-ce qui se passe ???) qu'une nouvelle crise bancaire va
nous exploser à la figure:
"Les autorités de régulation appellent de leurs vœux des fusions entre banques, afin de créer
des géants paneuropéens. Ce qui permettrait de limiter les risques en cas d'un nouveau 29
septembre 2008".
Mon commentaire naïf: euh pourquoi l'UE veut que toutes les banques fusionnent
ensemble ? Ben pour masquer le fait qu'elles sont toutes en faillite !!!! Lisez la suite, vous
allez vraiment rire:
"Le fait est inédit. Depuis quelques mois, les autorités bancaires européennes appellent
ouvertement à des mariages entre établissements de la zone euro. «Nous avons besoin de
plus de rapprochements bancaires. J'aimerais voir des fusions dans les douze mois»,
déclarait en novembre Danièle Nouy, la présidente du conseil de surveillance prudentielle
de la BCE. «Le développement des activités bancaires transfrontières représente une
dimension essentielle pour approfondir le marché unique, fluidifier l'allocation de l'épargne et
financer les investissements», ajoutait quelques semaines plus tard François Villeroy de
Galhau, le gouverneur de la Banque de France. De fait, si l'Europe compte quelques grandes
banques ayant développé des activités dans plusieurs pays - comme BNP Paribas, Crédit
agricole, Société générale, Banco Santander, ING ou Rabobank -, elle manque de
champions paneuropéens. «Aux États-Unis, la part de marché des cinq premières banques
est de plus de 40 %, alors que dans la zone euro, la part de marché des cinq premières
banques est inférieure à 20 %», soulignait ainsi François Villeroy de Galhau".

Comme le poisson est joliment noyé !!!
Donc elle demande à la France d'abandonner la BNP qui va alors devenir une structure...
pan-européenne ? luxembourgeoise ? peu importe. Il faut donner des explications bidons
pour détourner l'attention du peuple, des gueux qui d'ailleurs ne peuvent plus retirer leur
argent. Lire ici Le Figaro , merci à Spartacus.
10 ANS PLUS TARD, LE JOURNAL LES ECHOS SE REVEILLE ET DECOUVRE
LE GRAND HOLD UP DE WALL STREET !
du 12 au 16 mars 2018 : Article tout à fait étonnant dans Les Echos qui, 10 ans après les
faits, constate que Wall Street a pompé l'argent des banques européennes qu'il n'a pas pu lui
voler autrement par son Ministère de la Justice:
"Les grandes banques américaines et européennes ont déboursé pas moins de 345 milliards
de pénalités financières entre 2009 et 2017. Une somme très largement captée par les
autorités américaines, et seulement à 6 % par les régulateurs européens.
Depuis la crise financière, une avalanche d'amendes, pénalités et règlements à l'amiable
s'est abattue sur les grandes banques américaines et européennes. Selon une étude du
Boston Consulting Group, les géants de la finance ont ainsi été contraints de débourser pas
moins de 345 milliards de dollars entre 2009 et 2017".
J'adoooore !!!
Au moins, vous, cher lecteur, vous avez suivi avec cette page, le grand braquage des Dalton
du Dow Jones en direct, et au jour le jour. Précision qu'il importe de ne pas oublier: l'autre
quotidien économique français, L'Opinion (que quasiment presque personne ne lit) a été
acheté en partie par la société qui détient le... Dow Jones.
CQFD. Comme ca les Américains ont un porte-voix pour couvrir leurs opérations.
Elle n'est pas belle la vie ?
Merci à notre lecteur Mr Leuger, lire ici Les Echos.
BAROIN, MAIRE DE TROYES VA TRAVAILLER POUR LES ESCROCS DE LA
BARCLAYS BANK
du 12 au 16 mars 2018 : Vous vous rappelez de la Revue de Presse video avec le Pape
Pierre II ? Avec Laurent on a raconté l'immense escroquerie de la Banque Barclays avec la
complicité du Qatar, pour masquer sa faillite en 2008.
Eh bien aussi extraordinaire que cela paraisse, François Baroin, fils de l'ancien grand maître
du Grand Orient, a décidé de rejoindre cette banque anglaise impliquée dans d'innombrables
scandales pour l'aider à se... développer en France.
Je me souviens d'un cas, en France, où elle a vendu une assurance vie à un monsieur de
plus de... 90 ans, vous l'avez vu dans cette page.
Vous voyez pour qui roulent vraiment les politiques...
Et sans honte ni vergogne. Baroin est comme Baroso qui s'est reconverti chez Goldman
Sachs, ou François Fillon qui est allé se refaire une virginité dans un gros hedge funds

french. Lire ici Le Figaro. Merci à tous les lecteurs...
SUITE DU SCANDALE DU LIBOR: ENCORE UNE AMENDE POUR LA
DEUTSCHE BANK (AVIS A FRANCOIS BAROIN)
du 12 au 16 mars 2018 : Reuters nous a informé du fait que la Deutsche Bank a accepté
de payer 240 millions de dollars de plus (en fait rien, vu les milliards sur lesquels ils ont
truandé) pour tirer un trait final sur ses activités criminelles touchant au taux du Libor:
"Deutsche Bank AG has agreed to pay $240 million to settle private U.S. antitrust litigation
accusing it of conspiring with other banks to manipulate the Libor benchmark interest rate. DB
is the third bank to resolve claims by so-called “over-the-counter” investors that transacted
directly with banks on a panel to determine Libor. Citigroup reached a similar $130 million
settlement last July, while the British bank Barclays settled for $120 million in November
2015. Deutsche Bank denied wrongdoing, but settled to avoid the risks, costs and distraction
of litigation, court papers show."
Tout va bien donc pour la Deutsche Bank puisqu'elle va mettre ce mega scandale derrière
elle par la grâce des... autorités américaines.
Tout est réglé comme sur du papier à musique. Lire ici Reuterspour vous en assurer.
LA BANQUE ING SOUS LE CONTROLE DE LA JUSTICE HOLLANDAISE
POUR... "BREAKING BAD"
du 12 au 16 mars 2018 : Etonnant: la justice hollandaise a pris le contrôle de la banque
ING dans le cadre d'une enquête pour, pour, restez assis, "blanchiment d'argent ".
La même banque qui refuse de vous donner, pardon, vous rendre 4.000 euros DE VOTRE
ARGENT ET CE EN LIQUIDE.
Comme quoi, les guichetiers de banque se moquent ouvertement des petits clients alors
qu'ils couvrent les fraudes massives des grands clients. Normal, là ils touchent leur
commission au passage.
"ING placé sous la curatelle de la justice et du fisc. La banque néerlandaise est mise en
cause dans le cadre de plusieurs affaires pénales. Et ce à la suite de versements louches
d’argent sur des comptes de la banque ... impliquée dans plusieurs affaires de corruption et
blanchiment d’argent ... À l’origine des déboires d’ING, le "dossier Houston" sur des affaires
ouzbèques ... et l’affaire Dos Santos mettant en cause le blanchiment d’argent sale lié au
secteur des casinos dans les Antilles".
Vous pouvez être sûr que les Américains sont derrière cette enquête, vu que certaines
affaires touchent surtout à leurs intérêts, sachant que la Hollande est la grande lessiveuse de
toutes les grandes entreprises américaines". Lire ici L'Echo belge, merci à Mr Laurent.
Bref, la prochaine fois que vous irez dans une agence ING et que le petit guichetier vous
refusera de vous donner votre argent, vous pourrez l'insulter copieusement en lui donnant les
détails de cette affaire.
UNE BANQUE ALLEMANDE EN FAILLITE VENDUE A DES FONDS VAUTOUR
AMERICAINS

du 12 au 16 mars 2018 : Et bien sûr, c'est le groupe Cerberus (sauvé en 2008) qui a
racheté (entre autres) la HSH Nordbank allemande avec 6 milliards de prêts toxiques, filiale
mourue de la Landesbank elle même sauvée en toute discrétion en 2009 par le
gouvernement allemand.
Donc après la douzaine de banques italiennes tombées au champ des faillites frauduleuses.
Sauf que là la banque n'a pas été vendue pour 50 centimes, mais pour 1 milliard d'euros.
On est chez les riches allemands.... quand même !
Les autres acheteurs sont des vautours américains complémentaires: GoldenTree Asset
Management, Centaurus et JC Flowers. Comme vous le voyez, ce que j'explique ici depuis
des années, les Américains avec leur fausse monnaie rachètent TOUTE l'Europe.
Via le FT: "After a €13bn bailout by German taxpayers in 2009, the European Commission set
a deadline of February 28 for the bank either to be sold or to be wound down. The deal still
has to pass several hurdles but may mark the first successful privatisation of a state-owned
Landesbank. It marks the last stage of an ill-fated growth strategy that from 2003 to 2008
turned HSH into one of the world's biggest shipping lenders before it almost collapsed during
the financial crisis."
Il va des soi que Bruxelles donnera sa bénédiction à cette opération purement scandaleuse.
Mais bon, on n'est plus à ça près. Lire ici le FT.
FAILLITE D'UNE INSTITUTION ANGLAISE QUI GARANTISSAIT.... 140
AGENCES DE VOYAGES !!!
du 12 au 16 mars 2018 : Ceci est la preuve que la crise se rapproche de plus en plus, la
preuve par la faillite monumentale de Schneider Securities, qui offrait sa garantie financière à
140 agences de voyages en cas de faillites de ces... dernières !!!
!!!
Pas un mot sur les BFM-WC et WC-News. Evidemment... Seul le Parisien a rendu compte
des déboires d'une agence bretonne qui n'arrive pas à récupérer ses 20.000 euros.
Et l'événement m'a échappé. Normal, l'information a été publiée le 30 août 2017 pendant les
retours de vacances.
Les propriétaires cherchent à récupérer leur dépôt, et à mon humble avis ils vont attendre
longtemps...
Via TourMag du 31 août: "Pour 144 opérateurs touristiques, le courrier d'Atout France reçu au
cœur de l'été 2017 aura eu l'effet d'une douche froide. Ils y ont appris que leur garant
financier, SB Securities (Schneider Securities) n'était plus en règle avec la législation
française et qu'ils allaient devoir rapidement trouver un nouveau garant. Après un
mouvement de « panique », certains opérateurs ont fait le choix de trouver rapidement un
nouveau garant, tandis que d'autres espèrent encore que la situation entre le groupe
Schneider et les autorités françaises va se régler courant septembre."
Le même TourMag est revenu sur le sujet le 22 décembre 2017 en parlant de bombe à
retardement: "Pour l'ancien directeur juridique de S and B Participation, Marc Tabar, les 144
opérateurs de voyages garantis par Schneider Finance ne retrouveront pas leurs fonds
déposés. Ce dernier qui a mené aux Prud'hommes son ancien employeur, a rassemblé un

épais dossier et dénoncé plusieurs "dysfonctionnements" au parquet national financier, au
tribunal de grande instance de Paris et à la brigade financière." Merci à notre lecteur Damien,
lire ici Le Parisien et ici TourMag du 31 août 2017 et ici celui du 22 décembre 2017.
REGARDEZ CETTE PROPOSITION DE PRET A TAUX NEGATIFS !
du 12 au 16 mars 2018 : Cette fois les taux négatifs descendent dans la rue... comme
vous pouvez le voir ci-dessous. Ajoutez y la déclaration du ministre des finances d'Afrique du
Sud qui explique ouvertement qu'il va se servir de la planche à billets pour payer les...
pauvres et les chômeurs, et vous aurez une idée correcte de la folie dans laquelle est
plongée notre monde.
Le dernier graphique est celui de la BCE et de tout ce qu'elle a acheté avec sa monnaie de
singe et qui apparaît maintenant dans son bilan.

LES DETTES DES ETATS-UNIS, DES MENAGES ET LE VRAI CHOMAGE
ALLEMAND
du 12 au 16 mars 2018 : Avec ces images, vous verrez qui possède la dette des EtatsUnis... Pas de surprise, c'est le Japon, qui l'achète en 2e avec sa propre monnaie de singe !!!
Et vous avez également la dette des ménages 2018. Au total ce sont des trilliards de dettes
qui n'attendent qu'une seule chose, le grand Krash pour faire défaut.... Merci à mes lecteurs.

LA BANQUE FRICK VOUS OUVRIRA DES COMPTES EN CRYPTOS !
du 12 au 16 mars 2018 : Basée dans le Vatican allemand nommé Lichtenstein, connu
également comme une zone de blanchiment de capitaux des riches Allemands, la banque

Frick a décidé elle aussi, via Hubert Büchel chef de clientèle, de se lancer dans le monde des
cryptomonnaies, rejoignant les rares banques comme la Falcon hollandaise.
Et pour simplifier la vie de ses clients, elle leur propose même un coffre-fort "digital"....
A priori, le service est réservé pour les hedge funds et les gros clients, pas pour les gueux et
sans-dents. Là où on voit que ce sont des banquiers qui n'y connaissent rien, ils se
contentent de seulement 5 cryptos, ce qui est un service vraiment minimum. On aurait pu
attendre de leur part un spectre plus large... Mais bon, c'est déjà un premier pas.
La banque Frick garantit les monnaies dans leur coffre-fort à eux, non relié au Web... Ce qui à
priori est quand même plus rassurant que toutes ces plate-formes qui se font pirater
quasiment chaque semaine.
En revanche comme la banque est régulée par la BCE, eh bien l'anonymat des achats, il faut
oublier. Mais il va de soi qu'il s'agit là avant tout d'une spéculation, plutôt qu'une passion...
Lire ici le communiqué officiel de la Frick.
BOUTIQUES VIDES (Ne suite... )
du 12 au 16 mars 2018 : De notre lecteur Mr Dufresnoy qui a vu le Courrier Picard: "Des
commerces «boostés» ont fermé dans le centre-ville de Beauvais! Boost’in Oise ne fait pas
tout. Deux commerces au concept novateur, ayant bénéficié de la plate-forme de
financement participatif, n’ont pas tenu le choc dans le centre-ville. Ils ont ouvert à quelques
mois d’intervalle et ont fermé presque en même temps : O’Verger dans la rue du 27-Juin et
Avracadabio dans la rue Saint-Pierre...
Leur point commun : ils avaient tous les deux bénéficié d’une campagne de financement
participatif, via la plate-forme de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), Boost’in Oise,
pour les aider à s’installer au cours de l’année 2016. Mais ce coup de pouce n’est pas une fin
en soi".
Les raisons les voici, et la mairie joue un grand rôle: "Nous étions en progression avant que
les clients ne désertent le centre-ville, qu’un arrêt de bus ne soit supprimé à deux pas de
notre commerce et que le stationnement payant soit étendu", lire ici le Courrier Picard.
Et ce n'est pas tout. Voici d'autres photos reçues des lecteurs que je remercie, dont Corinne
pour la fausse librairie. La 3e photo se trouve à Porto... nos amis portugais ne sont pas
épargnés non plus, mais le plus fascinant reste quand même Saint Brieuc...

LA BANQUE POSTALE VOUS INTERDIT DE FAIRE DES VIREMENTS
SUPERIEURS A 1.500 EUROS ???!!! ET AUTRES ENTOURLOUPES
du 12 au 16 mars 2018 : De notre lecteur X: "Je n'aurais jamais pensé être amené à
vous écrire, et pourtant, le moment où cela devient indispensable est arrivé aujourd'hui
même... Je dispose d'un compte courant à la Banque Postale de Montrouge. Je paie mes
loyers en effectuant des virements assez irréguliers à mon propriétaire et ce depuis des
années. Je préfère me rendre à la banque pour faire ces virements, afin d'avoir un récépissé
papier.
Et voilà qu'aujourd'hui, alors que je voulais faire un virement de 2200 euros sur le compte
courant de mon propriétaire qui est aussi à la Banque Postale, on m'annonce au guichet
que je ne peux virer que 1500 euros au maximum et qu'au delà, je dois produire un
justificatif dont la banque conservera une copie !!!
Le type me dit "Je sais que c'est absurde, mais nous avons des consignes", "nous devons
conserver des justificatifs pour les virements supérieurs à 1500 euros en cas de contrôle
interne ou externe", "c'est comme pour les chèques de banque, si quelqu'un a besoin qu'on
lui établisse un chèque de banque pour s'acheter une voiture, nous lui demanderons de nous
présenter le devis" et enfin "si vous voulez faire un virement de 2200 euros à votre
propriétaire, ramenez nous une de vos quittances de loyer".
D'où l'objet de mon mail, maintenant il faut presque avoir un "Ausweis" pour faire un
virement, c'est incroyable. J'ai fait un virement de 1500 euros puis je suis reparti stupéfait et
scandalisé, et j'envisage de changer de banque. Mais est ce qu'on ne va pas me chanter la
même chanson ailleurs ? Et tant qu'on y est, la Banque Postale pourrait me demander un
justificatif le jour où je viendrais clôturer mon compte ? Comme on dit, passé les bornes, il n'y
a plus de limites..."
Un autre témoignage qui nous montre que les personnes âgées sont des cibles faciles: "Il y a
quelques jours, début février, je faisait une énième fois la queue à la poste de La GrandeMotte. En effet, ça fait deux ans que seulement 20% des colis sont livrés, pour les 80%
restant, il faut se déplacer. Et toutes les différentes excuses du facteur colis sur bordereaux
sont autant de foutages de gueule. Ils n'ont tout simplement plus de personnel pour livrer
correctement (source : facteur des lettres), par contre ils continuent de prendre not' pognon,
ça y'a pas de problème, ça fonctionnera jusqu'à la dernière seconde.
Je faisais donc la queue, et à quelques mètres, un conseiller parlait avec une dame âgée,
genre 90 ans. Du coup il parlait assez fort pour qu'elle entende. Le problème pour eux, c'est
que j'entendais aussi. Oh la la, j'espère que tu es assis, sinon fais-le.
Le conseiller de la banque lui disait "Effectivement c'est bizarre que votre compte
épargne soit à découvert."
. Fou-rire intérieur puis révolte : ils s'étaient sûrement servis sur le compte de cette dame ces
fumiers, et ça ne les étonnait pas plus que ça qu'un compte épargne soit à découvert.
2018 : La Banque Postale crée un nouveau produit financier : le compte épargne avec
découvert. Le compte épargne "avec des couverts" plutôt, parce que t'as plus qu'à manger
ton contrat après !"
PS: merci à Delphine, Karim, Jordan et Cédric pour les photos.

LES FRANCAIS SONT VOLES PAR LES INDUSTRIELS DE L'AGROALIMENTAIRE, PREUVES PAR LES PHOTOS
du 12 au 16 mars 2018 :

Amitié, Confiance et Survie
Publié par Pierre Templar 19 mars 2018
=> Article proposé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos

De l’amitié des temps heureux au réseau de résistance des temps de chaos....
Si beaucoup d’entre nous ont prévu quelques proches dans les sacoches de survie, la plupart
forment une petite équipe familiale et n’envisagent pas du tout d’ouvrir les portes à toutes les
gentilles cigales qui se pointeront (immanquablement) le jour J.
La définition de l’amitié est celle d’un sentiment d’affection ou de sympathie sans attrait
sexuel. Nous avons tous (j’exclue les hommes des bois et autres grizzly) des amis, selon qu’il
s’agisse d’une sympathie professionnelle ou d’une amitié d’enfance, nous les baptisons «
collègues », « relations », « potes » et de temps en temps nous leur accordons la terminologie
sacrée de l’amitié et donc celle de la confiance.
Car qui dit affection, dit qu’on a posé le flingue pour ouvrir la porte et même sorti l’apéro en
toute confiance.
Mais Amitié et Confiance riment-elles en temps de chaos ?
Car ouvrir sa porte en temps de paix ne pose de problème à personne, baisser sa garde lors
d’une soirée alcoolisée entre amis, non plus. Mais si nous reprenons les récits de guerre (les
plus récents), nous butons sur un paradoxe très difficile à cadrer et exploiter :
1. Il n’existe pas de réseau sans amitié/confiance et objectifs communs
2. Il n’existe pas de conflit sans ses parasites, ses traîtres et ses dénonciateurs
Alors quid de la confiance amicale si tout vient à manquer ? Pendant la seconde guerre
mondiale, les actes de bravoure, depuis le simple partage jusqu’à celui de protection étaient
plus rares que les actes d’égoïsmes tournés vers son propre centre d’intérêt. Mais ils existaient
et permirent de sauver des milliers et des milliers de vies.
Déjà vous répondez que nos amis se comptent sur les doigts d’une seule main. Mais pour autant
pouvons-nous avoir confiance en eux ?
Outre la problématique de la confiance se pose aussi celle de nos capacités à aider. Ces
capacités sont quantitativement limitées et chaque fois que nous ouvrirons notre porte, nous
raccourcirons notre temps restant de survie. C’est QFD : 5 boites de conserves pour 1 personne,
ça dure plus longtemps que pour 5.
Quid de la confiance dans votre ami père de famille à qui sa femme explique qu’il faut
absolument veiller sur l’avenir de LEURS enfants, et peu importe le reste. Pensez-vous que
l’amitié suffira ? Car rien ne peut gêner une mère ou un père qui protège ses petits. Il tuera, il
mentira, il volera, il détruira si nécessaire. Vous le premier sans doute.
Choisir l’amitié, c’est donc choisir le réseau avec tous ses avantages : partage des
connaissances et des ressources, échanges judicieux, bras supplémentaires, stratégies de

défenses communes etc…..
Mais choisir l’amitié, c’est savoir que, en temps de graves difficultés, les traitres pullulent.
Votre meilleur ami, que vous connaissez depuis 20 ans, peut être au choix :
•
•
•
•
•
•

Un allié précieux
Une aide fantastique
Un faignant inutile
Un opportuniste profiteur
Une bouche à nourrir
Une balance qui vous dénonce à qui de droit

Pour des raisons qui sont très prévisibles : les conflits d’intérêts.

Arrivé à ce niveau de raisonnement, vous me répondez, découragé, que finalement votre chien
et votre femme suffiront et qu’on bouffera le chien quand on aura faim.
Pourtant, c’est la résistance qui a sauvé des milliers de juifs pendant la seconde guerre
mondiale, c’est encore elle qui a sauvé la France tout court (au moins partiellement), ce sont
encore ces héros de l’ombre qui ont traversé les frontières et ont fait passer l’information la
plus vitale. C’est un acte de résistance authentifié qui permis d’éviter l’envoie de bombes de
dernière génération sur Londres et sauvé l’Europe du nazisme.
Et si Amitié et Confiance rimaient avec Réseau et surtout Résistance ?
Il n’y a rien de plus comparable à la guerre que le chaos ! Un survivaliste est donc un résilient
et par la même un résistant. N’en faisons pas un égoïste qui s’endort sur ses boites de poischiches, le Glock sous l’oreiller.
Au stade où nous en sommes des privations de libertés, associer le mot réseau avec celui de
résistance n’a plus rien d’exceptionnel. Il y a les réseaux collabo (Facebook, Google), qui

censurent et dénoncent, il y a les réseaux obscurs ou discrets qui partagent et tolèrent (je ne
parle pas du black net des truands).
Notre vocabulaire qui s’était enrichi de défiance et d’un 9mm dans le jean pourrait peut-être
accroître de mots forts tels que la tolérance de défauts mineurs en regard des vraies qualités
nécessaires à ce type de héros des temps modernes à qui nous allons donner l’occasion de
partager notre plat du jour : la Résistance.
Définir l’amitié et la confiance revient finalement, par temps de guerre (ou temps difficiles) à
se définir un réseau dans lequel on a choisi ses amis, pas seulement par sympathie, mais en
toute connaissance de cause.
Cette attirance amicale, souvent construite sur des projections réciproques et quelques valeurs
communes va donc céder la place à d’autres valeurs et être remise en cause par une prise de
conscience sans doute rapide du qui est vraiment qui et sur qui on peut ou non compter...
Surprises à venir, bonnes ou mauvaises...
Avez-vous lu quelques ouvrages qui font le récit de la vie de la résistance pendant la seconde
guerre mondiale ? Je vous le conseille : les dénonciations sont aussi immondes que les actes
isolés sont héroïques. N’envisagez pas de résister (au sens survivre) sans avoir enrichi votre
culture personnelle de ces livres où l’on vous raconte comment passer une frontière en pleine
montagne par – 20°C avec des petites chaussures ou comment le voisin d’à côté vous envoyait
la gestapo pour sauver son épicerie.
Alors comment créer SON réseau amical et de confiance, celui avec lequel on va résister à
de nombreux déboires et progresser de façon commune et forte ?
1°) S’y prendre assez tôt pour connaître les gens d’un point de vue vraiment personnel :
comment réagissent-ils en temps de stress...
• Version limace ou mouton, politique attentiste et effrayée (citoyens lambda, sans doute
la majorité)
• Version Coucou : où sont les nids à piller pendant que les parents sont occupés (casseurs
et pillards)
• Survivaliste dangereux qui ne copule qu’avec son AR15 (ou AK47 )
• Survivaliste authentique et préparé, mais version loup solitaire
• Loup consensuel acceptant de chasser en meute et capable de prendre soin des
louveteaux
• Résistant rarissime prêt à donner sa peau pour la tribu
• Grand pote de bringue côté pile, mais grand trouillard côté face (incapable, voire
traitre ?)
• Ami de longue date à qui j’ai demandé de me prêter 50 euros et qui m’a répondu que
c’était pas de chance, sa carte bleue était périmée

Liste non exhaustive…..
2°) Copier les industriels et faire des crash-tests : vacances communes, innombrables contacts,
rapports sincères où la survie en temps de crise est abordée, éventuellement bivouacs privatifs.
Rien de tel que des vacances pour se fâcher me direz-vous ? Justement, si une amitié ne résiste
pas à 3 jours de vacances dans de bonnes conditions, je vous passe les dégâts en cas de stress.

3°) Malgré tout, se tromper est facile. Outre le crash test, demander un service à un ami est une
épreuve pleine de vérité. Pire, demander un service et demander de l’argent : pas une grosse
somme, non. Juste assez importante pour voir où en est votre rapport de confiance. 1 billet et 1
service, c’est le test-qualité, comme dans l’industrie : on met le pote dans la m**de et on
regarde ce qui se passe.
4°) Il n’est pas facile de réunir ces 3 conditions. Pour le minimum, Parlez de liberté,
d’économie mondiale en danger, de guerres toxiques, et écoutez ce que vous raconte l’écho : si
poliment il élude en vous disant que ça a toujours été le cas, alors il est probable qu’il s’agit
d’un honnête citoyen qui n’a pas idée de se protéger d’un système dont il ne ressent
l’oppression que lorsque le gouvernement lui pompe 2% de CSG en plus.
Une personne résistante, soit résiliente (stricto senso), c’est quelqu’un qui observe le monde, se
prépare à s’adapter, anticipe les difficultés et connait ses alliés. Un survivaliste, c’est donc un
résistant. Il existe des survivalistes qui ferment leur porte à tous, ceux-là ne sont pas concernés
par cet article. Mais pour tous les autres, la résilience, celle dont parle la psychologie, s’appuie
TOUJOURS sur des modèles, sur un réseau. Et là, peut-être que vous éviterez d’avoir à
bouffer le chien.
Voilà donc, Foi de psy, une recette de base (mais pas la seule) pour découvrir ses vrais alliés,
ceux pour qui le terme d’amitié et de confiance n’est plus synonyme d’attirance intellectuelle
ou d’histoire commune, mais de capacité à être solidaires et organisés en période clef : Faites
vivre les pires outrages à votre relation et regardez ce qui en ressort. Puis écoutez, écoutez
attentivement …… Dans l’Armée ou chez les Légionnaires, ces entraînements ou ces déboires
vécus en commun forment ce qu’on appelle l’esprit de corps.

Reste le problème des bonnes œuvres …..

Qu’est-ce qu’une bonne œuvre ? C’est un acte délibéré de partage sans réciproque. En tous cas
où la réciproque n’est pas prévisible ni calculée. Parce qu’amitié et confiance rime avec
population de cigales désespérées qui savent bien :
•
•
•
•

Que vous avez un groupe électrogène
Que vous êtes armé
Que vous avez du chauffage chez vous
Que vos 2 congélateurs sont pleins à craquer

Alors faut-il virer les cigales ? Pas certain, d’abord parce que si vous avez la main sur le cœur
plus que sur la détente, vous allez mourir de honte en refusant de réchauffer votre cousin
Hubert qui se souvient qu’il y a un poêle à bois dans la maison de grand-mère et frappe à votre
porte.
Là vous allez me dire qu’on ne parle plus d’amitié et de confiance. Mais si !!! Parce que
l’Amitié, et surtout la confiance, sont des données contextuelles ! On accorde sa confiance à
quelqu’un dans un contexte cadré et déterminé. Ce depuis la plus éloignée de nos relations
jusqu’à notre meilleur ami, une relation doit toujours être cadrée et contextualisée ! C’est une
règle absolue qui devrait vous permettre, même en temps de chaos, de positionner chacun par
rapport à vous. Pour ce premier tri, il suffit de trier :
1. Les résilients capables et responsables dans votre maison : ceux ou celles qui envisagent
de se battre en commun pour faire vivre un réseau résistant et opérationnel en quasi
toutes circonstances.
2. Les amis de cœur réservés à votre capacité aux « bonnes œuvres » : ceux ou celles que
vous aimez gratuitement et qui n’ont rien d’autre à vous offrir que le souvenir de bons

moments.
Si vous partagez beaucoup avec les premiers, vous ne faites que soutenir potentiellement les
seconds, sans faire connaître ni votre réseau, ni vos ressources. Pour adopter ce type de
conduite, il est nécessaire d’être prudent, discret, humble et d’avoir une attitude passe partout.
Mais comment partager lorsqu’il n’y a pas grand-chose ?
La plupart d’entre nous répugnent (dans l’esprit) à donner un bout de ses réserves gratuitement
à des amis (ou de la famille) qui n’ont rien voulu prévoir en temps de paix. Mais vous pouvez,
lorsque vous anticipez le chaos, prévoir une partie des ressources réservées au troc, au don, à
l’échange d’informations. Peut-être 5%, ou 10% ou tout simplement des choses dont vous vous
passez très bien, comme des bouteilles d’alcool pour ceux qui ne boivent pas ou des briquets et
allumettes qui sont abondants et pas chers en temps de paix.
Il est nécessaire de prévoir que même le chaos aura une fin et que lorsque seront venus les
temps dynamiques de la reconstruction, le tissu social sera indispensable. Vos bonnes œuvres
tisseront à l’avance toute ou partie de cette précieuse trame.
Il reste 2 autres gros soucis à régler :
1. Les traîtres
2. Les violents
Les traîtres
Parler de confiance implique d’évoquer en toute clarté son contraire : le traître de service, le
Judas version 2.0

Un traître est prêt à échanger toute forme d’amitié ou même d’humanité contre sa sécurité et
son bien-être personnel. Mais Il faut relativiser cette notion de traîtrise et savoir que toute
personne humaine soumise à un stress physique ou mental violent peut devenir cette sorte de
traître. Il est donc inutile de fustiger les traîtres, il vaut mieux tenir bon une politique qui, en
matière de défense, a toujours fait ses preuves : le cloisonnement des informations et le partage
des connaissances réduit au strict nécessaire.
Il n’est pas possible de repérer les traîtres en temps de paix. Ce sont des gens comme vous et
moi, qui apprécient la paix, détestent l’inconfort, sont souvent un peu peureux (soit la majorité
de la population), mais payent leurs impôts et respectent les limitations de vitesse. Un traître
respecte les règles, mieux que ça, il les défend pour peu qu’on les justifie. Le Pétainisme
regorgeait de ces traîtres à la petite semaine qui pensaient préserver un semblant de paix et
disaient œuvrer pour le mieux commun quitte à faire expédier leur voisin et ami en camp de
travail.
Peut-on faire confiance à un traître ? Oui, si c’est dans son intérêt. Et si son intérêt est commun
avec le mien, on peut, dans une certaine mesure, troquer et marchander avec lui.
Peut-on chasser les traîtres de sa vie ? Non, car ils sont partout. Toute personne en état de
fragilité mentale ou physique est potentiellement un dénonciateur, vous y compris. Avant le
chaos, il s’ignore lui-même.
Les traîtres ont-ils une morale, sont-ils dignes d’amitié ? Oui d’une certaine façon. La semaine
dernière il vous aidait à charger votre bois, la semaine d’après il dénonce vos stocks privés de
carburant : seul le contexte a été modifié.
La règle des règles consiste donc à considérer comme un dénonciateur potentiel toute personne
ne faisant pas partie de ce premier cercle qui constitue le noyau dur de votre réseau. Ce qui
n’empêche ni les bonnes œuvres, ni les actions communes, ni une forme de partage. Et surtout
de distinguer un sentiment amical d’une confiance exagérée.
Les pilleurs, casseurs, violeurs : l’homme et la violence

Parce qu’à toute lumière il existe sa part opposée d’ombre, ces individus sont le contraire
de vos amis (à moins que vous n’en fassiez partie).
Ils sont présents lors de chaque manifestation, se déclarent à chaque conflit, se regroupent
souvent entre eux et se cachent parfois sous les drapeaux. Les temps de chaos sont toujours
synonymes de viols, de pillages et d’abus. La violence fait intrinsèquement partie de l’être
humain, mais elle est socialement inhibée par notre éducation et notre socialisation.
Regardez un groupe de jeunes enfants entre eux : sont-ils tendres et respectueux ? Oui, si ils
sont cadrés par une autorité, non lorsqu’ils sont laissés libres de dicter la règle du plus fort.
Chacun d’entre nous possède donc sa part de violence, le plus souvent contenue, mais qui peut
resurgir si nos repères (et les règles) sont détruits, ou si nous nous sentons agressés. Jusque
dans une certaine limite il s’agit simplement d’un réflexe de défense.
Certains regroupements culturels, comme les extrémistes en tous genres, masquent derrière des
idéaux, le droit au sadisme et à la très grande violence. Quasi tous les ouvrages religieux
contiennent des vers ou des versets qui sont à proprement parlé très violents ou incitant au
meurtre et à la punition (interprétables comme tels).
Voici quelques extraits de l’ancien testament :
• "Alors l’assemblée envoya contre eux douze mille soldats, en leur donnant cette
ordre : Allez, et frappez du tranchant de l’épée les habitants de Jabès en Galaad,
avec les femmes et les enfants." (Juges 21 :10)
• "Eh bien, maintenant, tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont connu
un homme dans l’étreinte conjugale. Mais toutes les fillettes qui n’ont pas connu
l’étreinte conjugale, gardez-les en vie pour vous." (Nombres 31 : 17-18)
• "Et ils tuèrent entièrement, par le tranchant de l'épée, tout ce qui était dans la ville,
et homme et femme, et enfant et vieillard, les bœufs, les moutons et les ânes. Et
Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays : Entrez dans la maison de la
prostituée, et faites-en sortir la femme et tous ceux qui sont à elle, comme vous le lui
avez juré." (Josué 6 :21)
Et quelques extraits du Coran :
• "Les hommes sont les responsables des femmes (ont autorité sur elles), à cause de
l'excellence d'entre eux qu'Allah a accordé, ainsi que de la dépense qu'ils font de
leurs biens. Les femmes vertueuses sont celles qui sont dévotes, qui protègent,
même ce qui est caché, ce qu'Allah a protégé. Et quant à celles dont vous craignez
l'infidélité, exhortez-les, abandonnez-les dans leurs lits, et battez-les. Si elles
viennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Allah demeure,
Haut, Grand, vraiment!" (qur’an/4.34)

• "La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager et qui
s'efforcent de semer le désordre sur la terre, c'est qu'ils soient exécutés, ou crucifiés,
ou que leur soit coupée la main et la jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés de la
terre: voilà pour eux l'ignominie d'ici-bas; et dans l'au-delà il y a pour eux un énorme
châtiment" (qur’an/5.33)
Tous les idéaux politiques ont donné lieu à des purges et à des monstruosités qui salissent notre
histoire.
Bref : Ils sont inévitables et font partie de nous.
Dans un groupe d’amis, ce sont les règles établies qui vous protégeront de ce type d’excès. Les
règles du groupe rassurent, soutiennent, cadrent. Pour protéger l’amitié et la confiance, il est
donc indispensable de créer un cadre et de s’y tenir.
Concernant la menace extérieure, vous exercerez votre droit légitime à la défense, vous éviterez
de prendre des risques, vous limiterez votre confiance avec prudence.
Les groupes survivalistes cachent aussi dans leurs rangs des hommes et des femmes qui
justifient l’accès à la violence en tant que nécessité.
En conclusion
L’amitié et l’amour en général sont sans doute parmi les plus beaux sentiments de l’existence.
Faciles à développer en temps de paix, ce sont des valeurs dérivantes lorsque le cadre devient
flou.
L’amitié constitue un support privilégié de résilience en temps de chaos. Se passer de liens
sociaux est impossible à un être humain normalement constitué ; mais notre nature sociale
n’exclue pas les contre-valeurs de fragilité mentale, d’aptitude à la trahison et/ou de potentiel
violent.
La constitution d’un réseau résilient, cadré et adaptable permet de conserver la joie inhérente à
nos valeurs sociales tout en évitant les risques de déviation.
De tous temps, certains hommes et femmes exceptionnels ont donné leur vie pour en aider
d’autres. Le survivaliste pêche souvent par excès d’individualisme et n’a pas pour vocation de
tendre la main.
Mais si tendre la main avec intelligence était la véritable solution ?
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