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PIERO SAN GIORGIO : À PROPOS DE
DEAGEL.COM

[NYOUZ2DÉS: Les projections de décroissances des populations de Piero San 
Giorgio et Deagel.com correspondent à mon opinion (ce que j'ignorais encore la 
semaine dernière).]

https://www.youtube.com/watch?v=xa-caGE8syE

L’effondrement économique et la dépopulation
des Etats-Unis

Mac Slavo  24hgold.com  14 mai 2015
Au vu du malaise économique qui approche et des éléments déclencheurs qui 
se tiennent prêts à mettre la machine en marche, le site militaire Deagel.com a
récemment publié ses prévisions globales pour 2025. Le site, qui est dit servir 
de façade à un certain nombre d’agences de renseignements, estime que les 
Etats-Unis enregistreront bientôt un flux migratoire inverse, alors que ceux 
qui seront venus y chercher prospérité et sécurité émigreront pour échapper à
une crise sérieuse et longue de plusieurs années.

http://www.deagel.com/country/forecast.aspx
http://www.silverdoctors.com/military-site-deagel-com-predicts-economic-collapse-and-massive-78-u-s-depopulation/


Selon le rapport, l’économie des Etats-Unis devrait passer d’un PIB de 17,4 
trillions de dollars aujourd’hui à un PIB de 800 milliards de dollars au cours de ces
dix prochaines années – un déclin d’environ 95% en termes de biens et services 
produits au sein du territoire. Il s’agit bien évidemment d’un déclin colossal, mais 
il n’est en rien l’aspect le plus inquiétant du rapport.

Selon Deagel, le gros du problème en sera les effets sur la population, qui 
représente aujourd’hui un peu moins de 319 millions d’individus. Si ces 
prévisions, qui n’incluent pas la possibilité de voir éclater une nouvelle guerre ou 
se développer une nouvelle pandémie, s’avéraient correctes, alors les Etats-Unis 
pourraient faire l’expérience d’un évènement si important que 78% de leur 
population pourrait être décimée, ce qui ne laisserait que 68 millions d’individus 
sur le sol américain d’ici à 2025.

L’élément clé de la compréhension du processus que traverseront les 
Etats-Unis au cours de la prochaine décennie est la migration. Par le 
passé, et principalement au XXe siècle, le facteur clé qui a permis aux 
Etats-Unis d’atteindre leur statut de colosse mondial a été l’immigration, 
couplée à l’expansion démographique venue soutenir l’expansion de 
crédit et la fuite des cerveaux depuis le reste du monde.

L’effondrement du système financier occidental emportera avec lui le 
mode de vie de sa population, et mettra fin aux combines à la Ponzi 
comme le marché des actions et les fonds de pension. La population sera 
tant affectée par les bulles et les combines à la Ponzi que la machine de 
migration se remettra en route, mais en sens inverse, et contribuera à la 
chute des Etats-Unis. C’est une situation qui fera se développer une 
cascade d’évènements aux effets dévastateurs pour l’économie.

La délocalisation des emplois finira par donner lieu à une relocalisation 
des corporations américaines à l’étranger, les transformant ainsi en 
corporations étrangères. Nous voyons déjà un certain nombre 
d’Américains s’installer en Amérique latine et en Asie, alors que les 
migrations vers l’Europe – qui souffre de maux similaires – restent 
insignifiantes. Il n’en est pas moins que le nombre de victimes sera très 
élevé. Bien que la population de l’Union soviétique ait été plus pauvre 
que celle des Etats-Unis à l’époque comme aujourd’hui, les anciens 
soviétiques ont enregistré un grand nombre de victimes dans les années 
1990, en plus d’avoir perdu leur sens de fierté nationale. On pourrait dire
qu’une fierté deux fois plus grande apporte chute deux fois plus 
importante. Mais je ne le pense pas. Le niveau de vie américain est l’un 

http://www.deagel.com/country/United-States-of-America_c0001.aspx


des plus élevés au monde, bien plus de deux fois plus élevé que celui des 
Soviétiques, et a donné vie à une économie de services qui disparaîtra 
avec le système financier. Quand les retraités verront leurs pensions se 
dissoudre sous leurs yeux et que l’industrie des services n’aura plus 
aucun emploi à offrir, nous ne pouvons qu’imaginer ce qui viendra 
ensuite. Les jeunes pourront peut-être émigrer. Mais jamais auparavant 
nous n’avions enregistré un tel pourcentage de personnes âgées au sein 
de la population. Au cours des siècles passés, ceux qui atteignaient trente 
ou quarante ans étaient considérés comme chanceux.

La chute des Etats-Unis sera plus terrible encore que celle de l’Union 
Soviétique. Elle sera une confluence de crises aux conséquences 
dévastatrices.

Deagel.com via Silver Doctors

U.S. Specific Data Forecast 2025

Ce genre de menace est certes très différent d’un effondrement économique, du 
moins initialement, mais comme le note l’auteur James Rawles dans sa récente 
œuvre de fiction, Patriots: A Novel Of Survival In The Coming Collapse, le 
système économique pourrait souffrir au point de causer la mort de très nombreux 
citoyens des Etats-Unis.

Le gouvernement américain s’est préparé, au cours de ces dernières années, à faire
face à un tel scénario, chose qui a été soulignée par l’animateur radio Mark Levin :

Je vais vous dire ce que je pense qu’ils simulent.

L’effondrement de notre système financier, l’effondrement de notre 
société et le potentiel de voir se généraliser la violence, les émeutes, les 
assassinats… parce que c’est ce qui se passe quand une économie 
s’effondre.

Je ne parle pas de récession. Je parle d’effondrement. De gens 
désespérés, qui ne trouvent plus à manger ou de quoi se vêtir. De gens 
qui ne peuvent plus se déplacer, qui ne peuvent pas se protéger.

Il n’y a pas assez de policiers sur Terre pour faire face à une telle 
situation.

Source: Government Is “Simulating the Collapse of Our Financial 

http://www.shtfplan.com/headline-news/mark-levin-government-is-simulating-the-collapse-of-our-financial-system-the-collapse-of-our-society-and-the-potential-for-widespread-violence_03082013
http://amzn.to/1PpaZtQ
http://www.deagel.com/country/United-States-of-America_c0001.aspx
http://www.silverdoctors.com/military-site-deagel-com-predicts-economic-collapse-and-massive-78-u-s-depopulation/
http://www.deagel.com/country/forecast.aspx


System, the Collapse of Our Society and the Potential for Widespread 
Violence”

Bien que Deagel.com fasse des déclarations scandaleuses dans son rapport, dans le
contexte actuel, la possibilité d’une dépopulation majeure devient de plus en plus 
probable.

Diminution de la population de l'UE de moins 36%
de 2014 à 2025 selon Deagel !

30 Juin 2015, 18:17pm Publié par Ciel Voilé

http://www.deagel.com/country/forecast.aspx

Le site Deagel est au top des informations sur l'armement dans le monde entier. 
Ses sources d'information seraient "officielles" en majeure partie : l'ONU, la 
Banque Mondiale, le FMI, l'UE, le gouvernement américain, la CIA, etc. Celui qui
tient ce site prétend qu'il s'agit d'un passe-temps. Vue la masse de données 
collectées, précises et d'actualité, on a du mal à le croire. Les prévisions 
d'évolution de la population présentées là sont tout à fait choquantes. Pourtant 
elles n'incluent ni pandémie ni guerre atomique !

Concernant, la population de l'UE : elle passerait de 511 403 327 personnes en 
2014 à 326 498 653 en 2025, soit près de 185 millions d'habitants en moins ! 
Certes les personnes âgées sont très nombreuses mais cela n'explique pas tout. Les 
royautés seraient particulièrement touchées, ainsi que la Grèce et l'Irlande ( - 69 %
). Trois pays n'ont pas de prévisions pour 2025 : la Corée du Nord, Gibraltar, le 
Groenland.

William Pace Head dans son livre "Night Hunters" mentionne le site Deagel de 
nombreuses fois en notes.

De France, comme des Etats-Unis, le site a déjà été inaccessible : " Votre adresse 

http://www.cielvoile.fr/2015/06/diminution-de-la-population-de-l-ue-de-moins-36-de-2014-a-2025-selon-deagel.html
http://www.cielvoile.fr/2015/06/diminution-de-la-population-de-l-ue-de-moins-36-de-2014-a-2025-selon-deagel.html
http://www.deagel.com/country/forecast.aspx
http://www.shtfplan.com/headline-news/mark-levin-government-is-simulating-the-collapse-of-our-financial-system-the-collapse-of-our-society-and-the-potential-for-widespread-violence_03082013
http://www.shtfplan.com/headline-news/mark-levin-government-is-simulating-the-collapse-of-our-financial-system-the-collapse-of-our-society-and-the-potential-for-widespread-violence_03082013
http://img.over-blog-kiwi.com/1/41/69/90/20150630/ob_b4d4c1_europe.jpg


IP n'est pas autorisée sur ce site " !

Que de telles informations soient sources de réflexion et d'interrogation. Nous 
présentons ci-dessous la mise au point de Deagel du 26 octobre 2014, en réponse à
des réactions de lecteurs choqués. Le tableau des prévisions européennes figure en 
fin d'article.

Ciel voilé

Précisions de Deagel publiées le 26 octobre 2014

Traduction Ciel voilé

"Il y a eu beaucoup de questions sur les prévisions par pays spécialement pour les 
États-Unis d'Amérique. Nous n'y répondrons pas en détail, mais vous trouverez ci-
dessous quelques explications, pensées et réflexions. Nous serons aussi concis que 
possible.

La majorité des données économiques et démographiques utilisées pour le calcul 
des prévisions est largement disponible auprès d'institutions telles que la CIA, le 
FMI, l'ONU, le gouvernement des Etats-Unis, etc. Vous pouvez voir les données 
les plus pertinentes sur la page de chacun des pays. Une petite partie des données 
provient de diverses sources anonymes tels les gourous de l'Internet, des rapports 
non signés et d'autres. Mais toutes ces sources sont sur Internet dans le domaine 
public pour au moins une minorité.

Par exemple, il y a plusieurs années Dagong, l'agence de notation chinoise, a 
publié un rapport analysant l'économie physique des États-Unis comparée à celles 
de la Chine,de l'Allemagne et du Japon. La conclusion était que le PIB américain 
s'élevait à 5 à 10 000 milliards US $ au lieu des 15 000 milliards US $ 
officiellement annoncés par le gouvernement américain.

Nous faisons l'hypothèse que les données officielles, en particulier économiques, 
publiées par les gouvernements sont fausses, dépassées ou déformées dans une 
certaine mesure. Historiquement, il est bien connu que l'ancienne Union soviétique
présentait de fausses statistiques avant son effondrement. Les pays de l'Ouest ainsi 
que d'autres pays aujourd'hui font tout pour cacher le véritable état des choses. 
Nous sommes sûrs que beaucoup de gens peuvent trouver des statistiques 
gouvernementales dans leur propre pays qui, selon leur propre expérience 
personnelle, sont difficiles à croire ou sont si optimistes qu'elles pourraient 
concerner un pays différent.

Malgré les données numériques quantitatives, il existe un modèle qualitatif qui n'a 



pas de traduction directe en données numériques. La souche 2014 du virus Ebola 
provoque la mort dans 50 à 60 % des cas, mais essayez d'imaginer ce qui se 
passerait s'il y avait une pandémie du virus Ebola avec des centaines de milliers ou
des millions de personnes infectées par le virus. Jusqu'à présent, les quelques 
personnes infectées par le virus Ebola ont "bénéficié" des soins de santé, 
d'antiviraux à haute dose et d'une assistance respiratoire, mais surtout d'un soutien 
humain important de la part des médecins et des infirmières. Dans un scénario de 
pandémie de ce genre, les soins de santé ne seraient plus disponibles pour la 
majorité des personnes touchées, ce qui provoquerait une augmentation 
spectaculaire du taux de mortalité dû à l'absence de soins de santé appropriés. Le 
facteur qualitatif est que le taux de décès pourrait augmenter de 80 à 90% dans un 
scénario de pandémie au lieu des 50 à 60% prévus. Le pourcentage en lui-même 
n'a pas d'importance, ce qui est pertinent c'est le fait que le scénario puisse évoluer
au-delà des conditions initiales à partir d'un nombre de morts de 50% à plus de 
90%. D'ailleurs, il n'y a aucune guerre nucléaire ou pandémie comprise dans les 
prévisions.

L'élément clé pour comprendre le processus par lequel passeront les Etats-Unis 
durant la décennie à venir est la migration. Dans le passé, spécialement au XX 
ème siècle, le facteur clé qui a permis aux Etats-Unis de s'élever au statut de 
colosse a été l'immigration, avec les avantages d'une expansion démographique 
soutenant l'expansion du crédit et l'arrivée de cerveaux du monde entier au profit 
des Etats-Unis. L'effondrement du système financier occidental va faire disparaître
le niveau de vie de sa population entrainant la baisse de la bourse et des fonds de 
pension. La population sera si sévèrement frappée par une gamme complète de 
bulles et d'enchaînements à la Ponzi que le moteur de la migration commencera à 
fonctionner en sens inverse, et une accélération due aux effets d'entraînement, 
conduira ainsi à la disparition des Etats-Unis.

Cette situation invisible pour les États va se développer dans un modèle en cascade
avec des effets dévastateurs sans précédent pour l'économie. La délocalisation des 
emplois conduira sûrement de nombreuses sociétés américaines à partir à 
l'étranger, devenant ainsi des sociétés étrangères !!!!

Nous prévoyons qu'une partie importante de la population américaine migrera vers
l'Amérique latine et l'Asie, alors que la migration vers l'Europe – elle- même 
touchée par les mêmes maux - ne serait pas pertinente. Néanmoins, le taux de 
mortalité sera horrible. Rappelez-vous que la population de l'Union soviétique 
était plus pauvre que la population américaine actuelle, ou même de cette époque. 
Les ex-soviétiques ont souffert pendant les années 1990 et leur taux de mortalité 



était important, accompagné d'une perte de fierté nationale. Pourrions-nous dire " 
Double fierté, double chute ? " Non. Le niveau de vie américain est un des plus 
élevés, bien plus que le double du niveau de vie des soviétiques, sans compter une 
économie de services qui disparaîtra avec le système financier. Lorsque les 
retraités voient leur retraite disparaître devant leurs yeux et qu'il n' y a plus 
d'emplois de services, vous pouvez imaginer ce qui se passera ensuite. Au moins, 
les jeunes peuvent migrer. Jamais dans l'histoire humaine, les personnes âgées 
n'ont été si nombreuses dans l'ensemble de la population. Au cours des siècles 
passés, les gens s'estimaient heureux de vivre jusqu'à l'âge de 30 ou 40 ans. La 
chute américaine devrait être bien pire que celle de l'Union soviétique. Une 
confluence de crises au résultat dévastateur.

La crise démographique dans les pays de l'ex-Union soviétique s'est prolongée 
pendant plus de deux décennies, si nous acceptons qu'elle se soit achevée au début 
des années 2010. La crise démographique frappera le monde dans un avenir 
proche et devrait durer entre trois et huit décennies plus ou moins, en fonction des 
percées technologiques et des problèmes environnementaux. La suite est 
probablement une image figée avec des chiffres de population identiques pour une 
très, très longue période de temps. Les prévisions de population par pays reflètent 
le rapport naissances / décès mais aussi les mouvements migratoires. De nombreux
pays vont augmenter leur population brute par l'immigration alors que leur 
population indigène pourra diminuer.

Au cours des deux mille dernières années, la civilisation occidentale s'est 
construite autour de la Méditerranée se déplaçant ensuite vers l'Europe du Nord, 
puis au milieu du XXème siècle vers l'Atlantique pour finalement se stabiliser aux 
États-Unis au cours des 30 dernières années. L'étape suivante verra la civilisation 
centrée en Asie, avec la Russie et la Chine au- dessus. Historiquement un 
changement de paradigme économique entraîne un taux de mortalité rarement mis 
en évidence par les historiens traditionnels. Lorsque la transition des zones rurales 
vers les grandes villes est arrivée en Europe, beaucoup de gens incapables 
d'accepter le nouveau paradigme se sont tués. C'est un facteur psychologique qui a 
entraîné leur mort. Ce n'est pas le plus courant, mais cela existe. Une nouvelle 
crise lie d'anciens schémas bien connus à des nouveaux.

Désolé de décevoir beaucoup d'entre vous par nos prévisions. C'est de pire en pire 
chaque année depuis le début de la pré-crise en 2007. Nous avons déjà mentionné 
que ce site n'est pas à but lucratif, construit sur du temps libre et nous fournissons 
nos informations et services TELS QUELS, sans autres explications et / ou 



garanties. Nous ne sommes liés à aucun gouvernement en aucune manière, 
quelque soit sa forme. Nous ne représentons pas un culte de la mort, ni un culte 
satanique, nous ne sommes pas des dealers en armement, comme certains 
commentaires le laissent supposer sur Internet. Pensez que les prévisions ne sont 
rien de plus qu' un modèle, imparfait ou juste. Ni la parole de Dieu ni les pratiques
magiques ne permettent de prévoir l'avenir."
Deagel

Craquement de tous côtés...
Patrick Reymond 16 novembre 2015 

Des attentats à Paris nous prouvent qu'à travers nous, sont punis nos gouvernants 
qui ont déplus. Déplus à qui ? Nous; simple pékins, ne le sauront pas.

Mais, comme l'a dit un article, c'est un avertissement "sans frais". Parce que ça 
aurait pu être bien pire, avec l'attaque d'une centrale nucléaire.

Comme l'histoire, toujours tragique et sanglante aime les clins d'oeils, le 
gouvernement "puni", par le système, comme le dit le site De Defensa, c'est celui 
qui est le plus larbin d'entre les larbins du système. Preuve que le système est entré
en phase d'autodestruction.

La donne suivante sera l'accession des partis anti-système et anti-euro et anti UE 
au pouvoir. Là, les tenants du système veillera non plus à tout conserver, mais à 
conserver l'essentiel. S'ils le peuvent.

Quand à la chair à canon, crétins chargés de tuer et de se faire sauter le caisson, ils 
peuvent envier le QI des huitres.

Mais les vrais craquements sont perceptibles ailleurs.

En Afrique, les investissements étrangers plongent de 84 %. La Chine n'investit 
plus. Et il ne fallait pas se leurrer, l'intérêt de l'Afrique, c'était ses mines. Quand la 
Chine contracte sa production d'acier, et de bien d'autres choses, l'Afrique perd 
beaucoup de son intérêt.

Les stocks de pétrole sont pléthoriques. Les pétroliers n'arrivent même plus à se 
faire décharger... Il est sûr que compagnies et particuliers ont sauté sur l'occasion 
pour faire le plein.

Mais le problème reste inchangé. La demande n'est pas là, par paupérisation, et 
l'offre montée au cric par la FED et le déluge d'argent sur le pétrole de schiste.

Bien entendu, les analystes ne comprennent rien à l'économie réelle, et à l'effet 
stock qui peut être considérable, même ne serait ce qu'au niveau particulier. Le fait

http://lachute.over-blog.com/2015/11/craquement-de-tous-cotes.html
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simple, pour les particuliers se chauffant au fioul d'avoir une cuve pleine, à moitié 
ou complétement vide, se chiffre en quelques millions de tonnes. Sans que cela ne 
change structurellement quelque chose.

Le commerce mondial s'effondre, et l'indice de fret de la mer du nord (BDI), dont 
le niveau était bas, est tombé à 628, crevant le plancher symbolique de Pierre 
Jovanovic (666, le chiffre de la bête), qu'il avait noté il y a déjà quelques temps...

Les ventes sont atones aux USA, les bénéfices baissent, et en France, il faut être 
agecanonix pour s'offrir une voiture neuve.

Bien pire, le marché de la voiture d'occasion représente désormais 4 fois celui de 
la voiture neuve, alors que pendant des dizaines d'années, il en était simplement le 
double. Cette proportion, d'ailleurs, s'accroit et tend à s'accroitre. Pire, la moitié 
des ventes sont faites à des flottes...

Pour ce qui est des ménages US, c'est le calme plat -0.1 % pour les ventes de 
détail, la baisse du prix du pétrole, la baisse des ventes automobiles, malgré des 
prêts subprimes, rien ne relance...

Histoire d'une civilisation fossile, la fin d'un monde
Publié par http://www.survivre-au-systeme.fr/ novembre 2015

https://youtu.be/KAPzxR9VYRI 

Croissance ! Consommation ! Production ! 

Il en faut plus, toujours plus… Mais à quel prix ? Le développement de plus en 
plus rapide de nos sociétés industrielles aurait-il été possible sans 200 ans 

https://youtu.be/KAPzxR9VYRI
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021465598334-lachat-dune-voiture-neuve-est-devenu-un-luxe-reserve-aux-seniors-1174413.php
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/we-have-never-seen-global-trade-collapse-this-dramatically-outside-of-a-major-recession


d’exploitation des énergies fossiles ? 

Une courte vidéo résume de manière brillante et percutante les étapes qui vont 
nous conduire aux pieds de ces 2 degrés de température moyenne avant la fin du 
monde… 

« Que s’est-il passé ces deux cent dernières années ? 

Comment en sommes-nous arrivés à ce paradoxe moderne : une société dont nous 
chérissons le confort mais dont l’obtention de ce même confort s’est fait au prix 
de dégâts toujours plus croissants sur les écosystèmes de la planète ? » questionne
avec justesse le dernier clip de #DataGueule. 

Pas évident de voir le « grand tableau » de l’évolution. 

C’est pourtant ce qu’essaie de faire l’équipe avec un nouvel extrait du long 
métrage inédit diffusé sur France 4, ce 17 novembre à 20h50. 

Dans ce clip qui arrive habilement à mêler une information de qualité à un 
montage soigné et explicite, #DataGueule nous invite à (re)découvrir, étape par 
étape, l’histoire des énergies fossiles. 

Car à l’origine, il faut reconnaître que l’accès soudain à une énergie abondante va 
sortir les sociétés du dénuement et de la misère. 

Ce n’est que bien plus tard, avec l’émergence de la consommation de masse et des 
institutions économiques se nourrissant d’une croissance perpétuelle, que les 
externalités négatives vont se révéler au grand jour. 

Aujourd’hui, il n’est plus possible de fermer les yeux sur la nécessité de transiter 
vers une ère post-carbone. 

Mais l’humanité va-t-elle pouvoir se modérer ? 

Un aveuglement collectif volontaire va-t-il nous pousser à consommer jusqu’à la 
dernière goutte de pétrole ? 

DataGueule propose une liste de sources pour chaque information énoncée : 

• “Entre 1794 et 1814, la production de charbon en France est multipliée par 
trois !” : http://is.gd/YW0T8e 

• “Aujourd’hui 80% de la déforestation est directement liée à l’agriculture” : 

http://is.gd/YW0T8e


http://is.gd/nY5ymp 

• “En 1926, plus de 30% des ménages américains dispose de cette coûteuse 
invention qu’est la voiture. Les deux tiers sont achetées à crédit” : 
http://is.gd/YW0T8e 

• “Entre la Première et la Seconde guerre mondiale, la consommation 
d’énergie du soldat américain moyen a été multipliée par 228” : 
http://is.gd/YW0T8e 

• “Au sortir de la guerre, le volume de pétrole transporté dans les pipeline 
américains a été multiplié par cinq” : http://is.gd/YW0T8e 

• “Ces porte-conteneurs, longs comme des immeubles de cent étages, 
sillonnent les mers sous l’impulsion de groupes électrogènes produisant 
assez d’électricité pour alimenter une ville de 15.000 habitants” : 
http://is.gd/Fw7EJP 

• “Dix minutes de vidéo sur Youtube pèsent 1 gramme de CO2 et chaque 
recherche Google quelque centigrammes” : http://is.gd/qOYckM 

• “L’infrastructure numérique produirait aujourd’hui 2% des émissions de gaz 
à effet de serre mondiales. Autant que les lignes aériennes qui quadrillent la 
planète” : http://is.gd/qOYckM 

• “Les ruminants et leurs produits laitiers rejettent à eux seuls chaque année 
5,7 milliards de tonne d’équivalent CO2. La moitié provient du méthane de 
leurs rots et un quart est dû à l’usage de pesticides sur les champs où pousse 
leur nourriture” : http://is.gd/nhOmgy 

• “Aujourd’hui, plus de 80% de l’énergie qui fait tourner notre monde 
provient toujours du charbon, du pétrole et du gaz (81.7%)” : 
http://is.gd/f7rVwS 

• “Depuis le début de la révolution industrielle, les deux tiers de ces émissions
ont été produites par seulement 90 entreprises avec, au premier rang, les 
producteurs de pétrole comme Chevron, Exxon, BP ou Shell” : 
http://is.gd/3wKZVN 

• “Dans les années 1950, il fallait brûler un baril de pétrole d’énergie pour 
extraire 50 barils de pétrole brut. Désormais, il faut consommer 12 fois plus 
d’énergie pour extraire la même quantité de pétrole des couches de schiste 
ou des sables bitumineux” : http://is.gd/L2zmo1 

• “Au pôle Nord, à raison d’un recul moyen de la banquise de 13.4% par 
décennie, l’Arctique se transforme progressivement en un banal océan” : 

http://is.gd/L2zmo1
http://is.gd/3wKZVN
http://is.gd/f7rVwS
http://is.gd/nhOmgy
http://is.gd/qOYckM
http://is.gd/qOYckM
http://is.gd/Fw7EJP
http://is.gd/YW0T8e
http://is.gd/YW0T8e
http://is.gd/YW0T8e
http://is.gd/nY5ymp


http://is.gd/Li0Hfp 

• “Les géologues ont déjà identifié 400 gisements d’hydrocarbures renfermant
environ 40 milliards de barils de pétrole et plus de 30.000 milliards de 
mètres cube de gaz” : http://is.gd/jQQQ2w 

Source

Canada: nette baisse des ventes
manufacturières

BusinessBourse et Source: affaires.lapresse.ca Le 17 nov 2015 

Les ventes des fabricants canadiens ont reculé en septembre, celles du secteur 
de l’assemblage de véhicules automobiles ayant fortement chuté après avoir 
connu quatre mois consécutifs de gains.

Les ventes ont cédé 1,5 % pour s’établir à 51,5 milliards de dollars en septembre, 
après avoir cédé 0,6 % en août, a indiqué lundi Statistique Canada.

Les économistes s’attendaient à une augmentation de 0,1 %, selon les prévisions 
recueillies par Thomson Reuters.

L’industrie de l’assemblage de véhicules automobiles a vu ses ventes diminuer de 
10,3 % à 5,0 milliards de dollars en septembre.

L’économiste Brian DePratto, de la Banque TD, estimé que les chiffres de 
septembre donnaient un faible point de départ pour le quatrième trimestre.

« Cependant, un repli dans la construction de véhicules automobiles était attendu 
compte tenu de la très forte performance des derniers mois, attribuable en partie à 
la reprise de la production à une importante usine de fabrication », a-t-il souligné, 
en faisant référence à l’usine de fourgonnettes Chrysler de Windsor, en Ontario, 
qui a rouvert ses portes en mai.

« Pour le troisième trimestre de cette année, le secteur de la fabrication devrait être
une source significative de croissance, compte tenu de sa solide performance pour 

https://mrmondialisation.org/lhistoire-de-la-civilisation-fossile-dans-une-video-percutante-signee-datagueule/
http://is.gd/jQQQ2w
http://is.gd/Li0Hfp
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201511/16/01-4921353-les-ventes-des-fabricants-canadiens-reculent-de-15.php


le trimestre dans son ensemble. »

En dollars constants, les ventes des fabricants ont glissé de 1,6 %, ce qui indique 
que le volume de biens vendus était plus faible, a précisé l’agence fédérale.

Le déclin était attribuable aux industries du montage de véhicules automobiles et 
des produits du pétrole et du charbon, a indiqué Statistique Canada.

Les ventes ont retraité dans 13 des 21 industries observées.

Les ventes des produits du pétrole et du charbon ont diminué de 7,1 % à 4,8 
milliards de dollars, ce que l’agence a attribué en partie aux fermetures partielles 
d’un certain nombre de raffineries en raison de travaux d’entretien.

Même si les raffineries sont souvent fermées pendant une partie du mois de 
septembre, a précisé Statistique Canada, les fermetures ont été plus importantes 
que d’habitude cette année.

Les industries des machines et de la première transformation des métaux ont 
contrebalancé en partie les pertes de septembre. Le secteur des machines a vu ses 
ventes croître de 9,6 % à 2,9 milliards, tandis que celui de la première 
transformation des métaux a affiché une hausse de 4,3 % de ses ventes, à 3,8 
milliards de dollars.

Quatre provinces ont vu leurs ventes reculer en septembre. La baisse la plus 
prononcée, soit 2,5 %, a eu lieu en Ontario, où se trouvent les usines des grands 
constructeurs automobiles.

L’Arabie Saoudite resserre la vis

 

OilPrice.com 
oilprice.com 

Publié le 17 novembre 2015 

L’Arabie Saoudite continue de produire, et de s’emparer de la part du marché des 
producteurs de schiste américains.

Selon le plus récent rapport pétrolier mensuel de l’OPEP, l’Arabie Saoudite aurait 
fait grimper sa production de pétrole jusqu’à 10,31 millions de barils par jour au 
mois d’avril, une légère hausse depuis les 10,29 millions de barils enregistrés en 
mars. Cela a suffi pour que le président de l’OPEP déclare un niveau de production
record sur plus de trente ans.

L’Arabie Saoudite a augmenté sa production de 700.000 barils par jour depuis le 
troisième trimestre de 2014, dans un effort de maintenir sa part de marché. 
L’effondrement du prix du pétrole qui en a résulté a forcé une partie de la 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_May_2015.pdf
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-oilprice-com.aspx?contributor=OilPrice.com


production hors du marché, et l’Arabie Saoudite s’attend à ce que le poids de cette 
perte soit affligé à d’autres.

Il y a un décalage entre les mouvements du prix du pétrole et les fluctuations de 
production. Selon l’OPEP, il y a eu un décalage de vingt-trois semaines entre la 
baisse du nombre de puits pétroliers en activité et la baisse de production 
pétrolière aux Etats-Unis. Mais les effets de l’effondrement du prix du pétrole se 
font aujourd’hui ressentir. De récentes données publiées par l’Energy Information 
Administration stipulent que la production américaine est en déclin. Ayant déjà 
prédit un déclin de 57.000 barils par jour pour le mois de mai, l’agence estime 
maintenant une baisse de 86.000 barils par jour pour le mois de juin.

En d’autres termes, alors que l’Arabie Saoudite augmente sa production, 
l’industrie de schiste est forcée de se reculer. C’est un fait qui a été répété de 
nombreuses fois ces derniers mois, mais les chiffres confirment enfin le succès de 
la stratégie de l’Arabie Saoudite, bien qu’il demeure mineur.

Dans le même temps, l’influence de l’Arabie Saoudite (et de l’OPEP) est bien plus
limitée qu’elle ne l’était autrefois. Malgré un niveau de production record sur plus 
de trente ans, le prix du pétrole a recommencé à grimper. Le WTI a gagné plus de 
36% depuis mars, et se situe aujourd’hui au-dessus de 60 dollars par baril. Le 
Brent a surpassé les 66 dollars par bail, et a gagné plus de 26% en deux mois. 
C’est évidemment une bonne chose pour l’Arabie Saoudite, mais le prix du pétrole
pourrait ne pas rester suffisamment bas pour causer des dommages de longue 
durée à l’industrie américaine de schiste.

La hausse du prix du pétrole est survenue malgré les efforts de l’Arabie Saoudite 
d’inonder le marché. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la demande 
commence à reprendre, et a englouti une partie des excès. Les raffineries 
fonctionnent à 92% de leur capacité maximale.

Certains autres contributeurs proviennent de la performance économique plus 
satisfaisante que prévue enregistrée en Europe, ainsi que du stimulus monétaire en 
Chine. Ces deux développements pourraient impliquer une demande accrue en 
pétrole au cours des mois à venir. Les prévisions de l’OPEP estiment une demande
de 1,18 millions de barils par jour, une réévaluation à la hausse par rapport aux 
prévisions précédentes, et un taux de croissance important face à la hausse de 0,96 
million de barils par jour enregistrée l’année dernière.

Une autre raison de cette hausse de prix est le récent affaiblissement du dollar, et 
puisque le pétrole est évalué en dollars, un dollar affaibli se traduit par une hausse 
de prix. 

http://www.eia.gov/petroleum/drilling/
http://www.eia.gov/petroleum/drilling/#tabs-summary-2


Pour ce qui est de l’offre, jusqu’au mois de mai, les producteurs américains ont 
augmenté leur production, et amélioré leur efficacité pour maintenir leur 
production à flots malgré la fermeture de puits pétroliers.

Il n’en est pas moins que l’Arabie Saoudite ait encore l’avantage. Les inventaires 
de pétrole aux Etats-Unis ont atteint un record en 80 ans, ce qui devrait contenir le 
prix. Les foreurs américains continuent d’en être affectés. De nombreuses sociétés 
se sont déclarées en banqueroute, la plus récente étant American Eagle Energy 
Corp., une société de forage du Colorado. Certaines sociétés ont couvert leur 
production afin de se protéger des retombées de la baisse du pétrole. Mais à 
mesure que ces positions expirent, elles deviennent de plus en plus exposées. 

L’OPEP et l’Internationale Energy Agency estiment que la production pétrolière 
globale est encore supérieure de 1,5 million de barils par jour à la consommation. 
La surabondance n’a pas encore disparu.

Les hedge funds occupent désormais des positions à la vente sur le pétrole brut. Le
niveau record de paris haussiers sur le pétrole suggère que le prix du pétrole ait pu 
grimper en raison de la spéculation. Cela signifie qu’une correction pourrait de 
nouveau en faire diminuer le prix, comme nous l’avons déjà vu par le passé. 

En clair, en poursuivant ses objectifs de prix, l’Arabie Saoudite a maintenu sa part 
de marché tout au long de la chute du prix du pétrole, et des ajustements ont été 
faits par les producteurs aux coûts de production les plus élevés. C’est exactement 
là ce qui était prévu.

Sur la pente de la fin de l’histoire
Bruno Bertez  17 novembre 2015

Ce texte a été écrit en prolongement d’un commentaire de lecteur , je le 
remercie  de m’en avoir donné l’occasion. 

Votre remarque a une très grande portée. le système a produit, est en train de 
produire, l’ensemble des mesures qui lui permettent de se maintenir , de se 
reproduire et de neutraliser ceux qui le contestent.

La crise a été l’occasion non pas de faire advenir le « neuf » mais de le tuer dans 
l’oeuf et d’imposer la dictature de l’ancien. On a empéché l’émergence de quoi 
que ce soit qui aurait pu constituer un dépassement des contradictions.

Pire, on fait payer les dégats de l’ancien par ceux qui n’en peuvent mais, et le 
comble est qu’on leur fait payer maintenant les investissements dans le système 
« amélioré », plus résistant qui va les asservir, les broyer, les normaliser.

http://mobile.reuters.com/article/businessNews/idUSKBN0NR1Q320150506?irpc=932
http://mobile.reuters.com/article/businessNews/idUSKBN0NR1Q320150506?irpc=932
http://fuelfix.com/blog/2015/05/11/american-eagle-energy-seeks-bankruptcy-protection/#31744101=0


On l’a vu dans la gestion de la crise sous sa forme financière ou le système a pris 
le parti des usuriers et a tordu le bras aux populations afin qu’elles règlent les 
additions que d’autres avaient dépensées.

On le voit dans la phase 2 de la crise, sa phase économique ou au lieu de détruire 
le capital inefficace et périmé on baisse les salaires, réduit les droits acquis, détruit
les fond de commerce de la classe moyenne.

On le voit dans sa phase sociétale avec la fuite dans la liberté sexuelle intégratrice 
et normalisatrice , dans la jouissance veule , dans les jeux du cirque généralisés.

On le voit dans sa phase géopolitque qui consiste à mettre au pas les communautés
qui sont encore ce qu’elles sont, qui sont des obstacles à l’extension du marché et 
de l’exploitation, que ce soit celle des hommes ou des matières premières.

Non ce n’est pas le choc des civilisations, c’est l’organisation ou plutot la folle 
tentative d’organiser la fin de l’histoire. C’est l’histoire horizontale, sans passé , 
sans avenir , celle de la répétition ad nauseam, celle ou les combinatoires 
d’éléments existants se font passer pour le neuf , le nouveau, le progrès. L’essence 
de l’idéologie sous jacente, celle de la modernité , c’est le refus de l’histoire. Le 
modernisme en tant qu’idéologie est aussi vide de nouveauté réelle que l’est son 
vecteur principal, la mode.

Car les armes pour lutter contre les radicalisations seront par extension utilisées 
contre ceux qui, refuseront l’ordre que les dominants veulent maintenir/ établir.

Ainsi , et cela se voit déja en Grande Bretagne, le terme « radicalisation » trouve 
une extension dans celui de « déviant » . Savez vous que l’on y repère et traite les 
déviants dès l’école?

Ainsi la cause des attaques contre la France est constituée par ses guerres- non 
votées et non déclarées- menées au Moyen Orient et en Afrique; énoncer cette 
vérité et lutter contre ces guerres est en train de devenir un soutien porté aux 
islamistes et à ce titre un soutien aux radicaux et , à ce titre cela devient une 
radicalisation qui est susceptible d’être repérée, contrôlée et punie.

Il va suffire maintenant que la situation s’aggrave pour que les extensions et 
amalgames deviennent automatiques. Regardez le chemin parcouru sur la pente de
la scélératesse en trois ans!  La machine est lancée. Ce sera toujours plus, jamais 
de retour en arrière. Le niveau d’acceptation , d’approbation aux mesures 
scélérates est sans cesse élévé.  Le peuple , fourvoyé, en demande et  redemande.

Nos système produisent leur propre cloture, ils cherchent à produire la fin 
del’histoire.



Cela va plus loin que vous ne le pensez selon le processus suivant.

-on affirme que la démocratie est la fin de l’histoire, il n’y a rien de mieux , elle se 
sacralise

-on se donne les moyens de l’élever en valeur finale, incontestable, protégée de 
l’esprit critique

-cette démocratie évolue et devient une forme vide, abstraite qui recouvre une 
perte de souveraineté du peuple, c’est une démocratie formelle comme l’égalité 
sur laquelle elle repose.

-pendant ce temps les classes dominantes organisent leur mainmise sur tous les 
organes de la société, information, école, la langue, administration, propagande, la 
production de pseudo-citoyens, sujets de la non-histoire etc

-ils se donnent les moyens infrastructurels, structurels et superstructurels de rejeter
ceux qui osent une analyse critique de cette démocratie. Ceci par le processus 
d’extrémisation, de diabolisation, de disqualification, ce qui permet les fausses 
alternances du type UMPS

-l’alliance avec les classes détentrices du pouvoir économique permet 
l’aliénation/dépendance des citoyens dans l’Avoir, la marchandise, la publicité, la 
compétition sans fin, la peur de manquer ou de perdre, la peur de perdre un emploi
, toutes ces peurs rendent dociles et dépendants

– finalement , ce qui est produit est une société qui a peur, qui est docile et qui peu
à peu n’a plus de référents autre qu’elle même, elle devient auto-referentielle , en 
boucle. Plus de critique et encore moins d’objectifs de changement ou de progrès 
réels, une société dont le seul Projet, le seul avenir est de Durer

Comme le dévoiement, la perversion de la démocratie ont permis de la vider de 
tout contenun comme la diabolisation des extremistes les a isolé et les a rejeté hors
du jeu « politique », alors ceux qui contestent, ceux qui manifestent encore un 
esprit critique, tous ceux la , deviennent, sont des extremistes radicalisés, 
redevables des traitements de contrôle, normalisation, élimination.

L’évolution de nos sociétés, j’en ai la totale conviction, ne va pas laisser d’autre 
choix de contestation que d’abord la radicalisation et ensuite le terrorisme. Lequel 
terrorisme n’est rien d’autre dans son essence que la riposte du faible au fort, la 
réponse du dominé au dominant, la réponse de la vie et de l’innovation à la mort et
à la répétition. Tous les chefs d’état libérateurs ont été « terroristes « , cela devrait  
deja donner à reflechir.

Reflechissez que le texte que je viens de rediger est un texte qui ose dénoncer un 



processus, qui ose nommer, qui ose mettre au grand jour la logique qui oblige au 
terrorisme, un texte qui ose démystifier et qui peut à ce titre, dès ce jour, tomber 
sous le coups de lois prévues pour punir ceux qui font l’apologie du terrorisme. Or
je ne fais pas l’apologie du terrorisme, je montre que nos systèmes évoluent de 
telle facon qu’elles le produisent comme une Nécessité.

Penser, analyser devient dangereux, philosopher devient un crime.

De proche en proche , il devient interdit d’utiliser ses facultés propres, les siennes ,
de penser, de reflechir, de suivre le fil de sa propre logique, le fil de la culture, de 
l’intelligence, le fil de ses raisonnements, la seule chose qui est autorisée est la 
répétition béate de ce qui est enseigné par le système, popularisé par les medias 
MSM, récompensé par les dominants et leurs contremaitres sociaux.

Tout le reste est banni.

Sinistre actualité
Rédigé le 17 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Tous nos remerciements à nos amis et lecteurs qui ont pris de nos nouvelles ces 
derniers jours. Il se trouve qu’ils ont appris la nouvelle des massacres à Paris avant
même que nous soyons au courant. Nous avions déjà quitté la ville lorsque les 
terroristes ont attaqué et nous n’avons rien su avant de vérifier ce que faisaient les 
marchés. 

« Les attentats à Paris » ont été accusés d’avoir causé une chute de 202 points du 
Dow, avons-nous découvert. 

Plus tard, nous avons lu plus de détails. La Guerre contre la Terreur est dans sa 
12ème année. Il n’y a pas signe de victoire — ni d’un côté ni de l’autre.

 Aujourd’hui, nous voyons se dérouler un schéma désormais familier. Le nombre 
de morts grimpe. Les drapeaux sont en berne. La fièvre monte. 

 « La guerre, c’est la santé de l’Etat », écrivait Randolph Bourne. Aujourd’hui, les 
épaules françaises s’affaissent, les cœurs sont lourds. Mais les autorités françaises 
se sont rarement senties aussi bien : la France est en guerre. 

La dernière fois que François Hollande a fait d’aussi gros titres à l’étranger, c’est 
lorsqu’il s’est glissé hors du palais présidentiel en scooter pour aller rendre visite à
sa maîtresse. Le voilà désormais en mesure de prendre une attitude plus martiale, 
annonçant une guerre « impitoyable » contre les terroristes. Paris a été verrouillé. 



Les frontières ont été sécurisées (quand bien même l’un des terroristes a réussi à 
passer en Belgique). Puis on a fait décoller les avions de chasse pour les envoyer 
bombarder Raqqa, d’où le massacre aurait été planifié. 

En termes de massacres, le Bataclan était une petite affaire. Le massacre de My 
Lai, au Vietnam, a fait plus de 350 morts — hommes, femmes et enfants (son 
principal instigateur, le lieutenant William Calley, a passé trois ans et demi assigné
à résidence pour son rôle. A présent, il vit confortablement — apparemment peu 
troublé par ses crimes — à Atlanta). Les Soviétiques ont massacré 22 000 Polonais
à Katyn… soi-disant pour éliminer les « intellectuels » qui pourraient s’opposer à 
eux. Les nazis ont massacré 642 Français à Oradour-sur-Glane en 1944 — pour 
une raison qui n’a jamais été précisément définie. La nuit de la Saint Barthélémy, 
durant laquelle les catholiques ont massacré des protestants, s’est soldée par plus 
de 5 000 cadavres (le pape Grégoire VIII en fut ravi ; il fit peindre des fresques 
dans la Sala Regina, au Vatican, commémorant ce grand événement. Cette salle est
désormais fermée au public). 

 Qu’est-ce qui pousse des gens à en massacrer d’autres ? Qu’est-ce qui déclenche 
de tels événements ? L’envie, la haine, la crainte — les basses émotions 
habituelles ? Le massacre de My Lay, selon les psychologues, est dû à une « 
crainte prolongée » — qui a fait craquer les soldats américains. La violence 
catholique envers les protestants était partie intégrante des guerres de religion qui 
ont bouleversé l’Europe au 16ème siècle. Mais la foule parisienne avait été 
échauffée, selon certains récits, par des circonstances particulières. 

Les récoltes avaient été mauvaises. Les impôts étaient lourds. Et là, sous leurs 
yeux, se tenaient de riches protestants somptueusement vêtus qui venaient célébrer
le mariage de Marguerite, sœur de Charles IX, à Henri de Navarre, un protestant.

 Notre dicton : les gens sont parfois mauvais, parfois bons — mais toujours soumis
à influence. 
La guerre, pour autant que nous puissions en juger, est toujours une influence 
dangereuse.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/sinistre-actualite/
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Bienvenue dans le monde des zombies des taux zéro
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Aux Etats-Unis, en Europe et au Royaume-Uni, les taux d’intérêt ont été réduits 
jusqu’à tomber très proches de zéro suite à l’effondrement de Lehman, il y a près 
de sept ans.

Initialement, les politiques de taux zéro devaient être une mesure temporaire destinée à 
combattre la déflation des prix à la suite de la crise. Mais depuis qu’elles ont été mises 
en place, les taux d’intérêts sont restés supprimés et rattachés à zéro. Beaucoup 
espéraient que le stimulus des taux d’intérêt zéro puisse garantir une reprise 
économique. En ce sens, ils sont une politique échouée, et les faibles rendements 
d’obligations qui en sont nés n’ont fait qu’encourager l’expansion rapide de la dette 
gouvernementale.

Il est clair que les politiques monétaires des banques centrales sont au cœur du 
problème. Plutôt que de stimuler la reprise, elles ont détruit le mécanisme par lequel 
l’épargne est transformée en capital pour favoriser la production. Elles ont donné vie au 
rêve de Keynes, exprimé dans sa Théorie générale lorsqu’il écrit « avoir hâte d’être 
témoin de l’euthanasie des rentiers », dont la fonction de financement des entrepreneurs 
devrait pétré remplacée par l’Etat : les entrepreneurs « sont si amoureux de leur art que 
leur travail pourrait être obtenu pour bien moins qu’il ne coûte aujourd’hui ». [1]

Plutôt que d’accumuler le fruit de son labeur sous forme de dépôts bancaires disponibles
au financement des entrepreneurs, l’épargnant est découragé, forcé à spéculer pour 
générer des gains de capital. En ce sens, les politiques de taux zéro sont le dernier point 
de l’idéal de Keynes.

L’erreur serait d’adhérer à l’idée que les taux d’intérêt sont usuriers et ne bénéficient 
qu’aux riches, une idée qui semble avoir été adoptée par Keynes. Ce que Keynes n’a pas
pu percevoir, c’est que les taux d’intérêt sont l’expression d’une préférence temporelle, 
une compensation monétaire rendue disponible aujourd’hui contre des rendements 
futurs. Si vous tentez de faire disparaître les taux d’intérêt, alors la fonction vitale de 
distribution de l’épargne dans l’intérêt du progrès ne peut que disparaître aussi. Une 
économie à taux zéro ne peut que joindre les rangs des morts-vivants.

Von Mises l’a reconnu en 1909 en écrivant que « la chute de la valeur d’une monnaie va 
main dans la main avec la hausse des taux d’intérêt, et la hausse de la valeur d’une 
monnaie main dans la main avec la baisse des taux d’intérêt. C’est un phénomène qui 
dure aussi longtemps que se poursuit la valeur d’échange. Lorsque celle-ci prend fin, le 
taux d’intérêt est rétabli au niveau déterminé par la situation économique ». [2]

En plus de dire que l’analyse de Mises a été indépendamment confirmée par le paradoxe
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de Gibson, il pourrait être utile de la reprendre en des termes plus simples. L’Histoire 
nous a montré qu’un emprunteur, au sein d’une économie saine et stable, paierait 
environ 3% d’intérêts. Si les prix grimpent, sa marge augmente, et il doit se préparer à 
payer plus pour pouvoir générer des profits. Mais si les prix baissent, il ne peut que se 
permettre de payer moins, ce qui restreint ses activités futures à celles qu’il est capable 
de financier à partir de ses propres ressources. C’est la demande sur le marché libre qui 
détermine les taux d’intérêt, et non les prêteurs usuriers de Keynes.

L’idée est que la suppression des taux d’intérêt rend l’emprunt profitable, mais ce n’est 
pas ainsi que la perçoivent les producteurs. Les bénéfices marginaux de l’emprunt 
supplémentaire doivent excéder le coût d’investissement en production pour être 
profitables. Une entreprise dont les bilans se portent bien tend à améliorer ses produits 
existants en réinvestissant ses propres réserves sans avoir recours à des fonds externes. 
Le recours à des fonds externes implique la production d’un produit matériellement 
différent, ou une expansion significative de la capacité de production ; une étape risquée 
qui demande des dépenses plus importantes de capital, et qui ne doit avoir lieu que 
lorsque les perspectives économiques sont justes.

C’est cet engagement de capital qui manque aujourd’hui, malgré une période de 
stimulus monétaire prolongé. Les banquiers centraux sont conscients de leur échec, qui 
n’a fait que pousser les gouvernements vers une trappe toujours plus profonde de la 
dette. C’est pourquoi la Banque des règlements internationaux a annoncé publiquement 
ses inquiétudes, et la raison pour laquelle la Fed et la Banque d’Angleterre ont exprimé 
leur désir de retourner vers une normalité des taux d’intérêt. Ce sera extrêmement 
difficile à faire. Mais imaginons que les taux grimpent. Que se passera-t-il ensuite ?

Une hausse des taux d’intérêt jusqu’à plus de 1 ou 2% sera accompagnée par une hausse 
des prix des marchandises : c’est ce que nous explique le paradoxe de Gibson, et ce qui 
se développera alors que l’argent des spéculateurs fuira les actifs financiers et que seront
ouvertes des positions à découvert sur les marchandises.

Les entreprises verront se produire deux choses. Bien évidemment, les obligations, les 
actions et les biens immobiliers verront leur prix baisser à mesure que les taux 
grimperont, et les perspectives des entreprises s’en trouveront réduites. En revanche, 
face à la hausse des prix des marchandises et des produits au gros, qui reflètera la baisse 
du pouvoir d’achat de la monnaie, les entreprises devront se préparer à verser plus aux 
rentiers de Keynes. C’est la base du paradoxe de Gibson.

Non pas qu’elle soit largement comprise : les théories macroéconomiques ont échoué, et 
personne ne semble savoir pourquoi. Tout le monde veut faire marche arrière, et tout le 
monde a peur des conséquences. La normalisation des taux d’intérêt pourrait générer un 
effondrement du marché boursier, au risque de déclencher une avalanche de 
banqueroutes d’entreprises surendettées et de rendre intenables les finances 
gouvernementales. Une hausse des taux risque de déclencher une seconde crise 
financière qui fera plonger les devises et grimper l’inflation. Alors que les théories 
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macroéconomiques peuvent être critiquées sur la base de leurs conséquences, il ne fait 
aucun doute que la menace systémique représentée par la tendance de hausse des taux 
est bel et bien réelle.

C’est une situation qui demande une inaction justifiée par l’espoir. Après tout, avec des 
taux des fonds fédéraux de 0,25% et 2,6 trillions de dollars de fonds des banques 
commerciales déjà inclus dans les dépôts de la Fed, même une légère hausse des taux 
pourrait faire disparaître beaucoup d’argent du système bancaire américain, et 
déclencher une contraction du prêt bancaire.

Les banquiers centraux commencent à réaliser à quoi font face leurs confrères japonais, 
qui après vingt-cinq ans de taux zéro ne rencontrent toujours aucun succès. Bienvenue 
dans le monde de Keynes, dans le monde de l’euthanasie des épargnants et du 
financement sponsorisé par le gouvernement. Bienvenue dans le monde des zombies des
taux zéro.

[1] Keynes: Théorie générale de l’emploi et de la monnaie, chapitre 24, section 2
[2] Voir Von Mises, Théorie de la monnaie et du crédit

La Russie met en place son propre indice pétrolier!!
Charles Sannat 16 novembre 2015

Voilà qui ne va pas fondamentalement plaire à nos amis américains alors que les 
Chinois viennent de faire la même chose.

Charles SANNAT

En novembre, la Russie a l’intention de tester les échanges sur la base d’un 
nouvel indice pétrolier. Cet étalon devrait élever le prix du pétrole russe et le 
dissocier des indices de celui de type Brent, souligne l’agence RBC.

L’idée de créer un indice pétrolier russe existe depuis plusieurs années. 
Aujourd’hui, le pétrole de types russes Urals et ESPO est vendu avec une certaine 
remise par rapport au pétrole Brent, suite à l’absence de mécanisme unifié et 
transparent de formation du prix et de garanties de livraisons.

Les fonctionnaires estiment que la création de l’étalon pourrait améliorer cette 
situation. Cependant, pour être considéré comme un repère de prix par les 
acheteurs sur le marché international, le pétrole devrait être vendu en bourse à un 
prix transparent et logique. Dans le même temps, les livraisons devraient être 
garanties pour tous les participants aux échanges, et ces derniers devraient 
atteindre au moins 10-15 millions de tonnes par an, soit 3 millions de barils par 
jour.

Les conditions de la création d’un tel indice ont fait l’objet de l’étude d’un groupe 
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de travail au sein du ministère russe de l’Energie, avec la participation de 
représentants des entreprises pétroliers et d’autres structures. Le ministère estime 
nécessaire de procéder à des sessions de test avant de passer à un régime normal.

Actuellement, les conditions générales d’exportation du pétrole russe via la bourse
de Saint-Pétersbourg sont élaborées, ainsi que des règles des échanges et le 
logiciel nécessaire. Les participants du marché pétrolier participent à des 
rencontres d’information liées aux échanges. Selon le responsable de la bourse, la 
mise en place de cet indice devrait commencer avant la fin de l’année 2016.

Réduire la techno-sphère, Partie V

Par Dmitry Orlov – le 10 novembre 2015 – Source Club Orlov

Publié par Le Saker Francophone

Partie I, Partie II, Partie III, Partie IV

Avant d’aller plus loin en décrivant comment les technologies politiques peuvent 
être utilisées pour apporter le genre de changement social radical qui pourrait 
accorder à l’humanité un nouveau bail pour sa vie sur la planète Terre, nous allons 
décrire à quoi ces technologies «proches de la nature» pourraient ressembler. Par 
«proche de la nature», nous entendons quelque chose qui est en équilibre avec la 
nature, ses rythmes, à la fois diurnes et annuels, et ses cycles : de l’eau, du dioxyde
de carbone (CO2), des nutriments organiques et du renouvellement des générations
humaines. Par «technologies», nous entendons le savoir-faire, transmis de 
génération en génération, dont on a besoin pour survivre, non pas tous les gadgets 
ou une quelconque machinerie, pas l’internet des objets, les nano – ceci ou les 
«génétiquement modifiés» – cela.

Bien sûr, il doit exister des technologies politiques qui peuvent soutenir et 
défendre un tel effort, en particulier contre les prédations à but lucratif des 
psychopathes qui ont mis en péril la vie humaine à travers l’épuisement rapide des 
ressources et le développement industriel hors de contrôle, mais nous allons mettre
cette question de côté pour l’instant …

Alors que je grandissais en URSS, chaque été, à partir de l’âge de cinq ans jusqu’à
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neuf ans plus ou moins, ma famille s’est envolée dans différentes directions, vers 
l’Est ou vers l’Ouest, pour des voyages qui pouvaient, sous certains aspects, être 
décrits comme des voyages dans le temps. Nous avons passé un été dans un village
si hors du temps que les habitants ont demandé comment nous savions que leur 
village existait. Nous ne le savions pas, pas plus que les autorités du centre 
régional local, et les habitants semblaient désireux que ça continue ainsi.

Nous avions simplement suivi une équipe de relevés géologiques qui faisait des 
essais sismiques, dynamitant sur son chemin le long d’un faille d’hydrocarbures. 
Notre mode de transport était un Smotka, un vrai camion cahotant le long des 
chemins de terre défoncés avec son câble relié aux capteurs plantés dans le sol qui 
déclenchaient de petites charges explosives, des données sismiques étaient alors 
comptabilisées comme des lignes irrégulières sur des bobines de papier millimétré 
crachées par un sismographe à l’intérieur du camion.

C’était un village très pauvre, avec la moitié des cabanes en bois intactes, 
colmatées, les rares habitants étaient en mauvais état. La nuit, les loups et les ours 
parcouraient le village, et la viande, quand nous avions réussi à en obtenir un peu 
par des conducteurs de camions de passage, devait être enterrée à l’extérieur, dans 
une fosse, avec des rochers empilés dessus. Alors que l’été avançait et que les 
loups et les ours creusaient plus loin, la fosse est devenue plus profonde et les 
rochers plus gros.

Nous avons passé un autre été dans un village des environs de Rybinsk, près de 
terres inondées par la construction de barrages hydroélectriques, où la plupart des 
transports se faisaient en bateau au dessus des terres inondées, et où les personnes 
âgées parlaient un dialecte Ugro-finlandais impénétrable et sans nom. Ce village 
était plus prospère ; la plupart des ménages avaient des vaches, qui transformaient 
le chemin de terre qui traverse le centre du village en un bourbier jusqu’aux 
genoux à chaque fois qu’il pleuvait. Je me souviens avoir eu mes bottes en 
caoutchouc coincées dans la boue, essayant désespérément de les en retirer avant 
de voir le bétail revenir et passer dessus, et certains taureaux assez méchants me 
prenaient périodiquement en chasse.

Il y a eu d’autres étés aussi dans une propriété familiale en Estonie qui avait à 
peine changé depuis le Moyen Âge et était devenue quelque chose comme un 
musée, avec une collection impressionnante de candélabres en fer forgé avec de 
vraies bougies, puis un autre dans une ferme familiale de Transcarpathie en 
Ukraine occidentale, une ferme en activité, où j’ai eu la chance de mener des 
troupeaux de vaches à cheval (ce qui me plaisait), d’aider à faire le foin (ce que je 
déteste jusqu’à ce jour) et de dormir dans la grange avec les quatre filles de la 



famille (ce que j’ai beaucoup aimé).

Nous avons passé deux étés dans un pavillon de chasse sur le lac Ladoga en 
Carélie ayant appartenu au baron Gustaf Mannerheim pendant la courte période où
la Carélie n’a plus fait plus partie du Grand Duché de Finlande de l’Empire russe  
mais n’était pas encore devenue la République socialiste Karelo-finlandaise 
soviétique au sein de l’URSS. Quand nous sommes arrivés au pavillon, il avait été 
nationalisé, transformé en station de villégiature et affecté à l’Union des 
Compositeurs, dont mon père était membre. Là, je suis devenu obsédé par la 
pêche, une pêche à la traîne d’une chaloupe pour le brochet d’eau douce qui était 
caché dans les crevasses qui longeaient le fond des fjords. Nous les avons mangés 
après les avoir fumés à chaud avec de la fumée de rameaux d’aulne.

Partout où nous nous trouvions à passer l’été, la plupart de nos journées étaient 
occupées à errer dans les bois, à la recherche de baies, de champignons et de tout 
ce que les bois avaient à offrir. Partout, les bois étaient des labyrinthes de sentiers 
creusés par les déplacements des animaux et des personnes sur plusieurs milliers 
d’années.

Contrairement à ce que les Américains aiment à appeler «région sauvage» ou, pire 
encore «terres non mises en valeur», il s’agissait de terres qui ne pouvaient pas 
être améliorées, car elles étaient vivantes et pleines d’esprits d’animaux et 
d’humains mêlés dans une harmonie installée là depuis des milliers d’années. En 
comparaison, le paysage nord-américain, avec ses parcs nationaux, ses sentiers 
balisés pour la randonnée commençant par de grands parkings, et avec le reste de 
l’espace interdit d’accès par un affichage «No Trespassing», est un paysage mort, 
dépourvu d’âme et de sens, maintenu parce qu’il est supposé être utile aux loisirs 
ou à la conservation de quelquechose. Ce paysage est artificiel : une construction 
mentale superposée à un domaine naturel considéré comme étranger. Pour un 
Américain, la carte est le paysage ; pour un Russe vivant dans la campagne 
profonde, une carte est la preuve que vous pourriez être un fonctionnaire du 
gouvernement ou, pire encore, un espion.

En Russie, dans la plupart des endroits, vous pouvez marcher dans toutes les 
directions sur presque toutes les distances, guidé par la mémoire et l’instinct plutôt
que par un balisage ou une carte. Plutôt que de suivre une piste unique marquée, 
comme les Américains ont tendance à le faire ce qui – aux yeux des profanes – 
ressemble à une promenade en prison, en Russie les gens se déploient à travers le 
paysage et restent en contact par le «yoo-hooing» [lire youuu-hooou, cris utilisés 
pour appeler en pleine nature, NdT] devant et derrière eux. Même les jeunes 
enfants ont tendance à errer dans les bois de leur propre chef, parce que la 



conscience de la sécurité à l’américaine est inexistante et serait probablement 
considérée comme nuisible – une façon de laisser prospérer les nigauds.

Mais les glorieux bois russes, si pleins d’émerveillement et d’esprit, étaient 
également plutôt peu peuplés. Dans de nombreux endroits, nous traversions des 
fermes abandonnées où les arbres surgissaient d’une cabane en rondins tenant à 
peine debout, pourrie depuis longtemps sous un tapis de mousse ; où un saule 
épais émergeait d’un puits effondré, bref la nature récupérait rapidement du 
terrain. À ce propos, la seule structure encore debout était celle, assez 
impressionnante, du peu de maçonnerie trouvée dans chaque maison traditionnelle 
des villages russes : le poêle russe (j’en parlerai plus tard…). Parfois, il y avait les 
restes d’un verger et d’un jardin, des arbres fruitiers, pommes, poires, prunes, 
portant encore des fruits, ainsi que des bosquets, groseille, framboise, groseille à 
maquereau, le champ de pommes de terre et le jardin de légumes étaient déjà 
retournés en bosquet.

L’éradication du paysage rural en Russie a été l’un des pires résultats du 20ème 
siècle : la collectivisation et l’industrialisation rapide après la Révolution [Russe, 
NdT] ont poussé les gens vers les villages et les villes. Les vieux modèles d’auto-
gouvernance locale démocratique et autonome, datant de plusieurs siècles, ont été 
éliminés en une seule génération. Les vieilles fermes familiales ont été remplacées 
par de grandes fermes collectives et un régime de planification centralisée de la 
production agricole. Cela s’est avéré être un échec total, forçant l’URSS à recourir 
à l’importation de céréales des États-Unis et du Canada à crédit, et ouvrant la voie 
à sa destruction finale par les mains de ses créanciers étrangers. Heureusement, cet
effet a été temporaire ; un quart de siècle après l’effondrement du système 
soviétique, la Russie est, une fois de plus, redevenue l’un des principaux 
producteurs et exportateurs agricoles au monde, prenant la première, deuxième ou 
troisième place dans la production de la plupart des produits agricoles.

Bien qu’il y ait beaucoup d’agriculture industrielle mécanisée en Russie, pour les 
produits d’exportation en particulier (Le fabriquant russe Rosselmash soutient bien
la comparaison face à John Deere [fabriquant de matériel agricole américain, 
NdT]) alors qu’une grande partie de la nourriture locale est encore cultivée sur de 
petites parcelles, qui ont tendance à être très productives, et leurs produits, vendus 
sur des marchés omniprésents, sont d’une qualité supérieure. Les sanctions 
occidentales imposées à la Russie après le putsch de Kiev, le référendum de 
Crimée et la guerre civile dans l’Est de l’Ukraine, ainsi que les sanctions contre la 
Russie, qui ont interdit les importations de produits alimentaires des nations 
occidentales aggressives, combinées avec des prix bas du pétrole et une attaque 
spéculative ayant entraîné une baisse du taux de change du rouble, tout cela a 



donné aux producteurs agricoles locaux un formidable élan. Indépendamment des 
sanctions, une grande partie des importations de produits alimentaires ne sera 
jamais retrouvée. Les Russes sont en syntonie avec la provenance rurale de leur 
nourriture, de plus la Russie a interdit tous les produits génétiquement modifiés, 
coupant les importations en provenance des États-Unis presque entièrement basées
sur du maïs transgénique.

Un certain nombre de nouvelles initiatives et une nouvelle législation appropriée 
ont rendu plus facile le retour des gens à une agriculture à petite échelle. Certaines 
catégories de personnes, comme les anciens combattants et les jeunes familles 
avec enfants, reçoivent maintenant du gouvernement des parcelles de terres libres. 
Les impôts sur le revenu, normalement un impôt forfaitaire de 15% plus une taxe 
sur la retraite de 1%, tombe à seulement 6% pour ceux qui se lancent dans 
l’agriculture. D’autres facteurs, tels que la forte pénétration des services de 
téléphonie cellulaire, l’accès à internet et la popularité croissante de 
l’enseignement à domicile (par la loi russe, les écoles doivent dédommager les 
parents pratiquant l’école à la maison) vont aider à rendre la vie rurale plus 
populaire. Les informations qui surgissent périodiquement sur les médias sociaux, 
envoyées par ceux qui sont retournés dans les villages, ont tendance à peindre des 
portraits idylliques de la vie rurale. Lentement mais sûrement, le paysage est 
reconquis.

Cette tendance est à bien des égards un retour à la norme : durant la plus grande 
partie de son histoire millénaire, la Russie était couverte de petites villes, de 
nombreux villages et d’innombrables fermes isolées. Ce modèle d’habitation est 
adapté à un paysage, certes vaste, mais qui fournit des ressources répandues pour 
une économie préindustrielle. Jusqu’à tout récemment, la plupart des maisons en 
Russie, même les plus grandes, étaient construites en bois, limitant ainsi leur durée
de vie. Le bois était, et est toujours, abondant, mais la pierre est assez rare dans de 
nombreux endroits, limitée à quelques rochers épars dans le paysage, laminés par 
les glaciers pendant plusieurs âges glaciaires. Pour cette raison, il est resté très peu
de traces de bâtiments anciens ou de ruines : quelques églises et quelques forts. 
Bien sûr, cela a changé avec l’industrialisation et l’avènement du ciment, de la 
brique et du béton armé, mais pendant de nombreux siècles jusqu’alors, la 
civilisation russe n’a laissé presque aucune marque permanente sur le paysage. La 
nature pouvait rapidement récupérer ses droits, par le feu ou le pourrissement.

L’humble et rustique cabane de village russe, avec ses murs en bois et son toit de 
chaume, est physiquement transitoire : les rondins pourrissent ; le chaume doit être
remplacé après quelques saisons. Tout ce qui peut être fait pour prolonger la vie de
la structure, qui se trouve généralement sur un sol humide, est de remplacer 



périodiquement les rondins les plus bas, mais même alors, après quelques 
décennies, la structure entière doit être abandonnée, démontée et découpée en bois 
de chauffage, brûlé sur place, ou tout simplement laissé à la désintégration en un 
tas de compost. Mais c’est une technologie facile à reproduire, elle n’a pas d’âge : 
un ensemble parfait d’adaptations à un environnement difficile et exigeant qui ont 
été aiguisées à la perfection pendant de nombreux siècles.

Ceci, avec le mode de vie et les pratiques qui lui sont associées, est un très bon 
exemple d’une technologie «proche de la nature» qui englobe tout. Nous allons les
décrire en détail dans la prochaine partie de cette série apparemment sans fin, qui 
menace de devenir la matière première de mon prochain livre.

Dmitry Orlov

Légère baisse de la consommation chinoise
d’électricité en octobre

Charles Sannat 17 novembre 2015
Je pense qu’avec une légère baisse de la consommation d’électricité, nous avons 
une légère baisse de la croissance économique et que cela n’augure rien de très 
bon.

Accrochez-vous cela va encore tanguer fort!

Charles SANNAT

BEIJING, 16 novembre (Xinhua) — La consommation chinoise d’électricité, l’un 
des indicateurs clés de l’activité économique, a reculé en octobre de 0,2% à 449,1 
milliards de kWh, a annoncé lundi l’Administration nationale de l’énergie (ANE).

Sur les dix premiers mois, la consommation d’électricité a augmenté de 0,7% en 
glissement annuel pour atteindre 4.580 milliards de kWh, a ajouté l’ANE.

Le recul enregistré en octobre est principalement dû à la baisse continue de la 
consommation d’électricité du secteur métallurgique et de l’industrie des 
matériaux de construction.

La production industrielle à valeur ajoutée des secteurs de l’électricité, du 
chauffage, du gaz et de l’eau a diminué de 0,3% en octobre, après avoir connu une 
croissance de 0,7 en septembre.

La consommation d’électricité du secteur des services a augmenté de 7,1% sur les 
dix premiers mois. Celle du secteur agricole a affiché une croissance de 3%, tandis
qu’une baisse de 1,1% a été signalée dans le secteur industriel, a précisé l’ANE.

http://insolentiae.com/2015/11/17/
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Ces évolutions différentes reflètent les changements positifs dans la structure 
économique de la Chine, alors que la consommation d’électricité du secteur des 
services devrait dépasser celle du secteur industriel.

Lire aussi:

La Chine ouvrira davantage les secteurs du pétrole, de l’électricité et des 
télécommunications

BEIJING, 3 novembre (Xinhua) — D’ici cinq ans, la Chine ouvrira davantage aux 
investissements les secteurs qui présentent les caractéristiques de monopole 
naturel, a annoncé mardi un document du Parti communiste chinois (PCC).

La courbe de Phillips n'apporte pas la lumière !
Posté le 15 novembre 2015 par Bruno colmant

Olivier Blanchard, l'ancien économiste en chef du FMI et Larry Summers, qui fut 
un conseiller économique du Président Obama, viennent de sortir une passionnante
étude sur la relation entre le chômage et l'inflation.

Le contexte du travail est intéressant : depuis des décennies, on esquisse une 
relation inverse entre le niveau d'inflation et de chômage. Un chômage important 
élimine les pressions à la hausse sur les salaires et contribue ainsi à abaisser 
l'inflation. Cette relation s'appelle la courbe de Phillips, du nom de l'économiste 
néo-zélandais (1914-1975) qui l'a établie

Les deux économistes ont examiné l'application de la courbe de Phillips et arrivent
à la conclusion que, depuis 1990, elle est moins pertinente.

Ceci ne m'étonne pas  du tout.

Cette courbe est établie sur des échantillons statistiques relevant d'une économie 
manufacturière. Depuis 30 ans, nous sommes entrés dans l'ère des services, c'est-à-
dire d'une économie tertiaire dominante. Dans ce contexte, la relation entre 
l'inflation et le chômage est moins claire, puisque les métiers sont décentralisés et 
relèvent d'une organisation du travail plus atomisée. Cette tendance s'accentuera 
dans le cadre de l'économie digitalisée, puisque les travailleurs seront 
progressivement remplacés par des processus numériques ou robotiques pour 
lesquels la pression salariale est étrangère.

Quelles sont les recommandations d'Olivier Blanchard et de Larry Summers en 
matière de politique monétaire ?

Les deux hommes sont prudents , mais leurs orientations sont connues : il faut 
assouplir à la hausse les objectifs d'inflation pour s'extraire de la crise de la dette, 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/11/la-courbe-de-phillips-napporte-pas-la-lumi%C3%A8re-.html


sachant que cette inflation, que je qualifie de monétaire, est découplée du niveau 
de chômage, donc des abaques de la courbe de Phillips, qu'il est temps de ranger 
dans les vieux manuels d'économie du siècle passé.

Le pétrole et les métaux sous pression
Marc Fiorentino Morning Zapping  13 novembre 2015

La baisse sur les marchés de matières premières s’est accélérée. Quelle journée ! 
On a assisté hier à une nouvelle vague de liquidations sur la plupart des marchés 
de matières premières avec une série de records. De l’or qui a atteint son niveau le 
plus bas depuis 5 ans, au cuivre qui est au plus bas depuis la crise de 2009 en 
passant par le pétrole qui se rapproche des 40 dollars. 

NOUVEAUX RECORDS A LA BAISSE
Après l’été meurtrier les investisseurs espéraient une consolidation durable mais
la baisse a repris de plus belle entraînant dans son sillage une chute brutale des 
valeurs minières. Pourquoi cette rechute ? Une fois de plus c’est la Chine qui 
inquiète. La transition de son modèle économique d’exportateur low cost à un 
modèle basé sur la consommation des ménages ne prend toujours pas. Les 
indicateurs se suivent et se ressemblent et plus personne ne croit aux chiffres de 
croissance annoncés de 6.8% ni aux objectifs de stabilisation de la croissance à 
6.5% selon le dernier plan quinquennal. On commence même à voir un 
consensus se dégager sur une estimation de croissance réelle autour de 2 à 3% 
très loin des 8 à 10% de la précédente décennie. Mais la Chine n’explique 
qu’une partie de la baisse. La réalité c’est que malgré les politiques ultra-
agressives des banques centrales la croissance économique mondiale reste sous 
pression et que les forces déflationnistes sont encore extrêmement puissantes.

À QUAND UNE STABILISATION ?
Va-t-on finir par se stabiliser? Oui. Sûrement. Mais on a une situation assez 
inédite où l'on assiste à la fois à une hausse de l’offre et une baisse de la 
demande. C’est particulièrement clair sur le pétrole avec la politique ultra 
agressive de production de l’Arabie Saoudite. Mais c’est le cas aussi sur 
d’autres matières premières industrielles. Il se peut qu’on soit en train d’assister 
aux dernières liquidations dans la panique avant une stabilisation mais pour cela
il faudrait qu’on ait des signes encourageants du côté de la croissance chinoise 
et que les producteurs parviennent à se mettre d’accord sur des quotas de 
production. Et on n’y est pas encore.

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


Les marchés ont réagi
Marc Fiorentino Morning Zapping  17 novembre 2015

Après une ouverture en baisse, le CAC, les marchés européens puis les marchés 
américains ont fortement rebondi, balayant les craintes des conséquences des 
attentats de Paris. Le dollar a repris sa hausse et mais retrouve son statut de valeur 
refuge. L'euro a chuté en dessous de 1.07. 

L'EURO VA-T-IL RETENTER LA PARITÉ ?
L'euro a repris le chemin de la baisse. Du fait de la hausse du dollar contre 
toutes les devises, mais également du fait des anticipations d'une nouvelle vague
de quantitative easing par la BCE en réponse à la faiblesse de la croissance 
européenne mais également à l'impact qu'auront les attentats sur la croissance 
française. Beaucoup de hedge funds jouent la parité avant la fin d'année.

QUE DIRE ?
Je me suis demandé si je pouvais/devais traiter des attentats et de leurs 
conséquences dans cette newsletter. Je préfère m'abstenir pour l'instant parce 
que ce que j'aurais à dire ne serait pas politiquement correct et que ce n'est pas 
l'endroit pour exprimer la colère grandissante que je ressens quand je vois la 
mascarade politicienne reprendre le dessus comme hier à Versailles. Ne vous 
faites pas d'illusion: il ne se passera rien ou pas grand chose. Une fois l'émotion 
et les grands effets d'annonce passés, nous retomberons dans les travers du 
laxisme. Jusqu'aux prochains attentats. 

L'OFFENSIVE SUR TELECOM ITALIA
reprend. Bolloré avance ses pions. Comme à son habitude. Il réclame avant 
l'assemblée générale du 15 décembre 4 sièges au conseil d'administration de 
Telecom Italia qu'il obtiendra. 4 sur un total d'administrateurs porté à 17. Il 
n'exclut pas de continuer à monter au capital. Il ne restera plus qu'à connaître les
intentions réelless de Xavier Niel qui détient près de 15% du capital.

NOUVEAU PLAN DE RELANCE AU JAPON
On ne les compte plus. Après l'annonce de la baisse de la croissance de 0.2% au 
troisième trimestre de cette année, le gouvernement va annoncer un énième plan
de relance. La croissance va finir par rebondir. Un peu. Mais avec un nombre de
décès qui dépasse maintenant le nombre de naissances, le Japon est dans une 
spirale infernale.

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


AMBITIEUX
Vous connaissez Parrot bien sûr. Cette formidable success story Française 
devenue une des références sur les drones. Le groupe dont la capitalisation 
boursière dépasse 450 millions d'euros envisage de lever ...300 millions d'euros!
Une augmentation de capital massive pour accélérer et consolider le leadership 
sur les drones. Cette annonce a été faite après une publication d'une croissance 
spectaculaire des ventes trimestrielles, plus 22% pour le CA de la société mais 
+60% pour les ventes de drone. Chapeau.

FASCINANT
Les Echos présentent une start up israelienne qui a créé un équipement devenu 
essentiel pour les experts de l'investigation: Cellebrite: un petit ordinateur qui 
permet d'extraire, d'analyser ou de restaurer toutes les données d'un smartphone,
y compris les messages qui auraient été effacés. Les gendarmeries du monde 
entier appellent cet équipement "la mallette magique de Cellebrite qui fait parler
les portables".

PETITE RÉVOLUTION ?
On connaissait les offres Triple Play des opérateurs telecom, téléphone fixe plus
télé plus internet. Voici venue l'heure du "Five play" avec une association entre 
SFR et l'opérateur belge Lampris, qui inclura en plus une offre gaz et une offre 
électricité.

LA CRISE POLITIQUE AU BRÉSIL
continue. Le vice président Michel Tremer lance une nouvelle plateforme 
politique économique libérale pour prendre ses distances avec Dilma Rousseff 
sous la menace permanente d'une possible destitution. Il est temps qu'elle parte.

OBAMA NE CHANGE PAS DE CAP
malgré les évènements de Paris. Il a fait ce qu'il fait de mieux: un beau discours 
et de la com' mais il n'envisage pas de modifier sa politique de non intervention 
au Moyen Orient.

A VOIR
L'interview dans C'est Votre Argent du patron d'Auplata, Jean François Fourt, la 
seule mine d'or Française cotée à Paris. Une vision décalée sur le marché de l'or,
son exploitation en France et son évolution. Retrouvez la vidéo ici

VOILA C'EST TOUT

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/c-est-votre-argent-r110/le-patron-de-la-semaine-jean-francois-fourt-president-d-auplata-22817.html?utm_source=insert-marc&utm_medium=p11-a-voir&utm_campaign=autres


BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Business as usual
novembre 17, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Thomas Veillet

Après un week-end difficile, les marchés financiers de la planète entière se sont 
demandés pendant un bref instant si les événements horribles de vendredi soir 
allaient changer quelque chose à la destinée des indices boursiers.

Clairement, la réponse est : NON

Lundi matin, pendant un court instant les marchés sont passés dans le rouge et puis
ils sont repartis à la hausse. Il faut dire que la semaine passée avait été placée sous 
le signe des « prises de profits » et que les indices avaient déjà « largement assez 
corrigé ». Aux USA, nous avons même trouvé un statisticien qui nous a annoncé 
que la semaine passée – qui a tout de même vu le S&P500 perdre plus de 3% – 
était « seulement » la septième semaine depuis 2012 durant laquelle l’indice 
américain avait perdu plus de 3%.

Oui, je sais, ça vous fait une belle jambe, mais c’est pour dire que « 3% de baisse 
sur une semaine, c’est quand même pas monnaie courante ».
Autrement, il faut dire que le sujet de la journée était clairement les attaques de 
Paris et, comme le naturel revient au galop, une fois que le marché eut décidé que 

http://leseconoclastes.fr/2015/11/business-as-usual/
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l’impact serait modéré, il a commencé immédiatement à chercher à voir ce qu’il 
pourrait bien faire de cette situation.

Nous pourrons donc retenir les deux points suivants :

1) Étant donné ce qui vient de se passer, Draghi n’a plus d’autre choix que de 
remettre une couche de QE pour relancer, non seulement l’économie, mais en plus 
pour soutenir le moral « des troupes ».
2) Les titres qui sont liés aux voyages étaient en première ligne sur la liste des 
vendeurs hier. Puisque même si tout le monde pense que l’impact sera de très 
courte durée, c’était là qu’il y avait quelque chose à faire. Accor, Air France KLM,
Aéroport de Paris, Eurotunnel et Thomas Cook étaient tous foncièrement dans le 
rouge. Et puis aux USA, c’était Priceline, Expedia et Delta qui menaient la charge 
baissière.

Le marché mettait donc sa logique de rentabilité en première ligne et se comportait
comme en 2001, quand au moment de l’effondrement des tours jumelles, des 
borkers nous appelaient pour recommander de « shorter les assurances ». Un grand
classique de l’humanité boursière. Mais en même temps, c’est le triste jeu des 
marchés et c’est pour ça qu’on les a inventé.

Aux USA, les voyagistes étaient également dans la ligne de mire, mais on se 
rattrapait également sur les titres liés à la défense. Évidemment, avec l’Occident 
qui se prépare à avoir la peau de la vermine, on peut supposer que les entreprises 
actives dans l’armement en tout genre vont bénéficier de la suite des événements.

Il faut dire qu’aux USA, une fois que nous eûmes compris que l’impact de 
vendredi ne serait que minoritaire, on s’est reconcentré sur le fait que la semaine 
passée avait été mauvaise et qu’il y aurait du coup des opportunités à ne pas 
manquer. Les indices boursiers nous ont donc fait une journée qui commence dans 
la dépression et qui se termine limite dans l’euphorie.

On notera également qu’il y a eu un merger dans le secteur des hôtels, puisque 
Marriott a annoncé son intention de racheter Starwood Hôtels pour la modique 
somme de 12.2 milliards de dollars. Et puis, comme le cash est encore bon marché
jusqu’u 15 décembre, date de la hausse des taux annoncée par le messager boiteux,
Urban Outfitters, le magasin de vêtements, se lance dans la restauration et rachète 
la chaîne de restaurant Vetri Family. Les intervenants ont moyennement apprécié 
la diversification, le titre d’Urban Outfitters se prenait 7.5% dans les dents.



Du côté des chiffres économiques, le New York Empire State Manufacturing Index
était encore une fois pas terrible, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont annoncé 
qu’il y avait des « signes d’amélioration » – on ne va pas trop poser de questions, 
puisque de toutes façons on aura oublié le sujet dans 45 minutes, mais il suffit de 
retenir que « ça va mieux ».
Dans les petites histoires qui font plaisir, on retiendra que la société Clovis 
Oncology se lance dans le base-jump.
En effet, la société de Biotechnologie a annoncé que la FDA (Food & Drugs 
Administration) leur avait demandé « plus d’informations, plus de données sur les 
données cliniques de leur médicament contre cancer du poumon, le Rociletinib ». 
Il semblerait que le nombre de patients qui répondaient positivement au traitement 
serait inférieur aux données envoyées à la FDA auparavant.

L’ensemble de l’histoire est à prendre au conditionnel, car la FDA n’a pas annoncé
son intention de ne PAS APPROUVER le médicament, mais seulement d’avoir 
plus d’infos. Cependant, dans ce marché psychologiquement instable, ce genre de 
nouvelle est à peu près aussi agréable que de se taper très fort sur les doigts avec 
un marteau très lourd. Sans compter que la FDA vient juste d’approuver le 
médicament concurrent, le Tagrisso d’Astra Zeneca.

Bref, le titre a perdu 72% hier après-midi. Effaçant du même coup 3 milliards de 
capitalisation boursière. Le titre termine la séance à 27.59$, alors qu’au début du 
mois, l’analyste de chez Stifel avait recommandé d’acheter le titre à 99$ pour un 
objectif à 140$. Soudainement le potentiel de hausse devient ÉNORME. Ou pas.
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Pour la petite histoire, on notera encore que lors de 12 derniers mois, le volume de 
trading sur Clovis Oncology était de 1.5 million de titres par jour – en moyenne – 
hier il s’est échangé près de 30 millions d’actions, soit 80% de totalité des actions 
en circulation.

L’or qui était soudainement devenu une « valeur refuge » depuis vendredi soir – en
prenant 10$ – est déjà de retour à la case départ. Ce matin le métal jaune se traite à
1081$. Le pétrole s’est fait peur en frôlant les 40$, mais pour l’instant le barrage 
résiste et le baril remonte un peu, nous sommes 41.71$, mais on peut 
raisonnablement se demander combien de temps ça va encore tenir.

Ce matin, après que le Japon eût digéré la nouvelle de la récession, l’ensemble des 
marchés asiatiques sont en pleine euphorie. Le Nikkei avance de 1.6%, le Hang 
Seng progresse de 2.09% et la Chine suit le mouvement avec 1.42% de hausse à 6 
heures du matin.

Dans les nouvelles du jour, on apprend que Warren Buffet ne réduira pas ses 
positions en actions après les actes terroristes de vendredi soir. D’ailleurs, rien que 
l’idée que l’on ait pu lui poser la question à ce sujet semble irréelle, tellement ce 
n’est pas le genre de Buffet de réagir à ce genre de nouvelles – au passage, on 
notera que Berkshire Hathaway a réduit ses positions en Wal-Mart et en Goldman 
Sachs. Dans la foulée Icahn a switché sa position en eBay contre des actions 
PayPal. Ackman tente de se refaire en achetant une grosse participation en 
Mondelez. David Einhorn augmente son exposition en Apple et réduit SunEdison 
et Soros achète Amazon et Netflix.

Et puis Pandora va lancer un service de musique on-line pour concurrence Spotify 
et Harvard a été évacué pour une alerte à la bombe. On parle aussi de la 
catastrophe économique du Dakota du Nord qui est en train de se faire décimer 
suite à l’effondrement des cours du pétrole. Tout le monde met les voiles et 
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100’000 jobs ont été supprimés depuis la baisse du pétrole. 100’000 jobs, c’est 
justement la surprise à la hausse d’il y a 10 jours…
Le Barron’s nous explique pourquoi, avec de l’entraînement, les marchés se 
fichent totalement des attaques terroristes. Autrement, ils aiment bien Eli-Lilly 
pour les 12 mois à venir et ils présentent les 7 actions qui ont présenté le « 
meilleur trimestre » selon eux :

Source : Barron’s 

Côté chiffres économiques, aujourd’hui nous aurons le Trade Balance en Italie, le 
CPI et le PPI en Angleterre, le ZEW en Allemagne et en Europe. Et puis, grosse 
journée aux USA, puisque c’est le jour du CPI, mais aussi du Redbook, des 
Capacity of Utilization, ainsi que de la production manufacturière et industrielle. 
Ce soir, nous devrions y voir plus clair en termes d’inflation. Histoire de savoir si 
une des conditions de la FED pour monter les taux correspond bien…

Pour le moment, avec l’Asie qui explose, les futures sont indiqués en hausse de 
0.15%. L’Euro/$ est sous les 1.07 et se dirige dangereusement vers les 1.05 – 
dernier rempart avant la voie royale pour la parité. Le Yen vaut 123.40 et sur la 
route des 125. Le Bitcoin vaut 329$, le rendement du 10 ans est de 2.28%.

En ce qui concerne le franc suisse, il vaut 1.0776 et devrait logiquement remonter 
vers les 1.0850, à moins que la BNS soit partie en vacances cette semaine et le 
$/Suisse est à 1.0110 et continue de monter.

Voilà, je crois que c’est tout ce qu’il y avait à dire ce matin. Il me reste à vous 
souhaiter une excellente journée, profitez des derniers jours de l’été indien, 
apparemment, ce week-end c’est l’Apocalypse météorologique qui nous attend.
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À demain, si vous le voulez bien.

Russie: près de 70 banques ont fait faillite depuis
début 2015

BusinessBourse et Boursorama Le 17 nov 2015 

Depuis le début de l’année 2015, près de 70 banques ont perdu leur licence 
bancaire en Russie faute de capitaux jugés “suffisants”. Ces établissements 
sont durablement impactés par la crise du rouble (fin 2014) et par la profonde
récession liée notamment à la chute des cours du pétrole et aux sanctions 
imposées par les Occidentaux.

Le phénomène s’accélère ces dernières semaines : depuis début novembre, 10 
établissements financiers ont fait faillite en Russie faute de capitaux. Les autorités 
russes ont fermé ce lundi 16 novembre trois nouvelles banques en difficultés. La 
banque centrale a annoncé avoir retiré les licences bancaires des banques Gorod, 
190e du pays sur environ 750, et Vityaz (462e) et NST Bank (533e).

Le régulateur financier a invoqué un niveau insuffisant de capital et des difficultés 
de liquidités empêchant un fonctionnement normal, ainsi que pour Gorod (Ville) 
“des transactions douteuses impliquant notamment des transferts de fonds à 
l’étranger en importantes quantités”.

Le système bancaire russe a été durement ébranlé par l’effondrement du rouble fin 
2014, alors qu’il était jugé particulièrement fragile avec à l’époque environ 800 
établissements de taille modeste et aux pratiques parfois douteuses. Les autorités 
avaient entrepris avant même la crise actuelle une purge du secteur pour le 
débarrasser de ses éléments faibles.

Vendredi dernier, le ministre russe de l’Économie, Alexeï Oulioukaïev, a estimé 
que la chute du produit intérieur brut (PIB) de la Russie pourrait encore ralentir au 
quatrième trimestre à 3,7%-3,8% sur un an, contre 4,1% au troisième. Selon une 
première estimation publiée jeudi par l’agence des statistiques Rosstat, le PIB a 
reculé de 4,1% au troisième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt,
après 4,6% au deuxième et 2,2% au premier.



Le chiffre du troisième trimestre reflète l’ampleur de la crise économique qui 
frappe la Russie en raison des sanctions imposées par les Occidentaux à cause de 
la crise ukrainienne et de l’effondrement des cours du pétrole. Il révèle cependant 
une certaine stabilisation et pourrait même signifier, selon des économistes, que 
l’économie russe a enregistré une très petite croissance par rapport au deuxième 
trimestre, marquant la fin de la récession.
Source: boursorama

L’activité manufacturière dans la région de New
York a continué de baisser en novembre

BusinessBourse et affaires.lapresse.ca Le 17 nov 2015 

L’activité manufacturière de la région de New York s’est de nouveau 
fortement contractée en novembre, selon l’indice Empire State publié lundi 
par l’antenne de New York de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L’indice s’est établi à -10,74 alors que les analystes tablaient sur un recul de 
seulement 6 points. Il s’agit du 4e mois consécutif de contraction de l’activité. Il 
s’était établi à -11,36 en octobre.

Seulement 19% des acteurs professionnels interrogés ont rapporté une 
amélioration des conditions d’activité tandis que ceux qui considèrent qu’elles se 
sont détériorées se sont maintenus à un haut niveau (29%).

Au mois de novembre, les nouvelles commandes sont restées dans le rouge à -11,8
de même que les livraisons (-4,1) et les stocks (-17,3). L’indice des prix payés 
s’est maintenu dans le vert à 4,5.

Les conditions d’emploi sont toujours à -7,3 tandis que la moyenne horaire 
hebdomadaire travaillée est en fort recul à -14,5.

L’optimisme quant aux conditions à venir pour les six prochains mois reste très 
modéré à 20,3 (23,4 en octobre).
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Gaz carbonique, méthane, protoxyde d’azote: et un,
et deux, et trois records

 Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 9 novembre 2015 

Les concentrations des gaz à effet de serre de type gaz carbonique, méthane et
protoxyde d’azote ont établi de nouveaux records en 2014, selon 
l’Organisation météorologique mondiale: près de 398 ppm pour le CO2, plus 
de 1830 ppb pour le CH4 et environ 327 ppb pour le N2O. L’OMM confirme 
également que l’effet de l’ensemble des gaz à effet de serre persistants 
représente désormais une concentration de 481 ppm équivalent CO2. Ce qui, 
ironie du sort, est à peu près la concentration maximum à obtenir en 2100 si 
l’on veut conserver au moins deux chances sur trois de rester dans la limite 
d’un réchauffement de +2°C depuis l’époque préindustrielle…

Evolution depuis 1850 des concentrations de gaz carbonique, de méthane et de 
protoxyde d’azote. Doc: GIEC, 5ème rapport, synthèse.

+ 143 %, + 254%, + 121 %: ce sont les augmentations depuis l’époque 
préindustrielle des concentrations dans l’atmosphère des principaux gaz à effet de 
serre émis par l’homme, à savoir le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) 
et le protoxyde d’azote (N2O). Et ces gaz ont respectivement atteint 397,7 ppm 
(1), 1833 ppb (2) et 327,1 ppb en 2014, soit trois nouveaux pics. Ce sont les 
chiffres du bulletin de l’Organisation météorologique mondiale, établis à partir de 
l’analyse des données du réseau mondial de stations d’observation, et publiés à 
l’approche de la COP21 (3).

“Nous allons bientôt vivre en permanence dans une atmosphère dont la 
teneur moyenne en CO2 sera supérieure à 400 parties par million” (Michel 

http://library.wmo.int/pmb_ged/ghg-bulletin_11_fr.pdf
http://dr-petrole-mr-carbone.com/gaz-carbonique-methane-protoxyde-dazote-et-un-et-deux-et-trois-records/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2015/11/GESGIEC2014.png


Jarraud, secrétaire général de l’OMM)

L’OMM confirme à cette occasion les données de l’indice annuel du centre 
américain NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) précisant 
que le forçage radiatif (4) induit par l’ensemble des gaz à effet à effet de serre, est 
en augmentation de 36% depuis 1990 (+1,2% entre 2013 et 2014). Il revient ainsi 
en 2014 à une concentration de 481 ppm équivalent CO2. Or, il convient de 
rappeler que, selon les données du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat), le niveau de 480 ppm équivalent CO2 est également le 
niveau maximum (fourchette 430-480 ppm, moyenne 450 ppm) qu’’il faudrait 
avoir en 2100 pour conserver deux chances sur trois de rester sous la limite d’un 
réchauffement de +2°C depuis l’époque préindustrielle.

L’OMM explique également dans son bulletin que les gaz à effet de serre non 
condensables (comme le CO2, le CH4, le N2O…) sont les agents de ce forçage (4)
tandis que la vapeur d’eau, autre gaz à effet de serre important (mais condensable) 
ajoute un effet amplificateur. “La hausse des températures en surface causée par le 
CO2 entraîne une augmentation des concentrations de vapeur d’eau à l’échelle du 
globe, ce qui accentue encore l’effet de serre. Ainsi, la hausse continue de CO2 (5)
se traduira par une augmentation disproportionnée de l’énergie thermique 
engendrée par la vapeur d’eau”, souligne –t-elle.

L’augmentation de la concentration en CO2 entre 2013 et 2014 a été de 1,9 ppm, 
toujours d’après l’OMM. C’est un peu moins que le taux d’accroissement moyen 
des dix dernières années (environ 2,06 ppm par an) mais largement plus que la 
progression moyenne depuis 1990 (environ 1,5 ppm/an). “Cette baisse du taux 
d’accroissement en 2014 par rapport aux années précédentes s’explique très 
probablement par une absorption annuelle accrue de CO2 par la biosphère terrestre
dans les régions tropicales et subtropicales”, estime l’OMM.

“Nous allons bientôt vivre en permanence dans une atmosphère dont la teneur 
moyenne en CO2 sera supérieure à 400 parties par million”, a commenté le 
secrétaire général de l’OMM, Michel Jarraud. A l’Observatoire Mauna Loa, à 
Hawai, la concentration de CO2, oscillant selon les saisons, va en ce mois de 
novembre bientôt repasser au dessus de la barre de 400ppm. Elle ne repassera 
ensuite en dessous de cette barre que pendant une partie de l’automne 2016 avant 
de se retrouver définitivement supérieure.

Augmentation 2013-2014 de la concentration de méthane deux fois 
supérieures à la moyenne des dix dernières années

Le méthane, dont 60% des rejets sont d’origine humaine (élevage de ruminants, 
riziculture, exploitation des combustibles fossiles, décharges, combustion du 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-ch4/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-co2-mois-avril-record-avec-plus-de-403-ppm/
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https://www.wmo.int/media/fr/content/les-concentrations-de-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-battent-de-nouveaux-records
http://dr-petrole-mr-carbone.com/480-ppm-equivalent-co2-en-2014-le-glas-sonne-pour-espoir-rechauffement-de-moins-de-15c/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/480-ppm-equivalent-co2-en-2014-le-glas-sonne-pour-espoir-rechauffement-de-moins-de-15c/
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http://ar5-syr.ipcc.ch/ipcc/ipcc/resources/pdf/IPCC_SynthesisReport.pdf
http://www.noaa.gov/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/
https://www.wmo.int/pages/index_fr.html


bois…) a de son côté augmenté de 9 ppb entre 2013 et 2014, ce qui est près de 
deux fois plus que la moyenne d’augmentation depuis 10 ans (4,7 ppb/an). Après 
une stabilisation au début du siècle, les émissions de méthane sont reparties à la 
hausse depuis 2007. “Les mesures du CH4 (…) donnent à penser que cette 
évolution est probablement due à une hausse des émissions de méthane provenant 
des terres humides des régions tropicales ainsi que des sources anthropiques aux 
lattitudes moyennes de l’hémisphère nord”, commente l’OMM. A quantité égale et
en tenant compte des rétroactions du système climatique, le pouvoir de 
réchauffement global (PRG) du méthane est 86 fois plus puissant que le CO2 sur 
vingt ans et 34 fois sur un siècle.

Enfin, l’augmentation 2013-2014 de la concentration atmosphérique du protoxyde 
d’azote, qui provient à 40% de l’activité humaine (sols, combustion de biomasse, 
engrais, processus industriels…), est elle aussi supérieure à l’augmentation 
moyenne des dix dernières années: 1,1 ppb contre 0,87 ppb. Le pouvoir de 
réchauffement global du N2O est, à quantité égale et en tenant compte des 
rétroactions du système climatique, près de 300 fois plus puissant que le CO2 sur 
un siècle.

NOTES:
(1) Parties par million.

(2) Parties par milliard.

(3) 21ème conférence des parties de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements 
climatiques, ayant pour but officiel de trouver un accord universel capable de limiter le réchauffement 
global à +2°C depuis l’époque préindustrielle.

(4) Une façon de mesurer la puissance de réchauffement. Selon l’OMM, le CO2 contribue à 65% du 
forçage radiatif, le méthane à 17 % et le protoxyde d’azote à 12 %.

(5) La hausse de la concentration de CO2 dans l’atmosphère est principalement due à l’utilisation du 
pétrole, du charbon et du gaz.

Pierre Rabhi et Al Gore face au réchauffement
climatique

http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 13 novembre 2015 

Il est intéressant de comparer les deux points de vue, celui de Pierre Rabhi et d’Al 
Gore. L’un mise sur la sobriété de la consommation, l’autre sur la production 
d’énergie « propre ». Malheureusement le deuxième point de vue occulte le 
premier. Dommage !

Pierre Rabhi, le paysan-philosophe de 77 ans, chantre de l’agroécologie, ne se 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/13/pierre-rabhi-et-al-gore-face-au-rechauffement-climatique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/13/pierre-rabhi-et-al-gore-face-au-rechauffement-climatique/
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fait guère d’illusion sur l’issue de la COP21* :

LE MONDE : Dans un mois, les dirigeants de 195 pays se penchent sur le futur de
la planète. Qu’attendez-vous de la Conférence de Paris sur le climat ?

Pierre Rabhi : Il ne sortira rien de cette énième grand-messe. J’ai du mal à croire 
que les changements structurels nécessaires y soient actés. Il faut entrer dans une 
nouvelle ère, celle de la modération : modération de la consommation et de la 
production. Les Etats vont-ils décider d’arrêter la pêche industrielle et l’agriculture
intensive, et ainsi cesser de piller les océans ou la terre ? Ce que je reproche à la 
COP21, c’est de faire croire que ces discussions permettent de résoudre les 
problèmes, alors qu’on ne s’attaque pas aux sources des déséquilibres.

Pourtant, mi-octobre, l’organe de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture et le 
ministre français de l’agriculture ont déclaré que la sécurité alimentaire devait 
jouer un « rôle central » dans les discussions de la COP21…

Le bio, c’est très bien, mais on peut manger bio et… exploiter son prochain, ce 
n’est malheureusement pas incompatible. Ce que je veux dire, c’est que tous les 
beaux mots, bio, COP21… tout cela ne sert à rien si nous ne travaillons pas à une 
alternative, si l’humain n’entreprend pas un travail d’introspection, car le 
problème est en nous. Il faut évoluer, quitter le culte d’une croissance indéfinie, du
toujours plus, de cette accumulation de biens, qui ferait prétendument notre 
bonheur. Il faut s’engager dans la puissance de la modération, de la sobriété.

L’organisation Al Gore, The Climate Reality Project, forme des milliers de 
"leaders" à prendre la parole sur les questions de changement climatique. 
Immersion :

Ken Berlin, le président du Climate Reality Project, annonce vite l'ambition de ces
trois jours : rappeler à quel point le dérèglement climatique est déjà à l’œuvre, 
créer le sens de l'urgence, expliquer que des solutions existent, et souligner à quel 
point les énergies propres sont moins chères et bonnes pour l'économie. La 
présentation d'Al Gore est toujours aussi efficace : une demie-heure durant 
laquelle défilent des images de catastrophes : ouragans, tempêtes, inondations, 
sécheresse, effondrement d'infrastructures, etc. « Notre offre alimentaire, notre 
accès à l'eau, notre santé et nos infrastructures sont en danger ! » Nous écoutons 
des acteurs locaux engagés des énergies renouvelables, mais aussi Debbie Dooley, 
membre du Tea Party convaincue par l'énergie solaire. L'approche de la formation 
reste très centrée sur les solutions de marché et les énergies renouvelables**.
* Le Monde.fr | 28.10.2015, Pierre Rabhi : « La COP21 ne s’attaque pas aux sources des 
déséquilibres »

** http://placetob.blog.lemonde.fr/2015/10/27/quand-al-gore-forme-au-storytelling-sur-le-climat-nous-

http://placetob.blog.lemonde.fr/2015/10/27/quand-al-gore-forme-au-storytelling-sur-le-climat-nous-ne-sommes-quau-debut-de-notre-futur/
https://www.climaterealityproject.org/


ne-sommes-quau-debut-de-notre-futur/

Climat : augmenter le prix du pétrole, seule
solution ?

Biosphere 14 novembre 2015 
Parfois un article médiatisé* pose le doigt là où ça fait mal : « Force est de 
constater combien il est difficile aux autorités politiques d’un pays consommateur 
de pétrole d’édicter des règlements contraignants puis de les faire respecter, de 
fixer de sévères limites d’émission aux entreprises participant à un marché du 
CO2 ou de lever un impôt CO2 d’un montant significatif… Comment dans ces 

conditions empêcher un réchauffement climatique désastreux… Souvenons-nous 
de certains articles parus lorsque le pétrole était à 150 dollars le baril, qui se 
félicitaient que cette hausse diminuerait les émissions de CO2. Le grand avantage 

en effet serait de dispenser les autorités politiques des pays consommateurs de 
l’obligation de prendre des mesures impopulaires. »

Le problème, c’est que l’auteur de l’article, Henri Prévot, espère une entente entre 
pays exportateurs de pétrole pour limiter leur production et faire ainsi augmenter 
les prix. Or ces pays n’ont pas les mêmes conceptions stratégiques, l’OPEP reste 
sous l’influence des demandes américaines et des diktats de Riyad. Le marché est 
myope, soumis à la rencontre entre une offre et une demande au jour le jour ; il 
n’indique rien sur l’avenir d’une ressource fossile en voie de disparition et se fout 
complètement du réchauffement climatique. L’idéologie dominante a toujours 
considéré que la nature nous fournissait gratuitement les choses et qu’il ne fallait 
se soucier que de l’activité économique du moment.

Alors puisque nous ne pouvons agir sur l’offre de pétrole, il nous faut agir sur la 
demande, c’est-à-dire sur nos propres besoins. Je ne peux que relayer auprès de 
mes lecteurs l’analyse de Jean-Marc Jancovici** : « Agir sur la demande est d’une
simplicité biblique : d’abord réduire, ensuite réduire, enfin réduire. Les vrais 
besoins ne sont pas négociables, mais ils ne sont à l’origine que de 10 % de la 
consommation humaine. On peut manger des lentilles, dormir sur un simple 
matelas dans une chambre non chauffée, se laver avec un litre d’eau, remplacer 
les vacances au Maroc par un séjour à la campagne sous la tente, supprimer du 
jour au lendemain sa consommation de bœuf. Un pan majeur du plan de sortie de 
crise concerne donc nos propres comportements. On va devoir se faire à l’idée 
d’être plus heureux avec moins, et le pouvoir politique doit avoir le courage de le 
faire comprendre. »

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/14/climat-augmenter-le-prix-du-petrole-seule-solution/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/14/climat-augmenter-le-prix-du-petrole-seule-solution/
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http://placetob.blog.lemonde.fr/2015/10/27/quand-al-gore-forme-au-storytelling-sur-le-climat-nous-ne-sommes-quau-debut-de-notre-futur/


Le pétrole, que la Biosphère a mis plusieurs centaines de millions d’années à 
constituer, aurait du rester sous terre ; la planète aurait été bien plus paisible que ce
que nous subissons, bombardiers, tanks, porte-avions, guerres locales et 
mondiales…, tous bons consommateurs de pétrole. Mais les conducteurs 
d’automobiles peuvent-ils comprendre que pour se passer de conflits militaires… 
et enrayer le réchauffement climatique, il faut aussi se passer de 
voitures individuelles ?

* LE MONDE éco&entreprise du 12 novembre 2015, Et si la solution était une hausse massive du prix
du pétrole ?

** C’est maintenant     ! Trois ans pour sauver le monde (Seuil, 2009)

Attac : trois minutes seulement pour sauver le climat
Biosphere 15 novembre 2015 

Voici l'intervention faite par Maxime Combes en tant que membre de la coalition 
Climate Justice Now devant des ministres d'une centaine de pays le 8 novembre 
2015.

Mesdames et Messieurs les Ministres, chefs de délégation
Mon nom est Maxime Combes et je m'exprime au nom d'Attac France, en tant que 
membre de de la coalition internationale Climate Justice Now. Vous ne serez pas 
surpris d'apprendre que nous ne sommes pas satisfaits par l'état des négociations et
des engagements des Etats jusqu'ici. Trois semaines avant Paris, nous faisons face 
à une situation relativement claire :
• le mandat que les Etats se sont donnés pour la COP21 est de tout faire pour 
maintenir le réchauffement climatique mondial sous les 2°C (ou encore moins, en 
dessous de 1,5°C selon nous) ;
• les contributions nationales (INDCs) nous conduisent sur une trajectoire de 3°C 
(ou plus), selon les derniers rapports des Nations-Unis et du PNUE.
Le niveau d'ambition des contributions nationales ne sont donc pas en adéquation 
avec le mandat dont les Etats disposent pour la COP21, et ne sont pas en 
adéquation avec ce que les populations du monde entier attendent de vous. L'écart 
entre le réel (les 3°C ou plus) et le souhaitable (les 2°C ou moins) n'est pas un bon 
point de départ pour aller plus loin, plus tard, comme il est souvent dit. L'écart 
entre le réel (les 3°C ou plus) et le souhaitable (les 2°C ou moins) est le point de 
départ pour de nouveaux et plus nombreux crimes climatiques dans le futur, aux 
quatre coins de la planète. Des crimes climatiques, qu'aucun d'entre vous autour de
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la table ne peut accepter, j'espère, et qui vont être supportés par les populations les 
plus démunies qui sont celles qui supportent les plus fortes conséquences du 
dérèglement climatique.
Nous savons tous que les efforts de réduction d'émissions qui permettraient de ne 
pas dépasser les 2°C (ou mieux 1,5°C) de réchauffement climatique seront d'autant
plus coûteux et plus difficiles s'il n'y a pas de réduction effective et absolue des 
émissions dès 2020. Or les contributions nationales nous conduisent à un 
augmentation des émissions mondiales d'au moins 10% d'ici à 2030 par rapport à 
aujourd'hui, selon l'évaluation de l'ONU, et ce alors que les émissions globales 
doivent être réduites de 40 à 70% d'ici à 2050 selon le GIEC. Si l'accord de Paris 
devait accueillir et valider avec bienveillance les actuelles contributions nationales
à la fin de la COP21, sans un processus juste et contraignant pour relever le niveau
d'ambition, ici à Paris, l'accord de Paris ne serait pas au niveau de l'ambition que 
les populations attendent de lui.
Nous exigeons donc que cet écart entre le réel (3°C ou plus) et le souhaitable (2°C 
ou moins) soit refermé, sans utiliser de dangereuses stratégies et technologies, 
mais en tenant compte des résultats de l'évaluation réalisée par les ONG et 
syndicats (CSO equity review) qui montrent que la totalité des engagements des 
pays développés ne sont pas à la hauteur de leur juste part.
Permettez-nous également de nous inquiéter que des entreprises pétrolières et 
gazières soient désormais intégrées dans l'Agenda de l'Action Lima-Paris, que les 
gouvernements français et péruviens promeuvent, tout comme l'ONU et 
l'UNFCCC, ce qui conduit à décrédibiliser l'ensemble du processus de l'Agenda de
l'Action Lima-Paris.

A noter :

- nous avions trois minutes pour cette intervention, qui ne couvre donc pas tous les
sujets de la négociation – avec les autres ONG nous nous étions partagés les sujets 
d'intervention et j'étais chargé de dire clairement que les INDCs nous plaçaient sur
une trajectoire absolument inacceptable

- parmi les réponses apportées par les ministres présents, nous n'avons rien 
entendu qui permettent de savoir si les gouvernements des Etats comptent, et 
comment, revoir leurs engagements de réduction d'émission de manière à revenir 
sur une trajectoire de 2°C.

Maxime Combes, économiste et membre d'Attac France (08 novembre 2015)
Il a publié Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition, Seuil, coll. 
Anthropocène et il a co-coordonné Crime Climatique Stop ! L'appel de la société 
civile, Seuil, Anthropocène.

http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/3012-crime-climatique-stop-l-appel-de-la-societe-civile
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source : http://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-combes/081115/precop-lecart-
entre-2-c-et-3-c-sappelle-un-crime-climatique

La question démographique, un tabou pour la
COP21

Biosphere 17 novembre 2015 
La question démographique est tabou. Il n’est donc pas étonnant que les 
différentes conférences sur le climat ne se soient jamais penchées sur ce 
paramètre. Si vous voulez aborder la relation complexe entre démographie et 
climat, vous pouvez assister à deux conférences-débats en Région Parisienne 
organisées par l’association "Démographie responsable". Ce serait une bonne 
introduction avant la COP21 qui débute à Paris le 30 novembre 2015.

La COP 21 peut-elle 

éluder la question démographique ?
Jeudi 19 novembre, 20h30, à Paris :

FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, Paris 14ème, Métro Glacière

Conférenciers :

- Yves Cochet Ancien Ministre de l'Environnement

- Denis Garnier Président de Démographie Responsable

- Odon Vallet Professeur à Sciences-po

- Roger Martin Président de Population Matters

- Gérard Charollois Président de Convention vie et Nature

Samedi 21 novembre 2015 – 14 h30, à Suresnes :

Salle multimédia - Esplanade des Courtieux - Suresnes (92)

Depuis la Porte Maillot, bus 244, arrêt De Gaulle

Conférenciers :

- Antoine Waechter Président de « Les Écologistes-MEI   »

- Denis Garnier Président de Démographie Responsable

- Michel Sourrouille Écologiste     et malthusien
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Se préparer pour les troubles civils

Pierre Templar 14 novembre 2015

Communiqué de Pierre Templar :

Par une terrible synchronicité, cet article, rédigé depuis plusieurs semaines, était 
prévu de paraître lundi. Les attentats de Paris lui donnent une actualité plus que 
dramatique. J'ai toutefois décidé de le publier, sans changer quoi que ce soit à ce 
que j'avais écrit.

Je vous demande de ne pas transformer ce blog en un forum politique, et vous 
informe que les commentaires considérés comme malvenus seront supprimés.

Je vous remercie de votre compréhension et vous assure de mon soutien.

= = = = =

L'une des caractéristiques majeures de nos sociétés modernes concernant les 
troubles civils est leur incroyable augmentation de ces dernières années. Cela 
malgré un relatif "black-out" médiatique imposé par le pouvoir en place afin de ne 
pas trop affoler la population.

Avec les médias présentant une seule partie du problème sans jamais analyser ses 
causes réelles, les troubles civils sont devenus une "chose normale" dans notre vie 
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de tous les jours. Cet article se veut un récapitulatif général des différentes 
mesures à mettre en place pour s'en prémunir autant que possible.

Entre les politiciens qui mettent à bas le pays, les forces de l'ordre muselées ou 
dépassées, et les frustrations et tensions accumulées dans les deux camps, les 
troubles civils constituent désormais une réalité bien sombre pour beaucoup de nos
compatriotes. Ceux de Moirans de ces dernières semaines montrent si besoin était 
qu'ils peuvent aujourd'hui se produire à n'importe quel endroit du territoire, sans 
parler des traditionnelles banlieues, et il est pratiquement certain qu'ils 
impliqueront chacun de nous dans un avenir proche.

Qu'il s'agisse d'émeutes ou de manifestions, les troubles civils n'ont besoin que 
d'une petite étincelle pour s'étendre à un quartier, voire une ville ou un village 
entier. Il suffit d'une mesure impopulaire, d'une chute de la monnaie, d'une pénurie
prolongée de denrées ou d'essence pour que se mette en branle le processus, et 
plus particulièrement lorsque les populations sont déjà aux abois et ne croient ou 
ne respectent plus les figures d'autorité.

Il existe plusieurs types de troubles civils, qui affectent ceux qui les subissent à des
niveaux différents, et il est important de savoir comment y répondre pour peu 
qu'un jour nous soyons nous aussi pris dans l'engrenage. En général, les médias 
traditionnels dont le Net sont plutôt discrets en ce qui concerne les mesures à 
adopter dans l'éventualité d'une panique civile. Il est fort probable qu'à ce moment-
là, chacun se retrouve seul, ou avec sa famille. Il est donc vital de savoir comment 
se protéger, mais aussi et surtout de prendre dès à présent les mesures nécessaires 
pour limiter autant que possible leur impact sur nos vies.
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La classification des troubles civils

Pour commencer, voici la classification des troubles civils telle que nos 
gouvernants l'ont établie, et qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Je la 
livre donc aux lecteurs de Survivre au Chaos.

Le niveau 1

C'est le niveau de trouble le plus bas, qui implique généralement des émeutiers 
"tournant" d'eux-mêmes dans le périmètre où ils vivent, pour différentes raisons. 
Un bon exemple serait un affrontement des forces de police au bas d'un ou 
plusieurs immeubles de banlieue, comme il s'en produit en France pratiquement 
chaque semaine.

Ce niveau est particulièrement destructeur pour ceux qui habitent les environs 
immédiats, qui travaillent dans le périmètre ou doivent le traverser. C'est celui où 
les poubelles et les voitures partent en fumée, créant autant de nuisances pour la 
population qui a le malheur de vivre sur place.

Ce premier niveau de trouble est spontané, frénétique et indiscipliné. Il se confine 
à une zone géographique peu étendue, généralement celle où vivent les émeutiers. 
La réponse policière est "sévère" (c'est du moins ce que l'on veut nous faire croire)
et localisée. Il ne présente pas de danger pour le commun des mortels, à moins de 
se retrouver par hasard au milieu des affrontements.

Le niveau 2

Ce niveau de trouble civil est aussi restreint à un certain périmètre, sauf que cette 
fois, les émeutiers et protestataires ont fait le choix spécifique de générer un 
trouble maximum. C'est un niveau plutôt courant de nos jours.

Le niveau 2 est généralement planifié ou semi planifié, et il implique des pillages 
dans la plupart des cas. Des gangs - terme à prendre au sens large - s'organisent 
(parfois au moyen de médias sociaux) et ciblent des commerces ou immeubles 
précis, ou des zones d'intérêt. Les cibles sont choisies de manière délibérée, et 
même si les événements restent localisés, ils vont affecter la vie des habitants de 



toute la zone concernée (quartier, village, etc.). Les derniers événements de 
Moirans sont à ranger dans cette catégorie.

La réponse policière est "dure", mais nécessite une coordination plus précise et un 
déploiement plus grand dans la mesure où les gangs peuvent attaquer plusieurs 
cibles à la fois dans le but de créer la confusion. Un tel niveau peut devenir mortel 
pour les gens qui se trouvent à l'intérieur de leur commerce ou des immeubles pris 
pour cible, voire ceux qui y travaillent.

Le niveau 3

Le niveau 3 dans les troubles civils est celui qui cause une perturbation à un 
niveau régional, voire national. C'est celui que vont probablement atteindre les 
prochains affrontements communautaires d'envergure, puisque vous savez d'ores et
déjà que nous ne pourrons malheureusement pas y échapper.

C'est le niveau auquel l'état d'urgence peut-être déclaré. Cette déclaration se fait 
par décret en Conseil des ministres. Il ne peut être prolongé au-delà de douze jours
que par une loi ordinaire (vote du Parlement français) qui doit en fixer la durée 
définitive.

D'après l'article 1 de la loi, l'état d'urgence peut être déclaré sur une partie ou la 
totalité du territoire de la République dans des circonstances suivantes : péril 
imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou événements présentant, 
par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Les derniers événements de cet ordre ayant entraîné la déclaration de l'état 
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d'urgence (ajout du 14/11 : avant les attentats de Paris du vendredi 13 novembre 
2015), remontent à 2005 lors de l'embrasement des banlieues.

La cause à l'origine ou le lieu d'apparition des troubles de niveau 3 n'ont que peu 
d'importance ; Tout le monde dans la région concernée va se trouver affecté. 
Quelques-uns de leurs effets pourraient inclure les restrictions de déplacement, les 
contrôles aux frontières, gares et aéroports, les barrages routiers et autres mesures 
coercitives sévères.

La réponse policière peut être brutale, et un nombre impressionnant de forces de 
l'ordre sont déployées dans le seul but de contrôler la situation. Il est évident que 
des troubles de ce niveau peuvent vous affecter directement, et la seule option 
sécuritaire est de rester au domicile avec sa famille.

Le niveau 4

C'est le plus haut niveau de troubles, qui est caractérisé par l'établissement de la 
Loi martiale. Pour information, je vous rappelle que "La loi martiale est 
l'instauration dans un pays d'un état judiciaire d'exception, au sein duquel l'armée 
assure le maintien de l'ordre à la place de la police ou en collaboration avec 
celle-ci".

Elle se traduit généralement par la suspension totale ou partielle des libertés 
fondamentales des citoyens, notamment celles de se rassembler, de manifester et 
de ne pas être emprisonné sans fondement judiciaire.

La loi martiale n'entre en vigueur qu'en raison d'une situation exceptionnelle, ou 
perçue comme telle.

Si les choses dégénèrent au point d'en arriver là, c'est le gouvernement qui va cette
fois représenter la plus grande menace. Quelle que soit la cause à l'origine (guerre, 
catastrophe naturelle, etc.), tout le monde sera concerné. Il y aura des contrôles 
d'identité, des restrictions d'approvisionnement en nourriture et en carburant, un 
contrôle probable des armes et des équipements, des réquisitions (or, armes), et 
d'autres mesures qui vous feront sans doute sentir que vous êtes prisonnier dans 
votre ville.



Dans une perspective survivaliste et pour ce qui concerne l'évacuation éventuelle 
vers une BAD ou un point de regroupement extérieur, il est évident que celle-ci 
devrait se situer entre les niveaux 3 et 4. C'est à dire lorsque les troubles sont 
suffisamment graves pour laisser supposer qu'ils vont s'étendre à tout le territoire, 
et juste avant que la Loi martiale soit éventuellement déclarée et ne cloue tout le 
monde sur place.

Au-delà se trouve l'état de siège, qui permet le transfert des pouvoirs de police de 
l'autorité civile à l'autorité militaire, la création de juridictions militaires et 
l'extension des pouvoirs de police.

L'état de siège est régi par le Code de la défense. Il ne peut être mis en œuvre que 
sur une partie du territoire, après délibération du Conseil des ministres et avec 
signature présidentielle, lorsqu'il y a péril imminent du fait d'une insurrection 
armée ou d'une guerre. Pendant l'état de siège, il y a un transfert de pouvoirs des 
autorités civiles aux autorités militaires. La prolongation de l'état de siège au-delà 
de 12 jours est soumise à l'autorisation du Parlement.

L'état de siège n'a jamais été utilisé sous la Ve République.

Ce qu'il faut faire pour se préparer

Cette liste se veut un bref récapitulatif des différentes mesures d'importance pour 
ce qui est de la préparation aux troubles civils. Chaque point a été abordé avec 
plus ou moins de détails dans des articles précédents, auxquels le lecteur pourra se 
reporter au besoin. A chacun de voir où il se trouve dans sa préparation par rapport
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aux différents points qui vont être évoqués.

1. Se tenir à jour dans ses préparatifs

Pour les petits nouveaux dans le monde de la survie, sachez que vous devriez faire 
en sorte d'avoir en stock toutes les fournitures et équipements dont vous pourriez 
avoir besoin. Faites l'inventaire des aliments, de l'eau, et des autres ressources qui 
vous maintiendront en bonne condition quelle que soit la nature du désastre, qu'il 
s'agisse de conditions climatiques extrêmes, d'un effondrement sociétal, voire 
même d'une période prolongée de chômage.

La moitié de la population française possède moins de trois jours de stock au 
domicile, et il serait mieux pour vous de ne pas en faire partie. Vous n'aurez pas 
forcément la possibilité de sortir pour faire des emplettes durant des troubles 
civils. Les niveaux 3 et 4 sont dangereux et, suivant l'endroit où vous vivez, il est 
recommandé de rester au domicile.

Le fait de se tenir à jour dans ses préparatifs est à mon sens la première des choses 
à faire et la plus importante, que ce soit dans une situation d'urgence comme en 
prévision de troubles à long terme.

2. Ne pas se croire spécial

Ceux qui habitent la campagne ont tendance à croire qu'ils ne sont pas concernés 
par les troubles sociaux, et les voient comme des périls typiquement urbains. Or 
même s'ils le sont en grande partie, il n'y a pas de raisons pour qu'ils le restent. Si 
les chaînes d'approvisionnement sont interrompues, alors les zones rurales seront 
les premières à être rationnées en nourriture, carburant, médicaments et autres 
produits de première nécessité. Ceux qui ne sont pas préparés et qui vivent dans 
les zones rurales ne seront pas moins teigneux que les gens des villes. Lorsque les 
frigos seront vides, tout le monde aura faim, y compris les rats des champs.

3. Surveiller sa santé

Ceux qui ont des ennuis de santé savent combien celle-ci est importante. Il suffit 



de ne pas être bien pendant quelques jours pour voir ses chances de survie 
diminuer drastiquement au cas où les événements se produisent à ce moment-là. Il 
est presque certain qu'un jour ou l'autre, une maladie contagieuse particulière va se
répandre à travers le globe, comme la grippe espagnole en son temps, et la panique
générale va être l'une de ses conséquences immédiates. Même si vous habitez à la 
campagne, elle ne vous épargnera pas pour autant. S'il ne s'agit pas d'une 
pandémie, alors ce seront les maladies traditionnelles dues à l'absence d'hygiène et
de soins en temps de chaos.

Des médicaments adaptés et naturels tels que du chlorure de magnésium ou autres 
sont absolument indispensables, de même qu'une connaissance minimale en 
matière de premiers soins. Sans parler des traitements pour les maladies 
éventuelles dont vous pourriez souffrir (diabète, asthme, etc.). Si vous devez 
garder un profil bas pendant un temps plus ou moins long, il est évident que le fait 
d'être en bonne santé vous y aidera. La santé est un capital qui se construit jour 
après jour par une hygiène de vie appropriée. Vous devriez commencer dès 
aujourd'hui.

4. Protéger ses stocks, en particulier la nourriture

Si vous habitez la campagne et avez la chance de produire de la nourriture ou des 
animaux d'élevage, et qu'il se produit un trouble sérieux entraînant des pénuries 
alimentaires, alors il faut que vous soyez en mesure de protéger vos ressources, de 
jour comme de nuit, avec ou sans aide.

Ce type de scénario est susceptible de voir le jour lors d'un trouble civil de niveau 
3 ou 4, et c'est ce qui se passe actuellement au Venezuela. La nourriture est une 
chose qui va devenir extrêmement recherchée ; Votre ferme ou votre BAD sera 
vue comme une mine d'or par les masses affamées.
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La même nécessité de protéger ses stocks alimentaires vaut aussi pour ceux qui 
habitent en ville. Pensez à aménager une ou plusieurs caches dans votre habitation,
et relisez nos différents articles à ce sujet.

5. Faire front commun avec ses voisins

La confiance est difficile à obtenir et accorder de nos jours, avec peut-être un petit 
avantage pour ceux qui vivent à la campagne où les gens ont tendance à s'entre-
aider plus facilement. Dans tous les cas, les alliances de voisinage sont une chose 
indispensable quel que soit le type de préparation. Dans le cas d'un trouble de 
niveau 1, vos voisins de confiance pourraient être ceux qui vont vérifier que vous 
allez bien, voire vous donner un coup de main au cas où il faille repousser des 
intrus.

La défense de voisinage est un vaste sujet, et nous avons prévu d'y consacrer 
plusieurs articles dans les semaines qui viennent. Même si sa mise en place n'est 
pas chose facile, elle présente de nombreux avantages. Si vous avez la chance 
d'avoir de bons voisins et de vous associer avec eux, vous pourriez alors regrouper
vos ressources, vous aider mutuellement à repérer les dangers et protéger vos 
stocks. De tels voisins pourraient aussi vous prendre en charge au cas où votre 
domicile ne soit plus habitable, pour une raison ou une autre.

6. Récolter des informations avant de partir en voyage

Nous somme habitués à voyager où que nous voulons sans trop de préparation. 
Pourtant, il est toujours prudent de savoir à l'avance ce à quoi on peut s'attendre 
une fois arrivé à destination. Ne serait-ce que les conditions météo, ou les troubles 
éventuels de l'ordre public. Nous sommes habitués à le faire lorsque nous 
voyageons à l'étranger, alors pourquoi ne pas prendre cette peine pour des trajets à 
l'intérieur de nos frontières ? Le monde, et même l'actualité nationale, évoluent à 
une vitesse folle, et il du devoir de tout bon survivaliste de ne pas se mettre 
d'entrée dans le pétrin en visitant des zones inconnues. Vérifiez toujours les 
nouvelles et visitez les sites alternatifs pour vous tenir informé de la situation 
sociale là où vous devez vous rendre (grèves, attentats, manifestations, etc.).



7. La conscience de la situation peut vous sauver la vie

Ce point est important, et deux articles complets lui ont été consacrés sur ce blog. 
Soyez toujours conscient de votre environnement, parce que parfois les seuls 
indicateurs que vous pourrez obtenir seront ceux donnés par vos propres sens. 
Soyez en alerte sans être non plus trop curieux sur ce qui se passe. Vous n'avez pas
besoin de filmer les événements sur votre téléphone portable et vous mettre en 
première ligne ; Vous n'êtes pas un journaliste.

Soyez conscient de ce qui vous entoure, qu'il s'agisse des gens comme de 
l'environnement. Si vous sentez que des troubles se développent, tournez-leur le 
dos et évitez-les à tout prix. Votre curiosité pourrait vous mettre en danger ; Ne 
vous occupez pas des affaires des autres.

8. Se tenir prêt à l'action si nécessaire

Si vous êtes pris à partie dans un trouble civil, gardez la tête froide et pensez à ce 
que vous faites car le fait de paniquer vous amènera de sérieux problèmes. Dans 
un scénario de chaos urbain (émeutes, manifestations), faites de votre mieux pour 
vous extraire de la foule, gardez votre calme et n'argumentez pas avec les 
participants. Rentrez à l'intérieur d'un bâtiment pour éviter toute confrontation. La 
police ne va pas vous écouter, et pour eux vous ne serez pas un innocent qui 
passait par là, mais probablement considéré comme un émeutier au même titre que
les autres. Ne vous trouvez pas au milieu lorsque les deux camps vont commencer 
à s'affronter. Relisez l'article consacré à ce sujet Émeutes et manifestations : 10 
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conseils pour en échapper.

9. Attention aux barrages routiers

Si un trouble de niveau 3 ou 4 se développe dans votre région, il va y avoir de 
nombreux contrôles et barrages de police. Il y aura des recherches policières, des 
interrogatoires, peut-être des perquisitions au domicile et des arrestations de 
masse. Évitez ces barrages autant que possible, surtout si vous êtes du genre 
nerveux.

Si vous vous trouvez pris dans un barrage routier, vous devez faire attention à ce 
qui arrive aux personnes qui se trouvent devant, et la manière dont ils sont traités. 
En en cas de problème sérieux, essayez de vous extraire et de rebrousser chemin 
(sans pour autant vous faire pourchasser par les forces de l'ordre...). Si les choses 
paraissent se passer "normalement" compte tenu des circonstances, alors restez 
calme et obéissez aux ordres.

Les troubles civils sont des choses dont nous devons nous méfier de nos jours. Ils 
peuvent se produire à tout moment, et il vaut mieux savoir quoi faire dans ces 
moments-là. La combinaison de la frustration publique et de l'appréhension 
gouvernementale constitue un mélange explosif, et il se trouvera toujours 
quelqu'un pour allumer la mèche. C'est juste une question de temps...
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