
LUNDI 23 NOVEMBRE 2015
"En route vers la fin de la civilisation industrielle."

= Après la Société-prothèse (John Michael Greer)   p.2
= Hollande et la croissance : face à l’échec    p.9
= La fin des classes moyennes   p.13
= Errances vertes p.18
= Vos prétoriens viendront quérir les deniers de la trahison   p.20
= Il viendra des pluies douces   p.26
= Pourquoi la recherche ne nous sauvera pas   p.30
= L'impasse anticapitaliste   p.36
      ACTUALITÉS
= Serions nous tous dans un bateau en train de sombrer ? (John Rubino)   p.39
= Egon Von Greyerz: La bombe à retardement de 500.000 milliards de dollars va dévaster le 
système financier mondial   p.42
= L’indice Baltic Dry s’est effondré à un niveau sans précédent   p.44
= La dette des ménages américains revient à ses plus hauts de 2008   p.50
= Selon Goldman Sachs, le pétrole va encore chuter en raison d’une surproduction devenue 
impossible à stocker   p.51
= Le Leviathan (James Howard Kunstler)    p.52
= Apple, Amazon, Alphabet : le « Triple A » se moque de l’économie mondiale (P. Béchade)   p.55
= « Effondrement des retraites (-50%) aux États-Unis..! » (Charles Sannat)    p.58
= La vérité de situation... III (Patrick Reymond)   p.62
= Le nouveau mur de l’argent (Bruno Bertez)   p.63
= Le vingtième siècle est mort (Bruno Colmant)   p.65
= Méfions nous des pompiers pyromanes dont le seul but est d’éteindre nos libertés (P. Béchade)   p.66
= Le blog de Pierre Jovanovic   p.67

<> <> <> <> <> <> <> () <> <> <> <> <> <> <>
PHOTO du JOUR

Pont Champlain, Montréal   Photo: J-P L. 2015

http://leseconoclastes.fr/2015/11/mefions-nous-des-pompiers-pyromanes-dont-le-seul-but-est-deteindre-nos-libertes/
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/11/le-vingti%C3%A8me-si%C3%A8cle-est-mort.html
http://www.quiperdgagne.fr/serions-nous-tous-dans-un-bateau-en-train-de-sombrer
http://lachute.over-blog.com/2015/11/la-verite-de-situation-iii.html
http://reinformation.tv/goldman-sachs-petrole-chute-surproduction-dolhein-46458-2/
http://reinformation.tv/goldman-sachs-petrole-chute-surproduction-dolhein-46458-2/


Après la Société-prothèse
John Michael Greer

Publié par : http://vudesruines.blogspot.ca/

 On dit souvent que les généraux se préparent à la dernière guerre, plutôt qu'à 
la suivante, et on peut dire la même chose des sociétés en général. A chaque 
époque, la plupart des gens croient que l'état actuel des choses continuera 
éternellement, et ils préparent l'avenir en posant comme point de départ qu'il 
sera semblable au présent, mais en mieux. Les institutions politiques, 
économiques et culturelles font de même, comme trop souvent les traditions 
spirituelles – dont la raison d'être est de mettre en avant les réalités gênantes - 
suivent le mouvement. Puis le futur arrive et se révèle totalement différent, et 
tous ceux qui pensaient qu'ils savaient ce qui allait arriver se retrouvent au 
milieu des ruines, à se demander ce qui s'est passé.

Les prophéties ne sont pas très durables. Quand je grandissais dans une 
banlieue américaine des années 1960, tout le monde savait que d'ici 2000, nous
aurions des bases habitées sur la Lune et un hôtel Hilton en orbite, tandis que 
sur Terre nos maisons serait alimentées par une énergie nucléaire qui serait 
littéralement trop bon marché pour qu'on puisse la mesurer; vous auriez juste à 
payer une redevance mensuelle pour le branchement et pourriez utiliser toute 
l'électricité que vous voulez. Les centre-ville en déclin seraient remplacés par 
d'immenses terrasses ou ou par les arcologies gargantuesques d'un Paolo 
Soleri, tandis que Sealab - Quelqu'un se souvient-il de Sealab ? - allait être le 
prototype de villes sous-marines entières. C'était un monde extraordinaire, mais 
il s'est perdu dans les années 1970 au milieu des crises énergétiques et nous 
avons fini à la place avec des SUV, un étalement urbain cancéreux, et des 
arrangements politiques à court terme qui ont masqué l'épuisement des 
carburants fossiles pendant vingt ans et gâché notre meilleure chance de 
traverser le siècle prochain sans une une forme ou une autre d'effondrement.

Ainsi, il peut ne pas être absurde de suggérer que les idées actuelles sur notre 
destinée sont aussi erronées que l'utopie atomique de des années 60. On a 
souvent remarqué que la "vague de l'avenir" est particulièrement susceptible à 
ce genre de mésaventure, et c'est le cas du remplacement des capacités 
humaines par des dispositifs électroniques et mécaniques.

C'est une tendance lourde, surtout mais pas seulement parmi les classes 
moyennes du monde industriel qui l'ont mis la mode dans le reste de la planète. 
Pensez à quelque chose que les gens ont l'habitude de faire, et le vendeur de 
votre centre commercial peut probablement vous trouver quelque chose qui le 
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fera pour vous. Mon exemple préféré est la machine à pain. Il y a cent ans 
presque chaque famille cuisait son propre pain, c’était une tâche simple et 
agréable qui pouvait être menée à bien avec une technologie de l'âge de pierre. 
Maintenant, vous pouvez dépenser de l'argent pour une machine avec des 
boutons et des feux clignotants qui va le faire pour vous. De même, les gens se 
divertissaient en chantant et en jouant des instruments de musique, mais nous 
avons des CD et des ipods pour cela désormais. Ils faisaient de l'exercice en se 
promenant dans le parc, mais nous avons pour cela des machines à tapis 
roulant. Pour remplacer notre mémoire, nous avons des Palm Pilots, à la place 
de l'imagination, nous avons les téléviseurs, etc. À l'apogée de cette tendance 
est venu ce phénomène bizarre de la fin du 20e siècle, la patate de canapé de 
banlieue, dont la seule activité en dehors des heures de travail et de transport 
consistait à rester assis sur un canapé en cliquant sur un assortiment baroque 
de commandes à distance tandis que des livreurs se présentaient à sa porte 
avec une quantité infinie de produits de consommation, commandé, acheté et 
payé en ligne.

En effet, les années 1980 et 1990 ont vu la création d'une culture de prothèse. 
Une prothèse est un dispositif artificiel qui remplace une fonction humaine, et ce
sont des technologies utiles pour ceux qui ont perdu l'usage de la fonction en 
question. Si vous avez perdu une jambe du fait d'un accident ou d'une maladie, 
par exemple, une jambe artificielle qui vous permet de marcher à nouveau est 
une très bonne chose. Pourtant, quand une société commence à convaincre les
gens de couper leurs propres jambes afin que les entreprises puissent leur en 
vendre d'artificielles, c'est que quelque chose va de travers - et ce n'est pas trop
loin de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

Il y a au moins deux problèmes drastiques dans notre culture prothétique. 
L'abandon des capacités humaines en faveur de remplacements mécaniques a 
eu un grand impact sur qui nous sommes et ce que nous pouvons être. Comme 
EM Forster a souligné dans sa nouvelle de 1909 "The Machine Stops", il est 
difficile d'imaginer que qui que ce soit puisse réaliser son potentiel s'il adopte un
style de vie qui consiste uniquement à appuyer sur des boutons. Maintenant, la 
dystopie à télécommande de Forster est à peu près aussi probable maintenant 
que les villes sous-marines avec lesquelles J'ai grandi car, la base économique 
de la patate de canapé est en train de disparaître au moment où j'écris ces 
mots.

La force motrice de la culture prothétiques des dernières décennies du 20e 
siècle a été le hourra finale de l'ère du pétrole bon marché. Les manipulations 
qui fait baissé le prix du pétrole au début des années 1980 ont rendu l'énergie 



moins chère qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire humaine. À plusieurs 
reprises dans les années 1990, le pétrole est tombé à 10 dollars le baril, son 
plus bas prix dans l'histoire, une fois l'inflation prise en compte. Le pétrole étant 
la composante la plus importante dans le mix énergétique du monde industriel, 
et la «ressource passerelle» qui donne accès à toutes les autres formes 
d''énergie - les machines qui mine le charbon, le forage de gaz naturel, la 
construction de barrages hydroélectriques, etc sont tous alimentés par le pétrole
- le prix du pétrole a tiré vers le bas le coût de l'énergie dans son ensemble, et 
mis les sociétés industrielles dans une situation sans précédent historique: pour 
la première (et probablement la seule) fois dans l'histoire, il était moins cher de 
construire une machine pour faire presque tout ce qu'un être humain de le faire.

À certains égards, bien sûr,, c'était tout simplement l'aboutissement d'un 
processus qui a démarré au début de la révolution industrielle, et s'est accéléré 
avec la naissance de l'économie pétrolière dans les années précédant la 
Première Guerre mondiale. Les efforts antérieurs pour remplacer les 
compétences humaines avec des machines avaient dû faire face à un 
approvisionnement beaucoup plus limitée et coûteux en énergie, qui a obligé à 
réaliser des économies d'échelle; la machine à pain, par exemple, a dû être 
réalisée sous forme d'usines, plutôt que d'appareils ménagers , pour maintenir 
les coûts à la portée de la plupart des consommateurs. L'apogée de l'âge du 
pétrole bon marché a rendu l'énergie si abondante et si peu coûteuse, au moins 
dans les pays industriels, qu'il a été brièvement possible d'ignorer les 
économies d'échelle et de faire de chaque membre de la classe moyenne le 
centre d'une mini-usine conçu pour produire , ou tout au moins offrir, tout type 
de biens et de services.

Tout cela, cependant, dépendait d'une énergie bon marché, et avec la 
stagnation actuelle de la production mondiale de pétrole et l'approche du déclin 
inévitable dans un avenir proche, la culture de prothèses des dernières 
décennies se dirige vers le bac de recyclage de l'histoire.

Cela signifie que les visions actuelles de l'avenir, et les politiques fondées sur 
elles, ont désespérément besoin d'une révision. Les décennies à venir verront 
beaucoup de choses qui se font maintenant grâce à des machines, réalisées 
par des êtres humains, pour la raison éminemment pragmatique qu'il sera à 
nouveau moins cher de nourrir, loger, vêtir, et former un être humain pour faire 
ces choses qu'il ne le sera de fabriquer, alimenter, et maintenir en état une 
machine. Quelle pourcentage de l'économie cela concernera-t-il ? Cela dépend 
de la quantité d'énergie renouvelable que nous pourrons produire avant que la 
production de pétrole et de gaz naturel commencent à glisser le long de la pente
raide du pic de Hubbert. Dans le pire scénario , celui dans lequel rien de 



significatif ne sera fait avant la crise - et aux Etats-Unis en particulier, nous en 
sommes désagréablement proches - les pénuries d'énergie pourraient être 
suffisamment graves pour que toute la production, sauf la plus fondamentale, 
utilise le travail humain.

Dans un avenir réaliste, beaucoup de compétences anciennes sont susceptibles
d'être à nouveau en grande demande. Les professions manuelles, celles 
utilisant la seule intelligence, et une trousse à outils relativement simples se 
trouvent en bonne place sur la liste des carrières prometteuses du 21ème 
siècle. Certains arts complètement oublié peut renaître; l'ancien art de la 
mémoire, un système de méthodes mnémotechniques de la de Renaissance qui
permettaient aux gens de déposer et de récupérer d'énormes quantités 
d'informations à volonté, méritera qu'on y retourne lorsque le coût énergétique 
de la fabrication et de l'alimentation d'un Palm pilote le rendra inaccessible.

La spiritualité, enfin, sera plus pertinente dans l'avenir, vers lequel nous nous 
dirigeons qu'il ne le semblait dans les décennies qui vient de s'écouler. Les 
professions que je viens de mentionner traitent le potentiel humain comme un 
moyen, la spiritualité traite l'accomplissement du potentiel humain comme une 
fin en soi, l'objectif spécifique de la vie humaine. Dans un avenir où la société de
prothèses s'estompera dans les mémoires, modes de vie qui nous pousseront à
concentrer sur les objectifs que nous pouvons atteindre sans ravager la planète 
sont susceptibles de se révéler plus pertinente et plus durable qu'un système de
croyances qui considère l'accumulation de colifichets comme le but ultime de la 
vie.

--> 

Ne connaître qu'une seule histoire

On peut suivre la voie du druide 'importe où, mais pour moi, au moins, c'est 
toujours un peu plus facile de le faire en extèrieur, au milieu de la végétation. Je 
n'ai pas besoin pour cela d'étendues sauvages, quelques-unes des expériences
les plus transformatrices de mon chemin se sont produites au cours d'une 
semaine de méditations à l'aube dans les jardins de Chalice Well à Glastonbury,
lesquels ne sont plus sauvages depuis cinq milles ans . Pourtant, il y a 
beaucoup d'avantages à le faire dans une prairie au bord d'un ruisseau dans les
Cascades de l'Oregon, quand le soleil commence tout juste dissiper la brume du
matin, et que la rumeur distante du retour de ceux chargés de ramener le petit 
déjeuner se fond dans le chant des oiseaux et le clapotis de l'eau courante. 
C'est là que je me trouvais, au milieu de ma méditation à l'aube, lorsque trois 
phrases ont surgi dans ma tête. 
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Connaître beaucoup d'histoires, c'est la sagesse. 
Ne connaître aucune histoire, c'est l'ignorance. 
Ne connaître qu'une seule histoire c'est la mort. 

J'ai réfléchi sur cette phrase pendant une année et demi, et plus j'y pense à eux,
plus je sens qu'ils me parlent de notre situation et comment nous en sommes 
arrivés là. 

Les cultures traditionnelles du monde entier disposent d'une foule d'histoires, et 
une très grande partie de l'éducation dans ces cultures consiste à partager, 
apprendre et réfléchir sur ces histoires. Elles ne sont pas un simple 
divertissement. Les histoires sont probablement le plus ancien et le plus 
importants de tous les outils humains. Nous pensons avec des histoires, en 
structurant le "bourdonnement confus" de l'univers qui nous entoure dans des 
schémas narratifs qui donnent un sens au monde. Même aujourd'hui, nous 
utilisons des histoires pour nous dire qui nous sommes, ce que le monde est, et 
ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire de nos vies. C'est juste que de 
nos jours ces histoires ont changé. 

Une des choses les plus frappantes à propos de vieilles histoires, les histoires 
des cultures traditionnelles, est qu'il n'en existe pas deux avec la même morale. 
Pensez aux contes de fées avec lesquels vous avez grandi. Ils mettaient des 
gens différents dans des situations différentes avec des résultats très différents. 
Parfois, violer l'interdiction apportait un succès ("Jack et le haricot magique»), 
tantôt il aboutit à une catastrophe ("La Belle au Bois Dormant"). Parfois, la 
victoire revenait à l'humble et au patient ("Cendrillon"),parfois elle allait à celui 
qui était prêt à tenter l'impossible ("Le Chat Botté"). Il y a des thèmes communs 
dans les histoires anciennes, bien sûr, mais avec des variations infinies. Ces 
différences sont une source de grande puissance. Si vous avez une foule 
d'histoires différentes avec lesquelles penser, il y a des chances que quoi qu'il 
vous arrive, vous serez en mesure de trouver un schéma narratif qui fait sens. 

Au cours des quelques derniers siècles, cependant, l'approche multi-narrative 
des cultures traditionnelles a cédé la place, surtout dans l'Occident industriel, à 
façon de penser qui privilégie une seule histoire au-dessus tous les autres. 
Prenez n'importe quelle idéologie actuellement en vogue, quelle soit politique ou
religieuse, et vous trouverez probablement en son centre l'affirmation selon 
laquelle une seule et même histoire explique tout. 

Pour les chrétiens fondamentalistes, c'est l'histoire de la chute et la rédemption 



se terminant avec la seconde venue du Christ. Pour les marxistes, c'est 
l'histoire, très semblable, du matérialisme dialectique se terminant par la 
dictature du prolétariat. Pour les rationalistes, les néoconservateurs, la plupart 
des scientifiques, et un nombre assez important de gens ordinaires dans le 
monde développé, c'est l'histoire du progrès. La gauche et la droite ont chacune
leur propre histoire, et la liste peut continuer longtemps.

Un symptôme du fait de ne connaître qu'une seule histoire, réside dans la 
certitude que tous les problèmes ont une solution. Pour les chrétiens 
fondamentalistes, quelle que soit le problème, la solution est la soumission à 
Jésus - ou, plus précisément, à celuis qui prétend être capable de vous dire ce 
que Jésus veut que vous votiez. Pour les marxistes, la seule solution à tous les 
problèmes, c'est la révolution prolétarienne. Pour les néoconservateurs, c'est le 
libre marché. Pour les scientifiques, c'est plus de recherche scientifique et 
d'éducation. Pour les démocrates, c'est élire des démocrates; pour les 
Républicains, c'est élire des républicains. 

Le problème est que l'univers est ce que les écologistes appellent un système 
complexe. Dans un système complexe, des boucles de rétroaction et de 
conséquences inattendues se moquent des tentatives simplistes de prédire les 
effets à partir des causes, et aucune solution ne peut résoudre efficacement 
plus qu'une petite partie des défis auxquels le système peut vous confronter. 
Cela conduit au deuxième symptôme, l'échec répété. 

L'histoire économique récente en offre un bon exemple. Pour les deux dernières
décennies, les défenseurs du marché libre, la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) ont promu un ensemble particulier de réformes 
auprès des gouvernements et les économies du monde, insistant sur le fait que 
ces réformes sont la seule et unique solution à tous les problèmes 
économiques. Partout où ceux-ci ont été pleinement appliquées, le résultat a été
une catastrophe économique et sociale - pensez à l'Asie de l'Est dans les 
années 1980, ou en Russie out en Amérique latine dans les années 1990 - et 
les pays dévastés par ces «réformes» sont revenus à la prospérité seulement 
après les avoir inversées. Rien de tout cela n'a empêché les fanatiques du 
marché libre de continuer à aller de l'avant vers l'utopie imaginaire que leur 
promet leur histoire.

Si vous connaissez beaucoup d'histoires, et savez comment les interprétez, la 
complexité de l'univers est moins un problème, parce que vous avez une bien 
meilleure chance d'être en mesure de reconnaître ce que l'histoire de l'Univers 
semble être, et d'agir en conséquence . Si vous ne connaissez pas d'histoires 
dy tout, et c'est intéressant, vous pouvez toujours vous tirer d'affaire; même si 



vous n'avez pas les ressources de sagesse liée à une histoire, vous pouvez 
toujours être en mesure de juger de la situation sur ses propres mérites et agir 
en conséquence; vous avez de la flexibilité. 

Mais si vous ne connaissez qu'une seule histoire, et vous êtes attaché à l'idée 
que le monde a un sens si et seulement si il est interprétée à travers le filtre de 
cette histoire , vous êtes coincé dans une position rigide sans aucune option 
pour le changement. Le plus souvent, vous échouerez, car la complexité de 
l'univers est telle qu'aucune histoire unique n'est un outil utile pour comprendre 
plus d'une très petite partie de celui-ci. Si vous pouvez reconnaître ce fait et 
abandonner votre histoire, vous pouvez commencer à apprendre. Si vous avez 
construit votre ego autour de cette unique histoire, cependant, et vous essayez 
de forcer le monde à s'adapter à votre histoire plutôt que de laisser votre histoire
changer pour s'adapter au monde, les résultats ne seront pas bons. 

Cela conduit au troisième symptôme, qui est la colère. L'échec est un cadeau, 
car il offre la possibilité d'apprendre, mais si le cadeau est trop difficile à 
accepter émotionnellement, la solution de facilité est de se réfugier dans la 
colère. Lorsque nous nous fâchons avec des gens qui sont en désaccord avec 
nous sur la politique ou la religion, ce qui nous irrite vraiment est le fait que 
notre histoire ne corresponde pas toujours à l'univers , et ceux qui sont en 
désaccord avec nous rappellent simplement ce fait inconfortable. 

Beaucoup d'intellectuels, et beaucoup de gens ordinaires, se sont étonné du 
niveau extraordinaire de colère en Amérique. Des talk show aux débats 
politiques en passant par les conversations quotidiennes, le dialogue a fait place
à la diatribe sur l'ensemble du spectre politique. Il est peu probable que ce soit 
une coïncidence que cela arrive un moment où, depuis un quart de siècle, les 
grands récits de deux grandes partis politiques américains ont échoué face à la 
réalité. Les années 1960 et 1970 ont donné aux démocrates une chance 
d'adopter les réformes qu'ils voulaient; les années 1980 et la première décennie
du 21e siècle a vu les républicains obtenir la même possibilité. Les deux parties 
se sont retrouvés bloqués par un univers qui refuse obstinément de jouer avec 
leurs histoires, et trop souvent, les gens des deux côtés se sont tournés vers la 
colère et la désignation de boucs émissaires comme un moyen d'éviter d'avoir à
repenser leurs idées. 

Cette colère ne va pas nous aider, au moment où nous nous dirigeons vers un 
avenir qui promet de laisser en lambeaux la plupart des histoires familières de 
notre culture. Tandis que nous nous confrontons à l'épuisement des ressources,
l'instabilité de notre environnement, et la gueule de bois inévitables après des 
décennies de notre économie fictive, s'accrocher à une seule histoire peut être 



émotionnellement rassurant à court terme, mais cela conduit vers une impasse 
familière à ceux qui étudient l'histoire des civilisations disparues. Apprendre 
d'autres histoires, et découvrir qu'il est possible de voir le monde de plus d'une 
seule façon, est un chemin plus viable.

Hollande et la croissance     : face à l’échec
Posted by Damien Perrotin mardi 14 mai 2013

Publié par: http://vudesruines.blogspot.ca/
[NYOUZ2DÉS: voilà enfin quelqu'un qui a compris comment fonctionne le 
monde et ce qui nous attend. NOTE: comme la politique ne m'intéresse 
pas, j'ai coupé la première partie de ce texte.]

...
C’est là, dans cette vision du monde partagée, que se situe la source de l’échec
programmé de François Hollande. Son action se situe dans le cadre étroit du 
libéralisme et dans la perspective tout aussi étroite de la croissance.

Cela aurait pu avoir un sens au milieu du XXème siècle, cela n’en a plus 
aujourd’hui. Notre civilisation se heure à deux murs qu’elle ne peux dépasser. 
Le premier est celui de la complexité, mis en évidence par Joseph Tainter 
dans un ouvrage de 1988 : The Collapse of Complex Societies  .

Les sociétés humaines sont des machines à résoudre des problèmes, et elles le
font en accumulant de la complexité. Là où les choses se compliquent c’est que 
si cette stratégie est au départ très efficace, elle finit inévitablement par 
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s’épuiser sous l’effet de la loi des rendements décroissants. A la fin, ces 
rendements deviennent négatif, c’est à dire que complexifier la société appauvrit
cette dernière. Elle devient de moins en moins capable de mobiliser les 
ressources pour faire face à une urgence et devient un poids pour ses 
membres... jusqu’à ce qu’une crise emporte tout.

Le second mur est celui des ressources énergétiques. Comme le faisait 
remarquer Joseph Tainter dans un article de 1996 intitulé Complexity, Problem 
Solving, and Sustainable Societies : 

L’industrialisation illustre ce point. Elle a créé ses propres problèmes de 
cherté et de complexité, y compris les chemins de fer et les canaux pour 
acheminer le charbon et les biens manufacturés, le développement d’une 
économie reposant de plus en plus sur la monnaie et les salaires, et le 
développement de nouvelles technologies. Alors que l’on considère 
habituellement que ces différents éléments de complexité facilitent la 
croissance économique, en fait, ils ne le font qu’en présence de 
subventions en énergie (…) Du fait des subventions en combustibles 
fossiles bon marché, de nombreuses conséquences de l’industrialisation 
furent effectivement bénignes pendant longtemps. Les sociétés 
industrielles pouvaient se les permettre. Lorsque les coûts énergétiques 
peuvent être supportés facilement et sans douleur, le rapport bénéfices 
sur coûts des investissements sociaux peut être largement ignoré (ainsi 
qu’il l’a été dans l’agriculture industrielle contemporaine). Ce sont les 
combustibles fossiles qui ont fait l’industrialisation et ce qui en est sorti 
(comme les avancées scientifiques, les transports, la médecine, l’emploi, 
le consumérisme, la guerre des nouvelles technologies et l’organisation 
politique contemporaine), un système de résolution de problèmes qui a 
été durable durant plusieurs générations.

Or les énergies fossiles abondantes et bon marché qui ont subventionné le 
mode de vie industriel se raréfient. La production de pétrole brut conventionnel 
stagne depuis 2004 et pour répondre à la demande nous sommes obligés de 
nous tourner vers des substituts coûteux et difficiles à extraire comme le pétrole 
de schiste ou les sables bitumineux. Naturellement si ces substituts, qui sont 
connus depuis longtemps, n’étaient pas exploités, c’est qu’il y avait une bonne 
raison : leur rendement est mauvais, parfois même négatif. Le rapport entre 
l’énergie qu’ils fournissent et celle nécessaire à leur extraction est très inférieur 
à celui du pétrole conventionnel, ce qui se traduit par des coûts très élevés.
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Le résultat c’est qu’il reste de moins en moins de surplus pour entretenir les 
infrastructures et faire croître l’économie. De là vient son l’atonie actuelle, atonie
particulièrement marquée en Europe car nous ne disposons pas de matières 
premières, devons entretenir une société très complexe avec quantités 
d’infrastructures matérielles et immatérielles et ne disposons plus d’outils 
monétaires, ou d’une puissance géopolitique qui nous permettrait, à l’instar des 
États-Unis, de pomper la richesse de notre périphérie.

Dans ces conditions, il est illusoire de croire que la croissance va redémarrer. 
En fait on peut s’attendre à ce qu’elle s’inverse et que nous subissions une 
décroissance forcée de longue durée. Les appels des uns et des autres au 
retour de la croissance tiennent donc plus de l’acte de foi que de la politique 
constructive.

C’est d’ailleurs tout aussi vrai des politiques alternatives proposées par 
l’extrême gauche, puisqu’au delà des exercices rhétoriques, elle se place elle 
aussi dans une perspective de complexification – qu’est-ce qu’une "planification 
écologique" sinon la construction d’une nouvelle bureaucratie – et donc de 
croissance.

La vrai question, celle qu’un PS soumis à l’idéologie libérale et à la mythologie 
du progrès, ne peut se poser c’est pourquoi avons nous besoin d’une 
croissance ? On pourrait, après tout se contenter, d’une stabilité de la 
production, ou d’un cycle où périodes de croissance et de décroissance 
s’équilibreraient.

C’est en partie dû au fait que la comptabilité national – et pas seulement la 
française – considère les services non-marchands – l’armée par exemple – 
comme une création de richesse, ce qui masque mécaniquement les variations, 
à la hausse comme à la baisse, de l’économie productive. La véritable difficulté, 
cependant, tient à notre système de création monétaire. Nous créons de l’argent
en créant de la dette. Cela signifie que dans une économie donnée la masse de
dette est équivalente à la masse monétaire – et donc, soit dit en passant, 
qu’annuler la dette revient à retirer de l’argent du système. Cela signifie surtout 
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que l’économie doit croître constamment si l’on veut que ces dettes soient 
remboursées. Si cette croissance est inférieure à un certain niveau, une partie 
de ces dettes deviennent impossibles à honnorer. Si elle devient négative, c’est 
l’ensemble du système qui risque de s’enfoncer dans une spirale déflationniste.

Dans un monde où l’épuisement des matières premières nous condamne à une 
décroissance forcée de longue durée, c’est la porte ouverte aux pires désastres.
Et bien sûr, injecter de l’argent dans le système, en créant de nouvelles dettes 
ou en imprimant des billets, sera de moins en moins efficace et ne servira, à 
terme qu’à détourner des ressources vers la spéculation et à générer de 
l’inflation.

En lieu et place des incantations à Sainte Rita qui remplissent l’espace 
médiatique, il faut surtout nous demander comment nous pouvons vivre bien 
dans une période de décroissance prolongée. La société durable que les 
promesses des années 70 nous laissaient entrevoir est sans doute 
définitivement hors de notre portée. Nos infrastructures sont trop lourdes et le 
temps nous manque pour effectuer une transition ordonnée. Une forme ou une 
autre d’effondrement est à ce stade inévitable. 

L’objectif devrait-être désormais d’accompagner ce mouvement en faisant 
exactement l’inverse d’une politique de croissance. Il s’agirait de promouvoir le 
local et l’organique, de démanteler les infrastructures inutiles, d’organiser le 
retrait de l’économie monétaire au profit de l’autosuffisance, reconstruire les 
communautés locales en dévalorisant l’individualisme.

En gros, construire, avec le moins d’à-coups et de douleur possible la 
civilisation d’après la croissance et la décroissance, un monde qui ressemblerait
à celui esquissé par David Holmgren dans son scénario Earth Steward.

Comme le faisait remarquer Joseph Tainter, "c’est une alternative utopique qui 
(…) ne se réalisera que si des difficultés sérieuses dans les nations industrielles
la rend attractive et si la croissance économique et le consumérisme 
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disparaissent de notre idéologie"

Ce n’est pas, c’est le moins que l’on puisse dire, la vision de François Hollande, 
comme de ses principaux rivaux d’ailleurs. Et c’est pour cela qu’ils sont 
condamnés à l’échec.

La fin des classes moyennes

Posted by Damien Perrotin  mercredi 14 mars 2012

Publié par: http://vudesruines.blogspot.ca/

[NYOUZ2DÉS: comme je le disait récemment sur ce site internet, "CE 
SONT LES CLASSES MOYENNES QUI PAIENT TOUTES LES 
INFRASTRUCTURES DE NOS SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES". Par exemple: 
les routes, les autoroutes, les ponts, les aqueducs, les lignes électriques, 
internet, etc. Exemple concret: le nouveau pont Champlain (à Montréal) 
coûtera entre 4 et 6 milliards de dollards. Bill Gate est peut-être l'homme le
plus riche au monde, mais il serait bien incapable de payer seulement un 
pont Champlain.]

 Les classes moyennes sont pratiquement aussi vieilles que les sociétés 
complexes mais jusqu’à très récemment elles sont resté numériquement 
marginales. Historiquement elles comprenaient tous ceux qui possédaient des 
compétences à la fois rares et utiles qu’ils pouvaient monnayer auprès des 
classes supérieures. Dans les sociétés tribales cela incluait une poignée 
d’artisans spécialisés et les artistes chargés de chanter les louanges du chef et 
de ses ancêtres. Dans des sociétés un peu plus évoluées, il fallait ajouter les 
scribes et divers sortes de fonctionnaires. Dans les civilisations les plus riches 
et les mieux organisées, cela incluait aussi tout un peuple d’officiers, de 
marchands, de notaires et d’intendants.

Ils ne représentaient, cependant, qu’une petite partie de la population, et pour 
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une raison évidente. Ces sociétés tiraient l’essentiel de leurs ressources de 
l’agriculture – parfois de l’agriculture des autres, mais en définitive cela revient 
au même. Comme l’agriculture sans engrais ni pesticides n’est pas très 
productive et que des paysans surtaxés finissent par mourir de faim et par ne 
plus rien produire du tout, il y a une limite extrêmement stricte à ce qu’une 
société pré-industrielle peut affecter à une classe moyenne.

Par ailleurs, dans un monde sans croissance, le seul moyen pour une société 
de s’enrichir est de dépouiller ses voisins. Chacun avait donc intérêt à consacrer
une part importante de ses surplus à entretenir des soldats – ou l’amitié de ceux
qui en avaient. On ne pouvait entretenir une classe moyenne qu’avec ce qui 
restait, c’est à dire en général pas grand chose.

Les énergies fossiles ont changé tout cela. Elles nous donné accès sous une 
forme facilement utilisable, à des millions d’années d’énergie solaire, à ce point 
que chacun d’entre nous dispose d’une centaine d’esclaves virtuels travaillant 
pour lui nuit et jour. Comme toujours lorsqu'un surcroît d'énergie traverse un 
système, nos sociétés se sont complexifié presque à l'infini. Les raisons en sont 
simples et ce sont les même que celles qui font que l’écosystème de Kinshasa 
est plus complexe que celui de l’île de Wrangel, Sibérie du nord. Plus vous avez
de ressources à votre disposition plus vous pouvez faire de choses, plus vous 
serez nombreux à pouvoir les faire et plus il y aura d’interactions possibles entre
les différentes parties de votre système.

Cette complexification n’est d’ailleurs pas une mauvaise stratégie. Comme le 
faisait remarquer le spécialiste de l’effondrement des sociétés complexes, 
Joseph Tainter, les sociétés humaines sont avant tout des machines à résoudre 
les problèmes, et leur principale manière de résoudre ces problèmes est de 
former des spécialistes. Ainsi, si vous êtes le souverain d’un petit royaume de 
l’âge du bronze et que vous n’avez pas de cuivre – ce qui est plutôt embêtant 
quand on veut faire du bronze – vous pouvez former des marchands qui iront 
dans la montagne échanger vos olives contre du cuivre. Vous pouvez aussi 
former des soldats qui iront expliquer aux montagnards qu’ils doivent vous 
donner du cuivre gratuitement. Ni les soldats ni les marchands ne cultiveront 
votre terre, cependant, et si vous formez plus de soldats que vos paysans ne 
peuvent en nourrir, vous allez avoir un gros problème.



C’est cette limite que les carburants fossiles nous ont permis, sinon de lever 
complètement, du moins de repousser substantiellement. Nous avons ainsi créé
de gigantesques administrations, de complexes réseau d’entreprises et une 
foule d’institutions. Ce faisant nous avons également créé un grand nombre 
d’emplois qualifiés qui ont été occupés par ce que nous appelons aujourd’hui la 
classe moyenne.

Cela a permis à nos sociétés d’offrir plus de services et de résoudre plus de 
problème qu’aucune autre société avant elle. Là où les choses se compliquent, 
c’est qu’elles ne peuvent continuer à le faire que si elles sont constamment 
alimentées en énergie et en ressources.

En fait, quand je dis « constamment » c’est une erreur. Le terme adéquat est 
« toujours plus ». En effet, si augmenter la complexité de nos sociétés permet 
de résoudre des problèmes, ce processus est soumis à la loi des rendements 
décroissants. C’est à dire qu’à un certain moment créer de nouvelles 
administrations / entreprises / comités / instituts de recherche finit par coûter 
plus cher que les problèmes qu’ils sont censés résoudre. Comme nous 
n’arrêtons pas d’en créer de nouveaux pour faire face aux problèmes que 
causent les précédents, nos marges de manœuvre se réduisent 
progressivement jusqu’au moment où une crise emportera tout.

C‘est la thèse qu’a défendue Joseph Tainter dans son livre The Collapse of 
Complex Societies.

Il y a cependant un autre problème, beaucoup plus immédiat et sérieux : nous 
avons construit ces sociétés merveilleusement complexes avec des ressources 
non-renouvelables – notamment, mais pas exclusivement, les énergies fossiles.
Celles-ci sont tout sauf inépuisables et il viendra forcément un moment où leur 
production stagnera puis diminuera.

Nous nous trouverons alors dans une situation peu enviable, car nous devrons 
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entretenir une société toujors plus complexe avec toujours moins de ressources.

En fait c’est probablement ce qui est en train de nous arriver. La production de 
pétrole stagne depuis 2004 et la qualité du charbon que nous extrayons décline 
constamment. Ce n’est qu’une question de temps avant que les autres énergies
fossiles et l’uranium suivent le même chemin.

Le résultat en sera un processus que John Michael Greer décrit assez bien et 
dont nous ressentons aujourd’hui les premiers symptômes.

Si la ressource est assez abondante - par exemple, le revenu d'un 
empire mondial, ou un demi-milliard d'années d’énergie solaire 
stockée dans le sol sous forme de combustibles fossiles - et si la 
vitesse à laquelle elle est extraite peut être augmentée au fil du temps,
une société peut, du moins pour un certain temps, entasser des 
quantités inimaginables d’objets sans se soucier des coûts de 
maintenance. Le problème, bien sûr, c'est que ni l'expansion impériale,
ni l’extraction de combustibles fossiles ne peuvent continuer 
indéfiniment sur une planète finie. Tôt ou tard, vous vous heurterez 
aux limites de la croissance; à ce point les coûts de maintenance de 
votre empire ou de vos champs de pétrole commenceront une montée,
certes en dents de scie, mais inexorable, tandis que le retour sur 
investissement entamera un déclin, également en dents de scie, mais 
tout aussi inévitable ; l'écart entre vos coûts de maintenance et les 
ressources disponibles échappera à tout contrôle, jusqu'à ce que votre
société ne dispose plus de suffisamment de ressources pour subvenir 
à sa propre survie, et qu’elle s’éffondre. 

C'est un effondrement catabolique. Ce n'est pas tout à fait aussi 
simple qu'il n'y paraît, car chaque poussée de catabolisme lors de la 
descente réduit de manière significative les coûts de maintenance, et 
peut également libérer des ressources pour d'autres usages. Le 
résultat habituel est le déclin « en escalier » dont tant de civilisations 
nous montrent l’exemple, déclin marqué par des crises, suivies par 
plusieurs décennies de relative stabilité et une récupération partielle, 
puis un retour à la crise. Répétez le processus suffisamment 
longtemps, et vous transformez le Forum de la Rome impériale en 
pâture pour les moutons.

Ce que cela signifie pour les classes moyennes est simple : elles sont 
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condamnées. Elles dépendent pour leur existence de toutes ces entreprises / 
administrations / institutions que nous avons créés au cours de nos années de 
croissance. Or à chaque crise une partie de ces institutions seront 
irrémédiablement détruites. Ce processus a d’ailleurs déjà commencé et la crise
actuelle l’accélère.

Au fur et à mesure que la société perdra les moyens d’entretenir ses classes 
moyennes, celles-ci diminueront en nombre et en prospérité, selon un 
processus similaire à celui qui a transformé l’ancienne classe ouvrière en foule 
précarisée.

Les classes moyennes ont jusqu’à présent été relativement épargnée car nous 
avons collectivement décidé de sacrifier les ouvriers à leur sécurité. La gauche 
est, d’ailleurs, de ce point de vue, aussi coupable que la droite, car elle a 
d’abord chercher à préserver sa clientèle électorale, centrée sur l’aristocratie 
ouvrière et les classes moyennes du secteur protégé.

Naturellement, ce rétrécissement programmé des classes moyennes aura des 
effets politiques, d’autant plus qu’il sera accompagné d’un appauvrissement 
général de la société et d’une diminution, progressive mais considérable, des 
services qu’elle nous rend. Le plus évident est la disparition des Verts – notez 
bien que je n’ai pas dit les écologistes. Les Verts, sous leur forme actuelle, 
représentent les classes moyennes supérieures, mêlant dans leur idéologie une
écologie souvent assez superficielle au  "gauchisme sociétal" typique de leur 
clientèle.

Ils n’ont pas d’avenir, sauf à changer complètement de discours, dans un 
monde où les classes moyennes mèneront un combat perdu d’avance contre la 
paupérisation. 
Le plus grave, cependant, n’est pas là. 

 L’identité des classes moyennes est basée sur le fait que ses membres ne sont
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pas des prolétaires. La peur du déclassement, du retour à l’usine, y est donc 
très présente. Dans les années trente, cette peur a nourrit la montée des 
autoritarismes, qui pour ne pas être tous aussi pervers que le cauchemar 
cancéreux du Troisième Reich, n’en ont pas moins été très désagréable pour 
ceux qui les ont subis.

Nous risquons d’assister à un mouvement de radicalisation très similaire, avec il
est vrai, une petite nuance. Les populistes de gauche, contrairement aux 
communistes d’antan, ont compris que les employés et les cadres moyens 
précarisés ne voulaient surtout pas qu’on les considèrent comme des ouvriers, 
et ont adapté leur discours en conséquence. Le danger peut donc tout aussi 
bien venir de la gauche mélenchoniste que de la droite lepeniste.

Bien sûr, ni les uns ni les autres ne pourrons arrêter le processus 
d’effondrement catabolique. Tout ce qu’ils feront, ce sera remplacer une élite 
dirigeante relativement pluraliste et ouverte par une autre nettement plus 
autoritaire et fermée dont les dictatures de l’entre-deux-guerres nous donnent 
un avant-goût. Et quand finalement ils s’effondreront, la situation qu’ils laisseront
derrière eux sera bien pire que ce qu’elle aurait été si nous nous étions contenté
du business as usual. 

Si le déclin des classes moyennes est inéluctable, ses possibles conséquences 
politiques ne le sont pas, cependant. Le Royaume Uni et la France ont échappé,
dans les années trente, et pour des raisons d’ailleurs différente, aux vagues 
jumelles du communisme et du fascisme, ce qui a sans doute sauvé la 
démocratie.

Nous pouvons le faire aussi.

Nous ne sauverons ni les classes moyennes ni notre civilisation, mais nous 
pouvons encore gérer la transition en laissant autre chose que des ruines à nos 
successeurs. Encore faut-il pour cela que nous abandonnions nos fariboles 
idéologiques et fassions face à la dure réalité qui nous attend.

Autant dire que ce n’est pas gagné.

ERRANCES VERTES

posted by Damien Perrotin  dimanche 1 juillet 2012

[NYOUZ2DÉS: La première section, trop politique, a été coupé.]
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...
 Il y a 40 ans, le Rapport Meadows avait esquissé le destin qui nous attendait si 
nous ne mettions pas fin à notre course effrénée à la croissance : non pas un 
effondrement subit dû à une brutale pénurie de telle ou telle ressource, mais 
une accumulation de stress causée par la nécessité toujours plus impérieuse 
d'utiliser des ressources toujours plus coûteuses et difficiles à exploiter pour 
remplacer celles que nous aurons épuisées. Le résultat c'est que notre capacité 
à dégager des surplus pour faire autre chose que payer les coûts de 
maintenance de notre civilisation ne cesse de s'amenuiser, ce qui se traduit par 
des difficultés économiques croissantes, et un recours toujours plus important 
au casino boursier (et non, ce n'est pas la faute des grands méchants 
spéculateurs ou du "capitalisme", c'est juste la réalité qui s'impose à vous).

Au bout du chemin, nous obtiendrons sans doute une très intéressante 
collection de ruines, et avec le réchauffement climatique il est tout à fait possible
qu'elles s'élèvent au milieu de la jungle ou sur le fond de mers peu profondes – 
ce qui leur donnera indubitablement un certain cachet.

Il va de soi, que les classes moyennes supérieures disparaîtront bien avant et 
c'est une perspective qui ne les enthousiasme pas du tout. C'est d'autant plus 
problématique pour eux que la seule réponse viable à cette situation est de 
simplifier volontairement la société et d'organiser le retour à une frugalité qui 
nous sera de toute façon imposée pour la rendre moins brutale et moins 
douloureuse.

Or, les bobos ne sont pas du tout intéressés par la frugalité. Ce qu'ils veulent, ce
sont des signes extérieurs de richesse, et des signes extérieurs de bonne 
conscience, d'où leur goût pour le bio (à condition que ce soit quelqu'un d'autre 
qui le produise) et les filières équitables (et la lutte contre l’industrialisation du 
tiers-monde).

Cette contradiction se retrouve au cœur du projet vert. Quand la seule réponse 
au problème sur lequel vous attirez l'attention est inacceptable ou impensable, 
la seule solution est de se réfugier dans le symbole, de poser des actes en 
espérant qu'ils nous permettront d'avoir une société soutenable sans avoir à en 
payer le prix.

Il s'agit, naturellement, de pensée magique, la même qui inspirait les cultes du 
cargo, la danse des esprits... ou les achats d'usine clé en main. A chaque fois le 
but est le même : éloigner le changement en se donnant l'impression de 
l'adopter, et bien sûr préserver les positions sociales acquises. Il n'est pas 
anodin, par exemple, que ce soit la taxe carbone – en définitive une forme de 
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rationnement par l'argent – qui ait eu les faveurs des Verts, plutôt que des 
solutions de quota, bien plus égalitaires, et probablement plus efficaces sur la 
durée.

C'est d'autant plus regrettable que l'écologie, la vraie, est potentiellement 
infiniment plus révolutionnaire que ne l'on jamais été les fantaisies marxistes ou 
anarchiste. Elle remet en cause la centralité de l'humain et lui redonne sa vraie 
place : celle d'une espèce parmi les autres, soumise aux mêmes lois que les 
autres et promise à l'effondrement si les ressources qui lui permettent de 
prospérer s'épuisent.

Surtout qu'ignorer la réalité en se livrant à de complexes rituels ne l'a jamais fait 
disparaître. L'illusion de l'action n'a jamais remplacé l'action et pendant que les 
écolos bobo-greens élèvent l'équivalent moderne des statues de l'île de Pâque 
aux dieux de la durabilité, la situation continue à se dégrader et nos marges de 
manœuvre à diminuer.

Peut-être, avec un peu de chance, nos descendants trouveront-ils une statue de
Duflot dans les ruines – cela leur donnera un certain cachet.

Vos prétoriens viendront quérir les deniers de la
trahison

Posted by Damien Perrotin vendredi 23 mars 2012

 Un des aspects les plus amusants du discours des complotistes réside dans 
leur insistance à décrire les classes dominantes non seulement comme 
monolithiques, toute puissantes et fondamentalement malfaisantes, mais aussi 
comme profondément stupides. Elles semblent en effet passer leur temps à 
fomenter des conspirations dignes d’un Fu Manchu dopé au crack... pour 
détruire les conditions objectives de leur propre pouvoir.
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 Les classes dominantes se caractérisent par leur capacité à attirer à elles une 
part importante, parfois même majoritaire, de la richesse d’une société. La 
manière dont elles y arrivent varie considérablement, entre les sociétés et à 
l’intérieur d’une même société. Dans la nôtre, on peut accéder au monde des 
privilégiés en maîtrisant une compétence scientifique, artistique ou sportive 
particulièrement prisée, en détournant à son profit un partie des flux financiers, 
en démontrant sa capacité à mener une faction politique, sinon à la victoire du 
moins à une certaine proéminence...

Toutes ces voies d’accès au monde des riches ont cependant une chose en 
commun : elles sont basées sur la capacité de manipuler des abstractions qui 
n’ont de sens que dans une société aussi complexe que la notre.

Pour bien comprendre ce que cela veut dire, il faut se retourner vers 
Giambattista Vico (1668 – 1744). Professeur de rhétorique à l’Université de 
Naples,  Giambattista Vico est aussi l’inventeur de la philosophie de l’histoire et 
un des fondateurs de ce que Zeev Sternhell appelle les anti-lumières, c’est à 
dire les opposants à l’universalisme et au rationalisme en matière politique – 
est-il utile de préciser qu’en ce qui me concerne c’est un titre de gloire ?

Dans son maître ouvrage - Principi di Scienza Nuova d'intorno alla Comune 
Natura delle Nazioni – il défendait une vision cyclique de l’histoire dans laquelle 
le développement d’une civilisation se traduit par la création d’une quantité de 
plus en plus importante d’abstractions. Pour prendre un exemple que nous 
connaissons bien, la richesse était ,dans les société anciennes, mesurée en 
acre de terre ou en têtes de bétail. Ces dernières étant quelque peu 
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encombrantes, on a rajouté un premier niveau d’abstraction en les symbolisant 
par une quantité prédéfinie de métaux précieux. On a ensuite ajouté un second 
niveau d’abstraction en apposant un sceau royal sur les dits métaux précieux 
pour prouver que ceux-ci étaient bien ce qu’ils prétendaient être.

Comme l’or et l’argent pèsent lourd et peuvent faire l’objet de réquisitions 
involontaires, on a rajouté un troisième niveau en créant le premier papier-
monnaie, intégralement échangeable contre de l’or stocké dans un endroit sûr. 
On s’est ensuite aperçu qu’on pouvait sans risque émettre plus de papier-
monnaie qu’on avait d’or, et de fil en aiguille on en est arrivé au système 
hautement abstrait qui a cours aujourd’hui avec une monnaie qui n’est en fait 
qu’une promesse d’accès à un certain pourcentage de la production d’un pays 
et ne vaut que par la confiance que nous plaçons en elle.

Si jamais la quantité de monnaie disponible excédait grandement ce que peux 
produire l’économie – par exemple parce qu’un utopiste quelconque aura fait 
descendre sur terre les trillons de dollars qui planent dans la stratosphère 
financière – cela se traduirait par la nécessité pour chacun d’acheter une 
brouette afin de transporter au supermarché les masses de billets nécessaires 
aux courses de la semaine.

Cette montée de l’abstraction a des avantages évidents, comme le faisait 
remarquer John Michael Greer, mais elle n’est pas sans dangers.

Ce mouvement vers l'abstraction présente des avantages importants 
pour les sociétés complexes, car les abstractions peuvent être 
déployés avec un investissement beaucoup plus faible qu'il n'en faut 
pour mobiliser les réalités concrètes qu’elles représentent. Nous 
aurions pu résoudre à l’ancienne le débat de l'an dernier au sujet de 
qui devrait diriger les États-Unis, en appelant aux armes les partisans 
de McCain et d’Obama et en réglant la question au combat, par une 
belle journée de septembre sur un pré de l’Iowa au milieu d'une grêle 
de balles et de coups de canon. Pourtant, le coût en vies humaines, en
argent, et en dommages collatéraux aurait été bien supérieurs à celui 
d’une élection. De la même manière, la difficulté qu’il y aurait à payer 
des employés de bureau en nature, ou même en espèces, rend 
l’utilisation d’abstractions beaucoup moins lourde pour toutes les 
parties concernées.

Dans le même temps, il y a un piège caché dans le confort que 
donnent les abstractions: plus vous vous éloignez des réalités 
concrètes, plus il y a de chances que vous n’arriviez plus à les trouver 
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en cas de besoin. L'histoire est jonchée des cadavres de régimes qui 
ayant fait de leur pouvoir une totale abstraction n’ont pas pu faire face 
à un défi basé sur la force brutale. On a pu dire de l'histoire chinoise, 
et on pourrait en dire autant de celle de n’importe quelle autre 
civilisation, qu’elle est rythmée par le bruit des bottes cloutées montant
des escaliers, suivis par le murmure des pantoufles de soie faisant le 
chemin inverse. De la même manière, les abstractions économiques 
ne peuvent continuer à fonctionner que tant que des biens et des 
services réels existent pour être achetés et vendus, et c'est seulement 
dans les chimères des économistes que les abstractions garantissent 
la présence de ces biens et de ces services. Vico a fait valoir que ce 
piège est ce qui sous-tend le déclin et la chute des civilisations, le 
mouvement vers l'abstraction va si loin que les réalités concrètes sont 
négligées. En fin de compte les abstractions s’évaporent sans que 
personne ne s’en rende compte, jusqu'à ce qu'un choc quelconque 
frappe la tour des abstractions construites au-dessus du vide des 
réalités, et que toute la structure s'écroule.

Ce mouvement vers les abstractions a une autre conséquence : il change, pour 
un temps, la nature des compétences que vous devez acquérir si vous voulez 
intégrer la classe dominante. Là où un chef de guerre anglo-saxon devait savoir 
piller , se saouler à la bière et conduire ses troupes au combat, le trader, lui, doit
pouvoir naviguer au milieu d’une foule de produits financiers tous plus exotiques
les uns que les autres. Que du point de vue du citoyen lambda le résultat final 
soit à peu prés le même ne change rien au fait que les compétences requises 
pour le poste soient totalement différentes.

Par ailleurs, empiler des abstractions les unes sur les autres implique 
d’augmenter constamment la complexité de notre société, processus qui, outre 
le fait qu’il est soumis à la loi des rendements décroissants, nécessite un 
approvisionnement constant en ressources et énergie de haute qualité.

Comme tous ceux qui ont jeté un coup d’oeil au rapport du Club de Rome sur 
les limites de la croissance le savent, ces ressources s’épuisent et la production
de certaines, dont le pétrole, a déjà commencé à décliner. Combinez cela avec 
le rendement décroissant de la complexification de nos sociétés, et il devient 
évident que nos sociétés vont être confrontées à une simplification forcée. C’est
ce que John Michael Greer appelle la longue descente et James Howard 
Kunstler la longue urgence.

Naturellement, on peut s’attendre à ce que les classes dominantes fassent 



payer à celles qui ne le sont pas le prix de ce déclin. L’histoire nous apprend 
cependant que c’est rarement une bonne idée car cela détruit la légitimité des 
classes dirigeantes et ouvre un boulevard à toute une ribambelle de leaders 
populistes, dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon nous offrent aujourd’hui 
un avant-goût.

Plus important, cette simplification se traduira par l’évaporation d’une quantité 
considérables d’abstractions et un retour de la société aux réalités concrètes 
que celles-ci étaient censées représenter. Naturellement, chaque niveau 
d’abstraction qui disparaîtra fera disparaître avec lui un certain nombre de 
"niches sociales" occupées en général par ceux que nous considérons comme 
des privilégiés.

Si, et c’est une possibilité envisagée par Richard Heinberg, l’État prend en 
charge la gestion d’une pénurie grandissante, les oligarchies financières se 
retrouveront dans la même situation qu’un ours blanc brutalement transporté au 
milieu du Sahara. Cela ne veut pas dire, naturellement, que nous vivrons dans 
une société sans classe, seulement que le pouvoir et l’influence passera à ceux 
dont les compétences seront les mieux adaptées au nouvel environnement.

Cela sera tout aussi vrai dans le domaine politique, et c’est loin d’être une 
bonne nouvelle.   Les société développées ne maintiennent l’ordre, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, que marginalement par la violence ou la menace de la 
violence. Elles utilisent le consensus idéologique et une relative abondance 
matérielle pour garantir leur cohésion interne.  L’épuisement de nos ressources 
ne peut que mettre à mal ce modèle, d’abord parce que le partage d’un gâteau 
qui ne cesse de se réduire créera des tensions et une baisse de la légitimité des
élites, ensuite parce que l’accès aux ressources sera, à terme, conditionné 
moins par la capacité à les acheter que par la capacité à s’en assurer le 
contrôle par la violence ou la menace de la violence.
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Bien sûr un certain nombre de bobos feront du bruit avec leur bouche pour 
s’opposer à cette logique. Gageons qu’ils se fatigueront assez vite lorsqu’il 
s’agira de prendre les termes "partager la richesse" et "marcher pour la paix" au 
pied de la lettre.

La conséquence, c’est que ceux qui auront le contrôle effectif de la force 
prendront du poids dans le système politique, tant national qu’international.  
Cela ne signifie pas que nous aurons droit à un régime prétorien, même si ce 
n’est pas impossible si la situation se dégrade suffisamment – Cuba et la Corée 
du Nord ont subi une profonde crise de ressource et ne sont pas devenues des 
dictatures militaires. Cela veut juste dire que dans un monde où les positions de
pouvoir seront de plus en plus incertaines, ceux qui les détiennent recourront à 
la force brute et que par conséquent les professionnels de la violence (militaires,
policiers, miliciens ou mercenaires) prendront un poids de plus en plus grand. 
Le résultat peut aller de la démocratie musclée à la prolifération de seigneurs de
la guerre en passant par la bonne vieille dictature et toute une variété de 
populismes armés rouges, noirs ou verts.

Pour les élites actuelles c’est naturellement une mauvaise nouvelle. Un partie 
non négligeable de leur membres devront céder la place à des ruffians 
dépourvus de toute éducation mais disposés à faire ce qu’il faut pour que le 
système survive. Par ailleurs, plus une élite, quelque soit son origine, est 
dépendante d’hommes en armes pour sa propre préservation, plus ces hommes
en armes seront tentés de remplacer leurs maîtres.

Mettez votre pouvoir entre les mains de manieurs de sabres et tôt ou tard, pour 
citer Glenmor, "vos prétoriens viendront quérir les deniers de la trahison".

Face à cette évolution, qui est probablement inéluctable, notre tâche doit être de
préserver ces acquis fondamentaux que sont l’égalité des citoyens devant la loi,
la limitation du pouvoir politique et la règle de droit, toues choses qui peuvent et 
doivent survivre dans un monde de rareté.
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Ce n’est évidement pas en nous focalisant sur telle ou telle abstraction bobo 
que nous y arriverons, pas plus qu’en nous enrôlant sous la bannière de telle ou
telle populisme ou de telle ou tell bureaucratie partisane. L’étude des traditions 
civiques de la Nouvelle Angleterre, ou de certains courants de pensées du 
XIXème siècle comme le distributisme peuvent cependant montrer un début de 
voie.

Autant dire que dans un pays partagé entre populisme et sentimentalisme bobo 
et où tout le monde semble s’entendre pour ne surtout pas faire face à la réalité,
c’est loin d’être gagné.

Il viendra des pluies douces

Posted by Damien Perrotin  samedi 25 février 2012

Sara Teasdale n’est pas très connue en France, et c’est en vain qu’on cherchera
une traduction de ses poèmes. Ce n’est guère étonnant dans un pays aussi 
auto-centré que la France. Une de ses œuvre a cependant traversé l’Atlantique,
passager pas si clandestin des Chroniques Martiennes de Ray Bradbury : Il 
Viendra des Pluies Douces. Cette pièce vaut par son indéniable valeur littéraire, 
bien sûr, mais aussi parce qu’elle met en lumière la plus importante faille de la 
pensée écologique moderne.

Il viendra des pluies douces et l'odeur de la terre,
Et des cercles d'hirondelles stridulant dans le ciel ,
Des grenouilles aux mares qui chanteront la nuit 
Et des pruniers sauvages palpitant de blancheur;
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Les rouges-gorges enflant leur plumage de feu
Siffleront à loisir perchés sur les clôtures.

Et nul ne saura rien de la guerre qui fait rage
Nul ne s’inquiétera quand en viendra la fin.

Nul ne se souciera qu'il soit arbre ou oiseau
De voir exterminé jusqu'au dernier des hommes

Et le printemps lui-même en s'éveillant à l'aube
Ne soupçonnera pas notre éternelle absence." 

La pensée écologique qui s’est développée après-guerre, notamment avec la 
publication de Silent Spring par Rachel Carson en 1962, s’est focalisé sur 
l’impact de l’homme sur la nature. Ce n’était pas totalement absurde. L’activité 
humaine induit des changement environnementaux et ceux-ci, comme tous les 
changements, sont néfastes pour une bonne partie de la faune et de la flore, et 
si les Maoris n’ont pas attendu la machine à vapeur pour exterminer les moas, il
est évident que l’avènement de l’ère industriel a coïncidé avec une 
augmentation considérable du rythme des extinctions. Certains ont même pu 
parler d’une sixième extinction de masse, menant à ce qu’ils appellent la 
planète des mauvaises herbes : un monde sans biodiversité, peuplé d’une 
poignée d’espèces particulièrement résistantes.

Dire que nous sommes au bord de la sixième extinction, cependant, c’est aussi 
dire qu’il y en a eu déjà cinq.

Il y a 250 millions d’années, à la fin du Permien, une série d’éruptions 
volcaniques massives dans ce qui est aujourd’hui la Sibérie a plongé la planète 
dans une spirale mortifère de changements climatiques incontrôlés. Lorsque 
tout fut accompli, 96% des espèces vivantes avaient disparu. Les océans 
étaient devenus des déserts liquides, dépourvus du moindre atome d’oxygène 
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et exhalant des vapeurs d’hydrogène sulfuré.

Sur les terres desséchées, une poignée d’animaux respiraient à grand peine un 
air surchauffé et empoisonné. Le paysage, sans végétation d’aucune sorte, 
ressemblait plus à celui de Mars qu’à la Terre que nous connaissons.

Pourtant, quand les conditions sont redevenues vivables, les écosystèmes se 
sont lentement reconstitué et une nouvelle biodiversité s’est déployée sur la 
Terre.

Il est douteux que nous puissions, même si nous le voulions, faire autant de 
dégâts que les éruptions sibériennes, sans parler, bien sûr des épisodes de 
glaciations ou d’évaporation totales qui ont précédé l’apparition de la vie 
multicellulaire.

En fait, la Terre traverse depuis 34 millions d’année une période plutôt froide et 
sèche, marquée par la présence de calottes glaciaires aux pôles. Ce climat froid
s’est encore dégradé il y a 2 millions d’années avec l’apparition de la banquise 
arctique, ce qui a aboutit à une succession rapide d’épisode extrêmement froids
– les âges glaciaires – et d’épisodes un peu moins froids comme celui que nous
vivons actuellement. Même si, comme certains libéraux ou certains complotistes
le suggèrent, nous abandonnons tout principe de précaution et déversons dans 
notre atmosphère des tombereaux de gaz à effets de serre, nous ne ferions que
retourner aux conditions qui régnaient au crétacé, à la fin de l’âge des 
dinosaures : un univers tropical et marin, fait de gigantesques marécages 
bordées de mers peu profondes et de forêts pluviales. La vie y foisonnerait et la 
bio-diversité y serait bien plus élevée que dans notre monde de steppes et de 
déserts.

Cela ne veut pas dire naturellement que nous devons déverser dans notre 
atmosphère tout le dioxyde de carbone et le méthane que nous pouvons. Avec 
la possible exception des riposteurs laïques et des électeurs du FN, nous 
n’avons qu’un rapport extrêmement lointain avec les dinosaures, et notre 
civilisation ne s’est développée que parce que nous avons connu, depuis 
environ 10.000 ans, des conditions climatiques exceptionnellement stable. Une 
augmentation de cinq degrés réduirait notre civilisation à l’état de ruines dans la 
jungle.

Ce que cela veut dire, c’est que la planète n’a pas besoin d’être sauvée. Même 
si nous nous comportons comme les pires des irresponsables – et c’est 
effectivement une possibilité – nous ne pouvons pas faire pire que ce à quoi elle
a déjà survécu.



L’insistance des écologistes, qu’ils soient des techno-greens adeptes de la 
voiture électrique ou des écologistes profonds instruisant le procès de l’espèce 
humaine, à mettre en avant le sauvetage de la planète est néanmoins 
révélatrice. Le rapport Meadows au Club de Rome, en effet, ne parlait 
absolument pas de la menace que faisait peser l’humanité sur la nature. Il 
parlait de la menace que faisaient peser les contraintes naturelles sur la 
civilisation humaine. 

Son message était clair : la nature impose des limites indépassables à notre 
développement. Si nous les ignorons nous nous fracasserons contre elles et 
nous nous effondrerons. Nous ne l’avons pas entendu et subissons aujourd’hui, 
à l’heure prévue, les premiers symptôme de cet effondrement.

Pourtant nous préférons nous focaliser sur le seul climat, parfois jusqu’au 
ridicule. C’est ainsi qu’un responsable Vert s’est étonné lors d’un vote sur le 
financement d’un aéroport, qu’on ne parlât pas du climat, alors que le CO² étant 
peu sensible aux frontières, le fait qu’un avion décolle d’ici plutôt que de là, n’a 
aucune influence sur notre avenir climatique. Il ne s’est, en revanche pas 
demandé avec quoi les avions en question allaient bien pouvoir voler... peut-être
parce que poser cette question équivalait à ouvrir une boite de Pandore que 
personne ne souhaite voir ouvrir.
John-Michael Greer a suggéré que c’était parce que le changement climatique 
et l’épuisement des ressources racontent deux histoires distinctes :

L'histoire du changement climatique, si vous la réduisez à ses 
fondamentaux, est le genre de l'histoire que notre culture aime raconter - un 
récit sur la puissance humaine. Regardez-nous, dit-il, nous sommes 
tellement puissants que nous pouvons détruire le monde! L'histoire du pic 
pétrolier, en revanche, est le genre d'histoire que nous n'aimons pas - une 
histoire sur les limites naturelles qui s'appliquent, oui, même à nous. Du 
point de vue du pic pétrolier, notre statut auto-proclamé d’enfant chéri de 
l’évolution commence à ressembler à l'illusion qu'il est sans doute en réalité, 
et il devient difficile de ne pas se mettre à penser que nous pouvons avoir à 
nous contenter du rôle un peu moins flatteur d’une espèce qui, après avoir 
dépassé les capacités d’accueil de son environnement, en subit les 
conséquences.

En nous posant comme sauveur, voire même pour les "défenseurs de la cause 
animale" , en législateur de la nature, nous essayons d’évacuer de notre champ 
mental le fait que nous sommes tout aussi soumis à ses lois que le plus petit 
des protozoaires et que notre puissance est si illusoire que, pour paraphraser 
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Jules Verne, un infime frisson peut la balayer de la surface de la Terre.

Cette perspective est si étrangère à notre culture que nous préférons la pire des
anti-utopies urbaines – on pense à Soleil Vert, par exemple – à la vision d’un 
monde retourné aux forêts, pourtant bien plus réaliste au vu de notre histoire.

De ce point de vue, une grande partie du débat sur l’avenir de la planète n’est 
qu’une diversion. La vraie question n’est pas de savoir si la nature peut survivre 
à une civilisation technologique mais si notre civilisation peut survivre à sa 
rencontre avec les limites que lui impose la nature. A cette question, le Club de 
Rome répondait il y a quarante ans : peut-être, si nous agissons maintenant. Le 
temps à passé et ce peut-être est devenu est devenu un non, clair et vibrant. 
L’effondrement se profile à l’horizon et derrière lui de nouveaux siècles obscurs.

Ce n’est pas la fin du monde, mais se poser la question de la sixième extinction 
plutôt que celle du quatrième effondrement ne nous aidera pas à passer ce qui 
promet d’être un fort difficile cap.

Quant à la nature, rassurez-vous...

Nul ne se souciera qu'il soit arbre ou oiseau
De voir exterminé jusqu'au dernier des hommes

Et le printemps lui-même en s'éveillant à l'aube
Ne soupçonnera pas notre éternelle absence." 

Pourquoi la recherche ne nous sauvera pas
Posted by Damien Perrotin 

 L'écrivain britannique Arthur C. Clarke a écrit autrefois qu'une technologie 
suffisamment avancée serait impossible à distinguer de la magie. Pour la plus 
grande part de notre population, ce point est largement dépassé. La recherche 
scientifique est devenue la réponse unique et quasi incantatoire à toutes les 
contraintes que nous impose l'univers, et le scientifique, affublé de sa blouse 
blanche et de sa cornue, a pris la place du magicien des mauvais romans de 
fantasy dans notre imaginaire collectif.
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Bien sûr, il n'est pas toujours bienveillant et si cette position est encore 
minoritaire, il ne manque pas, sur les franges du monde vert de luddistes 
radicaux qui, inversant l'opinion commune, font de la science et de la technique 
la source de tous nos maux avant de nous enjoindre à mener une vie chasse et 
de cueillette qui, pour la plupart d'entre nous, signifierait une vie relativement 
courte de gibier.

Lord Voldemort au lieu d'Albus Dumbledore, mais avec toujours la même 
omnipotence.

La réalité est, bien entendu, différente et ceux qui espère que la recherche 
scientifique et le progrès technique vont nous résoudre les problèmes qui 
assaillent notre civilisation risquent d'être déçus.

La science est avant tout une méthode de recherche destinée à obtenir des 
informations sur le monde qui nous entoure, ces informations pouvant être 
ensuite utilisée pour le manipuler. Elle a été développée pour la première fois 
par le philosophe arabe Abū 'Alī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham au Xème 
siècle dans sa Critique de Ptolémée. (oui, je sais, ce n'est pas gentil pour 
Riposte Laïque, mais si Christine Tassin avait de la culture, nous l'aurions tous 
remarqué)

Nous recherchons la vérité pour elle-même. Et ceux qui recherchent une 
chose pour elle-même ne se laissent pas distraire par d'autre.
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Al-Haytham : père de la science
La méthodologie de al-Haytham fut ensuite reprise par divers intellectuels 
occidentaux, d'abord Roger Bacon, puis René Descartes qui lui donna sa 
première définition formelle. A la base il s'agit de se confronter à la réalité du 
monde pour formuler une hypothèse que l'on testera, via une expérience, pour 
vérifier sa validité. Cette expérience n'a d'ailleurs pas pour but de vérifier que 
l'hypothèse en question vraie, seulement qu'elle n'est pas fausse, et peut donc 
être utilisée comme un modèle approximatif de notre réalité.

Associée à l'exploitation des premières ressources fossiles au début du XVIIIème

siècle, cette méthode nous a permis d'étendre considérablement le champs de 
nos connaissance et de développer une technologie extraordinairement 
complexe et puissante. De là est venue l'idée selon laquelle la science, et le 
génie humain dont elle procédait, pourrait vaincre toutes les difficulté. On 
retrouve ce thème dans la philosophie un peu naïve d'un Auguste Comte, mais 
aussi dans les romans Jules Vernes. On en trouve l'illustration dans sa seule 
œuvre apocalyptique : L'Eternel Adam

Oui, en vérité, la comparaison entre ce qu’était l’homme, arrivant nu et 
désarmé sur la terre, et ce qu’il était aujourd’hui, incitait à l’admiration. 
Pendant des siècles, malgré ses discordes et ses haines fratricides, pas 
un instant il n’avait interrompu la lutte contre la nature, augmentant sans 
cesse l’ampleur de sa victoire. Lente tout d’abord, sa marche triomphale 
s’était étonnamment accélérée depuis deux cents ans, la stabilité des 
institutions politiques et la paix universelle, qui en était résulté, ayant 
provoqué un merveilleux essor de la science. L’humanité avait vécu par le 
cerveau, et non plus seulement par les membres; elle avait réfléchi, au 
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lieu de s’épuiser en guerres insensées – et c’est pourquoi, au cours des 
deux derniers siècles, elle avait avancé d’un pas toujours plus rapide vers 
la connaissance et vers la domestication de la matière... […] Oui, l’homme
était grand, plus grand que l’univers immense, auquel il commanderait en 
maître, un jour prochain... 

Cette vision n'a, évidemment, qu'un rapport lointain avec la réalité. En plus 
d'être une méthode, la recherche scientifique est également une forme 
d'investissement : on dépense des ressources – humaines, énergétiques, 
matérielles – pour fabriquer du capital, en l’occurrence toute une série de 
connaissances et de techniques.

Le problèmes des investissements, c'est que contrairement à la magie, ils sont 
soumis à la loi des rendements décroissants. Comme on s'attaque en premier 
aux problèmes les plus faciles, plus le temps avance, plus il faut investir pour 
obtenir des résultats, jusqu'au moment ou le coût des investissements 
dépassent le gain qu'on peut logiquement en attendre.

A ce moment-là il est temps de passer à autre chose.

Il était encore possible au XIXème siècle de faire des découvertes majeures 
dans son garage. Pierre et Marie Curie ont découvert le polonium et le radium 
avec des moyens sans commune mesure avec ceux qui sont utilisés aujourd'hui
pour synthétiser quelques atomes d'éléments ultra-lourds. Cette possibilité a 
aujourd'hui pratiquement disparu, même dans le domaine informatique. Des 
astronomes amateurs peuvent encore découvrir des comètes ou des 
planétoïdes, Heiko Bleher peut encore parcourir les jungles à la recherche de 
nouvelles espèces de poisson, mais pour l'essentiel, la recherche scientifique 
est le domaine des gros laboratoires très bien financés.

Ce que cela signifie, c'est que le rendement de la recherche scientifique baisse 
de manière tendancielle. Jonathan Huebner, un physicien travaillant au Navail 
Air Warfare Center, a ainsi démontré que si on la mesure en brevet par habitant,
le rendement de la recherche scientifique baisse depuis 1873, et représentait en
1995 à peu prés les deux tiers de ce qu'elle était alors.



La fin d'une technologie : la mise au musée 
d'Atlantis
Si cela ne correspond pas à notre expérience quotidienne, c'est que nous 
compensons en investissant toujours plus de ressources dans la recherche. 
Ces investissement ne se limitent pas au financement direct de la recherche. Il 
inclut toutes les dépenses d'éducation, sans lesquels il ne peut y avoir de 
recherche, mais aussi une partie des dépenses culturelles – par exemple 
l'entretien des bibliothèques.

Si notre capacité à investir devait se réduire, la recherche scientifique risque fort
de ne plus rien produire du tout. Et tous ceux qui ont lu le rapport Meadows 
savent que c'est précisément ce qui est sur le point d'arriver.

D'ailleurs, lorsqu'on examine l'état réel de la science, on s’aperçoit qu'elle ne 
progresse plus de manière significative que dans quelques secteurs – 
essentiellement l'informatique et les biotechnologies. Partout ailleurs les 
percées sont devenues une chose du passée. La physique moderne tourne 
autour de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique, deux théories 
formulées au début du XXème siècle. Dans le domaine de l'énergie, la dernière 
percée – le nucléaire civil – date des années quarante, et les technologies 
miracles qu'on nous présente aujourd'hui sont souvent dans les tuyaux depuis 
des décennies et risquent fort d'y rester.

Même là où le progrès est encore rapide, comme dans l'informatique, il se 
traduit de moins en moins par des avantages concrets pour le commun des 
mortels. La mémoire vive et les capacités graphiques des ordinateurs continue 
de croître, mais cela ne se traduit plus par des gains de productivité, sauf dans 
des domaines très spécifiques – l'édition de Libre Office sur laquelle je travaille 
n'est que marginalement plus efficace que le Clarisworks de ma jeunesse.
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Une voiture électrique en train de se 
charger

Nous en arrivons même, pour préserver l'illusion d'un progrès rapide dans tous 
les domaines, nous recyclons des technologies qui faisaient fureur au début du 
XXème siècle. C'est par exemple le cas de la voiture électrique, qui dominait le 
marché américain entre 1897 et 1920, avec des performances sensiblement 
identiques à celles qu'on nous proposent aujourd'hui.

Nous avons même abandonné quelques technologies, même si nous refusons 
de l'admettre. Il n'y a plus de supersoniques civils dans no cieux, par exemple, 
et l'industrie spatiale est retournée aux fusées des années soixante. 

Ce phénomène a toutes les chances de s'accélérer au fur et à mesure que nous
nous heurterons aux limites de la croissances et que nos ressources 
commenceront à décliner.

En effet, les connaissances et les techniques que produit la recherche 
scientifique doivent être constamment entretenues, faute de quoi elles se 
dégradent et sont oubliées. Cela est arrivé relativement fréquemment dans 
l'histoire. Les grecs ont ainsi oublié l'écriture après la chute des cités 
mycéniennes. Cela peut nous arriver à nous aussi.

Nous disposons d'un système de formation extrêmement complexe et coûteux, 
dont le but principal est d'éviter que nos connaissances se perdent, en formant 
constamment de nouveaux spécialistes qui remplaceront ceux qui meurent ou 
partent à la retraite. Ce système se heurte, lui aussi, à la loi des rendements 
décroissants.

La réduction programmée de nos ressources affectera nécessairement sa 
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capacité à remplir sa mission. C'est déjà le cas aux Etats-Unis, où la crise 
financière a poussé les université à fermer un certain nombre de département. 
En France, nous observerions plutôt une baisse de la qualité de l'enseignement.
Dans les deux cas, le résultat final est le même : notre capacité à transmettre la 
connaissance à la suivante diminuera, à terme de manière drastique, et des 
technologies seront abandonnées. Cet abandon ne sera pas brutal et 
ressemblera plutôt au lent déclin du rêve spatial et l'acte final ne sera sans 
doute remarqué que par une poignée de nostalgiques.

Le reste d'entre nous sera sans doute occupé à retrouver des manières de vivre
et des technologies adaptées à un monde de ressources rares et d’opportunités
limitées, loin, très loin des promesses vaines des techno-optimistes.

L'impasse anticapitaliste
Posted by Damien Perrotin  lundi 20 février 2012

Notre société a fait le choix il y a trois cent ans d'utiliser massivement les 
combustibles fossiles. Ce n'était pas un choix conscient. Il est né de la 
combinaison d'une société relativement ouverte, d'une position stratégique 
favorable et de vastes raisons charbonnières héritées du carbonifère. La Chine 
des Song aurait pu le faire si son incompétence militaire ne l'avait pas privé de 
ses territoires du nord et nous serions aujourd'hui en train de nous interroger sur
les causes de la chute d'une civilisation industrielle globale centrée sur le 
Yangtze.

Une fois cette stratégie adoptée, il était inévitable qu'elle s'étende à l'ensemble 
de la planète. L'avantage que conférait les combustibles fossiles étaient trop 
important, les bénéfices de l'impérialisme trop évidents. Un état "socialiste" 
bénéficiant des mêmes avantages et soumis aux mêmes tentations aurait, sans 
aucun doute, trouvé d’excellentes raisons de soumettre le reste du monde à sa 
"mission civilisatrice".

Que nous adoptions une stratégie de croissance à tout crin était également 
inévitable, tout comme le sont les conséquences. Nous avons bâti une 
civilisation qui a besoin pour continuer à exister d'un approvisionnement 
constant en ressources non renouvelables. Celles-ci sont en train de s'épuiser 
et il devient de plus en plus difficile de maintenir nos infrastructures. Ce n'est 
qu'une question de temps avant que nous atteignions le point de rupture.

Dans ces conditions, taxer très lourdement les riches n'est pas absurde. Après 
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tout la croissance n'étant plus une option, nous n'avons pas besoin de ménager 
les supposées forces vives, sans compter que si nous sommes tous coupables 
d'aveuglement, certains le sont plus que d'autres.

La planification et le rationnement des ressources vitales font tout à fait sens 
pendant des périodes de difficultés, et ont été mises en œuvre par des états 
aussi peu socialistes que les États-Unis et la Grande-Bretagne pendant la 
dernière guerre.

Quant à l'abandon de la société industrielle et le retour à une économie agraire, 
l'un et l'autre sont inévitables. Les ressources qui nous permettent encore de 
faire fonctionner notre économie, urbaine et industrielle, seront de moins en 
moins disponibles.

Rien de tout cela, cependant, ne nous mènera au paradis ni ne nous libérera de
l'exploitation et de la compétition. Bien au contraire, l'épuisement de nos 
ressources signifie que nous serons confrontés à toujours plus de pauvreté et 
de compétition, quant à la vie de l'agriculteur décroissant, il y a de fortes 
chances que, sans la protection de la société industrielle, elle soit pénible, 
laborieuse et courte.

Mais si l’adaptation à un inéluctable déclin ne nous mènera pas au paradis, la 
recherche du paradis nous mènera, elle, directement en enfer. Dans sa logique, 
en effet, si le paradis rêvé ne se matérialise pas, et il ne se matérialisera pas, ce
ne sera pas parce que la doctrine est fausse, mais parce que les hommes 
auront trahis ou failli, et nous savons à quoi cela aboutit.
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Dans un texte récent, Richard Heinberg, a identifié quatre scénarios pour notre 
proche avenir :

A. Le statu quo.[....] les décideurs tentent désespérément de relancer la 
croissance économique avec des plans de relance et de sauvetage; tous les 
efforts sont dirigés vers la croissance, ou au moins le maintien d’une société 
complexe et centralisé. Les déficits sont ignorés.
 
La poursuite du statu quo semble nous ramener aux crises observées en 2008, 
mais la prochaine fois la situation sera pire [...] 
 
B. La simplification par l'austérité. Dans ce scénario, les nations s’échappent du  
du surendettement […] en coupant les dépenses sociales [...]
 
Dans les circonstances actuelles, la preuve est accablante que l'austérité mène au
déclin économique et à des troubles sociaux. Dans les pays où la prescription 
d'austérité a été le plus vigoureusement appliquées (Irlande, Grèce, Espagne, 
Italie et Portugal), la contraction s'accélère et la protestation populaire est à la 
hausse. 
 
[...] La seule façon apparente sortir de cette spirale de mort est une reprise de la 
croissance économique rapide. Mais [...], c'est une chimère simple. [...]
 
 
C. La centralisation des produits de base. Dans ce scénario, les pays fournissent 
directement des emplois et des nécessités de base pour le grand public tout en 
simplifiant volontairement la société via la réduction des effectifs ou l'élimination de
secteurs tels que la finance ou et de l'armée, et par la taxation des particuliers 
fortunés, des banques et des entreprises.
 
Dans de nombreux cas, la fourniture centralisée des nécessités de base est 
relativement bon marché et efficace. […] Pensez à la mise à disposition de 
services par l’Etat non comme un socialisme utopique [...], mais comme une 
réorganisation stratégique de la société en vue d'une plus grande efficacité en 
temps de disette.[...] Finalement, la capacité des autorités centrales à fonctionner 
et à réparer l'infrastructure nécessaire pour continuer à soutenir l'ensemble des 
citoyens pourrait éroder au point que le centre ne tient plus. A ce stade, la 
stratégie C disparaîtrait au profit de la  Stratégie D.
 
D. La production locale. Dans ce dernier scénario, la fourniture de produits de 
première nécessité est organisée par les gouvernements locaux, des mouvements
sociaux ad hoc, et des organisations non gouvernementales. Il pourrait s'agir de 
petites entreprises, d’églises et de groupes religieux des gangs de rue élargis, et 
toutes sortes de réseaux de coopération formels ou informels..
 
En l'absence de réseaux de transport mondiaux, les réseaux électriques et des 
autres éléments d'infrastructure qui  relient les nations modernes, la production 
locale, ne peut fournir que l’ombre du niveau de vie dont jouissent actuellement les
classes moyennes  américaines ou européennes. 
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Tous ces scénarios aboutissent à la fin du capitalisme. Aucun n’aboutit à la société sans 
classe, et le résultat final risque fort de ressembler à ce qu’ont connu nos ancêtres, avec, on 
peut l’espérer même si rien ne le garantit, un peu plus de démocratie et un peu moins de 
violence.

Heinberg donne également ce conseil aux (futurs) gouvernants : 

Ne soyez pas malfaisants, ne succombez pas à la tentation de déployer l’armée 
contre votre propre peuple quand vous sentirez le pouvoir vous échapper, le 
processus de décentralisation est inexorable, facilitez-le.

Il est permis de douter que les anticapitalistes, avec leur logique manichéenne et leur 
goût de l’absolu, suivent ce conseil. 

ACTUALITÉS

Serions nous tous dans un bateau en train de
sombrer ?

Qui perd gagne Posted on 22 novembre 2015 

Olivier Demeulenaere …Article de John Rubino, publié sur SafeHaven.com :

En temps normal, les économies majeures de la planète affichent des 
comportements variés.
Certaines ont le vent en poupe, d’autres patinent, certaines régressent tandis que 
d’autres traversent une crise.
Il n’y a que durant les périodes extrêmes d’expansion/récession que tout le 
monde se retrouve quasi dans le même bateau.
Il semblerait que nous soyons en plein dedans, et que le bateau est même en 
train de couler.

• Le Japon, par exemple, est de nouveau en récession : 
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recession-japon

• …tandis que sa dette continue de progresser. 

dette-japon-pib

• Depuis avril   l’économie brésilienne est en recul   tandis que son déclin 
s’accélère. 

• L’Europe plonge   dans une combinaison de chaos financier et géopolitique 
qui pourrait non seulement dissoudre la zone euro, mais aussi certains pans 
de l’Union européenne, tout particulièrement la libre circulation des 
personnes. 

• La Chine affirme qu’elle connaît toujours la croissance, mais plus 
personne n’y croit alors que son secteur de l’acier plonge dans les abysses. 
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• La guerre civile (sic) au Moyen-Orient a désormais entraîné la France et
la Chine 

• aux côtés des États-Unis et de la Russie (note : après Paris et l’assassinat 
d’un otage chinois par l’EI). 

• Même aux Etats-Unis, considérés comme une île de stabilité, l’économie 
faiblit tandis que la dette augmente.
Les mauvaises nouvelles s’accumulent, notamment au niveau de la 
construction et des ventes de détail. 

• Les marchés sont la seule éclaircie dans la grisaille, même si la situation 
s’est détériorée.
La plupart des valeurs stagnent ou baissent (parfois violemment), les 
index ne doivent leur salut qu’à quelques titres phares. 

• Pourquoi l’ensemble du monde se trouve-t-il simultanément dans une crise 
financière et/ou géopolitique ? 

• Car tous les pays de la planète ont commis les mêmes erreurs. 
• Armées de leur planche à billets, la plupart des grandes nations ont opéré 

avec un sentiment d’omnipotence découlant naturellement du pouvoir de 
créer l’argent à l’infini. 

• Les Etats-Unis ont bâti à crédit un empire militaire pour tyranniser 
l’ensemble du monde de façon presque aléatoire, déstabilisant le Moyen-
Orient et alimentant l’animosité envers eux presque partout. 

• L’Europe a adopté une monnaie commune inadaptée en estimant 
pouvoir gérer les crises à venir par la création monétaire. 

• La Chine a pensé pouvoir construire à crédit des routes, des aéroports et 
des villes entières en espérant que ces infrastructures rapportent ensuite par 
magie d’énormes quantités d’argent. 

• Le Japon a quant à lui oublié d’effectuer les changements structurels 
nécessaires pour faire face au vieillissement de sa population.
Au lieu de cela, ce pays a emprunté et créé les yens nécessaires pour boucler 
budget après budget. 

Autrement dit:

Tout le monde a oublié le sage conseil suivant : « lorsque vous êtes au fond du 
trou, la première chose à faire est d’arrêter de creuser ».

Vu que personne n’aime reconnaître ses erreurs ou abandonner le pouvoir, les 
huiles en charge vont probablement  en remettant une couche en 2016 : intérêts 
négatifs, QE dirigé vers l’économie réelle, guerre contre l’argent liquide.

Ajoutez ces ingrédients au mélange actuel et on risque d’obtenir une année 2016
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prête à entrer dans les annales de l’histoire .

Egon Von Greyerz: La bombe à retardement de

500.000 milliards de dollars va dévaster le système

financier mondial

BusinessBourse Le 22 nov 2015 Source: kingworldnews

Aujourd’hui, l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur 
des événements mondiaux majeurs alerte kinkworldnews sur une bombe à 
retardement de 500.000 milliards de dollars qui va dévaster le système 
financier mondial.
 
 
Egon Von Greyerz: “Eric, les marchés sont dans l’attente de la décision de la Fed 
du 16 Décembre 2015. A ce stade, la Fed n’a pas la moindre idée de ce qu’il faut 
faire. Et puis, ils n’ont aucune politique à long terme et ne font que réagir au fur et 
à mesure des événements, ils espèrent avoir plus de clarté dans les 26 prochains 
jours…

Egon von Greyerz poursuit: “L’augmentation du taux de 0,25 % donnerait 
l’indication d’une économie forte. Donc, la raison principale pour laquelle ils 
relèveraient les taux est de donner l’illusion que tout va bien aux États-Unis.

La bombe à retardement des 500.000 milliards de dollars

Mais Janet Yellen sait parfaitement que les choses ne vont pas si bien. Elle sait que
le taux de chômage n’est pas de 5 %, puisque plus de 94 millions d’américains 
âgés de 16 ans et plus, aptes au travail sont sans emploi   (plus de 102 millions 
avec les chômeurs officiels). Elle sait aussi que les risques économiques aux 
États-Unis comme au niveau mondial sont plus importants que jamais.

La dette publique américaine est de 18.500 milliards de dollars et la dette 
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totale est d’environ de 70.000 milliards de dollars. En plus de cela il y a un 
passif non capitalisé de plus de 200.000 milliards de dollars, sans compter pour les
banques américaines, environ 500.000 milliards de dollars sur les produits dérivés 
sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt.

Avec une dette et une position à risque d’environ 750.000 milliards de dollars, ce 
n’est donc pas la position la plus confortable pour que la Fed augmente les taux 
d’intérêt. En plus de cela, les marchés financiers américains surévalués pourraient 
difficilement faire face à une augmentation des taux d’intérêt. Le marché est dans 
les dernières étapes d’une tendance haussière long terme et n’importe quelle 
mauvaise nouvelle sera le catalyseur pour un marché baissier et dans des 
proportions massives.

Les problèmes liés aux subprimes

La bulle des marchés du crédit aux États-Unis a créé des dettes dans de nombreux 
secteurs qui ne seront jamais remboursées. Les prêts automobiles se développent 
ainsi que les prêts étudiants comme ce fût le cas à l’époque des sub-primes. Et les 
obligations pourries se sont effondrées d’un tiers au cours des 15 derniers mois. 
Une grande partie du problème est bien sûr le secteur du pétrole et du gaz, mais 
d’autres secteurs sont également sous pression.

La dette des entreprises a également augmenté. Depuis 2009, la dette nette des 
entreprises est passée de 1000 milliards de dollars à 2500 milliards de dollars. 
Cette tendance est particulièrement dangereuse puisque les profits sont en baisse 
alors que la dette est en augmentation. A long terme, cela ne fera aucune différence
que la Fed décide ou non d’augmenter les taux d’intérêt lors de sa réunion en 
Décembre.

L’économie américaine et le dollar américain tomberont indépendamment de ce 
que la Fed fera parce qu’aucune économie ne peut jamais survivre à un tel fardeau 
de dette massive. Je doute qu’il y aura une augmentation des taux d’intérêt, mais la
Fed a pris de nombreuses mauvaises décisions par le passé. 

Donc, même si actuellement la décision n’est pas clair, en revanche, ce qui est 
absolument certain pour moi, c’est qu’au début de l’année 2016, le Fed va 
commencer sa prochaine phase de quantitative easing(planche à billets). Et ce 
programme éclipsera toutes les impressions monétaires que la Fed n’ait jamais 
entrepris. Lorsque la prochaine manne d’impression monétaire arrivera à son 
terme d’ici quelques années, la Fed aura peut-être déjà imprimé plus d’un million 
de milliards de dollars(1.000.000.000.000.000 = 10^15)

Mais il n’y a pas que l’Amérique qui a des problèmes. En Europe, 12 pays ont 

http://www.businessbourse.com/2015/10/30/etats-unis-incapable-de-reduire-sa-dette-qui-ne-cesse-denfler-le-congres-releve-son-plafond/


maintenant des taux d’intérêt négatifs. Les pays européens essaient d’obtenir de 
l’inflation par de vaines tentatives. Draghi vient d’annoncer: “La BCE fera ce 
qu’elle doit pour relancer l’inflation “aussi vite que possible”. Cela rend tout à 
fait clair que la BCE va augmenter son programme de quantitative easing(planche 
à billets) en Décembre.

Mais l’argent créé venant du monde entier du fait des différents programmes 
d’impressions monétaires n’aura aucun effet positif sur l’économie mondiale. Tout
ce que cela fera, c’est créer une hyperinflation et l’effondrement des monnaies. 
2016 sera l’annus horribilis pour le monde. Le nombre particulièrement réduit de 
gens qui détiennent de l’or physique et de l’argent seront ainsi protégés de la 
destruction totale de richesse.

L’indice Baltic Dry s’est effondré à un

niveau sans précédent

BusinessBourse et Source: theeconomiccollapseblog Le 22 nov 2015 

 J’ai été absolument stupéfait d’apprendre que l’indice Baltic Dry avait chuté 

à son plus faible niveau historique en ayant touché les 504 points à un 

moment donné lors de la journée du jeudi 19 Novembre 2015.

J’ai écrit un certain nombre d’articles récents à propos du ralentissement majeur 
du commerce mondial, mais je ne savais pas que les choses allaient déjà aussi 
mal. Pas même lors des moments les plus sombres de la dernière crise financière, 
l’indice Baltic Dry n’était tombé aussi bas. 

Quelque chose ne semble plus fonctionner malgré que les médias traditionnels ne 
cessent de nous dire chaque jour que l’économie mondiale se porte bien. En fait, la
Réserve fédérale est si confiante dans notre “reprise économique” qu’elle se 
prépare à relever les taux d’intérêt.

Bien sûr, la vérité est qu’il n’y a pas de “reprise économique” en vue. En fait, 
comme je l’ai écrit à ce sujet hier, il y a des signes tout autour de nous qui nous 
indiquent que nous nous dirigeons vers une nouvelle crise économique majeure. 
Ce déclin foudroyant de l’indice Baltic Dry est juste une autre confirmation de ce 
qui se profile à l’horizon.

Globalement, l’indice Baltic Dry est en baisse de plus de 60 % au cours des 12 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-baltic-dry-shipping-index-just-collapsed-to-an-all-time-record-low
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derniers mois. La demande mondiale du transport maritime s’est absolument 
effondrée, et pourtant très peu d’experts semblent s’en alarmer. Si vous n’êtes pas 
familier avec l’indice Baltic Dry port, ce qui suit est une assez bonne définition 
donnée par le site Investopedia…

Le Baltic Dry Index (BDI) est un indice des prix pour le transport 
maritime en vrac de matières sèches (principalement minerais, charbon et
céréales), publié par la société britannique Baltic Exchange basée à 
Londres. Le Baltic Exchange communique directement avec des 
courtiers londoniens pour évaluer les niveaux de prix pour un itinéraire 
donné, le produit à transporter et le temps de livraison (vitesse).

Le Baltic Dry est un indice composé de trois sous-indices qui mesurent 
différentes tailles de vraquiers (navires marchands) – Capesize, Panamax
et Supramax. Les itinéraires géographiques multiples sont évalués pour 
chaque indice afin de donner de la profondeur à l’indice principal.

Il est également connu sous la dénomination: “Dry Bulk Index”.

Une grande partie de la baisse de l’indice Baltic Dry est reproché à la Chine. Le 
texte suivant provient d’un rapport de Bloomberg qui a été publié ce Jeudi…

Le coût d’expédition des produits est tombé à un niveau record, du fait 
des signes de ralentissement de la croissance de la demande chinoise 
pour le minerai de fer et de charbon ce qui a frappé les plus grandes 
sociétés de transport maritime.

L’indice Baltic Dry qui mesure les taux d’expédition de n’importe quel 
produit, du charbon au minerai en passant par les céréales, est tombé à 
504 points jeudi 19 novembre 2015, soit les données les plus faibles 
publiées depuis 1985 par la société britannique Baltic Exchange basée à 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-19/baltic-dry-ship-index-drops-to-record-as-iron-ore-growth-slump
http://www.investopedia.com/terms/b/baltic_dry_index.asp


Londres. Le ralentissement de la croissance économique chinoise fait 
partie des difficultés rencontrées par les armateurs, ce qui se traduit par 
un affaiblissement de la demande pour le minerai de fer importé qui est 
utilisé pour fabriquer l’acier.

Bon nombre de signaux identiques à ceux dont nous avions été témoins en 2008 se
jouent une fois de plus sous nos yeux. Ci-dessous, j’ai partagé un graphique qui a 
été publié sur le site ZeroHedge montrant comment l’indice Baltic Dry s’était 
absolument effondré en 2008 nous envoyant vers une crise financière majeure. Eh 
bien, maintenant l’indice s’est effondré à nouveau, et il est déjà inférieur à ce qu’il 
était à tout point en 2008…

Les preuves continuent de s’accumuler sur le fait que nous nous dirigeons vers un 
ralentissement économique déflationniste de portée mondiale.

Pour information, l’indice Baltic Dry est encore descendu plus bas cette
semaine



Il suffit de regarder le prix du pétrole aux Etats-Unis (WTI). Il ne cesse de baisser,
et à l’heure où j’écris cet article, le prix du baril se situe à 40,40 dollars.

Le prix du pétrole s’était effondré juste avant la crise financière de 2008, et la 
même chose se reproduit.

Pétrole: Analyse Technique Weekly au Vendredi 20 Novembre 2015



Et regardez ce qui se passe sur les matières premières. L’indice Thomson Reuters 
CoreCommodity CRB a chuté à son plus bas niveau depuis la dernière récession. 
Il est maintenant en baisse de plus de 30 % au cours des 12 derniers mois, et il 
continue de baisser.

Donc, ne vous laissez pas berner par la «reprise des marchés financiers” 
temporaire à laquelle nous assistons. Les fondamentaux économiques sous-jacents 
continuent de décliner. Nous entrons dans une récession déflationniste mondiale, 
et les marchés financiers paieront la note à un moment donné, tout comme nous 
l’avons vu en 2008.

En ce moment, les marchés financiers mondiaux sont au bord du gouffre, et il 
faudra un événement déclencheur majeur pour tout envoyer au fond du trou.

Et un tel événement peut venir plus tôt que vous ne le pensez.



Nous vivons à une époque où le terrorisme mondial est en progression, les 
relations entre les nations se détériorent et notre planète tremble de manière 
incontrôlée et imprévisible.

Il ne faudrait pas grand chose pour pousser le système financier dans une panique 
totale. Une guerre régionale majeure au Moyen-Orient, une attaque terroriste, un 
tremblement de terre ou une éruption volcanique qui affecterait une grande ville 
aux États-Unis [ou tout simplement un crash boursier] sont tous des exemples 
potentiels qu’on appelle “cygne noir”.(événements rares ou imprévisibles)

Le système financier mondial n’a jamais été aussi proche d’une autre crise du style
2008. La fragilité du système fait qu’il pourrait s’effondrer à tout moment.

Alors gardez bien vos yeux ouverts car d’ici quelques semaines notre monde 
pourrait être complètement et totalement différent.

La dette des ménages américains revient à
ses plus hauts de 2008

BusinessBourse Le 22 nov 2015

La dette des ménages américains a franchi la barre des 12.000 milliards de 
dollars au troisième trimestre, se rapprochant ainsi du sommet de 2008, selon 
les nouvelles données de la réserve fédérale de New York.

La hausse des crédits hypothécaires liée à l’automobile, aux cartes de crédit et aux 
prêts étudiants a augmenté la dette américaine de 212 milliards de dollars sur le 
second trimestre 2015 amenant l’endettement total des ménages américains à 
12.070 milliards de dollars. L’équilibre sur les marges de crédit hypothécaires ont 
baissé.

L’endettement des ménages avait atteint un sommet au troisième trimestre de 
l’année 2008 à 12.680 milliards de dollars, juste 5 % de plus que le niveau actuel, 
rapporte Kadhim Shubber à New York.

Les prêts automobiles avaient atteint 1000 milliards de dollars plus tôt cette année 
et ont augmenté pour le 18ème trimestre consécutif, tandis que les prêts 
hypothécaires qui représentent la plus grande partie de la dette des ménages 
américains, a maintenu sa croissance cinq trimestres d’affilée.

Le taux de défaut de paiement a légèrement diminué pour toutes les catégories de 
dettes, à l’exception des prêts automobiles qui étaient stable à 3,4 % depuis le 
deuxième trimestre et les prêts étudiants, qui ont augmenté passant de 11,5 % à 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/violent-shaking-along-the-ring-of-fire-continues-a-progression-of-disasters-that-began-in-september
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11,6 %. Le taux global à quant à lui baissé, passant ainsi de 4% à 3,8%.

Source: ft

Selon Goldman Sachs, le pétrole va encore chuter en
raison d’une surproduction devenue impossible à stocker

Anne Dolhein , reinformation.tv  20 novembre 2015

                                               

 Il n’y a même plus assez de place dans les pétroliers qui mouillent au large des 
côtes, leurs entrailles remplies d’« or » noir de moins en moins précieux, dans 
l’attente d’une remontée des prix : 100 millions de barils en attente de preneurs. 
L’Iran a lui aussi des stocks dans des pétroliers : 30 millions de barils qui pourront 
être vendus dès la levée de l’embargo.
La banque américaine a mis en garde ses clients contre l’achat de pétrole alors que
le temps reste clément en raison d’El Niño et que le marché continue d’être 
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inondé. Elle voit les prix dégringoler à 20     $ le baril, le niveau plancher où les 
exploitants travaillent tant à perte qu’ils cessent de produire.

Goldman Sachs recommande de ne pas acheter de pétrole en raison de la 
surproduction qui plombe les prix

La question est de savoir qui sera mis à genoux.
 
L’Arabie Saoudite, en plein dans la guerre des prix, exporte pour la première fois 
vers la Suède et la Pologne qui se détournent de la Russie, leur fournisseur 
habituel. Et l’Irak vend déjà à 30 dollars, tant est grand son besoin de liquidités.
 
La Chine en profite actuellement à hauteur de 200.000 à 300.000 barils par jour 
pour augmenter sa réserve stratégique, souligne de son côté David Hufton, du 
groupe de courtiers en pétrole PVM : elle est actuellement de 50 jours contre un 
minimum de 90 jours recommandé par l’Agence internationale de l’énergie. Des 
zones de stockage sont en cours de construction.
 

100 millions de barils de pétrole attendent dans des pétroliers que les prix 
montent

 
Dans ce jeu de concurrence à la mort, les Etats-Unis semblent vouloir maintenir 
leur production. Et l’Arabie, qui annonce sans cesse une remontée des prix alors 
qu’elle essuie les critiques de ses partenaires de l’OPEC, qui ont les reins moins 
solides. Chacun semble prêt à aller jusqu’au bout, mais aucun ne semble devoir 
tirer seul les marrons du feu.
 
Les effets politiques, eux, risquent d’être plus durables si la « guerre des prix » 
continue, frappant des pays comme la Russie, l’Algérie, le Venezuela…

                                              Le Leviathan

Par James Howard Kunstler – le 9 novembre 2015 – Source kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-leviathan/
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L’image de la situation économique fabriquée par la transe du consensus national 
n’a jamais été autant hors de tout contact avec la réalité de ma vie. Aussi les 
questions que tout le monde devrait se poser, deviennent difficile à aborder. 
Comment puis-je protéger mes économies ? Pour qui dois-je voter ? Comment 
puis-je penser l’avenir de mon pays ? L’incohérence règne, en particulier dans les 
cercles dirigés par ceux qui protègent le statu quo, ce qui comprend les médias 
officiels qui ont échoué.

Youpi ! Ce maudit Kraken bat en retraite ! HOURRA !

La Réserve fédérale s’est transformée en une institution sans visage agissant dans 
l’ombre pour les objectif plus que limités d’une claque de nécromanciens et 
d’astrologues, dirigée par un grand vizir, bien en vue du public, semblant guider 
un bateau économique gigantesque qui a, en fait, perdu son gouvernail et se trouve
à la dérive dans un gigantesque tourbillon.

Depuis plus d’un an, le sort de la nation est accroché à la décision de la Fed de 
relever ou non ses taux d’intérêt de référence d’un quart de point. Ils en parlent 
sans cesse, et la foule des observateurs des marchés financiers doit donc sans cesse
aborder ce sujet et ce bavardage sert lui-même à éviter la nécessité d’une action 
réelle sur cette question. La Fed arrive à influencer les marchés sans jamais avoir à
faire quoi que ce soit. Et surtout elle a travaillé pour produire le mythe d’une 



économie avancée qui fonctionne magnifiquement bien à l’avantage du bien 
commun.

Cela survient dans le contexte d’un réseau mondial plus large de relations 
économiques qui est très clairement en train de se briser tout seul. Les tensions 
croissantes entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Union européenne ont 
grandi parallèlement aux bêtises monétaires innovantes de notre banque centrale, 
en particulier les manigances autour de la monétisation de la dette, qui ont créé des
distorsions dangereuses sur les marchés, dans le commerce et dans la perception 
de l’intérêt national. Les nations sortent les sabres du fourreau et fanfaronnent les 
unes en face des autres. Le monde est en faillite après trente ans de traites tirées 
sur l’avenir pour financer les fêtes du présent, et les autorités ne peuvent pas le 
reconnaître.

Mais elles peuvent fournir les conditions pour déguiser cela, en particulier par le 
jeu statistique de miroirs qui il-était-une-fois produisaient des signaux 
sensés concernant la circulation des capitaux.

 

Au lieu de choix et de décisions fondés sur la réalité, la tâche à accomplir par les 
personnes en charge a été d’élaborer un faux-front économique à la Potemkine de 
plus en plus baroque, derrière lequel se trouve un paysage de ruine balayé par des 
racketteurs désespérés. Que ce racket ait évolué de manière si transparente dans 
l’enceinte autrefois sacrée des médicaments et même au delà, doit nous informer 
sur le désespoir et le danger de la situation.

Le dernier opus du jeu de la désinformation concernait le communiqué de presse 
sur l’emploi de vendredi publié par l’US Bureau of Labor Statistics. C’était un 
blockbuster, ce qui implique un ciel bleu partout, de Montauk à Malibu. Sauf que 
personne ayant gardé une parcelle minimale de faculté critique ne peut y croire. 
80% des nouveaux emplois ont été attribués au mythique modèle naissance-mort 
1, un fantasme pseudo-scientifique d’hypothétiques nouvelles mises en chantier 
d’affaires associées à de nouvelles hypothétiques 

http://lesakerfrancophone.net/le-leviathan/#fn-18406-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_Potemkine


embauches. Démographiquement, la plupart des nouveaux emplois sont allés à la 
cohorte des plus de 55 ans, ensacheurs d’épicerie et agents d’accueil chez Walmart
– beaucoup moins pour les hommes de 25 à 54 (cette tranche a sensiblement perdu
des emplois). Le taux de chômage officiel est tombé à 5%, sans discussion 
sérieuse sur le grand nombre de gens découragés qui ont abandonné la population 
active.

Mais la perception d’une économie qui tourne à plein régime a envoyé les indices 
boursiers vers le ciel. Le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq sont les seuls 
signaux que les médias officiels regardent avec attention et les politicards prennent
leurs repères sur eux, dans une boucle de rétroaction de fausses informations qui 
engendre une psychologie positive plus délirante sur ces mêmes marchés. Je 
soupçonne que le sentiment qui règne maintenant est bien capable de passer au 
travers de la saison des fêtes sans accident financier.

Mais cette Fed se trouve maintenant dans un piège de sa propre fabrication. Ayant 
interminablement jappé à propos de la hausse des taux d’intérêt, la banque centrale
devra la mettre en place ou se taire en décembre. Seuls les chiffres définitifs de 
l’emploi annuel du BLS  pourraient jeter un froid, si les chiffres ne semblent pas si
phosphorescents. Je pense que la vérité est que cette économie bidon de la foutaise
ne peut pas résister même à un maigre quart de point d’augmentation des taux 
d’intérêt de référence. Pour une seule raison, cela ferait exploser les modèles 
d’exploitation de Fannie Mae et Freddie Mac, les acheteurs de prêts immobiliers 
qui gardent en vie l’industrie de la construction, ainsi que le racket en parallèle 
dans les prêts automobiles et étudiants titrisés. Imaginez tous les paris sur les 
dérivés (CDS) [paris sur le non remboursement des prêts, NdT] qu’il faudrait 
honorer. En réalité, la Fed sait qu’elle aura à bourrer à la pelle plus d’argent ZIRP 
[à intérêt zéro, NdT] dans la gueule d’un Léviathan financier mourant, saturé de 
dettes. Elle peut le faire, bien sûr, et probablement elle le fera au cours de l’hiver 
2016, mais le moment venu, elle n’aura absolument plus aucune crédibilité en 
réserve. Et le Léviathan sera un peu plus près d’être rejeté mort sur la plage.

Apple, Amazon, Alphabet : le « Triple A » se moque
de l’économie mondiale

 Rédigé le 23 novembre 2015 par Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Le mois boursier de novembre s’est achevé vendredi dernier sur une performance
de haute volée. Le CAC 40 et l’EuroStoxx 50 étaient encore en lice jeudi dernier 
pour un gain de 5% par rapport à la précédente séance des "Trois sorcières" du 16 
octobre dernier. 



Le CAC 40 se contente de +4,6%… mais c’est déjà inespéré. C’est nettement 
supérieur aux 3,6% à 3,8% des indices américains, une performance intégralement
acquise la semaine dernière, c’est-à-dire dans un contexte "post-attentats" avec la 
perspective de basculement géopolitiques majeurs au Proche-Orient. Certains 
alliés des Etats-Unis y sont en effet clairement mis en cause — avec des preuves 
souvent accablantes — dans le soutien objectif aux organisations terroriste 
islamistes en générale et à l’EI en particulier. 

Un monde plus incertain, plus dangereux, moins porté par la croissance (tous les 
grands instituts internationaux ont révisé leurs objectifs à la baisse pour 2016)… 
mais des actions qui alignent une septième semaine positive sur une série de huit. 

 Le Nasdaq affichait vendredi une performance annuelle de +8%. Il y a fort à 
parier que ce score va être défendu jusqu’à mercredi afin de soutenir le "sentiment 
de richesse"… des 1% les plus riches. 

Car l’an passé, Wall Street s’était envolé de 12% entre la mi-octobre et 
Thanksgiving sans que cela ne dope les ventes de la fin novembre (qui incluent le 
Black Friday et le Cyber Monday). 

Même la chute verticale du prix des carburants au mois de novembre 2014 n’avait 
pas provoqué l’orgie de consommation que les experts promettaient. Thanksgiving
avait été un cru assez médiocre malgré un "alignement des planètes" qui ne 
souffrait aucune contestation. 

▪ Les indices US s’essoufflent 
Le lien entre la bonne santé de Wall Street — ou des marchés obligataires — et la 
hausse de la consommation s’est désagrégé depuis longtemps. Le Nasdaq domine 
les débats avec un gain annuel de 8% ; le Dow Jones se débat encore pour se 
maintenir à flot, avec une performance de +0,5% depuis le 1er janvier. 

Le Dow ou le S&P 500 ont par ailleurs bien du mérite à gagner du terrain cette 
année avec la première contraction des bénéfices et des chiffres d’affaire depuis 
2009, sans oublier un dollar au zénith et dont la dernière poussée de fièvre la 
semaine dernière — en direction des 1,0640/euro — semble même avoir stimulé 
l’appétit pour le risque. 

Le Nasdaq revient tutoyer ses records absolus du printemps et du milieu de l’été. Il



semble évoluer sur une autre planète… mais véhicule une vision boursière 
idyllique qui est loin de refléter le vécu de la plupart des actionnaires. Plus de 50%
des introductions en bourse s’avèrent perdantes et un nombre non négligeable 
d’IPO ont été reportées depuis la rentrée. 

 La performance du Nasdaq serait tout simplement nulle sans la présence 
providentielle du ‘Triple A" — un acronyme constitué d’Apple (+15%), 
d’Alphabet (ex-Google avec +56%), et surtout d’Amazon (+130% depuis le 1er 
janvier et qui affiche un PER frôlant les 1 000). 

▪ Ralentissement des échanges 
Ce trio magique se rit des vents contraires soufflant sur la conjoncture mondiale : 
l’indice global des matières premières (le CRB) est tombé la semaine dernière au 
plus bas depuis 1999. Quant au Baltic Dry Index, qui suit le coût du transport de 
minerais et autres matières sèches, il retraçait des planchers jamais revus depuis 
1985. 

C’est la marque d’un ralentissement des échanges de biens et matériaux seulement
comparable à celui observé à la mi-2009. La production mondiale continue de 
croître en volume mais beaucoup plus lentement ; les capacités excédentaires 
entretiennent une pression déflationniste. 

Le même phénomène vaut pour le pétrole, avec une production de pétrole de 
schiste qui ne dégonfle pas. Moins de puits en exploitation mais des débits plus 
importants dans le cadre d’une optimisation de la production : cela entretient bien 
une pression déflationniste sur les coûts énergétiques. 

Alors si les banques centrales ne savent plus comment relancer l’inflation… au 
lieu de se racheter entre elles des instruments obligataires, faute de pouvoir trouver
du "papier" sur le marché secondaire (de plus en plus asséché et illiquide), 
pourquoi ne se mettraient-elles pas à acheter du pétrole, du cuivre, du manganèse, 
du fer et de l’uranium ? 

Après tout, la Fed a bien acheté des kilotonnes de créances hautement radioactives
de 2008 à 2014… et la Banque du Japon achète depuis deux ans des actions dont 
elle fait elle-même délibérément grimper les cours. 

Le véritable problème, c’est que les banques centrales étant les seules à "faire le 
prix", cela ne s’appelle plus un marché… Donc sans marché, il n’existe plus de 



prix qui ait un sens ! 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/apple-amazon-alphabet/
Copyright © Publications Agora

«     Effondrement des retraites (-50%) aux États-Unis..!     »
L’édito de Charles SANNAT 23 novembre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Cela faisait quelques temps que je voulais vous parler des gros problèmes que 
connaissent les retraités américains, mais l’actualité concernant les attentats a un 
peu changé mon programme.

C’est le mail reçu de l’un de nos camarades impertinents qui m’a rappelé ce sujet, 
et finalement, cela nous fera du bien de reparler d’économie, et puis là au moins 
on peut rigoler et faire des blagues et par les temps difficiles que nous traversons, 
nous allons rire, pour nos morts, nous allons rire et aujourd’hui on a deux bons 
sujets.

En plus de cet édito, vous pourrez aller vous marrer un bon coup en lisant les 
doctes analyses de notre Moscouvessie le Commissaire politique européen à 
l’économie qui nous explique une semaine après les attentats (alors que Bruxelles 
est complètement confiné) que tout va bien se passer en termes économiques, ce 
qui veut dire mes chers amis qu’il faut impérativement vous préparer à l’inverse !!

Vive les retraites par capitalisation, il faut « réformer » les retraites en France

Vous vous souvenez certainement de tous ces débats animés concernant le système
de retraite français par répartition qui était en faillite, il fallait donc d’urgence se 
convertir à la religion du libéralisme absolu et du saint marché et opter au plus vite
pour les retraites par capitalisation individuelle à l’américaine.

Pourtant, la démographie et la réalité des faits est cruelle de la même façon avec 
les deux différents types de régime et globalement pour les mêmes raisons à savoir
qu’à un moment donné, quand il y a plus d’inactifs que d’actifs, qu’il y a des taux 
à zéro voir négatifs, et que les actions subissent krach sur krach il devient difficile 
d’avoir quelque chose à capitaliser.

Il ne faut évidemment pas se réjouir du malheur de nos travailleurs d’outre-
atlantique, car c’est exactement la même chose qui attend nos retraités jeunes et 
vieux ici bas en France. Le système par répartition est tout aussi au bout du 
rouleau, comme l’ensemble de l’économie d’ailleurs. Dire qu’en plus il va falloir 
financer l’effort de guerre… je me demande où on va prendre cet argent. Non, moi

http://insolentiae.com/2015/11/23/
http://la-chronique-agora.com/apple-amazon-alphabet/


je me demande rien, c’est une figure de style, je sais très bien qui va se faire tarter 
parce que c’est toujours les mêmes. Les riches, à savoir les foyers et ménages dont
le salaire net moyen est supérieur à 4 000 euros…. là préparez-vous à une bonne 
ponction. Quant aux épargnants, ils seront vraisemblablement incités à se porter 
volontaires d’office pour la souscription du grand emprunt national qui portera 
sans doute le nom du ministre des finances de l’époque à savoir Michel Sapin…

Alors t’as souscrit à l’emprunt Sapin… « bien sûr, je suis un bon citoyen, j’ai 
acheté mon Sapin »… Bravo, avoir un Sapin en décembre c’est bien… bon je sais 
c’est facile, mais vous voyez le principe je suppose.

40% de retraite en moins pour les chauffeurs de camion américains !

Holalalalala… Mazette ! 40% de baisse de votre pension… vous imaginez un peu 
si cela arrivait à toutes celles et ceux qui n’hésitent toujours pas à dire « oui mais 
môa j’ai cotisé toute ma vie » !!! Ce n’est pas un problème de cotisation. Quand il 
n’y a plus de sou, et bien… il n’y a plus de sou.

Et puis vous savez, pour financer l’effort de guerre, moi, je baisserai bien les 
pensions et autres dépenses sociales… en plus avec l’état d’urgence et 
l’interdiction de manisfester, c’est vraiment le moment, faudrait en profiter. C’est 
d’ailleurs exactement ce que vient de dire JF Copé… « Copé préconise de baisser 
les dépenses sociales pour financer l' »effort de guerre » » c’est le titre d’un article 
du Point (en annexe tout à la fin).

Je ne vous traduis pas tout l’article américain mais pour résumer, sachez que 
« Dave Grant, 69 ans, chauffeur de camion pendant 37 ans va voir sa retraite 
baisser de 50%, et que Jimmy Dean âgé de 76 ans et chauffeur pendant plus de 50 
ans lui ne perdra « que » 40% !

Ainsi la retraite de Dean va passer de 3 000 $ à 1 942 $ par mois… ça fait comme 
un trou dans le budget comme on dit.

Ceci résulte, selon l’article, d’un projet de loi de 2014 approuvé par le Congrès et 
signé par le Président Barack Obama qui a autorisé les administrateurs de fonds de
pension à faire des coupes profondes sur les pensions versées aux retraités dans 
certains régimes multi-employeurs en difficulté financière…

En réalité, là, ce n’est pas tant la faute à la loi, que la faute à la mauvaise gestion 
d’une part et à la démographie d’autre part.

On sauve les banques et on laisse couler les retraites…

Certains esprits perfides, vilains, et profondément provocateurs, osent faire 



remarquer que des plans de sauvetage de banques dont le coût se compte en 
milliards de milliards ont été mis en place, mais que rien n’est fait pour sauver les 
régimes de retraite.

Et bien oui, c’est vrai, et ce n’est que le début, rien ne sera fait. D’ailleurs, nous 
avons l’état d’urgence prolongé de trois mois, ce qui va permettre comme l’a 
annoncé Macron devant le Bataclan d’accélérer les réformes économiques pour 
lutter contre le terrorisme…

Ils sont des centaines de milliers de retraités à être concernés aux États-Unis. Ce 
sera la même chose ici.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Les EAU adoptent des initiatives de 80 milliards de dollars pour 
préparer l’après-pétrole
Comme vous avez pu le voir, il n’y a aucun problème d’accès au pétrole puisque 
les cours baissent… sauf que l’on oublie bien vite qu’en 2007 le baril valait 125 
dollars et que nombreux le voyaient à plus de 200 dollars.

L’exploitation de très nombreux gisements touche à sa fin et cela porte le nom de 
« pic pétrolier » ou de « déplétion ». L’une des manières de voir la situation 
géopolitique actuelle est de considérer que depuis 2001 le monde et en particulier 
les USA sont lancés dans une guerre pour l’accès au pétrole.

Guerre en Irak? Pétrole.

Guerre en Afghanistan? Pétrole.

Guerre en Libye? Pétrole.

Guerre en Syrie? Pétrole.

Guerre en Ukraine? Pétrole aussi…

Je continue ou cela commence à avoir un sens?

L’intérêt de cette information est de reconnaître de façon officielle bien 
qu’implicite que si l’on prépare l’après-pétrole, c’est qu’il n’y a bientôt plus de 
pétrole et que c’est bientôt « l’après »!

Charles SANNAT

ABOU DHABI, 21 novembre (Xinhua) — Les Emirats arabes unis (EAU) ont 
annoncé samedi une série de nouvelles politiques, y compris 100 initiatives 
nationales dans divers secteurs, d’une valeur de plus de 300 milliards de dirhams 
(81,80 milliards de dollars), pour préparer l’ère d’après-pétrole, a rapporté 



l’agence de presse WAM.

Les nouvelles politiques couvrent les secteurs de l’éducation, de la santé, de 
l’énergie, du transport, de l’espace et de l’eau, qui visent à construire une 
« économie de la connaissance » dans les Émirats arabes unis.

« Les EAU travaillent à l’établissement d’un avenir solide pour les générations à 
venir loin de la fluctuation des prix et des marchés énergétiques, » a déclaré le 
président émirati Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, cité par la WAM.

« Les Emirats Arabes Unis préparent pour un monde post-pétrole en investissant 
dans les domaines de la science et de la technologie de pointe », a-t-il ajouté.

Les Émirats arabes unis représentent 7% des réserves de pétrole connues du 
monde. L’or noir représente aujourd’hui 29% du produit intérieur brut du pays. Le 
ministre émirati de l’Economie Sultan Al-Mansouri a néanmoins déclaré le mois 
dernier que cette part doit diminuer à 19% dans les 10 prochaines années.

Les baisses persistantes des prix du pétrole se traduiront par un déficit budgétaire 
de 2,3% pour les Emirats Arabes Unis en 2015, marquant le premier déficit depuis 
2009 pour le pays, a prévu le Fonds monétaire international, ce qui oblige le pays à
diversifier sa stratégie de développement

Chine : baisse de la production de l’acier en octobre
Voilà encore un autre indice de la « reprise économique » mondiale. Pour 
mémoire, jamais les indices de frets n’ont été aussi bas même si d’autres facteurs 
comme les navires qui transportent des milliers de conteneurs font baisser les prix 
de chaque « boite ». Si en plus la quantité d’acier s’oriente à la baisse ce n’est 
vraiment pas bon signe.

Charles SANNAT

BEIJING, 21 novembre (Xinhua) — La production d’acier brut a baissé de 3,1%, 
en base annuelle en octobre, a annoncé samedi la Commission nationale du 
Développement et de la Réforme.

Durant les dix premiers mois de l’année, la production d’acier brut a diminué de 
2,2% sur un an, à 675,1 millions de tonnes.

Le volume des produits d’acier laminé a augmenté de 1%, à 934,3 millions de 
tonnes durant la même période.

L’indice composite des prix pour les produits d’acier domestiques s’est situé à 
60,11 points en octobre, en baisse de 1,62 point par rapport au mois précédent, et 
de 26,24 points en base annuelle.



La vérité de situation... III
Patrick Reymond   20 novembre 2015

Je reviens sur un article de Charles Sannat. Il a dit qu'à Verdun, il n'y avait pas de 
cellule d'aide psychologique. Il se trompe monstrueusement. La cellule d'aide 
psychologique existe, elle est même la base des armées, cela s'appelle le groupe de
soldat, très soudé, et quand un soldat est en train de craquer (vertige du front), il 
était pris en charge par les autres, qui le maintenaient, le tabassaient jusqu'à ce 
qu'il se calme, puis lui allumaient une cigarette, lui versaient de la gnôle et 
jouaient aux cartes avec lui, en le laissant gagner. C'était furieusement efficace.

Mais, comme le dit CH. Sannat, le côté cucugnangnan n'existait pas, et ces cellules
d'aides psychologiques, c'est le cucul par excellence. Comme l'anti-racisme, l'anti-
fascisme, etc... Toutes choses qui sont la bonne conscience des gens riches.

Quand à certains blogs, qui continuent à justifier, l'injustifiable, les difficultés 
économiques justifient elles, ou expliquent elles ces phénomènes ? Certainement 
pas de tuer des innocents désarmés à des terrasses. Et puis, pour certains, la 
justification socio-économique ne fonctionne pas. Ils avaient personnellement de 
très bonnes situations, donc exit la misère.
Et puis, le vrai prolo a tendance à s'occuper de sa famille, et c'est là qu'il 
compense.

la vérité est ailleurs. On est dans une guerre où les intervenants n'ont pas le même 
degré d'implication. C'est une guerre énergétique, en Irak, en Syrie, au Yemen, 
comme ce le fut en Irak, et en Afghanistan.

C'est une guerre globale d'hégémonie, qui a raté, menée par des mercenaires, dont 
beaucoup sont des droits communs. Certains pays ont vidé leurs prisons pour la 
Syrie. Alors, rien d'étonnant à ce qu'ici, ce soient des droits communs qui agissent. 
Et cela pose la question de la réponse judiciaire, du laxisme, et du tripatouillage 
généralisé des chiffres, par la justice, la police, le pouvoir politique.

En même temps, dans un monde en voie d'effondrement, on apprend que les 
investissements pétroliers reculent de 200 milliards de $ annuellement, pour un 
montant global "reporté" aux jours meilleurs de 2000 milliards. Les terminaux 
d'exportation de gaz naturel prévus aux USA ont du plomb dans l'aile.
L'effondrement économique, nourri le pic des énergies et l'alimente. Globalement, 
on assiste à ce qui est classique en matière économique : on abandonne les sources
les plus dispendieuses, pour se recentrer sur les plus grosses et les moins chers. 
C'est toujours vrai. Cela l'a été pour le charbon, c'est le cas pour le pétrole, le gaz, 
l'uranium...

http://lachute.over-blog.com/2015/11/la-verite-de-situation-iii.html
http://insolentiae.com/2015/11/19/se-preparer-aux-risques-est-plus-logique-que-les-nier/


Avec une donne supplémentaire, celle que la réduction de l'investissement va 
entraîner une chute rapide des productions, se combinant avec la faillite de certains
opérateurs.

Les phénomènes observés lors de la chute de l'URSS, et la chute du Shah 
s'observent au niveau mondial, avec la morale qui en découle. L'effondrement est 
en cours.

Les dirigeants du Golfe, qui jettent une mer d'huile sur le feu syrien, ne se sont 
jamais posé la bonne question. A savoir si les gazoducs qu'ils voulaient lancer à 
travers la Syrie, en direction de l'Europe seraient utiles un fois terminés...

On peut aussi se poser des questions sur les personnes. Les dirigeants saoudiens, 
qui furent, à une époque, fin comme l'ambre, intelligents au possible, comment 
peuvent-ils s'enferrer dans une politique sans issue ? Sans doute une question de 
génération, et là aussi, des dogmes "religieux", mais en dehors de toute religion, 
sur la foi en l'empire, sur la foi dans des "lois", économiques, des dogmes sur 
l'Europe éternellement riche, qu'il faut approvisionner.

Moi, je vous fiche mon billet, que quand le gisement de la mer du Nord aura 
cesser d'exister, c'est l'Europe économique qui aura cesser d'exister, et qu'on pourra
rentrer au village, essayer de survivre [comme au moyen-âge].

La population terrestre, aussi, se sera révélée comme une bulle, qui aura suivie 
celle du pétrole. Et sans investissement, ou avec un investissement réduit, la bulle 
du pétrole aura vite fait de se dégonfler [sous-entendu: donc la population 
mondiale aussi].

Le nouveau mur de l’argent

Editorial de Bruno Bertez  21 novembre 2015

Draghi est revenu nous tenir des propos de Maître; il assène, il affirme avec la 
même détermination qu’en 2012, lors de sa prise de pouvoir par le maintenant 
historique « coûte que coûte ». Il ne prend même plus la peine d’argumenter. Il ne 
rencontre aucune résistance, aucune critique, pas une question sur l’échec du 
premier round de QE, sur l’échec japonais , rien sur les conséquences non 
voulues,  un seul leimotiv: il faut faire plus de tout ce qui échoue.

Nous défendons l’idée que dans le vieux temps, les 200 Familles tenaient la 
Banque de France, mais que cela c’était avant. Maintenant, ce qui a remplacé les 
200 Familles, le capital sans  visage internationalisé, celui des Barons Anonymes 
de  la Finance tient la BCE , la Banque Centrale Européenne, comme aux USA, il 



tient la Fed.

Et ceux qui tiennent les banques, tiennent la monnaie. On  se trompe sur la 
monnaie et son pouvoir, son vrai pouvoir n’est pas Pouvoir d’Achat , cela c’était 
avant; non son vrai pouvoir, c’est celui de faire continuer à tourner le système ou à
l’inverse de le faire se gripper. La question des inégalités que les socio-
démocraties agitent depuis quelque temps, est un chiffon rouge, ils ‘en fichent et 
ils lacheront  dessus dès que ce sera utile,  quand  le temps sera venu, ils feront 
semblant de lutter contre.

Non la seule question qui importe c’est celle du Pouvoir, du Pouvoir à l’état pur, 
de celui de faire les lois, de fixer les règles du jeu, de celui qui peut se manifester 
tous azimuts, celui de faire et défaire les gouvernements,  celui de briser une classe
sociale, celui de faire ou de ne pas  faire la guerre etc.
Vous avez du remarquer, « faire plus de tout ce qui échoue » est une structure, un 
« pattern » de nos sociétés. Nous avons expliqué il y a peu que c’était exactement 
le même « pattern » que l’on reproduisait dans le cadre de  la gestion des attaques  
islamistes: on intensifie la guerre qui est à l’origine des attaques, alors que l’on sait
que cela ne mène nullement à la solution, tant que l’on refuse la véritable action 
sur le terrain. Ou tant que l’on refuse la solution politique.

Pourquoi?  Pourquoi ce pattern? Parce que nous sommes dans ce que les 
spécialistes appellent  « un monde de constructions parallèles ». C’est à dire que 
l’on construit des édifices de fausses rationalités, des  édifices de choses qui ne 
sont pas ce qu’elles prétendent être. On donne à voir des leurres que l’on fait 
passer pour des évidences . Avant on appelait cela des miroirs aux alouettes, étant 
entendu, que les alouettes, c’est vous.
L’échec des actions engagées dans la plupart des domaines ,  n’a plus 
d’importance, on ne mesure plus l’efficacité des actions à leur résultat, mais à leur 
popularité. Et leur popularité n’a plus rien à voir avec la vérité, le débat 
démocratique, non elle a à voir avec la maîtrise des appareils de la fabrication des 
consensus populaires. Ces appareils ont la capacité d’étouffer tout ce qui gène et 
de monter en épingle tout ce qui sert. La machine est primaire, mais bien rodée. 
Peu importe au fond que ce soit Hollande ou Sarkozy,  Clinton ou n’importe quel 
Républicain, du moment que n’est pas Marine, Trump ou Rand Paul. Tous sont 
interchangeables sauf les populistes. Ce qu’il ne faut pas c’est que l’ordre soit 
menacé.
Si une voix discordante s’élève, elle est rejetée, même pas contrée, non car la 
contrer ce serait lui donner crédibilité. Non ce qui est fait est plus radical, elle est 
niée, nulle et non avenue, comme si elle n’avait pas existé. Ceux qui insistent sont 
excommuniés. Ils n’ont plus droit de Cité, ils sont interdits d’Agora, ils sont 



tricards sur les médias d’état. Et quasi tous sont d’état, il suffit d’avoir analysé Le 
figaro ou le Point ou TF1   pour s’en persuader. Nous faisons exception pour le 
moment pour Valeurs Actuelles qui occupe une place particulière sur l’échiquier, 
c’est un électron libre, mais il n’est pas très puissant.
C’est ainsi que cela se passe quotidiennement aussi bien en matière de politique 
économique, monétaire, que de politique tout court et maintenant de terrorisme. 
Analysez ce qui s’est passé avec Onfray, il a eu l’audace de penser, ce qui est son 
métier , aussitôt on a fait donner la troupe, on le fait maintenant passer pour un 
pro-fasciste!  On va bien sur faire de même avec Houllebecq.
Retenez bien ce que nous essayons de faire passer, il y a une structure sous 
jacente, un « pattern » au sens  de la théorie structuraliste, qui est à l’oeuvre dans 
nos machines sociales, et qui, pour l’instant marche.
Parce que les buts de la politique monétaire , des QE et des taux zéro, ne sont pas 
ceux qui sont avoués et martelés au public, ils sont:

.
-de financer les dettes des états,
-de solvabiliser les banques,
-de réduire le pouvoir d’achat réels des salaires directs et indirects,
-de hausser les marges et la rentabilité du capital productif et surtout improductif.

Le but c’est de poursuivre le Grand Transfert. Pourquoi pour que le Système de 
Pouvoir se reproduise quasi à l’identique, mais en plus resserré, expurgé, 
concentré. En plus anonyme, plus lointain, plus insaisissable.
La recherche d’une inflation plus forte et d’une croissance améliorée ne sont que 
des moyens , tandis que les objectifs listés ci dessus sont les véritables priorités.
la question de savoir pourquoi les gouvernements et leurs oppositions politiques 
ne s’élèvent pas contre la politique monétaire se pose bien entendu. Pas un mot, on
fait comme si cela venait d’une autre planète. C’est sacré, cela vient du ciel !
La raison de ce silence est simple: les gouvernements sont tenus par les c……s; 
c’est à dire par le robinet du financement, comme on l’a vu dans l’épisode de 
Berlusconi, dans l’épisode Grec . Le robinet du financement des déficits, du 
refinancement des dettes, mais surtout celui du refinancement, du « funding » de 
leurs banques .
Et c’est ce « funding » des banques qui est en fait le plus important. C’est ce qui 
explique la soumission allemande, laquelle ne fait semblant que de « couiner », 
contre la fin de l’orthodoxie monétaire car elle sait que la Deutsche  Bank est un 
colosse aux pieds d’argile.

La BCE, les gnômes, ont le pouvoir de faire tomber n’importe quel gouvernement.



Comme ils feraient tomber un gouvernement conservateur de droite en France qui 
mettrait en oeuvre des politiques contraires à leurs intérêts.

Le mur de l’argent des années  20 et  30 , il est là; délocalisé, avec un faux nez.

Le vingtième siècle est mort
Posté le 22 novembre 2015 par Bruno colmant

Avec quinze ans de retard, le deuxième millénaire est abouti.

Ces dernières années sont une charnière qui grince lourdement en refermant un 
monde délimité, émanant de la stabilisation géographique de l'après-guerre.

Certes, depuis la guerre, des régimes ont changé, des empires ont explosé et des 
mutations économiques gigantesques ont enseveli des régimes anciens. L'humanité
connait une accélération technologique stupéfiante au rythme de l'accroissement 
de sa population, sans être capable de gérer la finitude des ressources et 
l'accumulation inconséquence d'un passif environnemental. Des maladies ont été 
éradiquées et l'espérance de a été déployée dans de nombreux pays. Dans de 
nombreuses régions, les bienfaits du progrès se déposent afin que la vie 
s'épanouisse avec plus de bonheur, même si des pans entiers de l'humanité sont 
abandonnés à un triste sort.

Aujourd'hui, nous ne ressentons pas une péripétie de l'histoire. Nous entrons dans 
un monde inconnu et ténébreux.

Les nations, essentiellement délimitées par les frontières du 19ème siècle, se 
diluent au profit de pôles géographiques, qui fondent eux-mêmes une synthèse de 
langues et de cultures. On verra apparaître des mégapoles urbaines dissociées des 
délimitations politiques actuelles. Ceci ramène à un philosophe français, Alain 
Minc, qui anticipait, dès 1993, dans son ouvrage « Le nouveau Moyen-âge », des 
continents polymorphes dépouillés de systèmes organisés, la disparition de tout 
centre de gravité, c’est-à-dire un monde caractérisé par l’indétermination et le flou.
Optiquement, le monde se réorganise au gré des concentrations de capitaux, 
comme un immense kaléidoscope, aux figures nomades sans cesse renouvelées.

Cette réorganisation du monde ne suit plus uniquement les peuples, mais aussi les 
religions. Le monde devient une gigantesque fluence de peuples et de cultures. 
Cette mutation n'est pas soyeuse car certains veulent inscrire des dictatures et des 
terreurs dans les fissures de cette transmutation.

Devant cette rupture civilisationnelle, tous les scénarios, sauf un, sont entropiques,
c’est-à-dire tendant vers le désordre et la dégradation. La seule solution viable est, 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/11/le-vingti%C3%A8me-si%C3%A8cle-est-mort.html


comme le suggérait Attali, l'hyper-démocratie, c’est-à-dire une mondialisation 
contenue sans être refusée. Cette hyper-démocratie ne signifie pas des pouvoirs 
étatiques forts. Au contraire, la démocratie a besoin d'Etats forts qui en assurent la 
pérennité.

Méfions-nous des pompiers pyromanes dont le
seul but est d’éteindre nos libertés
novembre 23, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Philippe Béchade

Les « bruits de bottes », les « états d’urgence », les tapis de bombes au Proche 
Orient ne font même plus tressaillir ni le CAC40, ni Wall Street, ni les matières 
premières.

Voici qu’émerge un monde plus instable, plus dangereux, moins porté par la 
croissance (tous les grands instituts internationaux ont révisé leurs objectifs à la 
baisse pour 2016)… mais les indices boursiers qui alignent une 7ème semaine 
haussière sur une série de 8 reviennent tester leur zénith absolu.

Les marchés dans leur ensemble font preuve d’un autisme qui suscite de plus en 
plus d’incrédulité, sauf de la part des « permabulls » pour qui tout ce qui compte 
c’est que la bourse monte.

Ils avancent une explication toute simple : les attentats, le basculement dans un 
hyper terrorisme islamique frappant une douzaine de pays quasi simultanément 
(France, Belgique, Russie, Liban, Nigeria, Thaïlande, Tunisie, Mali, Nigeria, Irak, 
Egypte, etc.)… et bien le marché a fini par s’y faire!

Après tout, cela n’affecte guère le commerce mondial et cela peut amener les 
banques centrales à se montrer encore plus proactives, plus aventureuses, plus 
« market dependant » : c’est du gagnant-gagnant, non ?

Sauf que le terrorisme, à part des marchands de canons, des actionnaires cyniques, 
des riches commanditaires bien à l’abris dans leurs palais du Proche Orient, ou 
dans leurs hôtels particuliers de Londres ou Paris, cela ne fait pas les affaires de 
grand monde, et encore moins celles des familles des victimes.

Mais il y pire qu’un comportement potentiellement « immoral » de la sphère 
financière, il y a le risque que les tragiques événements du 13/11 ne nous fasse 
tomber dans le piège que nous tendent ceux qui instrumentalisent les « esprits 
faibles » pour les transformer en bombes humaines.

Incapables de trouver un sens à leur vie ou de croire en un avenir (en sont-ils les 

http://leseconoclastes.fr/2015/11/mefions-nous-des-pompiers-pyromanes-dont-le-seul-but-est-deteindre-nos-libertes/
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seuls coupables, combien d’entre eux découvrent l’Islam dans nos prison avant 
même de fréquenter une mosquée ?), ils succombent à la propagande de ceux qui 
haïssent le mode de vie -et surtout la libre pensée- occidentale et les persuadent de 
donner « un sens à leur mort ».

Ces prosélytes de l’islam radical sont parfois les mêmes qui viennent dans les 
capitales européennes, pourtant infestées de mécréants, profiter de tous les plaisirs 
pervers et décadents interdits par leur interprétation ultra rigoriste et mortifère du 
Coran, ou qui se font prendre la main dans le sac avec 2 tonnes de Captagon au 
pied de leur jet privé en partance pour l’Arabie Saoudite.

C’est cette fameuse drogue qui procure aux combattants de Daech, d’Al Nostra et 
de tant d’autres un sentiment d’invulnérabilité et qui lève toute forme d’inhibition 
pour accomplir des atrocités telles que les citoyens des démocraties les plus 
pacifistes peuvent se transformer sous le coup de l’émotion (qui submerge 
temporairement la raison, mais juste assez longtemps pour prendre plein de 
mauvaises décisions) en va t’en guerre résolus.

Voilà qui illustre à nouveau la fameuse stratégie du « choc » popularisée par 
Naomi Klein.

N’oublions pas que certains qui se font exploser au nom d’Allah ne savaient même
pas réciter une seule sourate du Coran quelques semaines auparavant et ne 
savaient situer ni la Mecque, ni Kaboul, ni Raqqa sur une carte.

N’oublions pas que les « fondamentalistes » salafistes qui instrumentalisent des 
jeunes à la dérive ne représentent pas plus l’Islam que le Ku-Klux-Klan ne 
représentait la chrétienté dans les années 50.

Mais que dire de ceux qui connaissent leurs sombres desseins depuis des 
décennies (depuis au moins 30 ans à ma connaissance) mais les laissent faire et 
prospérer ?

Ceux-là sont largement coupables de ce qu’ils n’ont pas voulu empêcher… et le 
pire, c’est que ce sont souvent des pompiers pyromanes multirécidivistes.

Ils pourtant sont faciles à identifier : ils actionnent de grandes lances à incendies 
sécuritaires dont la seule fonction est d’éteindre nos libertés.

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC
COMMENT LE DOW JONES EST MONTE AU CRICQ 
du 23 au 27 novembre 2015 : Simple: les entreprises rachètent leurs actions
afin qu'elles ne s'effondrent pas... Ainsi Apple bat tous les records avec 30 



milliards de dollars (!!!!), mais il n'y a pas que lui... AIG, grand architecte de la 
crise, fait de même. Cela me rappelle le livre d'Emile Zola "L'Argent" : - ) 
Important de maintenir le mensonge au-dessus de la réalité... 

EN GRECE, LES EXPROPRIATIONS MASSIVES ONT COMMENCE 
du 23 au 27 novembre 2015 : Depuis 3 ans, je vous explique ici la méthode 
de voyous de la Troïka car je l'ai vue et comprise lors de mon voyage à Nicosie. 
Eh bien, la méthode est en action en ce moment même en Grèce, et la presse 
généraliste l'a enfin vue: "GRECE: 150.000 foyers menacés d'expulsion car la 
Troïka exige la saisie des biens immobiliers des familles surendettées"... 

Cela me rappelle les expropriations pendant la guerre. Grâce à la politique 
criminelle de Bruxelles et de la BCE, 300.000 personnes au minimum vont se 
retrouver dans la rue, ayant perdu leur emploi grâce à la politique d'austérite. 
Ne pouvant rembourser le reste de leur prêt, leur maison ira dans le bilan des 
banques dont la colonne actifs va ainsi gonfler. Et comme presque toutes les 
banques grecques appartiennent plus ou moins à des capitaux étrangers, vous 
n'avez pas besoin de moi pour tirer la conclusion.

La même situation de saisies a commencé aussi en France (voir plus bas) en 



raison de la hausse massive des impôts, des impôts locaux, fonciers, sur les 
cabanes de jardin, etc. Lire Le Parisien et ici L'Humanité, merci à Spartacus.  

HAUSSE DES VIREMENTS DU GOLFE POUR FINANCER LE "DJIHAD" 
du 23 au 27 novembre 2015 : Vous l'avez vu ici maintes fois: dès que vous 
voulez faire un virement bête de 800 euros en Tunisie pour réserver une maison
de vacances par exemple, votre banquier vous regarde comme un terroriste 
potentiel et vous parle de déclaration à Tracfin (une entité à Bercy censée 
traquer les mouvements financiers suspects pour contrer le terrorisme et le 
blanchiement).

Pourtant un article fascinant de SudInfo.be nous apprend que "9,2 millions 
d'euros ont été confisqués en Belgique aux terroristes".

Wouaaaaaaaa !!!

Que faisaient les banquiers belges ?

Réponse: ils ont d'abord encaissé les fonds sur les comptes, LoL.

La preuve par la suite de l'article: "La plus grosse somme vient du Qatar. 
L’argent du terrorisme irrigue de plus en plus la Belgique : 35,15 millions 
d’euros ont été interceptés par la CTIF depuis 2010, et 9,2 millions rien qu’en 
2014. Ces montants augmentent à mesure que la problématique des djihadistes
belges qui partent combattre en Syrie et en Irak prend de l’ampleur. Par ailleurs,
des sommes importantes venues du Qatar et Du Koweït, qui servent à financer 
le terrorisme en Belgique, ont été saisies". Lire ici SudInfo pour le croire.

Pendant que Sarkozy et Hollande couchent avec les Saoudiens et les Qataris, 
ces derniers financent sans même se cacher les terroristes en Belgique et par 
extension, évidemment, en Frane. Génial.

Je n'ose même pas imaginer la somme qui a été donnée par le Qatar aux 
islamistes français!!! Tracfin, clairement ne sert à rien. Ou alors ses informations
vont directement à la poubelle car elles n'arrangent pas les politiques qui 
vendent des Rafales à ces pays. Mais quel que soit la manière d'analyser, on voit
que les Saoudiens, Koweitis, Emirats Unis, Qataris, etc., n'ont AUCUN 
PROBLEME, eux, pour financer qui ils veulent, et quand ils le veulent.

Et surtout: leurs virements arrivent à destination...

Vous en revanche, votre banque va vous imposer un vrai parcours du 
combattant pour effectuer un simple virement de 800 euros, à cause "du 
terrorisme" (de qui lui permet aussi de gagner beaucoup de temps en 
trésorerie).

http://www.sudinfo.be/1397852/article/2015-10-15/92-millions-d-euros-confisques-en-belgique-aux-terroristes-la-plus-grosse-somme
http://www.humanite.fr/grece-pas-dexpulsions-pour-sauver-les-banques-589004
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/pres-de-150-000-foyers-menaces-d-expulsion-08-11-2015-5257775.php


PS2: Notre lecteur Mr Boumaza a vu que Jean-François Copé (UMP) "député-
maire de Meaux estime en effet qu'il faut financer l'effort de guerre" par une 
baisse des dépenses sociales notamment, au lieu de creuser le déficit", lire ici Le
Point. Autrement dit, baisser encore plus les remboursement de la Sécurité 
Sociale aux Français par exemple, pour affecter les économies équivalentes aux 
ministères de la Défense et de l'Intérieur qui va réaliser des embauches.

DES SIMILITUDES AUXQUELLES LES FONCTIONNAIRES DE LA DCRI ET
DE LA DGSE PENSENT SANS CESSE 
du 23 au 27 novembre 2015 : Il existe des similitudes "curieuses" entre trois
attentats islamistes majeurs et que je relie à ce que répètait sans cesse Gérard 
de Villiers, grâce à ses 45 années au cours desquelles il n'a fréquenté que la 
communauté du renseignement, en particulier les gens de la CIA, de la DGSE et
des SR du Moyen Orient: "Les coïncidences dans le monde du terrorisme et du 
renseignement n'existent pas"... 

- Larry Silvestein décide de louer pour 99 ans les deux tours du World 
Trade Center au Port Autonome de New York. Ensuite il les assure contre 
la déstruction totale. Les tours s'effondrent quelques semaines plus tard 
grâce aux attentats du 11 septembre 2011, et Larry Silverstein touchera 
ses milliards, en double (après un procès contre les assureurs qui ne 
voulaient payer qu'un seul événement de destruction). 

- Juste avant les attentats de Vincennes de janvier 2015, le super marché 
casher a changé de mains, il a été acquis la veille par Mr Benebrhi.

- Précisément le 11 septembre 2015, les deux frères propriétaires du 
Bataclan, Pascal et Joël Laloux, signent l'acte de vente de la salle pour 
émigrer ensuite en Israël. C'est le groupe d'Arnaud Lagardère qui a acheté
la salle.

Si on prend la phénomènale expérience de Gérard de Villers en compte, eh bien 
on pourrait en conclure que les terroristes islamistes sont peut être "très bien 
manipulés" en amont. 

Du coup, grâce à ce "11 septembre" à la française, le gouvernement Valls en a 
profité pour passer toutes sortes d'autres lois liberticides (par exemple: 
fermeture de tout site internet -en France, forcément, pas ailleurs), exactement 
comme Washington en avait profité en 2001 pour voter des lois que le KGB de 
l'époque Brejnev n'aurait pas reniées. Et qui, au final, n'ont servi qu'à la NSA, 
devenue ensuite omnipotente, décidant alors d'espionner en plus tous les 320 
millions citoyens américains!

http://www.lepoint.fr/politique/cope-preconise-de-baisser-les-depenses-sociales-pour-financer-l-effort-de-guerre-21-11-2015-1983660_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/cope-preconise-de-baisser-les-depenses-sociales-pour-financer-l-effort-de-guerre-21-11-2015-1983660_20.php


Et justement: notez que Washington (lire: NSA) veut en ce moment la 
liste de TOUS les passagers aériens européens (note: ce qui n'aurait 
jamais empêché les attentats) afin que la NSA puisse suivre chaque 
personne (entre autres, tous les ingénieurs d'Airbus) à la trace dans 
leurs déplacements professionnels ou privés... Grâce à cet attentat, la 
NSA va évidemment obtenir satisfaction, comme elle avait obtenu 
naguère un accès permanent à la liste de tous les virements bancaires 
européens (exigé par l'amiral Turner).

Là aussi, c'est une pure coïncidence, alors que Bruxelles traînait des pieds sur ce
sujet, jugeant la demande des Américains trop embarassante, trop voyante, et 
empiétant sur leurs prérogatives.

Soyez sûrs que la NSA obtiendra gain de cause. 

Mais le plus fascinant, quand même, est la date opportuniste de l'attentat, 
choisie par Isis/Daesh/Etc.: il est tombé pile alors que 1) le gouvernement de 
Manuel Valls était au bord de l'effondrement final parce qu'en France toutes les 
catégories sociales se mettaient en grève les unes après les autres, et 2) tous 
les sondages donnaient le PS massivement perdant aux élections régionales du 
mois de décembre.

C'est curieux, car il n'existe pas de gouvernement (dans l'histoire de la
Ve République) plus favorable à l'Islam et aux Musulmans que celui de
François Hollande. C'est le Figaro Magazine qui a souligné, ce samedi, que 
Hollande n'a pas prononcé une seule fois le terme "islamiste" dans ses discours 
post-attentats. Sous entendu, sans le vote des Français d'origine musulmane, le 
PS ne peut rien faire. Quant aux télés bien pensantes genre I-Tele, elles ont 
utilisé le terme "kamikazes" au lieu d'islamistes! A ma connaissance, il ne 
s'agissait pas pourtant de soldats japonais qui ont commis ces attentats.

Grâce à 335 personnes blessées et à la mort de 135 victimes innocentes tuées 
par des débiles mentaux islamistes, évidemment, la cote de "popularité" 
(LooooL) de François Hollande a gagné 7 points! Celle de Manuel Valls 3 points, 
lire ici le JDD.

Comme vous le savez trop bien, parfois, il suffit juste de 1 point de mieux pour 
gagner... une élection. Et les régionales c'est pour la première semaine de 
décembre.

Clairement, cet attentat a été organisé par des dingues islamistes qui avaient 
des comptes à régler et des vierges à retrouver. Mais au final, les ficelles qui 
sont tirées derrière, les vraies, ne se trouvent pas forcément en Syrie. Trop de 
détails qui ne collent pas, et qui sont en contradiction. Et c'est le juge Trevidic 

http://www.lejdd.fr/Politique/SONDAGE-Francois-Hollande-juge-a-la-hauteur-760953


qui a montré les grandes contradictions, comme par exemple: pourquoi les 
politiques (le PS) n'ont pas jeté en prison les gens rentrés de Syrie depuis toutes
ces années? (par opposition, comprenez: pourquoi le PS les a protégés?). Voilà 
les bonnes questions. Revoir son interview par Appoline de Malherbe de 
dimanche, en particulier quand il parle de l'idéologie wahabiste à mots "très 
couverts".

LA COLERE DE MR ARFEUILLE SUITE AUX ATTENTATS... 
du 23 au 27 novembre 2015 : "Le bilan est le suivant: 1974 – 2015 : ça 
nous fait 41 ans de construction européenne.

- 41 ans que le peuple français vote pour les européistes et pour les 
sansfrontiéristes. - 41 ans que les européistes et les sansfrontiéristes dirigent la 
France.
- 41 ans que les européistes et les sansfrontiéristes détruisent la France.
- 41 ans que les européistes et les sansfrontiéristes construisent l'Europe.

Quel magnifique résultat, ces 41 ans de construction européenne 
ininterrompue.
Quel magnifique résultat, aujourd'hui, en Europe.

Des bombes qui explosent, des Kalachnikovs qui circulent et qui se vendent 
comme des petits pains, 
des attentats, des kamikazes qui se font exploser à Paris et dans la banlieue 
parisienne, des terroristes qui entrent en Europe comme dans un moulin,
des mafieux qui voyagent d'un pays à l'autre comme si ils étaient chez eux, des 
millions de migrants que nous accueillons depuis 41 ans car ils sont soi-disant « 
une chance pour la France »,
des djihadistes infiltrés parmi les migrants qui passent d'un pays européen à 
l'autre les doigts dans le nez,
la libre-circulation de la drogue, la libre-circulation des kalachnikovs, la libre-
circulation des djihadistes,
des pays européens qui sont en alerte-attentats maximale, l'armée qui patrouille
dans les rues,
des dizaines de millions de chômeurs en Europe, rien qu'en France 6.447.000 
personnes sont inscrites à Pôle Emploi,
des Restos du Coeur qui distribuent CHAQUE ANNEE 130 millions de repas,
des dettes publiques qui sont aujourd'hui hors-contrôle, 
neuf pays européens en faillite (dont la France),
l'état d'urgence instauré jusqu'au 20 février 2016 et plus si affinités, 
des partis politiques extrémistes qui explosent leurs scores électoraux partout 



en Europe, un boulevard pour l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en mai 
2017 en France et ailleurs, j'en passe et des meilleures, n'en jetez plus, la 
coupe est pleine.

La construction européenne est une expérience qui a complètement 
échoué".

LE BON DU TRESOR ALLEMAND EN TAUX NEGATIF ! 
du 23 au 27 novembre 2015 : Les miracles de la planche à billets 
continuent: le taux d'intérêt du Bon du Trésor allemand sur 2 ans vous 
rapportera un magnifique bras d'honneur, entendez par là un -0,4%. Les 
capitaux ne savent toujours pas où aller, et ont décidé, vu le danger d'explosion 
soudain, de rester en mode "parking long terme" à la Bundesbank, avec un 
0,39% négatif. Le taux négatif se généralise de plus en plus : - )

LES BANQUES AMERICAINES SONT TOUJOUS EN FAILLITE 
du 23 au 27 novembre 2015 : Et c'est CNN Money qui nous le confirme. Les 
banques américaines ont besoin de 1200 milliards de dollars pour ne pas faire 
faillite et pour se conformer aux nouvelles règles de Bâle III... Cela fait 1,2 
trilliard de dollars, une somme monstueuse. "These stricter requirements affect 
American giants like JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America and Goldman
Sachs as well as European behemoths like HSBC and Barclays. Wells Fargo and 
JP Morgan are the U.S. banks most vulnerable to the new G20 rules, 
Morningstar's Baker said. He estimates Wells Fargo may need to raise up to $30
billion, while JPMorgan could need $25 billion.

The Financial Stability Board, a watchdog created by the G20 after the last 
crisis, said total loss absorbing capacity must equal 16% of a bank's assets by 
2019. That requirement then rises to 18% by 2022. Banks need to raise $1.2 
trillion to meet that higher threshold, regulators estimate. The new rules are 
designed to ensure that failing banks can be safely wound down in a way that 
"minimizes impacts on financial stability, maintains the continuity of critical 
functions and avoids exposing public funds to loss," Bank of England Governor 
Mark Carney said in a statement. Carney also serves as the boss of the FSB", 
lire ici CNN.

Personne ne sait où ces banques vont trouver cet argent. Techniquement elles 
n'ont que deux solutions: prendre l'argent sur les comptes des clients ou bien 
demander à la Fed d'imprimer encore plus de planche à billets. Mais dans tous 
les cas, aucune d'elles ne serait capable d'encaisser une nouvelle explosion de 
Wall Street.

http://money.cnn.com/2015/11/09/investing/too-big-to-fail-banks-need-a-trillion/index.html


L'un de nos lecteurs nous dit très justement "Les braqueurs sont délicats et ont 
de l'éducation ils ont la courtoisie de prévenir du montant du casse à venir en 
2016 (à moins que ce soit urgent et qu'ils veuillent être livrer sous le sapin dés 
le 25 décembre)! 1200 milliards! Etant propriétaire d'une TPE je partage leur 
inquiétude et j'aimerai bien avoir 100K de tréso en plus si jamais ils peuvent 
encore ajuster le montant :-) 1200 milliards une broutille, c'est à quelque chose 
prés le PNB de l'Espagne :-)".

PENDANT CE TEMPS, LA JUSTICE AVANCE DOUCEMENT CONTRE LES 
BANQUES 
du 23 au 27 novembre 2015 : 1) Après la manipulation du cours de l'or, de 
l'argent, du cuivre, du Libor, de l'Euribor et même des CDS, l'information a 
réussi à percer le crâne des policiers financiers du SFO anglais (le Serious Fraud 
Office, LoL). Ils ont finalement décidé de mettre 6 traders de la Deutsche Bank 
(Christian Bittar, Achim Kraemer, Andreas Hauschild, Jörg Vogt, Ardalan 
Gharagozlou, Kai-Uwe Kappauf) et 4 de la Barclays Bank (Colin Bermingham, 
Carlo Palombo, Philippe Moryoussef et Sisse Bohart) au tribunal pénal de 
Londres pour bidonnage du cours de l'Euribor qui avait éclaté il y a 3 ans et 
dont je vous avais parlé ici.

Rappel: ce bidonnage a coûté des milliards aux emprunteurs dont les conditions
des taux étaient liées à l'évolution de l'Euribor. Mais ceci ne nous regarde pas 
comme on dit, les clients n'ont pas été remboursés, cela n'a même jamais été 
envisagé. Le procès commencera en janvier 2016. Lire le SFT ici.

2) Parallèlement, une nouvelle affaire vient de sourtir concernant la Braclays 
Bank. Selon le FT, le système de traitement des ordres de la banque rejetait 
systèmatiquement les ordres d'achat ou de vente qui allaient contre les intérêts 
de la banque elle même ! "Barclays has been hit with a $150m penalty for 
allegedly using its foreign exchange electronic trading platform to reject 
unprofitable trades and lying to clients about why their transactions were turned
down. The New York Department of Financial" Lire ici, merci à Mr Da Costa.

3) Aux Etat-Unis, le Wall Street Journal nous apprend que Departement of 
Justice va mettre au tribunal la JP Morgan et la Royal Bank of Scotland pour 
avoir vendu des conserves financières avariées (ie, CDOs, ou "flawed mortgage 
securities") en l'an de grâce... 2008 !

LoL

Sachant que les enquêteurs ont mis la main sur un document interne d'alerte de
la JPM datant de 2007 et que dans 1mois et demi on sera en 2016, cela ne fera 
que 8 ans, HUIT ANNEES, que la justice américaine traîne ainsi... Peut être 

https://www.ft.com/content/4afc8ea6-8e09-11e5-a549-b89a1dfede9b
https://www.sfo.gov.uk/press-room/latest-press-releases/press-releases-2015/sfo-charges-first-individuals-with-euribor-manipulation.aspx


qu'en 2017 une descente de police aura lieu Park Avenue... Jamais la collusion 
justice-banque-politique n'aura été aussi visible. Lire ici le WSJ. PS: Notre 
lecteur Mr a vu que "les filiales suisses de la BNP et du CIC vont payer 81 
millions de dollars au Etats-Unis", lire ici Le Matin... Encore une information 
passée sous le radar.

EXEMPLE DE FAILLITES A LA PELLE EN FRANCE: GUYANE, HOPITAL, 
REGION, BOUTIQUES... 
du 23 au 27 novembre 2015 : De notre lecteur Mr Drengi: "Il est intéressant
aussi de constater que l'état d'urgence vient d'être promulgué en Guyane alors 
que le nombre d'intégristes ici ne doit pas être plus nombreux que les doigts 
des deux mains. Bien sûr, nos frontières sont si "lolesques" que je n'ose même 
pas les qualifier de passoires (une passoire, ça retient au moins quelque chose).
Mais vu la situation économique en France et ici, on peut se demander si l'état 
d'urgence est plus pour contenir des fous fanatiques ou des citoyens qui se 
réveillent petit à petit, et on de plus en plus envie de virer nos dirigeants et/ou 
de les envoyer au peloton d’exécution".

En Bretagne, la PS vend tout ce qu'il peut. Le Telegramme (qui n'ose pas trop 
élever sa voix), écrit, lisez bien: "A vendre" est-il placardé à l’entrée de plusieurs
dunes et forêts bretonnes. Confronté à des difficultés financières, l’Office 
national des forêts (ONF) pourrait ainsi être contraint de céder des sites bretons
... Pour combler ce déficit, cet établissement public, créé sous Philippe Le Bel, 
au XIIIe siècle, n’exclurait pas de vendre une partie de son patrimoine 
forestier ... En Bretagne, quatre sites seraient mis en vente : dans le Finistère, 
la forêt de Santec (96 ha), ainsi que les dunes de Dinan (39 ha) à Crozon et de 
Beg Meil-Mousterlin (70 ha) à Fouesnant ; dans le Morbihan, la forêt de Coeby 
(46 ha) à Trédion".

http://www.lematin.ch/economie/filiales-suisses-bnp-cic-payer/story/21463190
http://www.wsj.com/articles/u-s-targets-rbs-j-p-morgan-executives-in-criminal-probes-1447786655


Rien que ça... Bientôt ce sera la Bretagne dans son entier qui sera vendue. 
Merci à Aetos, lire ici Le Telegramme.

Et pendant que les **** du PS s'apprêtent à mettre aussi la forêt de 
Brocéliande sur la liste, le GIGN ne peut pas s'acheter les voitures 
d'interventions dont il a besoin. Le Boulevard Voltaire écrit: "le GIGN estime 
nécessaire de disposer d’au moins quatre véhicules pour équiper ses différents 
groupes d’intervention. Le gouvernement, lui, a jugé cette demande impossible,
comme l’a expliqué dans son récent rapport le député PS Yann Galut, chargé 
des crédits de la sécurité pour la commission des finances de l’Assemblée 
nationale", lire ici.

La clinique privée Ambroise Paré de Bourg la Reine (maternité), pourtant dotée 
de 66 lits, a décidé de se mettre en cessation de paiements... "Caroline Bernot, 
a expliqué que la clinique est en difficulté financière "depuis de nombreuses 
années", sans vouloir donner plus de précisions sur son déficit. Une situation 
qui s'est aggravée avec, en particulier, une diminution de l'activité depuis 
janvier". Lire ici ActuSoins, merci à Mme Landry.

LA BANQUE CENTRALE DE RUSSIE VA LANCER LA PLANCHE A BILLETS 
du 23 au 27 novembre 2015 : Notre lecteur Mr Villon a vu que la "La 
Banque Centrale de Russie va imprimer en décembre 1 Trillion de Roubles en 
Papier Physique soit 14.2 Miliards d'Euros au cours actuel (13/10). Ce ne sont 
pas des "0000" sur des ordinateurs, mais du papier. D'aucuns pensent qu'il 
s'agit d'une preparation à un choc systèmique sur le dollars. Rappellez-vous 
qu'en Russie, environ 40 à 50% de la masse monétaire en circulation (l'essentiel
sur ordinateurs) est encore libellee en USD".

Bon, les Russes se lancent aussi dans la monnaie de singe, comme les 
Américains, les Japonais, Anglais et, dans une moindre mesure, la BCE. A ce 
rythme, le monde entier va finir dans une explosion géante de monnaie de 
singe.

UN REVE A DESTINATION DE TOUS LES LECTEURS AU CHOMAGE (ET A 
CEUX QUI VONT LE DEVENIR) 
du 23 au 27 novembre 2015 : J'ai fait un rêve d'une clarté étonnante samedi
matin. Dans ce rêve "on" me montrait comment les Français ont été trahis par 
leur hommes politiques. Avec duplicité et cynisme, ils ont permis à ce que les 
entreprises puissent faire appel en toute légalité à des "travailleurs détachés". 
D'abord 1, puis 10, puis 100, puis 1000 et maintenant ce sont des centaines de 
milliers de gens payés à 300 ou 400 euros par mois et qui ont progressivement 

http://www.actusoins.com/268483/la-clinique-ambroise-pare-vedici-de-bourg-la-reine-envisage-une-cessation-de-paiement.html
http://www.bvoltaire.fr/jeanpierrefabrebernadac/impossibilite-gign-dacheter-vehicules-dintervention,220982
http://www.letelegramme.fr/bretagne/patrimoine-forets-et-dunes-a-vendre-12-11-2015-10847312.php


pris les postes que des Français auraient pu occuper, et sortir ainsi du chômage.

"On" me montrait aussi comment cela a été calculé, c'est-à-dire, commencer 
d'abord par les sociétés de transports qui, concurrence des prix obligeant, ont 
amené les autres à faire de même. Cela s'est ainsi propagé à presque tous les 
secteurs, en particulier dans le bâtiment. Et vous avez vu que même le PS avait 
fait appel à des "travailleurs détachés" pour organiser ses conférences.

Je me suis réveillé avec un sentiment de dégoût et de révolte froide. Et le regret
de ne pas être un militaire pour faire un "Coup d'Etat". Un rêve qui est une 
réalité...

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA SEMAINE "PANSER LES PLAIES" 
du 23 au 27 novembre 2015 : 
- CITRIX, microprocesseurs, licencie une nouvelle fois, et rajoute 1000 ingénieurs de plus, 
merci à mon lecteur lire ici ZD Net 

- SAMSUNG a licencié 5.000 salariés de plus merci à Mr Morel lire ici Les Echos 

- SODEXO supprime de 1200 à 1500 postes (non renouvelés), lire ici France Info merci aux 
lecteurs 

- CATERPILAR a donné ses derniers statistiques et continue à voir son CA baisser POUR LE 
35e MOIS CONSECUTIF: Asia et Chine -28%, EA-ME -13% et Amérique Latine-36% 

- SERCEL FRANCE, filiale française de la CGG, va virer 100 personnes sur les différents sites, 
merci à Stéphane 

- COOPER STANDARD FRANCE va jeter à la rue 66 ouvriers sur son site de Rennes où 203 
autres salariés vont être transférés dans l'usine de Vitré en Ille-et-Vilaine. Merci à Mme 
Landry, lire ici Usine Nouvelle 

- La minière canadienne TECK RESOURCES à Vancouver met à la porte 1.000 salariés, merci à
Mr Van de Voorde lire ici Canadian Manufacturer 

- ENBRIDGE PETROLE licencie 5% de sa main-d'oeuvre, soit 500 salariés, merci à Mr Mezeray
lire ici Radio Canada 

- La DEUTSCHE BANK continue a sabrer, cette fois 1000 banquiers dans ses bureaux de 
Londres lire ici le Sunday Times, merci à Cédric 

- EDF vend son siège historique de l'Avenue Wagram à Paris... Cela n'annonce rien de bon, 
sinon des licenciements merci à Mickael lire ici La Lettre A 

- BEA SYSTEMS licencie 185 ingénieurs lire ici 13 News 

- La POSTE SUISSE vire 187 chauffeurs pour les remplacer par des sociétés privées lire ici la 
TDG merci à Mme Landry 

- BURONOMIC dans le Calvados licencie 9 de ses salariés lire ici Le pays d'Auge merci à Mme 
Landry 

http://www.lepaysdauge.fr/2015/11/12/neuf-licenciements-annonces-dans-la-societe-buronomic-a-honfleur/
http://www.tdg.ch/suisse/chauffeurs-poste-poursuivent-mobilisation/story/23299376
http://www.tdg.ch/suisse/chauffeurs-poste-poursuivent-mobilisation/story/23299376
http://www.13newsnow.com/story/news/local/mycity/norfolk/2015/11/20/185-workers-laid-off-first-round-cuts-bae-systems-norfolk/76114410/
http://www.lalettrea.fr/strategies-d-entreprise/2015/11/12/edf-vend-son-siege-avenue-de-wagram,108111047-ARL
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/business/Finance/article1635834.ece
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/11/16/008-enbridge-petrole-compression-emploi-canada-etats-unis-prix-northern-gateway-colombie-britannique.shtml
http://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/teck-resources-cutting-another-1000-jobs-157897/
http://www.usinenouvelle.com/article/suppression-de-66-emplois-chez-cooper-standard-france-a-rennes.N361124
http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-eco/2015-2016/michel-landel-pas-de-plan-social-chez-sodexo-19-11-2015-19-46
http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/021496088022-cette-nuit-en-asie-5000-suppressions-demplois-chez-samsung-en-un-an-1177023.php
http://www.zdnet.fr/actualites/citrix-scinde-goto-et-licencie-1-000-salaries-39828294.htm


- FHM, L'éditeur anglais de la référence des magazines masculins a décidé de cesser 
totalement sa publication, environ 50 salariés seront licenciés merci à Mr Rohrbacher lire ici 
Ozap 

- PHILIPS TURNHOUT va supprimer 159 emplois en Belgique merci à Mme Renneson lire ici 
Le Soir 

- ENBRIDGE licencie 500 salariés aux US et au Canada merci à mon lecteur lire ici Upstram 

- BLACKHAWK MINING vire 200 mineurs lire ici The Republic 

- RESEAU DES SPORTS, filiale de Bell Canada vire 70 salariés Merci à Mr Mezeray TVA 
Nouvelles 

- VLM AIRLINES stoppe sa filiale hollandaise et vire 70 pilotes, hôtesses et personnel au sol, 
merci à Mr Sargenti lire ici La Libre Belgique 

- QUBUZ plateforme de chargement de musique est en faillite, merci à Wil lire ici Igen.fr 

- SOTHEBYS, la célèbre maison de vente demande à ses employés de partir en échange d'une
enveloppe pour faire des économies lire ici Bloomberg 

- HONEYWELL vire 1.000 salariés aux US lire ici ABC news 

- BIZJET vire 150 salariés lire ici Tulsa World 

- GILBERT PETIT-JEAN en Suisse licencie finalement 60 personnes lire ici Romandie merci à 
Mr Scullier.

LA PRIVATISATION DES UNIVERSITES FRANCAISES EST EN MARCHE 
du 23 au 27 novembre 2015 : De notre lecteur Mr Elmahr: "Je suis étudiant 
à l’Université d’Aix Marseille communément appelé l’usine à étudiants. Je me 
suis intéressé à la politique générale des universités et c’est avec stupeur et 
effarement que je suis tombé sur cet article de CPU.fr qui explique comment les
universités seront privatisées dans les années à venir.

L'américanisation continue et nous sommes à l’aube de l’endettement des 
universités françaises. Mr Allègre et le plan Junker y sont pour beaucoup 
puisque tout ce système se fait en catimini. Voici un autre article qui explique la 
manière honteuse dont les universités doivent souscrire aux prêts de la BEI". 

http://www.cpu.fr/actualite/investissements-europeens-et-universites-le-regard-dherve-allegre-de-la-caisse-des-depots/
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http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/19/mises-a-pied-chez-rds%20lire%20ici
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http://www.upstreamonline.com/live/1417049/enbridge-axing-500-jobs
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