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A l’aube d’un cataclysme monétaire et financier

Michel Santi  sur latribune Le 04 nov 2015

La Fed a renoncé à augmenter les taux d’intérêt américains. Une telle 

décision déclencherait un véritable cataclysme financier sur les marchés 

mondiaux. Par Michel Santi, économiste

C’est l’abondance des liquidités qui a propulsé les marchés financiers, comme 
l’ensemble des actifs d’une manière générale, depuis 2009. Cette gigantesque 
reflation, orchestrée à coups de 10 à 12 trillions de dollars injectés dans le 
système, a été la source principale et fondamentale ayant autorisé une 
appréciation, voire une euphorie, globale puisque certains analystes attribuent 80%
de la hausse des marchés boursiers depuis 2009 aux baisses de taux quantitatives 
organisées par les banques centrales. il serait donc nécessaire aujourd’hui de créer 
200 à 250 milliards de dollars par trimestre dans le seul but de maintenir les 
valorisations à leur niveau actuel.

Des politiques monétaires désormais désynchronisées

Las, en cette fin d’année 2015, le monde entre dans une phase de politiques 
monétaires asynchrones au potentiel de déstabilisation dévastateur du fait de 
cycles divergents entre les principales puissances économiques et financières du 
monde. A cet égard, l’instant critique où tout basculera irrémédiablement sera la 
fin des taux 0 mis en place par les Etats-Unis en 2008: processus de remontée des 
taux d’intérêt américains qui sera enclenché avant la fin de cette année. Dans un 
tel contexte, c’est une lourde erreur que de croire que la Réserve fédérale US -qui 
injectait un trillions de nouveaux dollars dans le système par an- pourrait 
simplement être remplacée par la Banque Centrale Européenne et par la Banque 
du Japon, qui prendraient en quelque sorte le relais de cette création monétaire.

Un autre phénomène majeur sur lequel je ne m’étendrai pas consiste en ce qu’un 
tiers à la moitié des opérateurs actuels sur les marchés n’ont jamais connu de 
hausse de taux américains, puisque le dernier resserrement de politique monétaire 
US date de 2006 ! Époque à laquelle bien des intervenants actuels n’étaient pas 
encore sur le marché du travail: de ces jeunes dont on ne sait pas comment ils 
réagiront dès lors que le loyer perçu sur le dollar sera plus cher.

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/a-l-aube-d-un-cataclysme-monetaire-et-financier-510680.html


Un séisme sur le marché de la dette

En réalité, la source principale du cataclysme à venir est ailleurs. En effet, 
contrairement à la Fed, la BCE, la Banque du Japon et la Banque Populaire de 
Chine n’ont pas la faculté d’imprimer des dollars, qui est la monnaie centrale 
pourvoyeuse de liquidités sur l’ensemble du système qui irrigue l’économie 
universelle. Car le billet vert n’est pas seulement la monnaie de réserve la plus 
importante au monde. En effet, les marchés obligataires américains -de l’ordre de 
60 trillions de dollars -sont, de très loin, les plus volumineux du globe, et 
dépassent en importance les marchés de la dette européenne et japonaise 
combinés.

En outre, le rôle du billet vert n’est pas fondamental uniquement du point de vue 
du nombre affolant de devises émergentes qui y sont indexées. La situation est 
encore pire car toute hausse des taux d’intérêt US sera répercutée sous forme de 
séisme sur l’ensemble du marché de la dette de ces pays également libellée en 
dollars. La Banque des Règlements Internationaux a calculé que l’ensemble des 
engagements non américains (hors système financier) se montait à plus de 9 
trillions de dollars à fin 2014, chiffre en augmentation de 50% depuis 2009!

Le cercle vicieux de la réduction de la liquidité dollars

On comprend mieux, dès lors, l’impact destructeur de toute hausse de taux US, de 
toute remontée substantielle du billet vert, bref de la raréfaction programmée de la 
liquidité exprimée en cette monnaie sur l’ensemble des engagements et des 
endettements des pays émergents. Difficultés et retards de paiement ne seront que 
le moindre mal enduré par les émergents qui subissent en outre aujourd’hui de 
plein fouet l’effondrement des matières premières, ayant pour conséquence directe
de réduire davantage leurs revenus, et donc leur marge de manœuvre pour régler 
leurs dettes… En fait, cette déroute des prix des denrées alimentaires, des tarifs 
pétroliers et des prix des « commodities » induit à son tour un cercle vicieux de 
réduction de la liquidité dollars qui a été un chaînon vital du financement global 
ayant eu pour effet de propulser les valorisations des actifs.

La hausse de la rémunération du risque

Si la chute substantielle des prix de l’énergie est une excellente nouvelle pour le 
pouvoir d’achat du consommateur occidental, elle réduit en même temps la masse 
des pétrodollars en circulation qui se traduira immanquablement en une liquidation
et en une vente forcées des investissements à l’étranger des producteurs de 
matières énergétiques, et un effet final négatif sur les économies européenne et 



américaine.
La conjugaison de ces facteurs (baisse de la liquidité dollars au niveau global et 
des réserves monétaires des nations émergentes) se traduit d’ores et déjà par une 
hausse de leurs taux d’intérêt qui remet en cause de manière aiguë leur capacité à 
honorer leurs engagements.

Du coup, la rémunération du risque connaît, à travers le monde, une escalade tout 
aussi irrésistible que mortifère. Voilà en effet le 10 ans Bunds allemand qui passe 
au-dessus de 1% quand il était encore à 0 il y a quelques mois. Pareil pour le 
rendement des Bons du Trésor français, italien ou espagnol ayant connu une 
appréciation de la même ampleur. Et que dire des taux de la dette des émergents 
comme ceux de l’Indonésie (1.75%), de l’Afrique du Sud (1.5%), etc…Notre 
monde -habitué voire bercé- par le robinet des liquidités généreusement 
prodiguées par les américains est donc réellement à la croisée des chemins. Les 
secousses générées par le relèvement de leurs taux d’intérêt se ressentiront à 
travers les marchés monétaires et, ce, à l’échelle mondiale. Le spectre de 
déstabilisation financière mondiale se profile.
Source: latribune

Les bulles qui menacent l'économie mondiale
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Publié le 04 novembre 2015 

Interview de Egon Von Greyerz par Max Keiser

Max Kaiser : Bonjour, ici Max Keiser. J’ai le plaisir aujourd’hui de recevoir le 
banquier suisse Egon von Greyerz, de Matterhorn Asset Management et 
GoldSwitzerland.com. Heureux de vous revoir, Egon.

Egon von Greyerz : Cela me fait plaisir de revenir…

Max Kaiser : Nous avons avec nous l’homme qui est descendu des montagnes 
suisses ! Egon, j’aimerais savoir ce que vous pensez de cela… ceci est un 
graphique dont nous discutions dans la première partie, sur l’expansion du crédit 
comparée au PIB qui reste plat, qui ne va nulle part. Que se passe-t-il ? Pouvez-
vous commenter cela ?

Egon von Greyerz : Oui… cela s’appelle la loi des rendements décroissants ou, 
en termes simples, "pousser sur une corde". Vous ne pouvez pas améliorer les 
choses et, comme les gens derrière nous (de la City à Londres), vous ne pouvez 
pas créer de la richesse en imprimant des morceaux de papier sans valeur… et 
c’est ce que tous les gouvernements font en ce moment à travers le monde. Et, 
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évidemment, vous atteignez un point où le PIB ne grimpe plus, car toute cette 
monnaie imprimée en vue de le faire grimper est sans valeur… Si vous mesurez le 
PIB avec l’inflation réelle plutôt qu’avec les chiffres publiés, vous obtiendrez un 
PIB décroissant.

Max Kaiser : Une ou deux questions ici… Premièrement, vous dites que l’on ne 
peut pas créer de la prospérité en imprimant beaucoup de monnaie… Mais nous 
vivons dans une économie, depuis une centaine d’années, voire 150 ans, où la 
création de crédit fait partie de l’expansion économique. Il me semble, et corrigez-
moi si je me trompe, que le cycle économique où vous aviez de la création de 
crédit, et alors une offre trop grande de biens et services, puis une baisse des prix, 
et une contraction du crédit… il semble que ces lois de la réalité économique ont 
été modifiées par cette mantra qui dit que, quelque soit le climat économique, on 
garde les vannes du crédit ouvertes… peu importe ce qu’il se passe, laissons les 
vannes ouvertes… ai-je raison ?

Egon von Greyerz : Bien sûr… et cela a commencé en 1913 avec la création de la
Réserve fédérale. Depuis ce moment là, nous avons de l’impression monétaire 
illimitée, la création excessive de crédit, et cela est devenu exponentiel à partir de 
1971, quand Nixon a abolit l’adossement du dollar sur l’or. Depuis le début des 
années 1990, la dette mondiale a doublé. Depuis 2008, la dette mondiale a 
augmenté d’environ 70 000 milliards $, soit quasiment 50%. Il y a eu une crise, et 
ils ont essayé de la résoudre en imprimant de la monnaie et en émettant encore 
plus de crédit… c’est pourquoi la crise est encore plus grande et la dette est encore
plus importante qu’en 2008. Tout cela a été crée par ce système… Comme vous 
l’avez déjà dit, si on avait supprimé les banques centrales – ce que l’on aurait dû 
faire – et laisser le marché déterminer l’offre et la demande, nous n’aurions jamais 
eu ces énormes bulles. Et aujourd’hui, nous avons la plus grosse bulle de 
l’histoire, une bulle à l’échelle mondiale.

Max Kaiser : Vous dites que cela se passe depuis une centaine d’années, depuis la
création de la banque centrale des États-Unis… Il s’agit d’un comportement 
profondément enfoui dans les mentalités, car ils se servent souvent de cette astuce 
pour se sortir de leurs problèmes, en ouvrant les vannes du crédit. Ils se disent que 
cela a toujours fonctionné, depuis une centaine d’années… ils s’en sont sortis en 
ouvrant les vannes du crédit. Mais ces chiffres du PIB démontrent que cela ne 
fonctionne plus ! Comment faire accepter aux gens que le remède qu’ils ont utilisé
depuis si longtemps ne fonctionne plus ?

Egon von Greyerz : Ils ne l’accepteront pas, le monde ne l’acceptera pas. Parce 
que le monde est habitué maintenant… Selon moi, les gouvernements achètent des



votes avec cette monnaie, c’est tout ce qu’ils font. Ils essaient de garder les gens 
heureux, ils achètent des votes. L’austérité, nous le savons, ne fonctionne pas, dans
n’importe quel pays; on l’a vu en Grèce, en Espagne, en Italie… il y a eu des 
grèves, des manifestations, des protestations… les gens sont habitués à ce que 
l’État s’occupe d’eux. Alors, malheureusement, cela ne peut pas s’arrêter si 
facilement : l’impression monétaire continuera – et cela ne règlera rien – la dette 
sera encore plus grande, et je suis convaincu que nous aurons encore plus de 
‘QE’… je déteste ce mot ‘QE’ parce que c’est une expression artificielle pour faire
croire aux gens qu’il s’agit de quelque chose de sophistiqué, mais c’est en réalité 
de l’impression monétaire. Et cette impression monétaire va augmenter dans les 
mois et les années à venir… tous les pays feront tourner la planche à billets, des 
États-Unis au Japon, en passant par la Chine et l’Europe, et nous aurons encore 
plus d’inflation, puis certainement de l’hyperinflation. Les gouvernements ne 
peuvent rien faire d’autre, ils n’ont pas d’autres solutions – il n’y a aucune solution
à ce problème. Nous aurons un effondrement de ce système…

Max Kaiser : En d’autres mots, ils ne sont pas prêts à changer d’attitude, alors ils 
nous entraînent délibérément vers l’effondrement… C’est la seule chose qui peut 
faire changer les comportements, un effondrement total du système financier. 
Nous parlons de ces choses là depuis plusieurs années déjà, mais là, il y a quelque 
chose de nouveau : les taux d’intérêt négatifs ! Ils ont expérimenté cela en 
Suisse… expliquez-nous d’abord de quoi il s’agit, comment ca fonctionne… 
qu’est-ce que ce NIRP (Negative Interest Rate Policy) ?

Egon von Greyerz : En fait, j’ai deux passeports; je suis né en Suède, mais je suis 
suisse également… et ces deux pays ont introduit des taux d’intérêt négatifs…

Max Kaiser : Ah, vous êtes le dénominateur commun ! Je pensais que les 
Britanniques auraient été intéressés par les taux d’intérêt négatifs…

Egon von Greyerz : C’est ridicule, ces taux d’intérêt négatifs ! Au bout de 
compte, ils vont vous payer pour que vous preniez une hypothèque… c’est à ce 
point. Les gouvernements sont inondés de monnaie, la conséquence étant qu’il est 
impossible d’obtenir un rendement. Comment peut-on investir sans rendement ? 
La Suisse, avec ces taux négatifs, ne veut pas d’un franc suisse fort, 
évidemment… ils avaient un franc fort, ils ont eu un franc fort pendant des 
décennies, et cela a toujours été très bénéfique pour le pays, le pays le plus 
prospère d’Europe… Mais les nouveaux banquiers centraux suisses agissent 
comme des gestionnaires de hedge funds, ils pensent pouvoir manipuler 
l’économie… ils ont le plus gros bilan du monde en rapport avec le PIB… Le 
bilan de la banque centrale suisse représente plus de 85% du PIB de la Suisse… 



Aux États-Unis, c’est 25%.

Max Kaiser : Alors pourquoi ne pas détenir de l’or ? L’or ne rapporte pas 
d'intérêt, vous payez des frais de stockage… mais si vous mettez votre cash à la 
banque, et qu’ils prennent 1% chaque année, pourquoi… oh, je vois que vous avez
apporté de l’or… merci beaucoup ! C’est joli… ce sont des goldseeds (graines 
d’or)… on les plante dans le sol, et il poussera un arbre d’or ?

Egon von Greyerz : Non, mais elles vont croître en valeur !

Max Kaiser : Oui, bien sûr ! Mais n’est-il pas plus judicieux d’investir son cash 
dans l’or au lieu de le mettre à la banque ? Si vous placez votre cash à la banque, 
qu’ils en prennent 1%, qu’ils le confisquent, en quelque sorte…

Egon von Greyerz : Oui, personne ne voudra plus mettre son argent à la banque 
et, donc, le monde ne peut pas fonctionner avec des taux négatifs d’intérêt, car 
vous n’obtenez pas de rendement. La monnaie a été détruite au cours des 100 
dernières années… la papier-monnaie a perdu entre 97% et 99% de son pouvoir 
d’achat par rapport à l’or…

Max Kaiser : … de son pouvoir d’achat… mais ils n’avaient jamais, en réalité, 
carrément volé de l’argent en instaurant ces taux négatifs. La banque ABS, en 
Suisse, impose même ces taux négatifs aux petits épargnants. Jusqu’à aujourd’hui 
seulement les gros clients étaient visés… donc, maintenant, cela est en train de 
s’étendre aux petits épargnants…

Egon von Greyerz : Oui, les gros clients ont été les premières victimes, et 
maintenant les plus petits sont affectés. Absolument. Il n’y a donc plus aucune 
raison de garder son argent à la banque, surtout que cette monnaie est en train 
d’être détruite par la création de crédit et l’impression monétaire. 

Max Kaiser : Qu’en est-il de ceux qui bénéficient de la bulle immobilière grâce 
aux faibles taux ? Vous avez mentionné que les taux hypothécaires baissaient à 
mesure que les prix de l'immobilier grimpaient… Cela constitue-t-il un refuge 
pour les épargnes ? Est-ce une bonne option ?

Egon von Greyerz : Malheureusement, les gens ne savent pas ce qu’ils font, parce
qu’ils paient… en Suisse, en Autriche, vous pouvez obtenir une hypothèque sur 
vingt ans à seulement 1,25%… une hypothèque sur vingt ans, cela ne coûte 
presque rien. Les gens ne s’inquiètent plus du coût annuel… Mais, par contre, les 
prix de l'immobilier explosent à la hausse, et c’est ce qui crée cette grosse bulle 
immobilière dans plusieurs pays d’Europe.

Max Kaiser : Quand vient le moment de vendre, pour obtenir du cash, plus 
personne ne fait d’offre d’achat.



Egon von Greyerz : Non, il n’y a plus d’acheteur… et plusieurs personnes 
perdront leur emploi, si les choses se passent comme je l’entrevois… et si vous 
n’avez pas d’emploi, vous ne pouvez payer votre hypothèque.

Max Kaiser : L’immobilier est une classe d’actif à part, car ce n’est pas liquide… 
ce n’est pas équivalent au cash. 

Egon von Greyerz : Pas du tout… et vous voyez des bulles partout. Prenez 
Londres… à Londres, c’est là où l’immobilier est le plus cher. Vous pouvez payer 
200 000 000 $, 250 000 000 $, pour une propriété… et vous pouvez vous acheter 
un tableau – un autre actif pour les riches – comme un Picasso ou un Gauguin pour
250 000 000 $... alors, pour un demi-milliard de dollars, vous avez un appartement
et un tableau à accrocher. C’est ce qui arrive dans le monde aujourd’hui : 
l’impression monétaire a créé une énorme richesse pour 1% ou moins de la 
population… quant aux autres, il ne leur reste que de la dette qui ne sera jamais 
remboursée. 

Max Kaiser : Le gouvernement chinois se débarrasse de ses bons du Trésor 
américain et achète beaucoup d’or, la Russie achète beaucoup d’or…

Egon von Greyerz : et se débarrasse aussi de ses bons du Trésor américain…

Max Kaiser : Parlez-nous de cette tendance… cela prendra-t-il de l’ampleur, selon
vous ?

Egon von Greyerz : Ce sera certainement mondial… tout ce que les 
gouvernements savent, c’est que le dollar américain sera la prochaine devise à 
perdre sa valeur. Vous ne pouvez pas à la fois être la devise de réserve mondiale et 
être le pays le plus endetté au monde… et quand vous n’avez pas enregistré 
d’excédent budgétaire depuis le début des années 1960, ni d’excédent commercial 
depuis les années 1970… Donc, le dollar va – et très bientôt, selon moi, dans les 
mois à venir – se mettre à décliner de manière dramatique. 

Max Kaiser : Le fait que le dollar est, depuis longtemps, comme plusieurs 
personnes l’ont dit ici, lié au Pentagone… il semble que nous arrivons au « pic du 
Pentagone », si vous voyez ce que je veux dire…

Egon von Greyerz : Absolument. Ce que nous voyons, en ce moment, en Syrie, 
est extrêmement intéressant, politiquement. 

Max Kaiser : Cela ne s’annonce pas bien pour le dollar…

Egon von Greyerz : L’or va refléter toute cette impression monétaire, et ce qui 
arrivera au dollar… Cet or, ici, ce sont des pièces d’un gramme qui valent 40 $.

Max Kaiser : Merci beaucoup Egon ! 



Egon von Greyerz : Ces pièces valent 400 $ en monnaie d’aujourd’hui… mais 
elles vaudront plusieurs millions en monnaie future… ces pièces préserveront 
votre richesse alors que la papier-monnaie ne préservera jamais votre richesse, 
c’est certain.

Max Kaiser : D’accord, je les garde ! Merci d’être venu dans le Keiser Report !

Egon von Greyerz : Merci à vous…

De bons petits maoïstes

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 04 novembre 2015 

 Il arrive parfois que des sociétés perdent complètement la tête. Dix années durant,
de 1966 à 1976, la Chine s’est perdue dans la chaotique folie de la « révolution 
culturelle » de Mao. Une milice de jeunes hommes appelée la Garde rouge s’est 
vue donner le droit de terroriser les figures d’autorité aux quatre coins du pays – 
enseignants, scientifiques, fonctionnaires, et n’importe quel autre individu à la 
charge de quoi que ce soit. Ils ont détruit des vies, des familles, et assassiné un 
grand nombre de leurs victimes. Ils ont paralysé leur pays avec leurs persécutions 
des « éléments bourgeois » et des « partisans de la voie capitaliste ». Ils sont allés 
jusqu’à capturer Deng Xiaoping, qui a été exhibé publiquement coiffé d’un bonnet
d’âne, mais qui est finalement parvenu à mettre fin à cet épisode de démence après
la mort de Mao. 

La révolution culturelle des Etats-Unis a fonctionné quelque peu différemment. 
Elle s’est principalement limitée au monde hermétiquement fermé des universités, 
où les nouvelles espèces de hiérophantes et de mystagogues sont occupées à 
établir un dogme crypto-politique destiné à redéfinir les arrangements sociaux des 
diverses « multicultures » ethniques et sexuelles du territoire. 

Il n’existe pas de Mao américain, mais nous avons aux Etats-Unis des millions de 
bons petits maoïstes prêts à persécuter quiconque oserait dévier de la ligne des 
partis qui dominent aujourd’hui la bulle de la vie de campus. Un étrange mélange 
de chasse aux sorcières puritaine, de paranoïa raciale et d’hystérie sexuelle, 
accompagné bien sûr de son jargon technique – « micro-agression », « mentions 
d’avertissement », « code de langage » et ainsi de suite – destiné à renforcer 
l’uniformité de la pensée et de punir ceux qui s’en délient.  

A une heure où les Etats-Unis se confrontent à des problèmes économiques, 
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énergétiques, écologiques et de politique étrangère, la vie de campus se préoccupe 
par écrit du sentiment de rejet que ressent chaque groupe sexuel et ethnique 
imaginable, aussi sincèrement que s’il s’agissait de la suppression des intrus 
idéologiques qui ne se plient pas au programme d’exorcismes. Une histoire 
complète de cette triste campagne n’a pas encore été écrite, mais quand elle le 
sera, l’enseignement supérieur s’en trouvera ruiné. Il porte déjà aujourd’hui le 
lourd fardeau des conséquences inattendues du racket financier qui affecte toutes 
les facettes de la vie des Américains d’aujourd’hui. En faisant la promotion de 
l’abolition officielle d’idées, il ne fait que commettre son suicide intellectuel, et 
disgracier sa mission de civilisation. 

Je me suis personnellement frotté à cet empire diabolique la semaine dernière à 
l’occasion de mon discours à Boston College sur le progrès de la Longue urgence. 
L’audience était  très peu dense. Il pleuvait à torrents. La Série mondiale était à la 
télévision. Et les gens ne s’intéressent plus à ce genre de problèmes, maintenant 
que la Réserve fédérale a sauvé le monde grâce à sa monnaie gratuite, et parce que
mon intervention ne mentionne pas les questions de race, de genre et de privilège 
blanc. 

Après mon discours, en revanche, je suis sorti dîner avec quatre membres de la 
faculté et l’un de leurs amis. Trois d’entre eux professeurs d’Anglais, l’autre 
professeur d’écologie, et le dernier urbaniste. Les trois professeurs d’Anglais sont 
aussi des spécialistes de la race, du genre et du privilège. Imaginez un peu ça. 
Voilà qui en dit long sur la névrose obsessionnelle qui habite actuellement le 
monde académique. Sur le chemin du restaurant, alors que nous étions en voiture, 
j’ai discuté avec un professeur d’Anglais au sujet d’un aspect particulier du 
problème racial, puisque c’est là son sujet de prédilection, et parce qu’il semblait 
percevoir toute chose au travers de ce prisme. La conversation s’est poursuivie à 
table, et voici ce qui en a découlé sur internet (email que j’ai reçu le lendemain) :

Le 29 octobre 2015 à 16h37, Rhonda Frederick rhonda.frederick@bc.edu
a écrit :

Voici ce que j’ai publié sur mes médias sociaux, et que je partagerais ici 
avec vous et votre agent.

Hier, le romancier/journaliste James Howard Kunstler a été invité à 
donner un discours à BC (voir sa bio ici : 
http://www.bc.edu/offices/lowellhs/calendar.html#1028).

Lors de la discussion qui a suivi le dîner, il a décrété que « le plus grand 
problème auquel font face les Africains-Américains est qu’on ne leur 
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enseigne pas le bon usage de l’Anglais… et que les académiques sont 
trop préoccupés par le privilège et le politiquement correct pour admettre
ce simple fait ». Aucune personne noire (je présume qu’il a utilisé le 
terme Africain-Américain pour signifier Noir) n’était présente autour de 
la table. Je ne l’étais pas non plus, mais deux de mes amis et collègues 
ont participé au dîner, et je fais confiance implicitement en leur mémoire.
Que Kunstler ait utilisé des stéréotypes afin de provoquer, ou parce qu’il 
croit vraiment en l’ignorance qu’il a énoncée, ma réponse reste la même :
je ne peux pas autoriser ce genre de propos dans mon espace et ne suis 
pas de ceux qui considèrent ce qu’il a dit comme un « moment 
d’apprentissage ». Je suis d’avis que BC devrait répondre à sa 
déclaration, pour la simple raison que l’université a payé pour son dîner 
et pour ses honoraires. Voici un lien pour ceux qui désireraient 
s’exprimer sue la manière dont BC devrait dépenser son argent :

Lowell Humanities Series, Boston College 
(http://www.bc.edu/offices/lowellhs/about.html)

+++++++++++++++++

Rhonda—

Ce n’est pas exactement ce que j’ai dit.

Ce que j’ai dit, c’est que la mission la plus importante pour les 
enseignants du primaire et de secondaire devrait être d’apprendre aux 
Noirs le bon usage de l’Anglais afin qu’ils puissent fonctionner au sein 
de notre économie. J’ai également ajouté que toute personne qui 
chercherait à argumenter contre cette vérité ne ferait que causer du tort 
aux personnes qu’elle cherche à aider. 

Et je maintiens mes propos. 

Votre tentative de promouvoir la police de la pensée est emblématique de
tout ce qui va terriblement mal dans l’enseignement supérieur, d’autant 
plus parce que vous n’étiez pas présente. 

Jim
James Howard Kunstler
“It’s All Good”

J’ai donc été victime d’une tentative de diffamation sur les médias sociaux par 
cette dénommée Rhonda Frederick – étudiante ou membre de la faculté, allez 



savoir – qui admet ne pas avoir été présente lors de l’incident en question. C’est la 
nouvelle mode académique : calomnier sur Twitter et Facebook. Une méthode 
entièrement soutenue par la faculté et l’administration. Bien qu’elles se soient 
occupées à construire des codes de langage et des protocoles sexuels, il semblait 
qu’elles n’aient pas eu une seconde pour établir des normes éthiques concernant 
l’usage d’internet. J’ai même offert de revenir pour discuter publiquement de mon 
point de vue sur l’enseignement de l’Anglais aux élèves noirs du primaire et du 
secondaire – à condition d’être payé, bien évidemment – mais n’ai reçu aucune 
réponse à ce sujet de la part de Rhonda Frederick. Je n’ai pas non plus reçu de 
réponse de la part de James Smith (smithbt@bc.edu), directeur de Lowell Lecture 
Series, suite à l’email dans lequel je lui ai expliqué ne pas apprécier être diffamé 
sur le web par sa collègue. 

Pour ce qui est de la substance des propos que j’ai tenus autour de cette table de 
professeurs, sachez que j’ai déjà écrit sur le sujet de l’apprentissage de l’Anglais et
de la sous-classe noire par le passé, mais je tenterai toutefois d’exposer à nouveau 
certaines de mes pensées ici (mention d’avertissement).

Il est tout à fait correct qu’il existe parmi nous un certain nombre de dialectes. Il 
devrait cependant être évident qu’ils aient chacun des mérites et des désavantages. 
Il existe en effet ce que l’on appelle l’Anglais grammatical standard. Il évolue bien
entendu au fil des générations, mais présente une certaine stabilité conservatrice, 
de la même manière que l’état de droit. Il tend à être parlé par les personnes 
instruites et de pouvoir. Cela implique évidemment les personnes au pouvoir, 
celles qui gèrent notre nation, mais aussi celles qui travaillent dans la médecine, 
dans l’ingénierie et dans les sphères gouvernementales et d’entreprise. L’Anglais 
grammatical standard tend à offrir un meilleur statut parce que savoir le manier 
tend à conférer les bénéfices d’un meilleur niveau de vie. 

Il devrait également être évident qu’il existe bel et bien un dialecte noir américain 
aux Etats-Unis. Et malgré ses quelques différences régionales, il est 
remarquablement similaire de Miami, en Floride, jusqu’à Rochester à New York 
ou encore Fresno, en Californie. Il prévaut parmi ce que l’on appelle la sous-classe
noire, parmi la cohorte qui continue encore de faire face à des difficultés 
économiques. Malgré sa verve et son inventivité, ce dialecte noir tend à conférer 
un statut très peu élevé et un faible niveau de vie à ceux qui le parlent. Dans la 
culture et la mythologie populaire, il est associé à une violente criminalité et à des 
comportements antisociaux. Si vous n’y croyez pas, allumez HBO. 

Je suis d’avis que les Noirs qui voudraient s’en sortir socialement et 
économiquement bénéficieraient d’un apprentissage de l’Anglais grammatical 
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standard, pas seulement parce qu’il est associé à de meilleurs statut et mode de vie,
mais parce que de bonnes connaissances de la grammaire et des temps et un 
vocabulaire riche aident les gens à mieux penser. Après tout, si vous n’utilisiez 
jamais que le présent, comment comprendriez-vous la différence entre hier, 
demain et le jour d’aujourd’hui ? Je suis certain que c’est quelque chose qui 
deviendrait vite problématique. Et que vous ne tarderiez pas à ne plus jamais être à
l’heure. 

Certains de mes auditeurs sont d’avis que l’« alternance entre les codes 
linguistiques » permet aux Africains-Américains ne passer d’un mode de parole à 
un autre, du mode « noir » au mode « blanc » (ou Anglais grammatical standard). 
Ce n’est selon moi pas aussi commun qu’on pourrait le croire. Tout le monde n’a 
pas les talents d’artiste de Dave Chapelle, amateur linguiste dont les parents 
étaient tous deux professeurs. 

Je suis d’avis que les professeurs du primaire et du secondaire aux Etats-Unis ne 
mettent pas suffisamment l’accent sur l’apprentissage du bon usage de l’Anglais 
par ceux qui ont le plus de difficultés. Les pédagogues ont été contraints par les 
hiérophantes de l’enseignement supérieur de ne jamais aborder le sujet. Il n’est pas
perçu comme suffisamment important (probablement parce que la tâche semble 
trop lourde ou embarrassante et pourrait en blesser certains). Les résultats sont 
évidents : l’échec académique des Noirs américains est très important. Mais nous 
continuons de concocter des excuses pour expliquer cet échec et d’autres qui lui 
sont liés, la grande favorite étant jusqu’à présent le « racisme structurel » (et ce 
malgré le fait que nous ayons élu un président noir capable de s’exprimer en 
parfait Anglais). 

Mais plus risqué encore est ce qui touche à la raison de ce problème. Après tout, 
les autres groupes ethniques des Etats-Unis cherchent à participer pleinement à la 
vie nationale. J’ai par exemple donné un discours devant un groupe d’étudiants de 
première année à l’Université Rutgers il y a tout juste un an. En raison de la 
démographie actuelle du New Jersey, beaucoup étaient de jeunes Indiens 
(j’entends par là Indiens d’Asie), et à la peau tout aussi sombre que certains 
Américains d’origine africaine. Ils ont uniformément opté pour l’Anglais 
grammatical standard. Ils sont tous entrés à l’université. Ils ont tous une chance de 
s’en sortir dans la vie adulte. Qu’est-ce que cela suggère ? A mes yeux, cela 
implique simplement que certains choix comportementaux sont meilleurs que 
d’autres, et que la couleur de la peau n’est pas le déterminant premier du 
problème. 

Voici selon moi la raison pour laquelle nous en sommes arrivés là (seconde 



mention d’avertissement). Je suis d’avis que les victoires des droits civils du 
milieu des années 1960 ont généré un climat d’anxiété chez les Africains-
Américains, qui ont alors été invités à participer davantage à la vie nationale, après
des générations de souffrance et d’abus (si ce n’était selon vous pas la somme et 
l’intention du Voting Rights Act et du Public Accomodations Act de 1964-65, vous
êtres un hypocrite). Ils n’étaient en revanche pas confortables avec l’idée de 
s’assimiler avec la culture de l’époque. Soit ils n’y croyaient pas, soit ils en 
avaient peur, soit ils la haïssaient, soit ils s’inquiétaient de leur capacité à 
s’intégrer. 

Beaucoup attribueraient cette anxiété à l’héritage de l’esclavage. Est-il possible 
pour quiconque de passer l’éponge sur une telle blessure historique ? Les Noirs 
américains ne sont pas le seul groupe à avoir été traumatisé par les circonstances. 
Quand faut-il avancer ? Pendant combien de temps est-il nécessaire de faire son 
deuil du passé ? Ce n’est pas une coïncidence si, au milieu des années 1960, une 
nouvelle vague de séparatistes noirs est apparue en parallèle aux victoires 
législatives des droits civils. Malcolm X, Stokely Charmichael, ou encore les 
Black Panthers, pour ne nommer qu’eux. C’est à ce moment-là que la population 
noire s’est laissée emporter dans ce qui était essentiellement une culture de 
l’opposition, déterminée à demeurer séparée. La langue vient s’inscrire dans ce 
tableau. 

Le culte actuel de la diversité n’est que l’écran de fumée derrière lequel se cache 
un fait fondamental de la vie américaine : une majorité de l’Amérique noire s’est 
retirée. Elle ne veut pas s’assimiler à une culture commune – c’est pourquoi l’idée 
de culture commune a été abandonnée par les conservateurs de sa flamme, les 
membres des universités. L’Amérique noire ne veut pas de la langue, des 
manières, des règles et des lois qui restent de cette culture commune désassemblée
par les professeurs, les doyens et leurs servants politiques progressistes – ils ne se 
soucient pas du contrat social de base. Nous restons divisés, comme l’a dit 
Lincoln, qui a su comprendre quelles en seraient les conséquences. 

Est-il raciste que d’exposer ces dilemmes à la sphère publique ? Il semblerait que 
oui. Pourquoi ? Parce que les progressistes politiques sont embarrassés par les 
conséquences décevantes du projet des droits civils. Certains commentateurs noirs 
comme Curtis Blow, du New York Times, appellent constamment à une 
conversation honnête sur la question raciale, mais ils n’en pensent pas un mot. 
Tous les intellectuels qui osent lancer ce genre de conversation sont traités de 
racistes. Je n’ai même pas pu avoir une conversation privée quant aux mérites de 
l’Anglais grammatical standard lors d’un dîner avec des professeurs d’Anglais 
spécialistes de la question raciale. Ils n’ont pas pu s’empêcher d’avoir recours à un



proxy (qui n’était pas présent) pour me calomnier sur internet.

Ils sont des lâches, et je suis leur ennemi. 

Peter Schiff : Le dollar va s’effondrer, ça va être
un Noël     horrible

resistanceauthentique 3 novembre 2015

https://youtu.be/_JZqdi6oKkY
Le prévisionniste , qui avait prévu 2008 avec précision, entre autres, et 
gestionnaire de fonds Peter Schiff  était chez Greg Hunter, il dit de ne pas 
succomber aux mensonges de la Fed  sur la soi-disant «reprise». 

Schiff explique: «Tout le monde subit un lavage de cerveau. Ils croient la 
propagande de la Fed. La Fed a expliqué la façon dont la reprise était  là et 
solide, et qu’ils se préparaient à relever les taux d’intérêt. Rien de tout cela n’est 
vrai. Il n’y a pas de reprise, grâce à la Fed. 

Tout ce qu’il y a c’est une gigantesque bulle qui a empêché une reprise d’avoir 
lieu. La seule raison pour laquelle la Fed fait semblant d’augmenter les taux , 
c’est de faire semblant que l’économie est assez forte pour résister à cela. 

La Fed essentiellement ne peut pas faire ça. Ils vont faire un nouvel 
assouplissement quantitatif (QE). Ils vont faire un QE4, et tout ce que ça va faire 
est d’affaiblir davantage l’économie. L’économie est dans un état pire qu’avant la 
crise financière (de 2008) grâce à la Fed « .

Schiff souligne également, « Si vous regardez les données , toutes sont 
compatibles avec la récession, pas l’expansion. En fait, si la Fed devait relever 
effectivement les taux, ce serait la première fois que la Fed augmenterait les taux 
pendant  un ralentissement de l’économie. 

Ce n’est pas ce que la Fed fait normalement. Normalement, la Fed stimulerait avec
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des chiffres économiques aussi mauvais. Les seuls chiffres qui tiennent jusque là 
sont ceux de l’immobilier, et ils vont imploser à un moment donné. 

Ce que personne n’a voulu reconnaître, sous la surface de ces 200 000 emplois par
mois de masse salariale non-agricole, c’ est tout le travail à temps partiel. le travail
temporaire. Ce sont  des emplois faiblement rémunérés du secteur des services. 
Nous avons eu un effondrement du taux de participation au marché du travail. 
Voilà pourquoi les demandes d’allocations chômage sont si basses. Vous ne 
pouvez pas vous faire virer si vous n’êtes pas embauché. Nous ne voyons pas 
l’embauche d’un grand nombre de personnes. Les gens quittent tout simplement la
population active, et c’est ce qui se passe réellement. Les gens passent d’emplois à
plein temps à la faveur d’emplois à temps partiel, et rien de tout cela ne montre 
une quelconque vigueur économique. 

Tout reflète de la faiblesse économique. Je pense que ça va être un Noël horrible. 
Les Américains sont fauchés et ils n’ont pas d’argent pour consommer. Les stocks 
sont déjà pléthorique, et je pense qu’il va y avoir d’énormes démarques. 

Si vous voulez vraiment faire de bons achats, attendez Noël.Je pense qu’il va y 
avoir un grand nombre de licenciements à venir en Janvier et Février. . . et 
beaucoup de ces emplois à temps partiel vont disparaître. Vous allez voir une 
grande augmentation du taux de chômage. Comment la Fed va être en mesure de 
relever les taux d’intérêt alors à ce moment ? Si ils ne pouvaient pas le faire 
lorsque le chômage tombait, comment vont-ils être en mesure de le faire quand il 
sera en hausse ? « 

Sur l’or qui irait vers le bas dans le prix, Schiff dit, « Cela ne va pas se produire. Il 
y aura de la déflation. Si vous comptez le prix des choses en or, les cours des 
actions va chuter  en termes d’or. Le Prix de l’immobilier va chuter  . 

Les Prix à la consommation vont chuter . Le prix des produits va chuter en termes 
d’or . Ils ne chutent pas en dollars parce que le gouvernement peut en créer autant 
qu’il veut. . . . 

Je ne sais pas pourquoi un gars comme un Harry Dent aurait tellement confiance 
dans un billet de la Réserve fédérale. Il n’a pas du tout confiance dans l’économie 
américaine et pense que tout va s’effondrer, mais il pense que, au milieu des 
décombres, en quelque sorte le dollar va émerger comme devise suprême. 

Pourquoi serait-ce ainsi ? Il n’y a pas véritablement de précédent pour 
cela. Dans Chaque pays qui s’est effondré , seulement sur une petite échelle, il y a 
toujours eu un effondrement monétaire . . . Je ne vois pas pourquoi le cash serait 
roi « . 



Alerte: Préparez-vous à la destruction totale du
système financier !

BusinessBourse et KingWorlNews Le 03 nov 2015 

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 le fait que les 
gens doivent se préparer à la destruction totale du système financier actuel.
 

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland– Combien de temps peut survivre un marché haussier alimenté 
aux billets de monopoly ?

Il semble qu’un marché haussier nourrit avec de la monnaie de singe ne s’arrête 
jamais de grimper. Quelles que soient les nouvelles(surtout mauvaises), les 
marchés financiers à travers le monde réagissent toujours positivement. Cela prend
beaucoup de temps à tuer un marché haussier et même lorsqu’il est alimenté par 
du papier sans valeur tangible.

Les banques centrales n’ont aucune politique

La semaine dernière, les marchés financiers ont bondi sur les nouvelles selon 
lesquelles la BCE comme la Banque Populaire de Chine(baisse des taux) allaient 
accroître la taille de leur Quantitative Easing(QE: Planche à billets). Mais les 
nouvelles venant de la Fed ont à nouveau pris une autre tournure, avec une hausse 
potentielle des taux d’intérêt repoussée en Décembre. Comme je l’ai dit à de 
nombreuses reprises, ni la Fed ni aucune autre banque centrale n’arrivent à 
comprendre ce qu’il se passe. Ils continuent de réagir aux événements et 
changeront d’avis quotidiennement. Les banques centrales n’ont absolument 
aucune politique quelle qu’elle soit…

Est-ce que la volatilité des marchés nuit à la préservation du patrimoine ?

Lors d’un entretien avec kingworldnews, j’ai parlé à l’homme qui a anticipé le fait 
que la banque nationale Suisse allait subir des pertes monstrueuses qui 
déstabiliseraient le système financier mondial. Son entreprise est la seule au 
monde à proposer des conseils en investissement sur les métaux précieux en 
dehors du système bancaire en restant propriétaire avec un contrôle complet de son
investissement.

https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/
http://kingworldnews.com/


Il est aussi devenu une légende avec ses prévisions sur les quantitative easing, 
ainsi que dans les fluctuations de devises et sur des événements mondiaux 
majeurs. Pour trouver la solution que propose, lui et son entreprise à la question 
que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Cliquez ici.

Egon Von Greyerz poursuit: La Fed suit exclusivement les fluctuations du 
marché financier. 

Si le marché est en hausse, La FED pense qu’elle peut augmenter les taux et si il 
est en baisse, elle utilise alors n’importe quel artifice financier dont elle dispose 
pour enrayer la chute. Dans ces conditions, vont-ils vraiment augmenter les taux 
en Décembre ? Eh bien cela dépendra si le marché financier a une indigestion 
avant qu’il n’arrive à avoir un estomac plein de papier. A mon avis, il est probable 
que le marché haussier va mourir d’épuisement du fait d’une alimentation 
inadaptée et donc trop riche(milliers de milliards imprimés)…

Nous allons probablement atteindre très bientôt un point de non retour lorsque les 
investisseurs du monde entier se rendront compte que les milliers de milliards de 
dollars de papier sans aucune valeur imprimés par les banques centrales ne 
peuvent pas créer de richesse et qu’ils nous conduiront tout simplement à une 
implosion totale du système financier et comme nous le pensons à de multiples 
défaillances systémiques. En regardant les mauvaises nouvelles qui viennent du 
monde entier, il est probable que ce marché haussier qui dure depuis longtemps 
devienne fortement baissier avant la fin 2015.

Les marchés financiers sont littéralement surévalués

Les marchés financiers sont littéralement surévalués. Ils le sont parce que le 
monde a augmenté la dette totale de 50% à savoir d’environ 70.000 milliards de 
dollars depuis 2007. Dans un monde normal,  l’ampleur de cette création de crédit 
n’aurait pas seulement  produit de l’inflation mais de l’hyperinflation. Mais toute 
cette dette n’a jamais eu de conséquences dans la vie quotidienne de chacun. Cette 
phénoménale dette a été majoritairement utilisée pour soutenir le système financier
et continue ainsi à alimenter la manne spéculative sur tous les marchés financiers 
mondiaux.

Le marché haussier a atteint son sommet autour des années 2000. Si nous 
mesurons les marchés financiers en termes réels, ils sont tous en forte baisse 
depuis 1999-2000. Le Dow Jones, par exemple, est en baisse de 2/3 depuis 1999. 
Et termes réels, cela signifie par rapport au cours de l’or. Parce que l’or est le seul 
moyen d’échange honnête et est la seule monnaie qui a  survécu depuis 5000 ans. 
L’or n’est pas un investissement. Non, l’or représente un pouvoir d’achat stable. 

http://kingworldnews.com/gold-switzerland-mam/


Le costume d’un homme qui avait un niveau de vie décent il y a 2000 ans coûtait 
une once d’or, tout comme aujourd’hui.

Tout au long de l’histoire, des dirigeants corrompus et les gouvernements ont 
toujours fait des promesses irréalistes conduisant à des déficits chroniques, puis à 
de l’impression monétaire et enfin à un endettement croissant. Voilà pourquoi l’or 
a continuellement pris de la valeur par rapport à la monnaie fiduciaire. Et voilà 
pourquoi l’or ira à des sommets inimaginables dans les prochaines années avec 
l’augmentation exponentielle de la dette mondiale. Il suffit de regarder les Etats-
Unis. Il n’y a pas eu un seul excédent budgétaire réel aux États-Unis depuis le 
début des années 1960. Une monnaie de réserve ne peut pas reposer sur une 
fondation de sables mouvants ayant la forme d’une dette massive. Ceci est la 
raison pour laquelle le dollar va bientôt poursuivre sa chute jusqu’à ce qu’il atteint 
sa valeur intrinsèque à savoir zéro, comme le disait Voltaire en 1729. Tous les 
autres devises participeront également à cette course en voyant leur valeur baisser 
inexorablement, mais le dollar en prendra bientôt la tête.

La demande d’or physique est très forte

L’avilissement inexorable des monnaies de papier conduira implacablement à 
l’appréciation continue de l’or. Mais ce n’est pas seulement la mauvaise gestion de
l’économie mondiale qui exercera une pression à la hausse sur le cours de l’or. La 
demande d’or physique est extrêmement forte. Sur les dix premiers mois de 
l’année 2015, la Chine a acheté plus de 2.100 tonnes d’or. Cela indique une 
acquisition probable de 2.500 tonnes d’or par la Chine pour l’ensemble de l’année 
2015. L’Inde est susceptible d’acheter environ 1.000 tonnes cette année. Cela fait 
un total de 3500 tonnes pour ces deux pays seulement et il y a beaucoup d’autres 
pays qui accroissent leurs avoirs aussi. La production mondiale d’or     est de 2.500 
tonnes, ce qui signifie que ces deux pays à eux seuls achètent 1.000 tonnes de 
plus que la production annuelle.



La manipulation du cours de l’or

Mais avec une impression monétaire exponentielle et une demande d’or plus forte 
que jamais, pourquoi le cours de l’or ne grimpe-t-il pas ? Parce que dans ce monde
financier moderne et corrompu, les actifs réels et les valeurs réelles ne valent rien. 
Non, aujourd’hui, tout est une question d’actifs papier et d’échanges papier – que 
sont les produits dérivés. Ainsi, le prix de l’or n’est pas défini sur la base du 
marché physique. Non, il est manipulé et bridé par un marché papier et c’est ce 
système qui détermine le prix de l’or. Les grandes banques et les banques 
centrales, avec l’aide de la BRI (Banque des règlements internationaux), bloquent 
continuellement le prix de l’or à l’aide du marché du papier. Cette intervention est 
évidente pour quiconque veut la voir, car il a souvent lieu avant même l’ouverture 
du marché, ou dans un marché relativement faible en terme de volume. Aucun 
vendeur ne se débarrassera jamais d’or quand n’y a pas d’acheteurs. Ce jeu laid est
tout à fait évident et le groupe de veille GATA (Gold Anti-Trust Action Committee) 
a de nombreuses preuves mais sans résultat jusqu’à présent.

L’or de la banque centrale est secrètement loué ou vendu et les stocks de lingots de
la banque centrale baissent rapidement. Goldchartsrus a estimé que les échanges 
journaliers d’or papier sont d’environ 8000 tonnes(voir l’image ci-dessous). La 
production d’or quotidienne est de 10,5 tonnes. Si leur chiffre sur le volume de 
négoce d’or papier au quotidien est exact, il est presque 800 fois supérieur à la 
production physique quotidienne d’or. Sur les marchés à terme, y compris sur le 
Comex, il y a 100 onces de réclamations papier pour chaque once d’or livrable. 



Sur le marché bancaire, des contrats papier sont émis avec pratiquement aucun 
soutien physique….. Le jour où les détenteurs d’or papier vont se rendre compte 
qu’ils ne pourront jamais être livré par l’équivalent en or physique, le prix de l’or 
se mettra à grimper à des niveaux que personne ne peut imaginer. Et ce jour-là 
n’est sans doute pas loin.

L’Or physique est l’assurance de préserver son patrimoine

L’or ne doit pas être acheté pour  spéculer ou pour un investissement à court terme.
A la place, pour les quelques privilégiés qui ont encore des économies, l’or doit 
être acheté comme une assurance contre un système financier pourri et afin de 
préserver son patrimoine. Mais rappelez-vous, il doit être détenu sous forme 
physique et entreposé à l’extérieur du système bancaire.

Lorsque nous avions informé les investisseurs en 2002 de mettre un pourcentage 
important de leurs actifs financiers dans l’or qui était à 300 dollars, notre objectif 
était de 10,000 dollars au cours d’aujourd’hui. Nous maintiendront cette 
objectif comme étant un minimum. Le problème pour le monde est que nos 
devises ne vaudront plus grand chose  parce que bientôt toutes les banques 
centrales vont imprimer des quantités illimitées d’argent pour essayer de sauver le 
système financier mondial de l’effondrement. Mais malheureusement, résoudre un 
problème en utilisant la même méthode qui a l’a crée ne fonctionnera pas et, 
finalement, nous allons voir une implosion déflationniste du système financier. 
Mais avant cela, nous aurons une brève période d’hyperinflation qui en valeur 
nominale pourrait faire s’envoler l’or à des niveaux stratosphériques.

La terrible menace qui plane sur les banques
BusinessBourse et Source: trends.levif.be Le 04 nov 2015

http://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/la-terrible-menace-qui-plane-sur-les-banques/article-opinion-431641.html


Un haut dirigeant de BNP Paribas aurait laissé échapper un aveu étonnant: 
“Nous pourrions disparaître”. Et il ne parlait pas seulement de sa banque, 
mais bien de tout le secteur bancaire !

C’est l’hebdomadaire Le Nouvel Economiste qui rapporte cette anecdote selon 
laquelle, à l’occasion d’une réunion interne de l’association française des banques,
l’un des hauts dirigeants de BNP Paribas se serait laissé aller à un étonnant aveu. 
En clair, il aurait dit, en petit comité: “eh oui, nous pourrions disparaître”. Et il ne 
parlait pas seulement de BNP Paribas, mais de tout le secteur bancaire.

En effet, tout comme le secteur de la musique, celui de la presse ou celui du 
commerce, la menace numérique vise également le secteur bancaire. Une récente 
étude du cabinet McKinsey estime que 40% des activités bancaires d’une banque 
de détail seraient menacés. En fait, peut-être pas disparaître, mais en tout cas 
passer chez de nouveaux concurrents. Et ces concurrents, ce sont pas uniquement 
des start-up technologiques spécialisées dans la finance, mais également les géants
du Net comme Apple, Facebook, Amazon et Google. Un exemple: les bénéfices du
crédit à la consommation pourraient chuter de 60% sous les coups de boutoir des 
comparateurs en ligne comme des sites de prêts en particulier (source: Challenges, 
8 octobre 2015).

Pire encore, ces nouveaux acteurs comme Apple Pay, sans oublier les agrégateurs 
de comptes, cherchent même à pomper la moelle des banques, c’est-à-dire leurs 
données clients ! Les banques ont oublié que les moyens de paiement relèvent 
davantage de la technologie que de la technique bancaire, et que donc elles sont 
mises sous pression par ces nouveaux arrivés, qui eux, n’ont pas de coûts d’agence
ou de coûts de personnel à gérer !

Au niveau de la gestion de fortune, c’est même encore pire: demain les robots-
conseillers, comme on les appelle, feront un bien meilleur boulot qu’un conseiller 
placement. De l’avis unanime des experts, le service bancaire qui fera en priorité 
l’objet d’une désintermédiation sera le private banking !

Quant à Amazon, en exploitant le scoring de ses clients PME, l’entreprise 
américaine leur propose déjà des crédits avec Amazon Lending !

Mais que font les banquiers face à une telle menace qui risque de les rayer de la 
carte ? Les uns restent confiants, car la citadelle bancaire est entourée de pont-
levis qui ont pour noms réglementation, régulation, licence bancaire, etc. D’autres 
sont inquiets, jouent la carte du repli et ferment les agences les unes après les 
autres sous prétexte que les clients y vont de moins en moins. D’autres enfin, 
savent que ces nouveaux concurrents du monde numérique ne vont pas 



nécessairement les tuer à petit feu, mais vont les obliger à s’adapter à de nouveaux
usages et à des clients plus exigeants. Ceux-là ont compris que la révolution 
numérique est aussi une opportunité pour mieux servir leurs clients. Ceux-là ont 
compris la vraie menace. Et cette menace a été résumée par Bill Gates dès 1994. 
Le fondateur de Microsoft avait dit à l’époque: “we need banking, not banks” ! Ce 
qu’on pourrait traduire par ‘nous avons besoin de financement, et pas 
nécessairement de banques’. Tout est dit.

Si le yuan baisse, le dollar grimpe… et la déflation
s’enracine

 Rédigé le 4 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les actions continuent de grimper… 

Que sait M. le Marché que nous ignorons ? Beaucoup de choses. Il connaît tout. 
Des millions de faits. Des millions d’opinions. Des millions de suppositions. Un 
satané M. Je-sais-tout. 

M. le Marché a aussi toujours raison ; il n’y a pas plus haute autorité, sinon Dieu 
lui-même. Alors si M. le Marché dit que les actions devraient grimper, qui 
sommes-nous pour le contredire ? 

"Ne pas lutter contre la tendance" : une autre expression de vétéran de la finance. 
Lorsque les actions grimpent, mieux vaut ne pas être positionné à la vente. 
Lorsqu’elles baissent, mieux vaut ne pas être positionné à la hausse. 

Cela semble simple… mais ça n’aide guère. Parce qu’on ne sait jamais où va la 
tendance. M. le Marché est un personnage rusé, malin et trompeur. Il est 
parfaitement capable de mener les investisseurs de sommet en sommet… juste 
pour pouvoir les faire tomber de plus haut. On l’a également déjà vu faire savoir 
que "tout allait bien" sur les marchés… alors qu’il complotait l’ouragan du siècle. 
Ou bien on peut l’entendre chanter le blues sur l’horreur de la situation… avant de 
découvrir qu’il était en train d’acheter depuis le début. 

 Alors même si le Dow grimpe… nous resterions prudent avant de tirer quelque 
conclusion que ce soit. M. le Marché pourrait être en train de préparer l’un de ses 
mauvais coups. La tendance pourrait se retourner du jour au lendemain. 



Nous sommes plus ou moins certain que ce sera le cas. L’économiste Richard 
Duncan souligne que les booms et les krachs des 35 dernières années avaient une 
cause très particulière. Ils n’étaient pas le produit des caprices de M. le Marché ni 
des opinions avisées des investisseurs. Au lieu de ça, un système monétaire quasi-
magique a fait grimper la consommation, la production et les prix des actifs à des 
sommets partout dans le monde. Quelle fête ! Les salaires ont été multipliés par 10
en Chine. Les actions ont été multipliées par 16 aux Etats-Unis. 

▪ Désormais, c’est terminé… 
Voilà comment ça fonctionnait : une fois que la monnaie mondiale a été séparée de
l’or, en 1971, les choses sont devenues un peu bizarres. Les Américains ont 
dépensé de l’argent qu’ils n’avaient ni gagné ni épargné — des dollars créés "à 
partir de rien". Une bonne partie de ce nouvel argent est parti à l’étranger, où les 
pays — notamment la Chine — ont dû faire tourner leur propre planche à billets 
pour suivre le rythme. 

Mais vous avez déjà entendu parler de cette histoire… La Chine construit, le reste 
du monde achète — en particulier les Etats-Unis. Par la même occasion, ils 
laissent des dollars aux mains des Chinois. L’accumulation de ces réserves de 
change étrangères est à la fois la cause et la mesure du boom dont le monde profite
depuis le début des années 80. Tandis que les Américains achetaient plus de biens 
en provenance de Chine, ils envoyaient plus de dollars à l’étranger. Ces dollars 
stimulaient la masse monétaire mondiale… et faisaient tourner les têtes, les 
rouages et les caisses enregistreuses. 

La Chine (et d’autres pays) remplissaient les commandes et encaissaient les 
revenus. Les commerçants et les fabricants chinois amenaient leurs dollars à la 
Banque populaire de Chine pour les changer en devise locale. Les dollars 
s’accumulaient à la BPC. Que pouvait-elle faire avec ? Acheter des obligations US
! Cela a fait baisser les taux d’intérêt aux Etats-Unis et augmenté la quantité 
d’argent s’écoulant vers les actifs US. 

 C’est ainsi, en gros, que nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd’hui. 
Les réserves de devises étrangères de Chine sont passées de zéro en 1979 à 4 000 
milliards de dollars en 2014. Mondialement, les réserves ont augmenté de 12 000 
milliards de dollars. On peut aisément voir la différence entre ce nouveau système 
de crédit et le système monétaire adossé à l’or qui le précédait : on n’aurait jamais 
pu ajouter 12 000 milliards de dollars aux réserves d’or mondiales. Tout le métal 



jaune jamais extrait n’a qu’une valeur de 6 000 milliards de dollars environ, 
actuellement. 

C’est cette immense augmentation de la masse monétaire mondiale qui a 
déclenché les booms et les bulles des 35 dernières années. 

▪ Mais que se passe-t-il ? La machine à bulles serait-elle cassée ?
La banque centrale chinoise n’augmente plus ses réserves en dollars — au 
contraire, elle les réduit. Elles ont diminué de l’équivalent de 400 milliards de 
dollars dans l’ensemble — la majeure partie de ce montant étant constitué de 
billets verts. 

Cette chute des réserves signale un changement majeur en Chine… et dans le 
paysage financier mondial tout entier. Les importations entrant en Chine — des 
matières premières pour la plupart — chutent à des taux à deux chiffres. Les 
exportations basculent elles aussi. 

Rien de mieux que l’argent facile pour pousser les gens à faire des erreurs. Les 
Américains ont sur-dépensé. La Chine a sur-produit. A présent, les ménages 
américains ne peuvent plus augmenter leurs achats (ils doivent déjà trop d’argent)
… et la Chine a trop de capacité. 

 La croissance chinoise, au passage, s’est lourdement concentrée sur la 
construction d’usines et d’infrastructure — sur l’investissement, donc. La Chine a 
dépensé 4 300 milliards de dollars en investissements en 2013, 10 fois plus qu’en 
2000. Mais lorsqu’on produit déjà trop, construire plus d’usines ne fait qu’empirer 
la situation. Les prix chutent. Les prix à la production en Chine plongent depuis 43
mois consécutifs. 

Ces ajouts de capacité de production — souvent faits avec la complicité des 
autorités locales — ont été largement financés à crédit. Les prêts bancaires ont 
triplé depuis 2007. Ces prêts doivent être en mauvaise posture, à présent. Les prêts
en souffrance devraient grimper en flèche. La récession devrait être en route. Au 
lieu de faire avancer l’économie mondiale, la Chine devrait devenir un boulet à sa 
cheville. 

Qu’est-ce que tout ça signifie ? 

La Chine ne peut pas permettre à son économie industrielle de couler — pas en 



restant les bras croisés. Elle va devoir dévaluer le yuan pour obtenir plus de parts 
de marché. 80% de ses travailleurs gagnent encore moins de 10 $ par jour. Un 
yuan plus faible fera baisser les salaires réels et rendra les exportations chinoises 
moins chères que jamais. 

Et qu’arrivera-t-il au reste du monde ? 

A mesure que le yuan chute, le dollar, le yen et l’euro devront grimper. Les 
matières premières — libellées en dollar — resteront au plancher. Les profits des 
entreprises chuteront. La tendance boursière passera au rouge. Les augmentations 
des prix à la consommation resteront limitées… voire passeront négatives. 

Déflation, déflation, déflation. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/yuan-baisse-dollar/
Copyright © Publications Agora

Les rendements négatifs sont une expropriation…
Rédigé le 4 novembre 2015 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ L’assouplissement quantitatif (QE) de 1 100 milliards d’euros, jusqu’à fin 
septembre 2016, ne déclenchera pas la hausse des prix à la consommation 
souhaitée par la BCE. Dans ce cas, l’avis de la BCE est qu’il pourrait y avoir 
encore plus de QE — ce qui poussera les taux d’intérêt directeurs en territoire 
négatif. Volontairement, on ignore le risque de formation de bulles et autres 
conséquences négatives pour l’économie. 

Peu après l’annonce de la BCE, les rendements des emprunts d’Etat ont chuté dans
toute la Zone euro. La référence en la matière est les Bunds : ils ont touché un plus
bas historique à -0,32% pour les échéances à deux ans. La courbe des taux des 
Bunds affiche des rendements négatifs pour toutes les maturités jusqu’à six ans. 
Les 10 ans offrent seulement 0,5%. Même les obligations hypothécaires n’offrent 
que 0,5% pour les échéances jusqu’à 6 ans, et seulement 1% pour les échéances à 
10 ans. 

http://la-chronique-agora.com/yuan-baisse-dollar/


Structure des taux d'intérêt en Zone euro 

 Pour les épargnants et les investisseurs, les rendements négatifs ont l’effet d’une 
expropriation. C’est la même chose pour les investissements à long terme avec un 
rendement de 0,5% à 1% après déduction des taxes, frais bancaires et inflation. 

Personne ne s’inquiète des épargnants, des fonds obligataires ou assureurs-vie dont
les revenus dépendent des intérêts versés et dont le pouvoir d’achat est supprimé 
par la politique de taux zéro et de taux négatifs. 

Des milliards d’intérêts ne sont pas versés et mis, à tort, à la charge des budgets 
publics. 

Les investissements sur les marchés monétaires et obligataires, devant financer de 
nouvelles machines et équipements, subissent en réalité des moins-values si on 
tient compte de l’inflation, frais bancaires et des impôts. 

Les investisseurs sont poussés vers des marchés toujours plus risqués. 

La structure des taux est déformée. Les prêts ne vont plus financer 
l’investissement productif et prometteur, et peuvent donc déclencher de nouvelles 
crises. L’utilité marginale de la baisse des taux d’intérêt est déjà dépassée. 

▪ Conclusion 
La BCE veut gonfler l’économie avec cette politique monétaire ultra-expansive, 
mais jusqu’à ce jour, nous n’avons aucune preuve que toujours plus de QE et la 
hausse des prix produisent, in fine, une reprise de l’économie. La politique de taux
négatif peut même encourager les épargnants à garder leurs économies sous forme 



liquide dans un coffre.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/rendements-negatifs/
Copyright © Publications Agora

Les USA déclenchent une guerre du pétrole

Charles Sannat et Sputnoknews 4 novembre 2015

Gardez cet article en tête. Néanmoins j’ai constaté plutôt une forte augmentation 
des prix du pétrole sur la séance d’hier. A voir donc et à apprécier dans le temps.
Charles SANNAT

L’administration du Président américain Barack Obama a décidé de vendre 
de l’or noir provenant des réserves stratégiques de l’Etat, une décision soit 
disant motivée par la nécessité de stabiliser le budget mais qui a pour but de 
déclencher une guerre sur le marché des matières premières, estime le 
quotidien allemand Die Welt.

La décision de vendre leurs réserves stratégiques n’est guidée que par la 
détermination des Etats-Unis à baisser les prix du pétrole et à fragiliser ainsi leurs 
principaux concurrents, dont la Russie, l’Arabie Saoudite et l’Iran.

Traditionnellement, les autorités américaines ont recours à leurs réserves 
stratégiques en cas d’urgence, voire lors des guerres, crises ou calamités 
naturelles. Ainsi, en 2005, le gouvernement américain a dû y recourir suite à 
l’ouragan Katrina qui avait dévasté le pays. Dans ce cas de figure, il s’agissait 
d’une mesure conservative, mais aujourd’hui, le pétrole est plutôt une arme dans 
les mains des Etats-Unis, souligne Die Welt.

La Maison blanche et le Congrès ont convenu de vendre 8% de la réserve 
stratégique pétrolière qui se chiffre actuellement à 695 millions de barils. Au total, 
l’Etat américain prévoit d’écouler environ 58 millions de barils du pétrole sur la 
période de 2018 à 2023 (5-10 millions par an).

En 2025, les recettes seront versées sur le fonds unique du département du Trésor 
des Etats-Unis pour être ensuite utilisées afin de stabiliser le budget.

Economiquement parlant, cette démarche s’avère pourtant être assez 
contradictoire. Selon Die Welt, dans la mesure où la vente du brut n’apportera que 

http://insolentiae.com/2015/11/04/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://www.welt.de/finanzen/article148224541/Amerika-macht-sein-Oel-zur-politischen-Waffe.html
http://la-chronique-agora.com/rendements-negatifs/


quelques trois milliards de dollars selon les prix courants, il est peu probable que 
cette somme aidera le pays à acquitter sa dette dont le montant s’élève à 18.000 
milliards de dollars.

En 2015, les prix du pétrole ont chuté approximativement de moitié. Si, l’année 
dernière, le marché de l’or noir se négociait au prix de 100 dollars le baril, la 
valeur actuelle n’atteint même pas la barre des 50 dollars. Les consommateurs 
profitent alors des bas prix du carburant et du chauffage, alors que la situation est 
bien nuisible pour l’Etat.

« Pourquoi Washington a annoncé ses projets de vente de ses réserves juste au 
moment où les prix ont tellement baissé? Probablement parce qu’il s’agit non 
seulement d’argent, mais aussi et surtout de politique », fait remarquer Die Welt.

La décision de vendre du pétrole stratégique vise à affaiblir les pays où le brut 
reste l’un des principaux moyens d’étoffer le budget, en exerçant sur eux une 
pression artificielle.

« De cette manière, les USA lancent un défi à la Russie, à l’Arabie Saoudite et à 
l’Iran, et déclenchent une guerre globale sur le marché des matières premières », 
conclut le quotidien allemand.
Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/economie/20151103/1019288382/usa-guerre-
petrole.html#ixzz3qSlZ0mED

«Dire la vérité c’est être minable… la vidéo
d’Ecorama! »

L’édito de Charles SANNAT ! 4 novembre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme tous les mardis j’étais l’invité d’Ecorama. C’est sympa Ecorama, j’aime 
bien et puis l’équipe est très chouette. J’ai même droit à une cannette de coca 
(mais vous savez en miniature), il ne faut pas le dire à ma femme à cause du sucre 
et du régime… Je n’y arrive pas à ce régime… c’est comme le chômage. Certes je 
n’inverse pas la courbe (de mon poids) mais au moins ça progresse plus… C’est 
déjà ça et dans ce domaine, je n’attends pas le retour de la croissance de ma 
bedaine.

Bref, c’est pas facile en fait de dire la vérité. C’est même pour tout vous dire de 
plus en plus difficile.

http://insolentiae.com/2015/11/04/
http://fr.sputniknews.com/economie/20151103/1019288382/usa-guerre-petrole.html#ixzz3qSlZ0mED
http://fr.sputniknews.com/economie/20151103/1019288382/usa-guerre-petrole.html#ixzz3qSlZ0mED


Il faut juste répéter en boucle les communiqués de presse !

Et le communiqué de presse correspond en réalité aux instructions données 
implicitement à la presse, aux médias, aux journalistes et à toutes celles et ceux 
porteurs d’une forme quelconque de parole publique.

C’est donc la Cop 21 et comme à l’Elysée on est des génies géniaux on a réussi à 
trouver comme par hasard 21 engagements communs avec la Chine… Il est trop 
fort mamamouchi 1er et je ne parle pas de son tour de poitrine. 21 engagements, 
Cop 21… franchement fallait nous le trouver un truc aussi puissant.

Allez lire le document sur le site de l’Elysée.fr… et bien c’est interdit, c’est 
même « minable » de tels procédés

Naïvement, moi je creuse à chaque fois. Pour ce truc là c’était facile car il suffisait
d’aller sur le site du palais.
En fait c’est pas vrai. Pour tout vous dire, ce matin je regardais les grands titres et 
toute la presse disait la même chose. Aucun article d’aucun canard pour citer des 
passages des engagements. Rien… juste des communiqués de victoire digne de la 
Pravda et encore, la Pravda de la belle époque.

Du coup j’ai senti qu’il y avait « une anguille sous la roche »… et j’ai creusé.

Voilà donc la teneur des engagements…

C’est l’engagement numéro 2… le plus important. Celui dans lequel il y a des 
mesures contraignantes…

Accrochez-vous, ça fait peur :

« Le Président François Hollande et le Président Xi Jinping renforcent leur 
détermination à œuvrer ensemble et avec les dirigeants de tous les autres pays afin 
de parvenir à un accord de Paris ambitieux et juridiquement contraignant, fondé 
sur l’équité, qui reflète le principe des responsabilités communes mais 
différenciées ainsi que les capacités respectives, compte tenu des différentes 
situations nationales, en gardant à l’esprit l’objectif d’une hausse de la température
mondiale inférieure à 2°C »…

Traduisons ce blabla fumeux. L’idée c’est d’arriver à un truc pas défini et dont on 
a pas idée mais qui serait contraignant, mais pas trop puisque ce mécanisme serait 
fondé sur le principe des responsabilités communes mais différenciées…. 
effectivement quand c’est fumeux comme ça on ne peut être que d’accord hein.

Allez passons au point suivant, le «     number 3     »



« La France et la Chine soulignent que l’accord de Paris doit envoyer un signal 
clair afin que le monde engage une transition vers un développement vert et sobre 
en carbone, résilient au changement climatique et durable ».

Je suis sidéré par un tel accord qui va changer la face du monde…

Alors l’article 4 peut-être     ?

« Dans cette optique, elles mettent l’accent sur l’importance d’orienter l’économie 
mondiale sur la voie d’une réduction des émissions de carbone durant ce siècle, à 
un rythme compatible avec une croissance économique forte et un développement 
social équitable et avec l’objectif de contenir l’élévation de la température 
mondiale en dessous de 2°C »…

Ha la vache, c’est pas gagné leur histoire. On va faire du développement durable 
compatible avec la croissance mondiale forte… C’est brillant. Cela mérite un 
communiqué de victoire.

Allez ne nous décourageons pas, regardons le numéro 5     !

« Les deux Parties réaffirment qu’il est nécessaire que les pays développés 
continuent à prendre l’initiative en adoptant des objectifs ambitieux chiffrés en 
matière de réductions des émissions en valeur absolue pour l’ensemble de 
l’économie et qu’il importe que les pays en développement renforcent au fil du 
temps leurs actions d’atténuation diversifiées dans le cadre du développement 
durable, notamment en s’orientant progressivement vers des objectifs chiffrés de 
réduction ou de limitation des émissions pour l’ensemble de l’économie, en 
fonction de leurs situations nationales, si besoin à l’aide d’incitations et de 
soutiens. »

Heu…. j’ai rien compris. Cette phrase compte 90 mots et 630 caractères, pas une 
seule virgule. Ils devaient être fatigués. Décalage horaire machin-toussa.

Numéro 6 donc     :

« La France et la Chine rappellent l’importance de démontrer, à travers l’accord de
Paris, l’importance politique égale de l’atténuation et de l’adaptation au 
changement climatique. Les deux Parties soulignent la nécessité que l’accord de 
Paris contribue à renforcer efficacement les capacités d’adaptation. »

Ben oui les gars, faut qu’on lutte contre le réchauffement. C’est bien de lutter 
contre le réchauffement surtout si cela permet d’augmenter les zimpôts que l’on 
taxe à nous autres, les pauvres gueux. D’ailleurs pour lutter contre le 
réchauffement alors que l’on est incapable de lutter contre la pollution ou de 
décider une mesure de circulation alternée, je pense qu’il faudrait taxer l’air que 



chacune et chacun de vous respire.

Ce texte donc dont je vous indique en fin d’article le lien vers le site de l’Élysée 
n’évoque que des vœux pieux.

Cette vacuité se poursuit pendant les 21 points… mon Dieu que c’est long!

Le problème n’est pas que mamamouchi veuille en faire 3 tonnes, le problème 
c’est que personne n’ose dire la vérité sur ces fumisteries et lorsqu’on les dit ! Pan,
la sanction tombe.

« C’est fabuleusement bien » ! Et vous n’avez pas le droit de dire autre chose, 
sinon, vous êtes un « minable »

C’est fabuleusement bien, voilà ce qu’a dit énamouré l’autre intervenant répétant 
le mantra gouvernemental.
Pourtant il n’y a rien. Strictement rien.

J’aurais été le premier à applaudir et dire c’est une bonne chose que la Chine aille 
sur le chemin du développement durable… mais ce n’est objectivement pas le cas.

Enfin il faut aussi dire que le réchauffement et le CO² c’est important mais ce qui 
tue aujourd’hui c’est la pollution… pas le CO². Ce qui tue c’est les particules 
fines. Pas le CO². Ce qui tue c’est les moteurs diesel… pas le CO². Ce qui tue c’est
les pesticides… pas le CO².

Le réchauffement climatique est devenu un dogme religieux utilisé au détriment 
même de notre environnement !
« Et pourtant elle tourne »…. alors peut-on douter sur le sujet du réchauffement 
climatique sans être immédiatement considéré comme un terroriste ?

Comprendre ce qu’il se passe pour trouver les bonnes mesures en ayant posé le 
bon diagnostic me semble une bonne chose. Prendre soin de notre « maison 
commune », prendre soin de notre environnement me semble frappé au coin du 
bon sens.

Chacun dans nos maisons, avec nos jardins, dans nos forêts nous devons 
effectivement prendre soin de la faune, de la flore, de la diversité et protéger le 
vivant au sens large. Nous sommes une composante de l’écosystème et nous ne 
serions rien sans l’écosystème.

Mais tout cela c’est un sujet global et parler du réchauffement c’est globalement 
un excellent moyen pour ne pas parler de l’ensemble de toutes les industries 
polluantes mais point trop « réchauffantes » !
Notre pauvre Verdier ancien présentateur de la météo sur France télévision en sait 



quelque chose. Peu importe si ce qu’il dit est vrai ou faux.

Ce n’est même plus le problème. Le souci c’est qu’il est impossible d’avoir des 
débats d’idées. Nous sommes dans les incantations, dans les dogmes, dans la 
stérilisation de toute pensée critique.

Il a donc été « excommunié » parce qu’il a osé toucher à un tabou. Encore une 
fois, il ne s’agit pas de nier un phénomène mais de comprendre un phénomène.

Si la terre se réchauffe, la planète Mars aussi. Jusqu’à preuve du contraire ce n’est 
pas le CO² des pets de vaches qui augmente la température martienne. Alors quelle
pourrait-être la conjonction de facteurs aboutissant à un réchauffement 
climatique ?

Jamais gouvernement socialiste n’a été aussi peu écolo !

Alors que tout le monde veut présenter Hollande comme le plus vert des verts des 
présidents, jamais bilan écologique n’a été aussi catastrophique.

Notre Dame des Landes…, c’est vrai que les avions ça pollue pas; augmentation 
des normes d’émission lors des tests suite à l’affaire Volkswagen (oui, oui vous 
avez bien lu), Écotaxe abandonnée en rase campagne (tant mieux, car il y avait 
mieux à faire) ou encore barrage en construction et ZAD (zones à défendre) ont 
marqué ce quinquennat.
Hollande n’en a que faire de l’écologie… Mais 2017 se profile et il faut se refaire 
une virginité écologiste pour reprendre l’électorat vert perdu. Pathétique. 
Comment faire ?

Cop21, 21 engagements pris avec les Chinois… il y a des jours, nous sommes 
vraiment pris pour des cons. Ce soir je ne suis pas Charlie (puisque dire la vérité 
est interdit), mais nous sommes tous des « lucettes » !!

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Espagne: 82.327 chômeurs de plus en octobre! Mais
«     où qu’elle est     » la reprise?

Charles Sannat et AFP 4 novembre 2015

C’est une dépêche de l’AFP qui nous apporte la mauvaise nouvelle… vous savez 
quoi? Le chômage en Espagne remonte et pas qu’un peu!

« Le chômage a augmenté en Espagne en octobre pour le troisième mois 
consécutif avec 82.327 personnes de plus inscrites à l’agence pour l’emploi que le 

http://insolentiae.com/2015/11/04/
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mois précédent, a indiqué mardi le ministère pour l’Emploi.

Ceci porte à 4,18 millions le nombre de sans emploi, ajoute le ministère dans un 
communiqué. Le ministère explique cette évolution par le fait que « le chômage a 
toujours augmenté durant les mois d’octobre » depuis que les chiffres existent.

Le chômage est reparti à la hausse en août, après six mois consécutifs de baisse, 
avec la fin des contrats estivaux, en particulier dans les secteurs du tourisme, de la 
pêche et de l’agriculture ».

L’emploi est hyper-cyclique en Espagne!!!

Alors pareil ce n’est pas faute de le dire tous les ans. Non il n’y a pas de reprise en 
Espagne cette année plus que l’année dernière.

L’Espagne cultive des fruits et légumes qu’il faut ramasser, ranger, peser, emballer,
et transporter dans des camions une fois qu’ils ont poussé! Donc à partir du mois 
de mars/avril l’Espagne recrute. Puis va arriver l’été, avec les touristes, les hôtels 
les bars etc… bref, autant d’emplois en plus.

A cette période là de l’année on vous fait passer pour un imbécile. Mais si 
regardez le chômage baisse. Oui je sais mais ça va pas durer.

Arrive la fin de l’été, les dernières vendanges, le départ des touristes et l’arrivée de
l’hiver. Tout le monde se fait virer. Il faudra attendre mars/avril prochain pour que 
le chômage baisse à nouveau. On vous expliquera alors que c’est la reprise en 
Espagne.

Je suis fatigué parfois.
Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

Crise, la catastrophe, c’est la résignation, l’absence
d’espoir

Bruno Bertez  4 novembre 2015

La croissance mondiale est faible. Les pressions déflationnistes sont importantes. 
Cela fait un mélange inquiétant en raison du risque que les dettes qui submergent 
le système ne soient pas honorées. Le risque de déflation, c’est le risque sur le 
crédit, retenez cela. . Il y a maintenant plus de 200 trillions de dettes dans le 
système, c’est une augmentation de 57 trillions depuis 2007. En regard des 
productions de richesses annuelles , les GDP, les ratios ne cessent de monter; nous 
sommes à 286% , on était à 269% en 2007 et 246% en 2000. La création de dette 
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n’a pas sensiblement ralentie depuis le début de la crise, 6,3% l’an contre 7,3 %. 
En fait le poids s’est considérablement accru, car l’inflation qui érode les dettes 
n’est plus ce qu’elle était et elle est mal répartie.

.
Les marchés ont touché des plus hauts vers la mi-avril 2015 sur la lancée de 
l’annonce et la mise en place du QE européen. Puis ils ont stagné avant 
d’enregistrer une sorte de krach en Aout sur la prise de conscience de la mauvaise 
situation chinoise, sur la détérioration profonde du secteur des matières premières 
et des craintes d’accidents financiers majeurs.

.
Un risque de crise ou un risque de rechute dans la crise aiguë sont apparus, ce qui 
a déterminé les responsables de la conduite des affaires à tenter de stabiliser le 
système mondial. Une évidente concertation a abouti,avec report de la hausse des 
taux aux Etats-Unis, mesures énergiques de stabilisation chinoises, sauvetage 
rapide de firmes systémiques comme Glencore et promesse de stimulation 
monétaire supplémentaire par la Banque Centrale européenne. Parallèlement on a 
promis un cadeau à la Chine, son entrée ou plutôt celle du Yuan dans le panier de 
monnaie du FMI, ce qui est une mesure positive.

.
Dans ce contexte, les marchés financiers se sont stabilisés et certains tentent de 
même de franchir de nouveaux records en s’attaquant aux zones de résistance, 
c’est le cas de l’américain sous la conduite du Nasdaq 100. La situation semble 
incertaine car les forces de sens contraires s’affrontent. D’un côté il y a la situation
économique médiocre, avec beaucoup de contre performances en matière de 
profits et des valorisations très élevées, mais de l’autre il y a la promesse de 
largesses monétaires durables et de taux nuls voire négatifs. La technique 
n’apprend rien, car elle a été notablement un mauvais guide depuis 6,5 années. 
Cependant on ne peut s’empêcher de remarquer que l’appétit pour le jeu a 
considérablement diminué comme le prouvent les faibles volumes de transactions, 
les multiples divergences et la concentration de l’intérêt des investisseurs. Les plus
avisés considèrent que les marchés construisent une formation de “top”, formation 
étalée dans le temps et à ce titre,  trompeuse. Ceux là font remarquer, pèle-mèle, 
outre la détérioration de l’appétit pour le risque, très visible sur les small caps, le 
volume record des fusions acquisitions, les opérations géantes, la stagnation des 
chiffres d’affaires des firmes, le plafonnement des buy-backs, le retour de la 
volatilité.

.



Sur le fond nous observons que le consensus est qu’il faut continuer d’être investi 
sur les actions. Ce consensus s’articule autour des rationalisations suivantes:

.
- les politiques monétaires vont rester très accommodantes
- les policymakers ont la situation en mains
- la croissance va rester faible , mais elle ne va pas stopper
- il faut privilégier les actions
- la volatilité doit inciter à la diversification
- il faut allonger les durées d’investissement

.
Bref il faut écouter les banquiers, et si on subit des pertes et enregistre des contre-
performances, il suffit d’être patient, tout va s’arranger. Le plus frappant c’est 
l’unanimité pour considérer que les actions doivent être préférées aux obligations, 
qu’elles sont à leur prix, ni trop chères, ni trop bon marché! Personne ne s’avise de
faire le lien entre la prudence sur les obligations, considérées comme risquées et 
peu attrayantes à ce niveau et le maintien de la confiance sur les actions. Or la 
logique et les modèles impliquent que si le risque se concrétise sur les obligations 
et les taux, cela se manifestera également, et de façon encore plus forte, de façon 
amplifiée, sur les actions.

.
Notre analyse de ce consensus nous conduit à penser qu’il n’est qu’une 
rationalisation du sell-side, c’est à dire de la volonté des établissements de garder 
leurs clients investis et …chez eux. Les établissements ne veulent surtout pas 
anticiper la fin du conte de fées, ce qui se passe est une belle histoire, on a vaincu 
les ours, on a tué le grand méchant loup, on va dicter au réel ce qu’il doit faire et 
on va réussir avec du temps, de la patience et de la persévérance dans la même 
voie. Ni la tentativede normalisation de la Fed, ni la troisième vague de crise 
financière qui cette fois touche les émergents et la Chine ne modifient les 
perspectives, on continue comme avant.

.
Si on s’écarte du consensus du sell-side et que l’on va faire un tour du côté des 
individualités brillantes qui ont de sérieuses références, le son de cloche est tout 
autre. Nous ne pouvons que le caricaturer.

.
- on va vers une nouvelle bouffée de déflation mondiale
- avec gros mouvements de capitaux indésirables, hausse du dollar, et aversion au 
risque



- les remèdes de Bernanke ont échoué
- le monétaire ne se transmet pas
- il augmente les risques pour la stabilité financière
- pour s’en sortir il faut revenir à la stimulation fiscale et creuser à nouveaux les 
déficits
- les théories des banquiers sur « l’inflation targeting » sont des idioties

.
Sur ces bases, bien sur on retire les lunettes roses et on s’interroge sur le risque de 
révulsion, c’est à dire de panique non controlée. Le catastrophisme semble 
ponctuellement, vouloir à nouveau, faire recette. Nous serions dans une phase en 
quelque sorte de calme avant la tempête.

.
Les individus qui mettent en avant leurs critiques et leurs doutes sont des 
extrémistes, d’ailleurs si ils étaient chinois, ils seraient  en prison comme fauteurs 
de volatilité et profiteurs de chaos.

.
Nous ne partageons pas les catastrophismes,  millénarismes ou autre Armagedon. 
Nous constatons que pour l’instant, « cela tient » et c’est la seule attitude 
rationnelle: constater ce qui est ; s’interroger sur ce qui peut changer. Certains 
disent que “cela tient”, mais que les risques ne sont pas pris en compte, les primes 
de risques sont trop faibles. A ceux là nous répondons que cela n’a rien que de très 
normal, le risque n’est pas sur les marchés, il n’est pas dans le réel, il est rejeté, 
reporté en dehors de la sphère des marchés, chez l’assureur suprème, il est assumé 
par les Banques Centrales et les responsables de la conduite des affaires ils 
prennent tout sur eux et sur leur institution. “Ne vous occupez de rien, jouez 
tranquillement, nous nous occupons de tout”, tel est en résumé et caricature, le 
principe sur lequel repose implicitement le Système. La raison profonde en est que
ce qui est menacé, ce ne sont pas les quasi-monnaies, les assets, mais les monnaies
elle même. Quand cela sautera , lorsque cela sautera, ce sera le Centre, le Coeur du
Système qui sautera et lui, il n’y a personne pour l’assurer.

.
Pour notre part, nous constatons:

.
- des apparences à peu près ordonnées au niveau des marchés
- les acteurs financiers systémiques sont dociles, ils jouent le jeu
- les données macro-économiques sont médiocres, mais acceptables
- une rupture de plus en plus nette des consensus avec montée des populismes



- une radicalisation des élites avec concentration extrême des pouvoirs
- une absence totale de débat public sur l’extrémisme monétaire
- un fatalisme, une résignation politique quasi totale

.
Tout se passe comme si on s’installait dans la crise et ses remèdes, comme si il n’y
avait pas de réelle alternative autre que celle de faire encore plus lorsque l’on 
constatera que les résultats ne sont pas au rendez vous. Et c’est peut être le plus 
choquant il n’y a pas de perspectives, pas d’ouverture, pas de lueur au fond du 
tunnel.

.
Pour nous, la catastrophe est là, dans l’absence d’espoir .

La narrative et la réalité...
Patrick Reymond 3 novembre 2015

Encore une petite propagande pour la route. Les russes ont des problèmes, à cause 
des sanctions.

Des problèmes sur le pétrole, bien entendu. Pourtant, la production russe se 
maintient, bat des records; et les recettes internes battent des records sur fond de 
dévaluation du rouble. Merci pour les sanctions.

Quand à pomper frénétiquement, c'est un autre problème. Seuls les états du moyen
orient ont le choix, ou pas.

Donc, les sanctions n'ont eu aucun effet, et si les accords pour le pompage en 
Arctique ne se réalisent pas, c'est plutôt dans la réduction des budgets de recherche
et forage des compagnies occidentales, qu'il faut chercher la cause.

De plus, avant que la Russie soit vraiment pénalisée, elle réduira ses exportations, 
avant de réduire sa consommation. Si BHL disait que si nous avions besoin de 
pétrole, ils avaient besoin d'euros. Qui survivra en dernier ? celui qui a des euros 
ou du pétrole ?

De même, la crise des migrants peut se finir en effondrement économique total. 
Alors, il n'y aura plus de migrants, et puis, faire des centaines de kilomètres sans 
manger, c'est terriblement mortel...

Parce que si tout s'effondre, il n'y aura plus de médecine, de production 
industrielle, et de production agricole. Ou du moins, pas dans les mêmes 
proportions...

La mortalité des adultes blancs d'âge moyen remonte aux USA. Pas pour les 
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autres. Il faut dire que l'espérance de vie des noirs, hispaniques et amérindiens 
n'est pas terrible. Il ne dépasse pas la cinquantaine chez les amérindiens. A tel 
point qu'il n'y a que 83 hommes noirs pour 100 femmes noires et la mortalité est 
nettement plus élevée. Quand on n'a pas les moyens de se soigner, la vie est courte.
Même si on échappe aux coups de feux. La mortalité est d'ailleurs très contrastée, 
suivant les quartiers, même à l'intérieur des mêmes groupes ethniques. Les 
pauvres, ça ne fait pas de vieux os.

Et certains s'apercevront que le continent européens, sans le confort moderne, c'est
pas tellement facile à vivre...

Cette surmortalité, c'est "dans l'ordre des choses", où il n'y a pas de coupables et 
seulement des victimes.

Quand aux bonnes informations qu'on nous donne, c'est du frelaté de premier rang.
Dans un pays comme les USA, où pour solder un endettement, il suffit de remettre
les clef, un achat sans garantie d'une automobile, ça ne veut rien dire... Si ce n'est 
que les choses vont vraiment très mal...

On a voté en Turquie. Certains disent que le scrutin aussi était frelaté. Et la guerre 
vient de commencer avec les kurdes. Cette fois, Erdogan l'a chez lui.

Sans doute l'éclatement de la Turquie vient il d'être décidé. Comme celui de 
l'Arabie Saoudite...

L'effondrement, c'est d'abord lent, puis ça s'accélère.

Vieillir, cela n’est rien…mais investir, ô investir…
Posté le 30 octobre 2015 par Bcolmant 

C’était une intuition. Cela devient une piste de réflexion, qui, à ce stade, n’a de 
valeur qu’indicative et ne peut être quantifiée : et si l’absence de reprise de la 
croissance était entretenue par le vieillissement de la population ?

Dans un travail de recherche passé inaperçu en 2014, trois chercheurs du FMI 
(Jong-Won Yoon, Jinill Kim et Jungjin Lee) s’étaient intéressés aux variations 
démographiques en les plaçant dans la perspective du taux de croissance, du taux 
d’inflation et des taux d’épargne. Le résultat plus frappant de ces travaux est un 
lien (qui ne peut pas être qualifié de causal) qui apparaît entre le vieillissement de 
la population et une tendance déflationniste. Si ce lien s’avère correct, alors la 
tendance déflationniste serait de nature structurelle.

Les injections monétaires destinées à re-inflater l’économie seraient peu 
effectives.
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Et si tant est qu’elles réussissent, elles toucheraient les couches les plus âgées de la
population, dont les profils d’épargne les conduisent à investir en actifs peu 
risqués et sujets à l’érosion monétaire.

Les « responsables involontaires » de la déflation seraient donc les victimes de son
remède.

Ce serait bien sombre perspective.

Et cela conduit immanquablement à la nécessité d’orienter la monnaie créée vers 
l’économie réelle au travers de politiques keynésiennes de grands travaux qui 
restent, à tort, suspectes.

Comprendre la monnaie...avec le temps.
Posté le 31 octobre 2015 par Bcolmant

Depuis des années, je m'exerce à appréhender le phénomène monétaire…sans y 
parvenir.

Les mots me manquent pour transcrire une explication qui s'envole au moment où 
je crois l'avoir fugacement (et en vain) capturée.

Le signifiant de la monnaie est insaisissable.

La monnaie est un artefact, c'est-à-dire un phénomène créé de toute pièce par les 
conditions expérimentales, dépourvu de toute signification théorique. Cela 
expliquerait incidemment la subordination de l’ordre monétaire à l’ordre social.

Par ailleurs, la monnaie renvoie à ce qui la garantit. Elle doit s'adosser à un niveau 
de confiance qui  excède ce qu'elle garantit.

Il faut une réciprocité de la qualité de la confiance et de la quantité de monnaie.

C’est donc un concept en lévitation.

La monnaie sert de modèle au temps, dont la réalité est, elle aussi insaisissable.

Pour le sociologue, la monnaie est un moyen d'impersonnaliser l'association entre 
de personnes inconciliables et donc une sublimation des rapports sociaux.

Pour l'économiste, la monnaie est un phénomène monétaire éphémère et 
circonstanciel. C'est une formulation simplifiée de l'utilité du temps, ou plutôt 
"l'ombre du temps".

Pourtant, le temps nous échappe…à chaque moment.

Et nous croyons nous en protéger par la monnaie que nous disons est être l'égal du 
temps.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/10/comprendre-la-monnaieavec-le-temps.html


Le temps est métaphysique.

La monnaie est sa traduction humaine.

Tant de choses nous dépassent…

Canada: 36.000 emplois supprimés depuis le début
de l’année, dans les secteurs du gaz et du pétrole.

BusinessBourse Le 03 nov 2015 

Les compagnies pétrolières sont désormais obligées de couper les coûts et les 
investissements pour tenir le choc de la chute des prix du pétrole.

Après Shell, Total, Statoil et British Petroleum, c’est au tour d’autres compagnies 
de serrer la ceinture. Entre autres, le canadien Suncor est également affecté. La 
première ministre d’Alberta Rachel Notley dit qu’elle sympathise avec les 
compagnies énergétiques et leurs employés qui souffrent des faibles prix du 
pétrole, mais soutient que son gouvernement ne peut leur offrir de soutien 
important à court terme. L’Association canadienne des producteurs pétroliers 
estime que les pertes d’emplois dans les secteurs du gaz et du pétrole atteignent les
36 000 postes depuis le début de l’année. L’entreprise Cenovus Energy, établie à 
Calgary, a rapporté avoir licencié 700 travailleurs au cours de la seconde moitié de
l’année, après avoir coupé 800 postes dans les premiers mois de 2015. Quant à la 
compagnie Husky Energy, elle a annoncé qu’elle prévoyait de nouvelles 
réductions de personnel même si elle a déjà remercié 1400 travailleurs.

Le Conference Board du Canada a déclaré cette semaine qu’il prévoyait que 
l’industrie pétrolière affiche une perte avant impôts de 2,1 milliards de dollars en 
2015, par rapport à des profits de 6 milliards de dollars l’an dernier. Les revenus 
devraient chuter de 22 %.
Source: infoyamar

http://info.yamar.org/2015/11/02/canada-des-milliers-demplois-supprimes/


Le mystère des ” disparus ” du marché du travail
américain

BusinessBourse et LeMonde Le 04 nov 2015

C’est l’une des anomalies de l’actuelle reprise économique aux Etats-Unis, qui
alimente les hésitations de la Réserve fédérale (Fed) sur le relèvement de ses 
taux d’intérêt, à l’issue de la réunion de son Comité de politique monétaire 
des 16 et 17 septembre.

En dépit d’un taux de chômage flatteur, à seulement 5,1 %, le marché du travail 
continue à montrer des signes de faiblesse. Théoriquement, le pays est en situation 
de plein-emploi. La réalité est plus compliquée…

Les salaires augmentent peu, les temps partiels subis restent légion. Il y a aussi les 
missing workers, ces salariés qui ont disparu du marché de l’emploi. Le « taux de 
participation », la proportion d’Américains ayant un travail ou qui en cherchent 
effectivement un, n’a jamais été aussi bas depuis 1977 : il s’élève à 62,4 % de la 
population.

Au total, plus de 94 millions d’Américains en âge de travailler sont actuellement
exclus – volontairement ou involontairement – du marché de l’emploi. 



Depuis le début de la crise, 14,9 millions de travailleurs potentiels supplémentaires
manquent ainsi à l’appel, un chiffre à comparer aux 10 millions d’emplois créés 
depuis le début de la reprise.

Paradoxalement, pour les chômeurs, le découragement vient quand l’économie 
repart et qu’ils n’arrivent toujours pas à trouver du travail
Le taux de participation n’a jamais cessé de progresser depuis les années 1970 
pour atteindre un pic en 2000, à 67,3 %. « Le déclin n’est pas un phénomène 
nouveau, mais la tendance s’est accélérée », constate Justin Wolfers, chercheur au 
Peterson Institute…

Paul Craig Roberts : Pourquoi les États-Unis
prennent le chemin du tiers     monde

Paul Craig Roberts publié par resistanceauthentique 3 novembre 2015
(VIDÉO: Paul Craig Roberts , la CIA pourrait assassiner Poutine             

lien:  https://youtu.be/silx1DL8H_Y   )
Le 6 janvier 2004, dans une libre opinion publiée par le New York Times, le 
sénateur Charles Schumer et moi avons contesté l’idée fausse selon laquelle 
délocaliser les emplois était du libre-échange.  Notre article a tellement sidéré 
les économistes que, quelques jours plus tard, Schumer et moi étions 
convoqués à une conférence de la Brookings Institution à Washington, DC, 
pour expliquer notre hérésie. Lors de la conférence diffusée à la télévision 
nationale, j’ai déclaré que la conséquence de la délocalisation des emplois 



ferait des États-Unis un pays du tiers monde en vingt ans.

C’était il y a onze ans, et les États-Unis sont sur la pente descendante qui les 
conduit à un statut de pays du tiers monde avant que les neuf ans restants 
pour la réalisation de ma prédiction aient expiré.
La preuve est partout. En septembre, le Bureau du recensement des États-Unis a 
publié son rapport sur le revenu des ménages américains réparti par quintile 1. 
Chaque quintile, ainsi que les 5% supérieurs, a enregistré une baisse du revenu des
ménages depuis leurs pics. Le quintile inférieur (moins de 20%) a connu une chute
de 17.1% de son revenu réel depuis le plafond de 1999 (de $14,092 à $11,676). Le 
quatrième quintile a enregistré une baisse de son revenu réel de 10.8% depuis 
2000 (de $34,863 à $31,087). Le revenu réel du quintile intermédiaire a diminué 
de 6.9% depuis 2000 (de $58,058 à $54,041). Le deuxième quintile a connu une 
baisse de 2.8% de son revenu réel depuis 2007 (de $90,331 à $87,834). Le quintile
supérieur a vu son revenu réel baisser de 1.7% depuis 2006 (de $197,466 à 
$194,053).  Les 5% supérieurs ont enregistré une réduction de 4.8% de leur revenu
réel depuis 2006 (de $349,215 à $332,347).  Seul le 1% tout en haut, ou même 
moins (en particulier le 0.1%), a vu ses revenus et sa richesse augmenter.

Le Bureau du recensement utilise des mesures officielles de l’inflation pour arriver
au revenu réel. Ces mesures sont sous-estimées. Si des mesures plus précises de 
l’inflation sont utilisées (comme celles qu’on peut trouver sur shadowstats.com), 
les baisses du revenu réel des ménages sont plus importantes et ont diminué sur 
une longue période. Quelques mesures montrent que le revenu réel médian des 
ménages correspond aux niveaux de la fin des années 1960 et du début des années 
1970.

Notez que ces baisses sont intervenues pendant les six ans de prétendue reprise 
économique, entre 2009 et aujourd’hui, et pendant une période où la population 
active diminuait en raison d’une baisse constante des taux de participation au 
marché du travail. Le 3 avril 2015, Le Bureau des statistiques du travail
annonçait que 93 175 000 Américains en âge de travailler ne font pas partie de la 
population active, un record historique. Normalement, une reprise économique est 
marquée par une hausse du taux de participation au marché du travail. John 
Williams rapporte que lorsque les travailleurs découragés sont intégrés au 
décompte des sans-emploi, le taux de chômage aux Etats-Unis se monte 
effectivement à 23%, et non au chiffre publié de 5.2%.

Dans un rapport publié récemment, l’Administration de la sécurité sociale fournit 
des données sur le revenu annuel sur une base individuelle. Êtes-vous prêts à lire 
ça ?

http://shadowstats.com/
http://lesakerfrancophone.net/delocalisation-de-leconomie-pourquoi-les-etats-unis-prennent-le-chemin-du-tiers-monde/#fn-17479-1


En 2014, 38% de tous les travailleurs américains ont gagné moins de $20 000 ;  
51% moins $30 000 ; 63% moins de $40 000;  et 72% gagnaient moins de 
$50 000.

La pénurie d’emplois et les bas salaires sont les conséquences directes de la 
délocalisation des emplois. Sous la pression des défenseurs des actionnaires (Wall 
Street) et de la grande distribution, l’industrie manufacturière américaine s’est 
déplacée dans des pays étrangers où le très bas coût du travail débouche sur une 
augmentation des bénéfices des entreprises, des primes au rendement pour les 
dirigeants et du prix des actions.

Le départ des emplois bien payés dans le secteur industriel a été bientôt suivi par 
le départ de l’ingénierie logicielle, des services informatiques et d’autres 
professions de service.

Des études économiques déficientes réalisées par des économistes négligents, 
comme Michael Porter à Harvard et Matthew Slaughter à Dartmouth, ont conclu 
que le cadeau d’un grand nombre d’emplois américains hautement productifs et à 
grande valeur ajoutée à des pays étrangers était très bénéfique pour l’économie des
États-Unis.

Dans des articles et des livres, j’ai contesté cette conclusion absurde et toutes les 
évidences économiques prouvent que j’ai raison. Les nouveaux et meilleurs 
emplois promis par la nouvelle économie pour remplacer ceux partis à l’étranger 
ne sont jamais apparus. En lieu et place, l’économie crée des emplois à temps 
partiel mal payés, comme ceux de serveuses, barmen, vendeurs dans les 
commerces de détail et dans les services de santé ambulatoires, tandis que les 
emplois à plein temps avec avantages sociaux continuent à diminuer en 
pourcentage du total des emplois.

Ces emplois à temps partiel ne fournissent pas un revenu suffisant pour fonder une
famille. Par conséquent, comme le note une étude de la Réserve fédérale, «à 
l’échelle nationale, près de la moitié des personnes de 25 ans ont vécu chez leurs 
parents en 2012-2013, contre un peu plus du quart en 1999».

Lorsque la moitié des gens de 25 ans ne peuvent pas fonder une famille, le marché 
des maisons et des articles d’ameublement s’effondre.

La finance est le seul secteur de l’économie américaine en croissance. La part de 
l’industrie financière dans le PIB est passée de moins de 4% en 1960 à près de 8% 
aujourd’hui.  Comme Michael Hudson l’a montré, la finance n’est pas une activité 
productive. C’est une activité parasitaire de pillage (Killing The Host).

D’ailleurs, la concentration financière extraordinaire, la prise de risques 

http://store.counterpunch.org/product/killing-the-host-digital-book/


inconsidérés et l’effet de levier de la dette ont fait du secteur financier une menace 
grave pour l’économie.

L’absence de croissance dans le revenu réel des consommateurs signifie qu’il n’y a
pas de croissance de la demande globale pour stimuler l’économie. L’endettement 
des consommateurs limite leur capacité à accroître leurs dépenses au moyen du 
crédit. Ces limites des dépenses des consommateurs signifient que les nouveaux 
investissements n’attirent plus les entreprises. Tout simplement, l’économie ne 
va nulle part, excepté que les entreprises continuent à baisser leurs coûts en 
remplaçant des emplois à plein temps par des emplois à temps partiel et en 
remplaçant des travailleurs locaux par des travailleurs à l’étranger. Le 
gouvernement est surendetté à tous les niveaux et l’assouplissement quantitatif a 
fourni un excédent de devise américaine.

Ce n’est pas la fin de l’histoire. Lorsque les emplois industriels partent, la 
recherche, le développement, la conception et l’innovation suivent. Une économie 
qui ne fait rien n’innove pas. L’économie tout entière est perdue, et pas seulement 
les chaînes de distribution.

L’infrastructure économique et sociale s’effondre, y compris la famille elle-même, 
l’état de droit et la responsabilité du gouvernement.

Lorsque des diplômés des collèges ne peuvent pas trouver d’emploi parce que 
ceux-ci ont été délocalisés ou donnés à des étrangers avec des visas de travail, la 
demande de formation baisse. S’endetter seulement pour trouver des emplois qui 
ne permettent pas de rembourser les emprunts étudiants est une mauvaise décision 
économique.

Nous avons déjà la situation où les administrations des collèges et des universités 
dépensent 75% de leur budget pour leur propre bureaucratie, embauchant des 
auxiliaires qui enseignent pour quelques milliers de dollars. La demande de 
professeurs à temps plein avec une carrière devant eux s’est effondrée. Quand la 
logique des entreprises faisant passer les profits à court terme avant les emplois 
pour les Américains aura atteint son maximum, la demande pour la formation 
universitaire s’écroulera et, avec elle, la science et la technologie américaines.

La chute de l’Union soviétique a été la pire chose qui soit jamais arrivée aux États-
Unis. Les deux conséquences principales de cette chute ont été dévastatrices. 
L’une est la montée de l’hubris néoconservatrice de l’hégémonie américaine 
mondiale avec pour résultat quatorze années de guerres ininterrompues qui ont 
coûté six mille milliards de dollars [la mort de centaines de milliers d’innocents et
l’exode de millions de réfugiés, NdT]. L’autre conséquence est le changement de 
mentalité en Inde socialiste et en Chine communiste. Ces grands pays ont répondu 



à la fin de l’Histoire en ouvrant leur immense marché du travail, sous-utilisé, aux 
capitaux occidentaux, ce qui a eu pour résultat le déclin économique américain que
décrit cet article, laissant une économie en difficulté porter l’énorme dette de la 
guerre.

Il est raisonnable de conclure qu’un système économico-politico-social dirigé avec
autant d’incompétence est déjà un pays du tiers monde.
Paul Craig Roberts

ÉTAT D’URGENCE : crise systémique globale,
emballement climatique, Atlantique Nord vs El Niño,

COP21 et/ou Loi de Puisseguin… Regardons ce «
soliton » en face !

par Philippe Soubeyrand Blog de PAul Jorion 

Encore une fois, peut-être aurions-nous dû méditer, voire compléter, plus avant la 
citation de Laplace avant de nous lancer bille en tête dans l’anthropocène comme 
nous l’avons fait [1] ?

« Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers, comme l’effet de son 
état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence 
[artificielle] qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature 
est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle 
était assez vaste pour soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans la 
même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus 
léger atome », Laplace, Essai philosophique sur les probabilités.



Il existe certaines similitudes que nous préférerions éviter de faire. Et pourtant ! Il 
le faut !

Dans le cas de l’accident de Puisseguin en Gironde, il y a bien eu un avant, un 
pendant et un après, trois phases au cours desquelles le système complexe observé 
(à savoir l’ensemble Terre + route + camion + car) est passé de toute évidence par 
plusieurs états successifs.

L’après (à savoir les ricochets suite à l’incident initial, tels que le choc ou 
l’accident, la perforation du réservoir secondaire, l’arrêt complet du système, puis 
l’incendie) ? C’est hélas là que nous en sommes aujourd’hui puisque personne, y 
compris les deux chauffeurs des poids lourds concernés, ne pouvait anticiper le 
drame qui devait se jouer ce jour là sur cette petite route de campagne de Gironde. 
Seule l’enquête des gendarmes d’ores et déjà difficile, du fait de l’état carbonisé 
des chronotachygraphes, pourra permettre de démêler les prédicats vrais des faux 
afin de modéliser au mieux l’avant (à savoir l’état initial du système ou le calme 
relatif) [2] [3]. Et nul doute que le pendant (à savoir l’incident initial tel que le 
ripage du tracteur du camion) sera révélateur d’indications importantes, tout 
comme l’après en termes de dissipation d’énergie par les structures des véhicules 
et donc de vitesse relative au moment de l’impact, dont nous serions tentés de dire 
qu’elle ne semblait pas très élevée au regard des photos diffusées dans la presse. 
La structure du car semble pour le moins très peu déformée au regard de celle du 
tracteur du camion, et « ne s’est pas désintégrée lors de l’opération de soulèvement

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig1-Topologie_SCO_2015.jpg


» [4]. Le chauffeur du car a pu en réchapper et sauver des vies [5]. En outre, il est 
frappant de noter les témoignages des quelques rescapés de l’accident et 
d’accorder une attention particulière au choix de certains mots, comme ici :

« […] on voit absolument rien, vous entendez le choc et puis […] sauve qui peu. 
[…] il n’y avait pas de panique dans le car, on a bien descendu l’escalier, mais 
après ça a été tellement vite par la fumée […] » [6]

… ou comme ici :

« Le feu a démarré tout de suite. C’était comme un éclair. » [5]

… ou encore ici :

« Ce petit choc qu’il y a eu qui a embrasé le car. » [7]

Ce n’est donc pas le choc que les rescapés du car retiennent le plus, encore moins 
le ripage du camion que la majorité d’entre eux ne pouvaient entrevoir vers 7h30 
du matin, mais bien le moment précis où la fumée envahit l’habitacle du car 
piégeant l’ensemble des passagers qui n’étaient pas encore descendus. Nous 
connaissons ensuite le dénouement de ce drame et l’enquête permettra de 
déterminer les raisons exactes de l’embrasement rapide du car qui s’en est suivi [8]
en présence vraisemblablement d’un « nébulisat » de gasoil du fait de la 
perforation du réservoir secondaire du camion au moment du choc [2] [3].

Face à une telle situation plusieurs hypothèses entrent bien évidemment en ligne 
de compte et ce sera le rôle des enquêteurs de ne retenir que celles qui s’avéreront 
les plus probables au regard des indications et des témoignages.

Mais au delà de ces hypothèses, et alors même que la probabilité de réalisation de 
l’après tendait exponentiellement vers 1, il est une question qui demeure 
totalement en suspens : les deux chauffeurs et/ou les passagers disposaient-ils 
d’une solution leur permettant d’éviter le pire ?

Par exemple, une sortie de route de l’un des deux poids lourds, notamment du 
camion dont le chauffeur semblait d’ores et déjà avoir perdu le contrôle, était-elle 
possible et pouvait-elle permettre d’éviter le pire scénario ?

Probablement ! Sauf que tout ceci dépend de ce qu’il est convenu d’appeler le 
comportement humain face au danger. Or, tout cela relève du niveau d’éducation, 
de la capacité d’observation, de la pensée philosophique et de l’état psychologique
des individus à cet instant.

Transposons maintenant cette question au cas de la catastrophe naturelle qui devait
se jouer tout récemment sur la Côte d’Azur [9] : les autorités et/ou les habitants 
disposaient-ils d’une solution leur permettant d’éviter le pire ?



Probablement ! Mais là aussi, tout ceci dépend de ce qu’il est convenu d’appeler le
comportement humain face au danger. Or, tout cela relève une fois de plus, du 
niveau d’éducation, de la capacité d’observation, de la pensée philosophique et de 
l’état psychologique des individus à cet instant :

– ce n’est donc pas parce que nous serions dans un parfait état psychologique que 
nous serions en mesure de bien réagir face au danger en l’absence du socle de 
connaissance approprié, d’une capacité sensorielle optimale ou d’un bel esprit 
philosophique, de même

– ce n’est pas parce que nous présenterions un bel esprit philosophique que nous 
serions en mesure de bien réagir face au danger en l’absence du socle de 
connaissance approprié, d’une capacité sensorielle optimale ou d’un parfait état 
psychologique, de même

– ce n’est pas parce que nous disposerions d’une capacité sensorielle optimale que 
nous serions en mesure de bien réagir face au danger en l’absence du socle de 
connaissance approprié, d’un bel esprit philosophique ou d’un parfait état 
psychologique, enfin

– ce n’est pas parce que nous aurions accès au socle de connaissance approprié 
que nous serions en mesure de bien réagir face au danger en l’absence d’une 
capacité sensorielle optimale, d’un bel esprit philosophique ou d’un parfait état 
psychologique.

Ainsi, telle une orgie de preuves de l’énorme « soliton » qui se joue 
actuellement sous nos yeux égarés, nous pourrions transposer à l’infini cette 
question propre à Puisseguin, et notamment à tous les événements connus tels que,
parmi les plus récents, les plus intenses, les plus meurtriers, mais aussi les plus 
coûteux de l’Histoire de l’Humanité :

– l’ouragan Floyd depuis les Bahamas jusqu’à la Côte Est des États-Unis en 
1999, la tragédie de Vargas au Venezuela en 1999, les tempêtes Lothar et 
Martin en France en 1999, le crash du vol Kenya Airways dans l’océan 
Atlantique en 2000, la rupture de digue de Baia Mare en Roumanie en 2000 [10], 
le crash du vol Concorde en France en 2000, l’incendie du funiculaire de Kaprun 
en Autriche en 2000, la tempête Allison depuis la Louisiane jusqu’à la Côte Est
des États-Unis en 2001, les attentats de 2001 aux États-Unis, l’explosion de 
l’usine AZF en France en 2001, le début de la guerre d’Afghanistan en 2001, 
l’ouragan Michelle depuis le Honduras jusqu’aux Bahamas en 2001, le crash 
du vol American Airlines aux États-Unis en 2001, la désintégration de la 
barrière de glace Larsen B en Antarctique en 2002, la catastrophe ferroviaire 
d’El Ayatt en Egypte en 2002, le crash du vol China Airlines dans le Détroit de 



Taïwan en 2002, la catastrophe ferroviaire d’Igandu en Tanzanie en 2002, 
l’ouragan Lili depuis les Antiles jusqu’à la Louisiane aux États-Unis en 2002, 
l’avalanche depuis le glacier de Kolka en Russie en 2002, l’ouragan Kenna au 
Mexique en 2002, le naufrage du pétrolier Prestige en 2002, le début de la guerre 
du Darfour en 2003, la désintégration de la navette spatiale Columbia en 2003, 
l’incendie criminel du métro de Daegu en Corée du Sud en 2003, le début de la 
guerre d’Irak en 2003, la canicule en Europe en 2003, le naufrage du pétrolier 
Tasman Spirit en 2003, l’ouragan Isabel depuis les Antilles jusqu’à la Côte Est 
des États-Unis en 2003, l’explosion d’un train de marchandise à Neishabour en 
Iran en 2004, le cyclone Gafilo à Madagascar en 2004, l’explosion d’un train de 
marchandise à Ryongchon en Corée du Nord en 2004, l’ouragan Charley depuis 
Cuba jusqu’à la Floride aux États-Unis en 2004, l’ouragan Frances aux 
Bahamas en 2004, l’ouragan Ivan depuis Cuba jusqu’à la Louisiane aux 
États-Unis en 2004, l’ouragan Jeanne depuis les Bahamas jusqu’à la Floride 
aux États-Unis en 2004, le séisme sous-marin de Sumatra en 2004 d’une 
magnitude de 9.3 qui provoqua le tsunami le plus meurtrier de l’Histoire, la 
catastrophe ferroviaire d’Amagasaki au Japon en 2005, l’ouragan Dennis depuis 
les Antilles jusqu’à la Floride aux États-Unis en 2005, le crash du vol West 
Caribbean au Venezuela en 2005, l’ouragan Katrina depuis Cuba jusqu’à la 
Louisiane aux États-Unis en 2005, l’ouragan Rita depuis Cuba jusqu’à la 
Louisiane aux États-Unis en 2005, le séisme de Cachemire au Pakistan en 
2005, l’ouragan Wilma depuis Cuba jusqu’à la Floride aux États-Unis en 
2005, l’éruption du volcan de boue de Sidoarjo en Indonésie provoqué en 2006 par
un forage pétrolier, l’ouragan Ioke à l’Atoll Johnston en 2006, le crash du vol 
Pulkovo Airlines en Ukraine en 2006, le crash du vol Gol en Amazonie en 2006, le
début de la guerre de la drogue au Mexique en 2006, le crash du vol TAM Linhas 
Aéreas au Brésil en 2007, la catastrophe ferroviaire de Kakenge au Congo en 
2007, l’ouragan Dean depuis les Antilles jusqu’au Mexique en 2007, la crise 
des subprimes en 2007, les tempêtes de neige en Chine en 2008, le blizzard 
d’Afghanistan en 2008, la catastrophe ferroviaire de Zibo en Chine en 2008, le 
cyclone Nargis en Birmanie en 2008, le séisme de Sichuan en Chine en 2008, le
crash du vol Spanair en Espagne en 2008, la chute de Lehman Brothers aux États-
Unis en 2008, les inondations de Santa Catarina au Brésil en 2008, le feu de 
brousse du Victoria en Australie en 2009, le crash du vol Air France dans 
l’océan Atlantique en 2009, le crash du vol Yemenia au Comores en 2009, le crash 
du vol Caspian Airlines en Iran en 2009, le typhon Morakot à Taïwan en 2009, 
l’échec de la conférence de Copenhague ou COP15 en 2009, le séisme de Haïti 
en 2010, l’avalanche de Salang en Afghanistan en 2010, l’avalanche de 
Kohistan au Pakistan en 2010, la tempête Xynthia en France en 2010, la 



catastrophe pétrolière Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique en 2010, le 
début de la crise de la dette publique grecque en 2010, le crash du vol India 
Express en Inde en 2010, les inondations dans le Var en France en 2010, le 
crash du vol Airblue au Pakistan en 2010, les incendies de forêt en Russie en 
2010, la canicule au Japon en 2010, les inondations de Rio de Janeiro au 
Brésil en 2011, la révolution libyenne en 2011, le tsunami de Töhoku au Japon 
en 2011, la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, le scandale du Libor en 
2011, le début de la guerre civile syrienne en 2011, les attentats de 2011 en 
Norvège, le début de la seconde guerre civile irakienne en 2011, l’explosion d’un 
dépôt de Brazzaville au Congo en 2012, l’avalanche depuis le glacier de Siachen
au Pakistan en 2012, le crash du vol Dana Air au Nigeria en 2012, la fonte 
record de la calotte glacière du Groenland en 2012, la fonte record de la 
banquise arctique en 2012, la super tempête Sandy depuis les Antilles jusqu’à 
la Côte Est des États-Unis en 2012, l’effondrement d’un immeuble à Dacca au 
Bangladesh en 2013, l’explosion d’un train pétrolier à Lac-Mégantic au Québec en
2013, la catastrophe ferroviaire de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne en 
2013, le typhon Haiyan aux Philippines en 2013, le début de la guerre civile 
sud-soudanaise en 2013, le crash du vol Malaysia Airlines dans l’océan Indien en 
2014, le crash du vol Malaysia Airlines en Ukraine en 2014, le début de la guerre 
contre l’Etat islamique en 2014, l’explosion dans une mine de Soma en Turquie en
2014, la guerre de Gaza en 2014, le crash du vol AirAsia dans la mer de Java en 
2014, l’attentat contre Charlie Hebdo en 2015, le crash du vol Germanwings en 
France en 2015, le déversement dans l’Animas au Colorado de l’eau usée de la 
mine Gold King en 2015, le typhon Soudelor depuis les Mariannes du Nord 
jusqu’à la Chine en 2015, l’explosion dans le port de Tianjin en Chine en 2015 
[10], le scandale Volkswagen en 2015, le typhon Dujuan à Taïwan en 2015, 
l’ouragan Patricia au Mexique en 2015, le crash du vol Metrojet en 2015, etc.

– sans oublier l’accentuation des flux de réfugiés partout dans le monde [11], 
l’expansion du septième continent sur tous les océans [12] [13], l’augmentation du
chômage de masse au sein des pays développés [14] et l’augmentation des 
richesses accumulées par les 1% [15]…

Rq. il est désormais possible de participer à la lutte contre le septième continent 
au moyen d’une application dédiée pour smartphone [16]… la chasse aux 
pollueurs est ouverte !

Eh bien voilà… Félicitons l’Humanité ! Hélas, ce ne sont là que quelques 
exemples auxquels nous pourrions/devrions au moins rajouter les quelques 2053 
essais nucléaires réalisés par une poignée seulement de pays riches, entre 1945 et 
1998 [17]… à voir ou à revoir… et à méditer :



https://youtu.be/cjAqR1zICA0

Puis à chaque fois, cette même et unique question qui revient : l’Humanité 
disposait-elle d’une solution lui permettant d’éviter le pire ?

Probablement ! Mais là encore, tout ceci dépend de ce qu’il est convenu d’appeler 
le comportement humain face au danger. Or, tout cela relève, une fois n’est pas 
coutume, du niveau d’éducation, de la capacité d’observation, de la pensée 
philosophique et de l’état psychologique des individus à cet instant.

Voici ce que déclarait à l’époque François Hollande suite à la décision de Jacques 
Chirac de maintenir huit essais supplémentaires avant l’interruption définitive des 
essais français [18] :

« Sous la pression internationale, le président de la république réduit le nombre 
des essais, et donc engage un mouvement de recul pour essayer de calmer le jeu 
mais en même temps, la demande qui lui est faite n’est pas de réduire le nombre 
des essais, même si ça prouve d’ailleurs que techniquement il n’y avait pas de 
nécessité à faire huit essais comme on l’a prétendu, mais ce qui est demandé 
aujourd’hui au plan internationale c’est l’arrêt des essais. Je crois qu’il y a eu une 
improvisation une nouvelle fois, il y a eu une sous-estimation de l’émotion 
internationale qui allait naître avec la reprise des essais nucléaires et aujourd’hui 
on se rend compte qu’il faut essayer de reculer en bon ordre mais la meilleure des 
décisions aurait été de ne pas reprendre les essais nucléaires, et aujourd’hui la 
meilleure des décisions à prendre serait d’arrêter les essais nucléaires puisqu’il n’y
a visiblement pas de justification militaire et technique. »

https://youtu.be/cjAqR1zICA0


Ainsi donc, il fût un temps où monsieur Hollande reconnaissait comme il se doit 
qu’il fallait bel et bien tout arrêter et que l’heure des demi-mesures n’était plus au 
rendez-vous ; il serait très important de nous rappeler tout cela à notre bon 
souvenir à l’approche de la COP21…

C’est étonnant, mais le fait simplement de retranscrire ces propos permet de se 
souvenir de ce qu’écrivent Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre 
intitulé, Comment tout peut s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage 
des générations présentes, aux éditions du Seuil, avril 2015, 296 pp. [19] dont 
voici un court extrait clé tiré de la page 132 :

« Alors que l’on s’arrête pour constater bouche bée la fragilité de notre situation, 
on entend autour de nous les autres hurler à l’unisson :  » Aller ! On court ! On 
saute ! On accélère ! Faut pas s’arrêter !  » »

Et nous en sommes bel et bien là aujourd’hui, là où tous ceux qui prennent 
suffisamment de recul par rapport à la scène, déclarent haut et fort qu’il faut tout 
arrêter, et là où tous ceux qui au contraire demeurent toujours sur la scène, 
prétendent ouvertement tout le contraire. Mais alors, qui croire ? Sans doute les 
plus libres d’entre eux, à savoir ceux ne subissant aucune influence de la part des 
lobbies et ne jouant donc pour ainsi dire aucun rôle.

Dans ces conditions, que pourrions/devrions-nous faire ?

Jacques Attali répondait récemment à cette question par un véhément « Réveillez-
vous ! » [20] que Pablo Servigne et Raphaël Stevens pourraient sans doute retenir 
afin de venir compléter leur énumération précédente dans le cadre d’une nouvelle 
édition augmentée de leur Petit manuel de collapsologie, tout comme la réponse 
de Nicolas Hulot dans son manifeste intitulé, Osons ! Plaidoyer d’un homme libre,
aux éditions Les Liens qui Libèrent, octobre 2015, 94 pp. [21], puisque dans les 
deux cas, les nombreuses questions qui fâchent, telles que la propriété privée [22] 
et le nucléaire [23] [24], ne sont toujours pas posées.

Puis il y a quelque chose de sous-jacent derrière tout cela qui pourrait/devrait nous
indigner au plus haut point : le fait de prôner/encourager une fois de plus 
l’initiative et l’action individuelles à outrance. Or, c’est justement l’initiative et 
l’action individuelles qui minent, rongent, polluent et détruisent l’ensemble de la 
biosphère terrestre depuis des décennies [25] [26], entraînant inexorablement 
l’Humanité à sa propre perte en tant qu’espèce.

C’est tout de même étonnant cette manie que nous avons d’oublier si facilement 
les enseignements que nous lègue l’Histoire. Il fut un temps où le mot d’ordre 
ambiant était à l’action collective au profit du bien commun, et non à l’action 



individuelle au profit de soi !

A ce sujet, nous pourrions/devrions souligner le travail remarquable entrepris 
depuis plusieurs années par l’anthropologue Paul Jorion, en citant notamment un 
passage clé situé à la page 87 de son dernier livre, Penser tout haut l’économie 
avec Keynes, aux éditions Odile Jacob, septembre 2015, 318 pp. [27] :

« Il arrive même que le laisser-faire débouche sur la destruction du système 
économique :

[…] il se peut même que l’intérêt [égoïste] des individus aggrave la maladie 
(Keynes [1926b], [1931] 1972 : 291-292) »

Tout est dit ici ! Or, en dépit de cet avertissement, nous poursuivons sans relâche 
dans cette voie du chacun pour soi, chacun défendant comme il le peut ses propres 
intérêts tout en convoitant les intérêts d’autrui. C’est ainsi que depuis des 
décennies, chacun de nous évolue inconsciemment ou consciemment, c’est selon, 
sur une sorte de ruban de Möbius sur lequel nous nous retrouvons alternativement 
dans le rôle du prédateur ou de la proie. Sauf que dans cette gigantesque pyramide 
humaine façon Ponzi, dans cette chaîne alimentaire où capitalisme rime 
essentiellement avec cannibalisme, il y a une base et un sommet, et qu’il est pour 
le moins vital de ne jamais se retrouver orienté vers la base où la somme cumulée 
des profits s’y retrouve quasi nulle, voire négative, au sens de la religion 
économique actuelle.

Tout capitaliste qui se respecte sait donc qu’un tel système de Ponzi ne peut tenir, 
lui être favorable, voire profitable, que si chacun des acteurs/agents économiques 
joue pleinement son rôle. Dès lors que plusieurs d’entre eux deviennent 
défaillants, c’est toute la chaîne de Ponzi qui se retrouve directement menacée. 
D’où cette même et unique question qui revient en boucle à l’heure du « 
capitalisme à l’agonie » : les capitalistes et/ou les agents économiques disposent-
ils d’une solution leur permettant d’éviter le pire ?

Probablement, si l’on en croit la propagande politique et médiatique qui nous est 
servie en permanence depuis 2007 ! Mais là encore, tout ceci dépend de ce qu’il 
est convenu d’appeler le comportement humain face au danger. Or, tout cela relève
bel et bien du niveau d’éducation, de la capacité d’observation, de la pensée 
philosophique et de l’état psychologique des individus à cet instant.

Voici donc pourquoi la tendance actuelle, de ce que nous pourrions/devrions 
bientôt appeler « capitalisme zombie » si nous n’y prenons pas garde, ceci par 
analogie avec le « catholicisme zombie » démontré par Emmanuel Todd dans son 
livre intitulé, Qui est Charlie ? Sociologie d’une crise religieuse, aux éditions du 



Seuil, mai 2015, 247 pp. [28], est bel et bien à 
l’automatisation/robotisation/digitalisation des tâches, et non à la perpétuation de 
l’humanisation de notre société dont l’impact psychologique, voire psychiatrique, 
est devenu au fil des ans totalement incontrôlable aux yeux de ses 
instigateurs/bourreaux, faisant fi de toute autre considération philosophique… 
d’où le chômage de masse irréfutable en découlant ; quand la densité va, tout va 
[29] !

Rappelons à notre bon souvenir ce court extrait du film Time Out d’Andrew 
Niccol, sorti en salle le 23 novembre 2011 :

« Pour quelques immortels, beaucoup doivent mourir… »

Et nous pourrions tenir le même raisonnement concernant les flux de plus en plus 
importants des réfugiés qui fuient la guerre et/ou la crise environnementale, 
économique et sociale. Ce qui nous amène tout naturellement aux questions de 
protection de l’environnement, et notamment à la question de l’enrayement de 
l’emballement climatique en cours…

Car sur le plan climatique, les choses ne sont pas près de s’arranger si rien n’est 
décidé immédiatement, loin de là, n’en déplaise aux irréductibles climato-
sceptiques et autres écolo-sceptiques dont les études souffrent toutes du 
cloisonnement qui leur est imposé par des lobbies patentés, et qui se noient dans 
des délires prédictifs, ne maîtrisant absolument pas les règles élémentaires de la 
supervision des points de fragilité des systèmes complexes observés [30] ; être 
systémicien de nos jours, ça ne s’invente pas, c’est être généraliste, c’est un 
métier, mais un métier QUI NE PAYE PAS tant nos déductions dérangent, voire ne
conviennent pas aux partisans de la langue de bois tels que les lobbies ! En outre, 
il est pour le moins hallucinant de constater qu’en 2015, à l’heure de la collecte 
des données en quasi temps réel et du calcul haute performance, nous puissions 
encore et toujours nous contenter d’études s’appuyant sur des données d’ores et 
déjà dépassées de plusieurs années alors même que des données de dernière 
minute sont d’ores et déjà stockées au sein des gisements un peu partout dans le 
monde. De plus, il est tout bonnement incompréhensible de constater qu’en 2015, 
à l’heure dite de l’open-data, des données d’observation de tel ou tel phénomène 
observable puissent encore et toujours appartenir exclusivement à tel ou tel 
organisme, qu’il soit privé ou bien public. Sur la base de ces deux constats, c’est 
bel et bien l’ensemble de la communauté scientifique qui se tire deux balles dans 
le pied ! Aussi, s’il y a bien deux choses qui devraient être réformées de toute 
urgence sur le plan international, si nous souhaitons réellement que l’ensemble de 
la biosphère terrestre puisse être sauvegardée en l’état, ce serait effectivement 



celles-ci :

– la propriété intellectuelle d’une part, et

– OHERIC… et blablabla d’autre part.

A ce stade, nous avons perdu suffisamment de temps. Or aujourd’hui, les faits sont
là. Ils sont indiscutables et nous accablent. Il est peut-être même déjà trop tard… 
Tel est le goût amer du fruit pourri de notre orgueil !

Eh puis, faisons un peu grincer les dents de quelques partisans de l’inductivisme, 
si ce n’est tous, en citant simplement ceci :

« Je suis convaincu que sans théorie, il n’y aurait pas d’observation. », Charles 
Darwin, La vie et la correspondance de Charles Darwin avec un chapitre 
autobiographique.

Devant l’évidence même de nos échecs, il serait donc grand temps de réconcilier 
inductivisme et déductivisme, l’un n’allant pas sans l’autre et vice versa…

En attendant, c’est ainsi que l’on nous annonce à tue-tête un hiver 2015-2016 
glacial sans en expliquer très clairement le contexte, à savoir que les fontes 
saisonnières massives de la calotte glacière du Groenland, combinées aux fontes 
saisonnières non moins négligeables de la banquise arctique, entraînent un 
refroidissement du courant Atlantique Nord du fait de l’enthalpie de fusion de la 
glace qui se traduit toujours par une réaction endothermique locale (qui produit du 
froid) ; et il n’est nul besoin de s’y connaître en météorologie pour déduire cela au 
regard des volumes de glace concernés, c’est tout simplement du bon sens. Ce qui 
signifie aussi que le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre, dont il 
est bon de rappeler que certains PRG (potentiel de réchauffement du gaz à effet de 
serre) frisent le délire (bien au delà des 10000 après 100 ans passé dans 
l’atmosphère), est en train de lourdement peser sur la circulation thermohaline des 
océans et qu’il serait donc grand temps de s’en rendre compte !

Ce qui est certain maintenant, c’est que ce phénomène ne passe plus du tout 
inaperçu. Sur cette carte de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), par l’intermédiaire de son département National Centers for 
Environmental Information [31], correspondant à la consolidation des données de 
mesure sur la période allant de janvier à septembre 2015, la région froide de 
l’Atlantique Nord y est vraiment très nette :



Notons au passage que 2015 serait bel et bien sur le point de détrôner 2014 en 
devenant mois après mois, l’année la plus chaude depuis le début des mesures en 
1880. Mais il y a plus inquiétant encore, à savoir les prévisions relatives au 
phénomène El Niño toujours en cours de formation au large des côtes de 
l’Équateur et du Pérou. C’est ainsi que les scientifiques de la NOAA, par 
l’intermédiaire de leur département Climate Prediction Center, maintiennent leur 
prévision d’un phénomène El Niño 2015-2016 extrême [32] :

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig2-Anomalie_T%C2%B0C_janvier_septembre_2015.jpg


http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig3-El_Nino_2015-2016.jpg


Source : NOAA Climate Prediction Center [32].

Rq. les anomalies de températures qui sont indiquées sur ces graphes 
correspondent à celles des eaux de surface des océans… notez y une fois encore la
région froide très marquée de l’Atlantique Nord qui corrobore notre précédente 
information relative aux craintes de ralentissement du Gulf Stream dans cette 
région…

Il n’est donc pas du tout étonnant de pouvoir observer dès cette année dans cette 
région du Pacifique des phénomènes climatiques extrêmes tels que l’ouragan 
Patricia tout récemment. Il semblerait même que l’anomalie de température de 
surface en El Niño 3.4 soit d’ores et déjà située autour de +2°C, ce qui n’est pas 
encore confirmé par la NOAA qui doit attendre un délais de 3 mois consécutifs 
pour pouvoir valider ou invalider ses mesures. Toutefois, nous pouvons remarquer 
que les modèles de l’IRI (International Research Institute) prennent d’ores et déjà 
en compte cette anomalie de +2°C en El Niño 3.4 :

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig4-El_Nino_Pr%C3%A9visions_IRI_2015-2016.jpg


Source : NOAA Climate Prediction Center [32], mise à jour IRI du 13 octobre 
2015.

Rappelons enfin que tous les ouragans les plus intenses jamais enregistrés se sont 
toujours produits dans l’océan Atlantique après le franchissement d’un pic de 
l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4, dont trois rien qu’en 2005 : 
Camille en 1969, Allen en 1980, Gilbert en 1988, Mitch en 1998, Ivan en 2004, 
Katrina, Rita et Wilma en 2005, Dean en 2007 [9]…

Ce n’est donc certainement pas un hasard si l’ouragan Mitch, de catégorie 5, reste 
le deuxième ouragan le plus meurtrier de l’Histoire avec près de 10000 morts, 
juste après le Grand ouragan de 1780 qui avait fait plus de 22000 morts. En effet, 
Mitch s’est produit en octobre 1998, juste après le passage en décembre 1997 du 
pic record de l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4 jamais 
enregistrée depuis 1950, à +2,2°C. Aussi, si ce record de 1997 devait être égalé, 
voire battu comme le laissent entendre certains modèles de l’IRI, sachant en outre 
que le refroidissement en cours de l’Atlantique Nord a pour effet immédiat de 
retenir les eaux chaudes plus au sud, alors il s’en suivrait probablement une saison 
2016 d’ouragans très agitée.

C’est donc bel et bien dans ce contexte d’emballement climatique extrême que 
nous nous rapprochons de l’instant fatidique où l’Humanité, plutôt que de se 
quereller, va devoir s’apprêter à faire corps autour des 195 Chefs d’États qui seront
bientôt réunis à Paris, dans le cadre de la COP21 qui se déroulera du 30 novembre 
au 11 décembre 2015, autour de cette seule et unique question fondamentale : 
l’Humanité dispose-t-elle d’une solution lui permettant d’éviter le pire ?

A cet instant précis où les Chefs d’Etats devront prendre acte de leurs décisions, 
personne sur Terre ne pourra dire : « Je ne savais pas ! ». Les avertissements sont 
d’ores et déjà là, tout autour de nous, voire sous nos yeux, rendus accessibles à 
tous grâce à la magie de l’une des plus belles inventions de l’Humanité : 
Internet…

C’est donc là notre dernière et ultime chance à tous, y compris celle des 1%, si 
nous souhaitons réellement mettre un terme définitif au volume le plus inique de 
notre Histoire, celui d’un capitalisme prédateur et ravageur [33]. Dans le cas 
contraire, le choc de complexification/diversification n’aurait pas lieu. Il s’en 
suivrait un effondrement inéluctable et irréversible de notre civilisation.

Aussi, peut-être serait-il salutaire de nous rappeler à notre bon souvenir Le temps 
qu’il fait de Paul Jorion, notamment celui du jeudi 16 avril 2015. A la fin de son 
propos, Paul Jorion évoque les traces que nous laissons à la disposition des robots 
afin qu’ils puissent se souvenir que certains parmi nous ont tout tenté afin de 



susciter une réaction positive des nantis, voire de l’espèce humaine toute entière 
[34] :

« Le problème ne se posera pas après de savoir que… c’est uniquement, je dirais, 
c’est uniquement aux yeux des robots qu’on saura que ces gens-là ont empêché 
que ça aille dans la bonne direction, que l’espèce survive, et dans les livres que les 
robots écriront et qu’ils liront eux-mêmes, ils sauront que, voilà, qu’il y avait des 
gens qui gueulaient et qui voulaient pas que ça se passe de cette manière-là. »

Ce passage dans le propos de Paul Jorion nous renvoie finalement à la fin du film 
A.I. Artificial Intelligence de Steven Spielberg, sorti en salle le 24 octobre 2001. Et
voici ce que dit l’IA au robot « enfant » retrouvé sous la glace :

« Je me suis souvent surpris à envier les êtres humains pour cette chose qu’ils 
appellent l’esprit. Les êtres humains avaient créé un million d’explications sur le 
sens de la vie, en art, en poésie, en formules mathématiques. Il est certains que les 
êtres humains devaient être la clé du sens de l’existence. Mais les êtres humains 
n’existaient plus. »

Steven Spielberg qui a été nommé Ambassadeur Jules Verne en 2012, est aussi à 
l’origine dès 2006 du projet Interstellar de Christopher Nolan… qui nous montre 
la voie [35].

… à méditer !

De la part d’un « invisible » « pessimiste impopulaire ».
***
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Comment développer la volonté de survivre
Pierre Templar 2 novembre 2015  http://survivreauchaos.blogspot.fr/  

Il y a des gens qui craquent sous la pression et la peur. Même des soldats 
professionnels, ou des officiers de police. Qu'en est-il de vous ?

Dans une situation de conflit ou de désastre majeur, votre vie pourrait être en jeu. 
Les décisions que vous prendriez alors pourraient vous coûter la vôtre, ou celle de 
vos proches.

Il est donc important d'apprendre comment contrôler la peur et le stress, de même 
que développer la Volonté de survivre, ceci de manière à passer le cap de toute 
situation extrême qu'un avenir prochain pourrait nous amener à faire face...

Les générations qui nous ont précédés, notamment celles qui se sont battues durant
les grandes guerres, ont affronté d'incroyables périls et fait face à de terribles 
circonstances. Pourtant, ces gens ont survécu et remporté des victoires, encore et 
encore, certains semblant même pouvoir survivre à tout.

Comment ont-ils fait ? Quel était leur secret ?
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Sans vouloir prétendre inculquer au lecteur la Volonté de survivre par le biais 
d'un simple article, on peut tout de même donner certaines pistes à l'attention de 
ceux et celles qui voudraient la travailler, ou l'acquérir, en préparation de ce jour 
spécial où les lumières vont s'éteindre.

L'entraînement

Nous pouvons apprendre des grands baroudeurs et des soldats d'élite à travers le 
monde, qu'il s'agisse de la Légion, SAS, Navy Seals et autres pour ce qui est de la 
survie dans des conditions extrêmes - la montagne ou le désert - ou des 
circonstances extrêmes, telles que les opérations sur des théâtres extérieurs comme
le furent à l'époque l'Indochine, le Liban, la Yougoslavie, etc. ; Apprendre ce qu'il 
faut pour survivre, contre toute attente et lorsque les chances ne sont pas en notre 
faveur. C'est en ce sens que les manuels et les biographies de vies extraordinaires 
sont des sources de connaissance et d'inspiration tout à fait valables, qui 
permettent d'acquérir sinon les bases pratiques, du moins les bases théoriques 
nécessaires à la survie.

Certains d'entre nous qui n'ont pas eu la vie facile, ou vécu de ces "expériences 
extrêmes" dans le cadre d'opérations non conventionnelles, ont ainsi eu l'occasion 
de s'y entraîner, parfois à leur corps défendant. De telles expériences, bien que 
traumatisantes, constituent cependant et pour le sujet qui nous intéresse, 
d'indéniables et d'inestimables acquis. Pour ma part, je crois intimement que le 
sens profond de telles souffrances, souvent caché au moment de leur vécu, ne 
manquera pas de se révéler en temps utile ; Lorsque le monde s'écroulera, il se 
pourrait bien que tous les relégués aux derniers rangs de la classe et autres 
inconnus des petites fées des berceaux, passent les premiers et conduisent le 
troupeau...



Un ancien combattant de la faim otage
chez les Viêt

La Peur et la Volonté de survivre

La majorité des gens vivent leur vie sans avoir la moindre pensée pour aucune des 
deux. Pourtant, le manque de Volonté de survivre est un processus psychologique
qui peut tuer aussi sûrement qu'une balle dans la tête. Au cours de l'histoire, des 
gens ont survécu ou sont morts suivant qu'ils possédaient ou pas cette volonté.

Qu'est-ce que la peur ? Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter dans ces 
colonnes, et nous en reparlerons sans doute encore tant cette notion est 
fondamentale. La peur est une réponse physiologique à un danger perçu ou 
immédiat. Au plus le danger est grand, ou inattendu, au plus le niveau de peur qui 
envahit l'esprit est élevé. Si vous n'êtes pas entraîné à répondre à la peur de 
manière appropriée, un tel déluge d'adrénaline peut alors vous emporter et vous 
noyer rapidement.

Ce pourrait être une peur à laquelle vous n'êtes pas préparé(e), même en étant 
vous-même ou en vous considérant comme un(e) "vrai(e)" survivaliste. Tout ce 
que vous pensiez connaître à ce sujet pourrait être balayé en un instant lors de 
circonstances adverses, pour vous amener finalement à "craquer".

A moins que ce ne soient vos voisins qui lâchent en premier, voire pourquoi pas, 
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des professionnels dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre issues d'une loi
martiale tels que des membres des forces de police ou des militaires.

La Dissociation - Le Secret des Forces Spéciales

Comment les soldats d'élite parviennent-ils à maintenir le cap là où tant d'autres 
auraient déjà craqué ? Il y a plusieurs raisons à cela.

La première est que ces soldats sont poussés aux limites de l'endurance physique, 
où ils apprennent à se dissocier de la souffrance et de l'inconfort. Cela signifie 
qu'ils sont mentalement capables de focaliser à nouveau leur esprit (ou faire l'effort
de) sur quelque chose d'autre, en dépit des circonstances. Faisant cela, ils font ce 
que l'on appelle une "dissociation".

Notez que la faculté de dissociation n'est pas l'apanage exclusif de tels hommes. 
Tous ceux qui ont vécu des expériences traumatisantes où leur vie était en jeu, 
qu'ils soient civils ou militaires, et qui sont encore là pour en parler, en sont la 
preuve vivante. A ce titre, cette habilité à se dissocier ne doit pas être confondue 
avec les "troubles dissociatifs" souvent causés par de tels événements, mais plutôt
comme une méthode pour supporter des conditions prolongées douloureuses, 
inconfortables et épuisantes telles qu'une semaine en enfer ou l'exposition 
prolongée au froid, à la faim, ou à la soif.

La peur qui résulte d'une catastrophe ou d'un danger immédiat peut vous amener à 
prendre de mauvaises décisions. Comme par exemple vous effondrer en position 
fœtale sur le sol alors que vous devriez être en train de vous battre pour rester en 
vie, ou rebrousser chemin au moment précis où il faudrait aller de l'avant en dépit 
de la situation.

Le défi, c'est d'arriver à penser de manière tactique lorsqu'on est confronté à 
une telle peur. "De manière tactique" signifiant ici prendre des décisions 
stratégiques, souvent au cœur de l'action, à l'image des forces militaires engagées 
dans des opérations du même nom.



Lorsque les temps se durcissent

Qu'est-ce qui fait que des gens craquent et abandonnent, parfois subitement, 
lorsque d'autres possèdent encore la capacité d'aller de l'avant ? Pour les uns, le 
stress mental, l'inconfort physique ou la souffrance sont juste trop forts, ou 
montent de manière trop rapide, entraînant leur cerveau à prendre la décision 
consciente de laisser tomber. Ils abandonnent, sans pouvoir continuer davantage ; 
C'est trop difficile.

Parfois ils ont seulement trop peur, et se figent alors sur place. Notamment dans 
certaines situations où la mort peut être imminente.

Dans tous les cas, ce qu'il manque à ces personnes est la Volonté de survivre. 
Cela signifie qu'elles préfèrent abandonner - au risque de mourir - plutôt que de 
vaincre leur peur (en se dissociant de cette peur) ou de continuer à se battre malgré
la souffrance et l'inconfort pour vivre un jour de plus.

Ce sont les temps difficiles qui donnent les meilleures graines de survivants. De 
nos jours, la plupart des gens mènent une vie confortable comparée à celle de nos 
ancêtres ou de tous ceux auxquels la destinée a donné des occasions nombreuses 
de souffrir, et ce parfois très tôt ; Comme la classe de nos paysans décimée en 14 
qui était habituée aux durs travaux des champs.

Ces vies difficiles vécues depuis le plus jeune âge aident à développer la Volonté 
de survivre. Toutes ces expériences individuelles sont autant d'outils précieux qui 
peuvent servir dans une situation de survie, situation à laquelle bien des "nantis" 
pourraient succomber parce qu'ils n'auront pas appris à serrer les dents au lieu 
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d'abandonner.

Aller de l'avant et Vaincre la Peur

Aller de l'avant signifie pour moi aller au-delà de sa zone de confort dans le but 
d'atteindre ses objectifs. Vaincre la peur en la poussant de coté de manière à 
prendre les bonnes décisions.

Qu'en est-il de vous ? Dans quelles forces ou expériences allez-vous puiser au 
moment venu ?

Qu'en est-il de votre vie ? Êtes-vous "emprisonné" dans votre zone de confort ?

C'est en vous mettant régulièrement au défi de faire des choses nouvelles que vous
parviendrez à briser les limites de cette prison. En d'autres termes, il va falloir 
vous sortir les doigts si vous voulez vous donner une chance de passer le cap. Il 
existe plusieurs moyens pour cela. Ce peut être, suivant les personnes et les 
capacités physiques de chacun :

• Faire plus d'exercice, ou des plus durs. 
• Réduire les calories, abandonner les pizzas et les surgelés. 
• Arrêter de fumer, de boire, adopter une saine hygiène de vie. 
• Aider les organisations caritatives par sa présence, ne serait-ce que pour 

prendre conscience de la misère de certains de nos compatriotes et 
développer la compassion. 

• Faire des travaux pour la communauté, ou donner de son temps. 
• Faire des sorties dans la nature plus longues, ou plus difficiles. Spécialement

lorsque la météo est mauvaise. Apprendre à apprécier ces instants, même 
sous la neige ou la pluie (sans se mettre en danger pour autant). 

Plus d'excuses. Arrêtez de trop vouloir analyser. Ne cherchez pas des raisons là où 
il n'y en a pas. Cherchez plutôt une manière de mettre en pratique ce que vous 
aurez pu apprendre dans les livres ou sur les blogs. Les excuses et les bonnes 
raisons vont vous enfermer dans votre boite et vous réduire à l'échec. Faites 
sauter le couvercle de cette boite et défiez la raison. Depuis le simple fait 
d'enfiler votre sac à dos et de partir pour deux jours dans la forêt, d'arpenter votre 
ville une fois la nuit tombée, jusqu'à la décision de vivre selon la Providence 



divine.

Mettez-vous régulièrement à l'épreuve. Creusez à l'intérieur de vous-même et 
persévérez à travers les essais et les défis. Si vous n'avez jamais traversé de temps 
difficiles ou fait face à des obstacles qui vous ont poussé à les vaincre, alors vous 
pourriez l'apprendre à vos dépends le jour où vous manquerez de cette Volonté de 
survivre. Parce que si vous ne parlez que de prendre la verte mais que vous n'avez
pas l'endurance, alors il se pourrait bien que vous claquiez d'un arrêt cardiaque à 
mi-chemin de la montagne.

Des décisions imprudentes sous la pression

Généralement, la pensée rationnelle dans une situation de survie, lorsque les 
émotions sont à leur paroxysme, s'envole à la première occasion. Noyé sous un 
flot d'émotions (peur, stress, colère, frustration, amertume, tristesse, etc.) qui ne 
peuvent être contrôlées, le lambda moyen finit incapable de penser clairement et 
de prendre les bonnes décisions.

Grâce à l'adaptation contrôlée, vous allez être capable d'improviser. Certaines 
personnes peuvent s'adapter et changer de direction, mais c'est généralement parce 
qu'elles sont poussées ou intimidées par les circonstances. En laissant ces dernières
prendre le dessus, ces personnes peuvent être dirigées dans la mauvaise voie, sur 
un chemin qui conduit finalement à l'échec ou l'insatisfaction.

Hissez-vous jusqu'au sommet de la montagne. Ne vous laissez pas pousser sur le 
chemin facile de l'échec ou de l'abandon. Lors d'une situation dangereuse, vos 
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décisions basées sur les choix que vous aurez faits avant peuvent conduire à votre 
réussite ainsi qu'à celle des autres, ou tout simplement son contraire : la mort de 
tous.

Comment développer la Volonté

La volonté fabrique les lutteurs, les champions et les soldats d'élite. La volonté est 
un levier à l'intérieur de votre cerveau capable de soulever les obstacles (aussi 
bien dans votre tête qu'à l'extérieur) que les circonstances ont dressés contre vous. 
Vous pouvez repousser la peur. Vous pouvez vous forcer à faire un pas de plus, 
même lorsque votre corps est fatigué et veut abandonner pour se reposer.

Certains font appel à Dieu ou à leur foi en eux-même pour obtenir cette force. A 
moins qu'elle ne vienne de sports d'endurance et de haute intensité tels que les arts 
martiaux. Ou bien encore d'actions humanitaires parfois dans des pays sous-
développés qui les ont amené à sortir de leur zone de confort, parfois très loin de 
cette zone, pendant de longues périodes. La même force peut être développée par 
la randonnée, l'escalade, le kayak, ou tout autre sport qui requiert de l'endurance 
physique et donne l'occasion de vivre des moments où il faut garder le contrôle de
ses émotions de manière à penser clairement et prendre les bonnes décisions sous 
la pression.

Dans les forces spéciales, elle vient d'un entraînement intense tôt dans la carrière 
des jeunes soldats. Beaucoup de survivalistes n'ont pas eu l'opportunité de 
connaître ce milieu, mais peuvent pratiquer les mêmes genres d'activités physiques
pour s'entraîner à la manière des athlètes et soldats d'élite. Le but étant d'être 
capable de surmonter les obstacles par le maintien de la forme physique et 
mentale, tout en faisant des choix clairs et rationnels sous la pression.

Prendre le temps d'apprendre

Une fois que vous aurez lu vos manuels ou fait vos premiers stages, mettez à profit
ce que vous aurez appris en pratiquant à l'extérieur. Partez une semaine entière. 
N'abandonnez pas au quatrième jour sous prétexte que vous n'aurez pas assez 
mangé les trois premiers à cause d'erreurs ou d'inexpérience de votre part. Forcez-
vous à tenir jusqu'au septième ; Repoussez la faim. N'abandonnez pas si vous 



n'êtes pas capable ou n'avez pas les moyens d'allumer un feu. Ne repartez pas chez
vous parce que les températures auront chuté durant la nuit. Serrez les dents, et 
repoussez vos limites pour atteindre vos objectifs. Continuez à essayer. Vous 
finirez par faire partir ce feu, ou trouver de quoi manger.

Ce sont des compétences qui se développent par la pratique, au bout de maintes 
erreurs et de persévérance. Cependant, un bon entraînement, des recherches 
personnelles et de bonnes lectures en amont peuvent énormément raccourcir la 
courbe d'apprentissage. Sachant que vous n'avez pas non plus besoin de vous 
entraîner aussi durement qu'un soldat d'élite pour développer un mental d'acier et 
un esprit de survivant.

Le fait est que nous pourrions tous être confrontés à des temps très durs dans les 
mois ou les années qui viennent, à mesure que notre pays s'enfonce dans le 
marasme économique et les troubles communautaires. Il se pourrait très bien qu'un
désastre se produise dans votre ville ou votre région. Savoir comment vous 
comporter et comment penser de manière tactique lors d'un trouble majeur peut 
vous sauver la vie, ainsi que celle de votre famille. Peut-être même celle d'une 
communauté toute entière.

Un vrai survivaliste n'abandonne jamais

Forcez-vous à faire les bons choix pour votre équipe, si ce n'est votre famille. 
Parfois, cela signifie avoir à faire des sacrifices, comme porter le sac d'un 
coéquipier blessé. N'abandonnez pas vos camarades.
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Il y a des personnes qui survivent en ne se préoccupant que d'elles-mêmes, et font 
un certain nombre de choix égoïstes tout au long du parcours, sans aucune 
considération pour les autres. Si de telles personnes pouvaient seulement se forcer 
à inclure dans leur plan de survie les intérêts et le bien-être de ceux qui les 
accompagnent - en d'autres termes, si elle avaient seulement la volonté de faire de 
bons choix plutôt que des choix personnels - c'est l'équipe entière qui pourrait 
survivre et franchir la ligne au complet.

Ne pas abandonner, c'est aussi croire dans le jour d'après. Croire que le chaos 
prendra fin, comme toute chose a une fin sur cette terre, et que l'avenir sera 
meilleur ; Croire que les souffrances que nous allons tous endurer valent la peine 
d'être vécues. Et non pas capituler prématurément pour ne pas les subir en se tirant
une balle dans la tête.

Il m'arrive de lire certains commentaires de personnes, ici ou ailleurs, qui 
prétendent qu'elles préféreraient se supprimer lorsque les choses iront mal plutôt 
que de lutter, surtout si tout leur semble perdu. Quel dommage ! Parce que, voyez-
vous, je crois que c'est justement ce que veulent ceux qui ont planifié le Grand soir
depuis des lustres, et qui nous y amènent petit à petit. Nos ancêtres ont eu la force 
de survivre, d'endurer les pires tourments pour que nous puissions être là pour 
témoigner. Allons-nous baisser les bras ? Allons-nous laisser un tel souvenir aux 
générations futures ?  La réponse vous appartient.

Ceux qui vont sombrer sous la pression

Certaines équipes ou familles qui vont se disloquer sous la pression. Leurs 
membres vont s'attaquer les uns les autres, partir en pièces et finalement s'en aller 
chacun de leur côté.

Votre équipe ne doit pas craquer. Tout spécialement lorsque la peur entrera en jeu. 
Le danger sera partout présent, et vous aurez besoin les uns des autres pour 
survivre. Si votre équipe commence à se disloquer, prenez le commandement, et 
encouragez chacun à rester positif, concentré, et maintenez votre leadership. 
Ignorez vos peurs. Placez votre foi en Dieu ou en la Providence. Allez puiser dans 
vos forces. Apprenez-leur à persévérer, et en même temps, donnez-vous en 
exemple.



La persévérance conduit les gens à survivre et à franchir la ligne d'arrivée. C'est 
cela que signifie "avoir la Volonté de survivre" : Ne pas s'abandonner à la pression,
ne pas craquer sous le stress, ne pas sombrer dans la peur ou le découragement. 
Quels que puissent être les obstacles ; Quelle que soit la situation du moment. S'il 
fallait résumer la définition d'un survivant en une phrase, ce pourrait être celle-ci : 
Un survivant est une personne qui ne fait que persévérer. Même lorsque la peur est
là, et l'obstacle presque insurmontable.

En tant qu'être humain, nous sommes libre : libre d'aimer, de haïr, de nous battre, 
de tuer... Cette liberté est la même pour chacun de nous.

Il n'existe aucune personne plus puissante que les autres. Seul celui qui possède la 
plus grande volonté aura plus de chances. La taille, le poids, ou encore 
l'apparence... Rien de tout cela n'importe. La seule chose qui compte, c'est votre 
esprit. La question est de savoir si vous pouvez être le genre de personne qui peut 
se surpasser par sa seule volonté...
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