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Portraits d'un monde ébranlé par le changement climatique
Fonte accélérée des glaciers, montée des eaux, sécheresses et inondations : aux quatre 
coins du monde, le dérèglement climatique est à l'œuvre. Partout, il affecte les modes de 
vie, menaçant les cultures et la sécurité des populations. Pour en saisir la complexité, 
l'urgence et les adaptations possibles, Le Monde s'est rendu dans les lieux les plus 
emblématiques du réchauffement de la planète et parfois les plus reculés. Récit en 14 
reportages interactifs.

Le Spitzberg, sentinelle du réchauffement
climatique
Texte : Simon Roger 

Photos : Paolo Verzone / Vu pour Le Monde.fr , Reportage #1

 C’est un territoire à la beauté singulière, qui a attiré tour à tour les explorateurs, les 
trappeurs, les mineurs de fond et les pionniers de la recherche polaire. Un archipel d’une
dizaine d’îles, posées telles des sentinelles au milieu des mers : l’océan Arctique au 
nord, la mer du Groenland à l’ouest, la mer de Norvège au sud et celle de Barents à l’est,
du nom de Willem Barents, premier navigateur qui repéra ces côtes au XVIe siècle et 
dont la troisième expédition échoua, prisonnière des glaces. Il en mourut. Une terre aux 
rivages dentelés nommée Svalbard, dont l’île principale, Spitzberg, signifie  montagne 
pointue » en allemand.
 Sur la façade occidentale de cet archipel du bout du monde, à quelque 600 kilomètres 



des côtes norvégiennes, la  Baie du roi » concentre sur 22 kilomètres les plus beaux à-
pics et les plus vertigineux fronts glaciaires. La navigation par 79° de latitude nord y est 
relativement praticable, à condition d’éviter l’obstacle de rares chapelets d’icebergs 
dérivant vers le large. La presqu’île de Blomstrand, qui barrait la route vers l’intérieur 
du fjord, est désormais facile à contourner : le glacier bleu laiteux qui s’avançait jusqu’à 
elle a reculé au point d’ouvrir un passage aux bateaux.

Rattaché à la Norvège en 1920 et baptisé depuis Svalbard – le terme Spitzberg ne 
désignant plus alors qu’une partie du tout –, l’archipel témoigne aujourd’hui d’une 
nouvelle relation mêlant l’homme à la nature. Un climat extrême a longtemps dicté sa 
loi aux quelque 2 500 personnes qui s’y sont installées – essentiellement dans la 
capitale, Longyearbyen. Désormais, cette région est frappée de plein fouetpar les effets 
du réchauffement climatique dû à l’homme.

La fonte du glacier de Blomstrand est l’un des nombreux chapitres de cette histoire 
agitée.  Lorsque j’ai découvert la baie il y a onze ans, le fjord était intégralement gelé 
l’hiver, on pouvait le traverser sans problème en motoneige, témoigne Sébastien 
Barrault, scrutant les flots depuis la salle panoramique du laboratoire d’étude de 
l’écosystème marin, basé à Ny-Alesund. Deux ans plus tard, il ne gelait que très 
partiellement et depuis le fjord n’est plus pris dans la glace. Dans leurs récits, les 
trappeurs évoquaient parfois des saisons sans glace, mais cette fois, il n’y a plus une 
seule année de glace en hiver. »
En 2004, Sébastien Barrault s’installe six mois à Longyearbyen pour étudier la 
glaciologie à l’université du Svalbard (UNIS), puis découvre la Baie du roi, 100 
kilomètres plus au nord. Cet exilé volontaire ne l’a plus quittée depuis, captivé par les 
grands espaces, le silence et une forme d’aventure. Conseiller scientifique de la Kings 
Bay, la compagnie administrant la base de Ny-Alesund, le Suisse dresse un autre 
constat : « L’étude des bancs de poissons révèle la présence dans le fjord d’espèces 
qu’on n’avait pas l’habitude de voir jusqu’ici, des maquereaux par exemple. La hausse 
de la température de l’eau confère à la baie des conditions atlantiques, au point que 



certains scientifiques vont chercher plus au nord un environnement plus représentatif de
l’Arctique. »

 Pourtant, pas de doute, à 1 231 kilomètres du pôle Nord, Ny-Alesund est bien la 
communauté la plus septentrionale du monde et son mode de vie reste calqué sur le 
rythme des saisons polaires. Dès la fin mai, où la température de l’air ne descend plus en
dessous de – 5 °C, les quelque 60 résidents de la base (ils sont jusqu’à 180 l’été, quand 
l’activité scientifique bat son plein) profitent du soleil de minuit pour veiller tard, après 
quatre mois de nuit polaire – dont deux dans l’obscurité totale.

Si un tapis neigeux recouvre pour quelques semaines encore la toundra de la plaine, la 
nature reprend peu à peu ses droits. Les eiders et les oies sauvages font leur retour dans 
le fjord, précédant les sternes arctiques. Le bélouga aperçu près du port, où accoste deux 
fois par mois un cargo de ravitaillement, annonce l’arrivée prochaine des baleines et des 
colonies de phoques. Il faudra bientôt redoubler de vigilance face à la menace des ours 
blancs, qui migrent l’été des côtes froides de l’est du Spitzberg, où la couche de glace se 
réduit de plus en plus, vers l’ouest, à la recherche de nouveaux territoires de chasse.
Mi-juin, la revue Polar Research a rapporté une scène inédite. Au cours de ses 
recherches dans l’archipel, le zoologiste norvégien Jon Aars a observé un ours se 
repaissant de dauphins à nez blanc, des cétacés qui ne figurent pas habituellement au 
menu du grand mammifère. Dans son récit, qui a fait le tour du monde, le chercheur 
attribue l’évolution alimentaire de l’animal aux conséquences du changement 
climatique.

Des incertitudes demeurent dans les modèles climatiques, mais il est absurde de nier 
l’augmentation de la température ou de dire que rien ne se passera si les émissions de 
gaz à effet de serre continuent de croître », énonce d’une voie posée Kim Holmen. Dans 
le bureau dépouillé du directeur international de l’Institut polaire norvégien, qui 
centralise à Longyearbyen la recherche sur l’Arctique, une affiche attire le regard : une 
série de graphiques extraits du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). Face aux mouvements ascendants des courbes de 
température troposphérique et océanique, les courbes de la masse glaciaire et de 
l’épaisseur de banquise plongent dans un abysse inquiétant. En mai, mois répertorié 
comme le plus chaud dans les annales des relevés de températures, l’épaisseur des glaces
arctiques a été parmi les plus faibles jamais enregistrées depuis le début des observations
satellitaires du Centre américain de la neige et de la glace, en 1979.

L’Arctique se réchauffe plus vite que n’importe quelle autre partie du globe. Lorsque la 
neige et la glace fondent, la surface s’assombrit, absorbe davantage de rayonnement 
solaire et amplifie le réchauffement. Ce n’est pas le seul mécanisme à l’œuvre, mais 
c’est celui qui rend cette région si sensible au changement climatique,explique Kim 
Holmen, qui cumule en quarante ans de recherches près de 500 séjours dans 
l’archipel. Au Svalbard,s’y ajoutent les effets du Gulf Stream. Ny-Alesund y est un lieu 



unique, à la fois poste d’observation du réchauffement et de concentration de la 
recherche scientifique internationale. »
Un lieu unique à l’accès restreint. Seuls deux vols hebdomadaires desservent la base 
depuis Longyearbyen. L’avion à hélices de 14 places n’embarque que les chercheurs qui 
se relaient à Ny-Alesund, les salariés de la compagnie Kings Bay et les rares invités des 
missions scientifiques et de la compagnie. Arrivé à destination, un message placardé à 
l’entrée du mess prévient :  Eteignez vos téléphones portables, coupez le Wi-Fi de vos 
appareils électroniques, Ny-Alesund est une zone de silence radio. » La mesure est 
dictée par l’antenne géodésique qui surplombe le village et traque les quasars, les entités
les plus lumineuses de l’univers. Les ondes électromagnétiques pourraient perturber les 
données satellitaires recueillies par l’imposante coupole.

Il faut ensuite parapher le briefing de cinq pages énumérant les conditions de séjour et 
de sécurité à l’intérieur de la base, un quadrilatère de quatre rues et d’une soixantaine de 
bâtisses au total, de petites maisons en bois pour la plupart.  Aucune maison n’est fermée
à clé pour une raison simple. Elles sont le premier refuge où s’abriter en cas d’attaque 
d’ours, annonce Verena Mohaupt, la responsable de la station AWIPEV, née de la 
coopération entre l’Institut Alfred Wegener (AWI) allemand et l’Institut polaire français 
Paul-Emile Victor (IPEV). Le risque est présent partout, tout le temps, surtout à la nuit 
tombée et au petit matin. »
On ne plaisante pas avec l’animal de 2 à 3 mètres d’envergure pour 600 kilos, qui, 
poussé par la faim, peut faire son repas du premier homme venu.  La dernière rencontre 
a eu lieu le 1er août 2014 près du port. Un ours est passé derrière un logisticien en 
plein travail, qui lui tournait le dos, mais l’animal a continué son chemin jusqu’au 
rivage », se souvient Sébastien Barrault, chargé également de former au tir chaque 
nouvel arrivant. La scène s’est moins bien terminée pour un chasseur d’éclipses tchèque,
blessé au visage et au bras, mi-mars, lors d’un campement en pleine nature.

Espèce protégée depuis 1973 au Spitzberg, les ours polaires représenteraient 3 000 
individus aujourd’hui… pour une population insulaire estimée à 2 500 habitants ! 
L’isolement et le froid, plus vif encore lorsque le vent catabatique dévale les pentes 
glacées, imposent des consignes draconiennes sur le terrain.
Avant de démarrer sa motoneige pour le glacier Broggerbreen, Fabio Giardi, doctorant 
en chimie à l’université de Florence, charge son fusil de chasse et inspecte son 
paquetage : pelle à neige, téléphone satellitaire, outils de base, GPS en cas d’épais 
brouillard. Il est accompagné de Torben Kirchgeorg, doctorant en sciences de 
l’environnement à Venise. Les deux chercheurs roulent dans les traces de la veille pour 
atteindre sans encombre la zone de prélèvement. Ils y collecteront plusieurs échantillons 
de neige stockés quelques jours sur la base. Les éprouvettes partiront ensuite pour 
analyse, en sac isotherme et par avion, dans des laboratoires transalpins. C’est 
dangereux, c’est loin de tout, mais le Spitzberg est un endroit très stimulant pour un 
scientifique, estime Fabio Giardi. Pour la magie des paysages, mais pas seulement. La 



compétition scientifique est moins vive ici, car les équipes ne sont pas toujours sur 
place, elles ont besoin de s’entraider les unes des autres. »

Sur le chemin du retour, le binôme fait un détour par le laboratoire atmosphérique que 
l’équipe italienne partage avec la délégation indienne. Les filtres mesurant les 
microparticules de poussière en suspension dans l’air occupent une ancienne salle de 
douches de mineurs. Avant d’être une base scientifique rassemblant onze nations 
d’Europe et d’Asie (Chine, Corée du Sud, Inde, Japon) autour de la chimie 
atmosphérique, de la glaciologie, de la géologie ou de la biodiversité, Ny-Alesund fut 
l’un des premiers sites miniers de cette région riche en charbon.
L’extraction débute en 1916. Une voie ferrée est construite un an plus tard pour 
acheminer le minerai jusqu’à la mer, dont témoigne une locomotive figée sur ses rails en
bord de plage.  La mine a été fermée en 1963, à la suite de deux explosions liées à des 
poches de gaz dans les galeries, en 1953 et en 1962, qui ont tué 40 personnes », 
explique Erik Hanevold, le chef de la base norvégienne, la première à avoir occupé le 
site en 1968, dans l’une de ces maisons de mineurs aux couleurs vives. Près de la 
bâtisse, une petite station télégraphique rappelle ce passé minier.

A quelques encablures se dresse un autre  vestige » du XXe siècle, la tour d’Amundsen, 
où l’explorateur norvégien arrima le Norge, le dirigeable qui accomplit le premier survol
du pôle Nord en 1926 avec l’Italien Nobile et l’Américain Ellsworth. Baptisée
 Dirigibile Italia » en hommage à cette épopée polaire, la station italienne, ouverte 
en 1996, tire sa fierté d’une autre tour métallique haute de 33 mètres, la  Climate Change
Tower ».

Edifiée en 2009 sur un promontoire à l’écart du village, la structure équipée d’une 
impressionnante grappe de capteurs enregistre les paramètres météorologiques : 
température, vent, humidité, pression, radiation solaire, pouvoir réfléchissant et mesure 
de l’épaisseur de la neige ou encore les émissions gazeuses du permafrost.



 Sous l’effet du réchauffement, le sol gelé libère notamment du méthane, l’un des gaz à 
effet de serre qui entretiennent le cycle infernal du dérèglement climatique.  C’est le 
seul“supersite” de ce type au Spitzberg, assure Angelo Viola, qui dirige les recherches 
italiennes. Pour comprendre le système climatique, on ne peut plus étudier séparément 
l’eau, la glace, l’air et le sol. »
 Les données collectées depuis vingt ans livrent une première conclusion : la 
température moyenne de l’air de Ny-Alesund a augmenté de 1,7 °C. Un chiffre très 
élevé au regard des 0,8 °C de hausse du thermomètre terrestre depuis l’ère pré-
industrielle.  Ce qui se passe ici interagit sur les masses d’air de toute la planète et sur 
la distribution de l’énergie océanique. On ne peut pas prendre le risque d’une 
catastrophe planétaire, il faut agir », implore le chercheur italien.

A l’intérieur du hangar météo monté sur pilotis pour résister à la débâcle des eaux après 
la fonte des glaces, René Brügi prépare la sonde qui s’élève chaque jour à 13 heures – et 
une fois par semaine un ballon d’ozone – dans le ciel de l’archipel. Les données 
alimentent un réseau mondial fort de 17 stations. « Pour construire les scénarios 
climatiques, on a besoin de données scientifiques établies sur le temps long », rappelle 
l’ingénieur suisse, qui débute tout juste sa rotation d’un an dans l’observatoire de la 
station franco-allemande.

Mais les glaciers qui bordent le fjord présentent déjà des stigmates inquiétants. « Ils ont 
un rythme de fonte plus élevé qu’ailleurs, observe Doug Benn. Ce processus 
d’écoulement commence à atteindre la banquise du Groenland, mettant en jeu des 
élévations de plusieurs mètres du niveau de la mer. » Cet Ecossais, en poste depuis 2006
à Longyearbyen, a profité des derniers jours de froid sec avant la fonte printanière pour 
installer des appareils photo sur le Kronebreen, l’un des 2 650 massifs glaciaires de 
l’archipel.
Les prises de vue, déclenchées automatiquement toutes les trente minutes, entre mai et 
septembre, montées ensuite en accéléré (technique du time-lapse), offrent selon Doug 
Benn  une illustration stupéfiante de l’évolution en cours. Les glaciers envoient une 
réponse irréfutable aux climatosceptiques » !  Entre le début et la fin de la séquence 
enregistrée en 2014, la langue a reculé de 300 mètres, pour un glacier qui avance 
d’environ 700 mètres par an, observe Heidi Sevestre, qui partage le quotidien de 
l’université du Svalbard depuis trois ans et demi. Cela représente 1 kilomètre de glace 
perdue en une saison. »

Emmanuel Hussenet parle du Spitzberg au passé. Guide dans les années 1990, 
photographe et écrivain, il a assisté au recul de la banquise, à l’invasion de moustiques 
qui ne devraient pas pulluler aux latitudes polaires…  Le rapport à l’adversité 
qu’impose le froid, cette forme d’ascèse qu’inspire la nature, sont en train de 
disparaître », se désole-t-il. Christin Kristoffersen, elle, assume une tout autre vision, 
balayant un peu vite les conséquences de la pollution engendrée par une activité 
industrielle :  Nous avons au Svalbard le potentiel industriel, scientifique et humain 



pour montrer la voie en matière de développement durable », professe-t-elle. Première 
femme élue maire de Longyerabyen en 2011, cette ancienne universitaire prône le 
maintien d’une activité minière dans l’archipel, arguant que les progrès technologiques 
permettront bientôt de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Un discours bien 
accueilli dans une ville où 40 % de la population vit directement ou indirectement du 
charbon, au sein d’une région arctique qui recèlerait 13 % des réserves mondiales de 
pétrole et 30 % des ressources en gaz.
 Pendant longtemps, l’Arctique était un endroit inaccessible, comme si la nature se 
protégeait de l’homme, philosophe Nick Cox dans le salon de son baraquement de Ny-
Alesund. Avec le réchauffement, c’est devenu un endroit ouvert, riche en poissons, 
attractif pour ses hydrocarbures. »  Mais réfléchit-on suffisamment à ces 
bouleversements ?, s’interroge le chef de la base scientifique britannique. Cette fragilité 
se ressent surtout l’été, quand la toundra est exposée, quand les paquebots croisent à 
l’entrée du fjord. » Avec la fonte du glacier de Blomstrand, la  Baie du roi » doit faire 
face à une nouvelle menace : l’essor du tourisme de masse.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/07/18/aux-confins-du-pole-nord-
spitzberg-sentinelle-du-rechauffement-climatique_4684111_3244.html#JA0X7R9DOm5C3kYE.99

La voiture électrique n'est pas « écologique »
Le Monde.fr | 26.06.2014 | Par Audrey Garric

Le jury de déontologie publicitaire épingle l'Autolib' à Paris, la Bluely à Lyon et la Zoé 
Renault, estimant qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de « propres ».

La voiture électrique ne peut pas être considérée comme « écologique » ni « propre ». 
Telle est la conclusion de trois avis publiés par le jury de déontologie publicitaire (JDP), 
jeudi 26 juin, concernant des publicités pour deux véhicules en libre-service du groupe 
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Bolloré, Autolib' à Paris et Bluely à Lyon, ainsi que la voiture électrique Zoé de Renault.
Le JDP, une instance de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), 
avait été saisi le 15 avril par l'association Observatoire du nucléaire contre plusieurs 
pages du site Internet d'Autolib' qui la qualifient « d'écologique » et de « propre » et 
contre un encart publicitaire présentant Bluely comme « très pratique, écologique et 
économique ».

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) avait de son 
côté déposé une plainte, le 18 mars, contre une publicité pour la Zoé titrée « Pour lutter 
contre la pollution, roulez en voiture », qui précisait « Renault Zoé : 100 % électrique, 0
% d'émissions. »
« ÉLÉMENT DE RELATIVISATION OU DE COMPARAISON »

« Le jury constate que la publicité litigieuse fait état du caractère écologique du service 
promu, sans le moindre élément de relativisation ou de comparaison, indiquent les avis 
concernant les deux voitures en libre-service. Or, l'utilisation de ce service induit 
nécessairement certains effets négatifs sur l'environnement, notamment les pièces 
d'usure des véhicules utilisés et l'électricité nécessaire à leur rechargement, dont il n'est 
pas établi qu'elle serait intégralement issue de sources renouvelables. »

L'avis du JDP sur la Zoé de Renault est, lui, plus modéré : il estime que « la publicité 
n'induit nullement l'idée que les véhicules électriques n'auraient aucun impact négatif 
sur l'environnement » puisqu'il est précisé – toutefois en petits caractères après 
l'astérisque – que l'absence de CO2 se réfère à l'utilisation du véhicule (hors usure) et 

non à l'ensemble de son cycle de vie ou à la production de l'électricité nécessaire à son 
rechargement.

Le JDP regrette toutefois que « la supériorité alléguée des véhicules électriques sur les 
véhicules à moteur thermique en termes d'incidence environnementale est formulée dans
des termes très généraux et ne s'accompagne d'aucune précision ». Et d'ajouter : « La 
publicité en cause incite explicitement les consommateurs à rouler en voiture électrique 
pour réduire la pollution atmosphérique, alors qu'il existe de nombreux autres moyens 
de locomotion dont il est communément admis qu'ils sont moins nocifs pour 
l'environnement, comme les transports collectifs ou le vélo. »

« TOUT VÉHICULE A UN IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT » 

« Ces publicités doivent être pondérées, relativisées, selon Stéphane Martin, directeur 
général de l'ARPP, appliquant la Recommandation développement durable de son 
Autorité. Tout véhicule a un impact sur l'environnement, lors de sa construction comme 
de son cycle de vie. On ne peut pas qualifier la voiture électrique de propre mais on peut
avancer qu'elle contribue au développement durable ou qu'elle est plus propre que les 
voitures thermiques, à condition d'en apporter la preuve. »

L'Observatoire du nucléaire pointe tout particulièrement l'électricité d'origine nucléaire 
(à 75 % en France) qui sert à recharger les batteries, et le lithium, qui sert à les fabriquer 
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et dont l'exploitation peut polluer l'environnement. « Il y a une folie furieuse autour de 
la voiture électrique, dénonce Stéphane Lhomme, directeur de l'Observatoire du 
nucléaire. Certes, la voiture électrique ne pollue pas quand elle circule, mais elle pollue 
avant et après, et surtout elle délocalise la pollution autour des mines d'uranium et de 
lithium, des centrales nucléaires, des sites de stockage de déchets radioactifs. » A la 
place, cet ancien porte-parole du Réseau Sortir du nucléaire appelle à développer 
davantage les transports en commun et le covoiturage.

NEUF VOITURES ÉLECTRIQUES ÉPINGLÉES

C'est la neuvième fois que le JDP épingle des publicités pour des voitures électriques. 
Depuis l'an dernier, ont été visées la C-Zéro de Citroën, l'Opel Ampera, la Nissan Leaf, 
la I-Miev de Mitsubishi, la Bluecar de Bolloré (la voiture utilisée pour les services 
Autolib', Bluely et BlueCub), et la BlueCub (la voiture en libre service à Bordeaux), 
également de Bolloré.
Si les avis du JDP ne sont pas contraignants, ils s'avèrent le plus souvent suivis d'effet 
dans la mesure où les entreprises préfèrent donner une image de bon élève à leurs clients
et aux collectivités locales. Tous les constructeurs ont ainsi modifié leur publicité, à 
l'exception de Bolloré.

« S'il faut enlever un mot, on le fera. Mais c'est un non-sujet, rétorque Julien Marin, 
directeur de la communication de Bolloré. Les villes du monde entier s'intéressent à 
l'Autolib' comme véhicule non polluant. » Et d'ajouter : « Nous utilisons des batteries 
lithium métal polymère, qui ne risquent pas de s'inflammer, contrairement au lithium-
ion. A Lyon, nous avons en outre un accord avec la Compagnie nationale du Rhône, qui 
nous fournit une électricité 100 % hydraulique. »

RÉDUIRE LA POLLUTION LOCALE

En décembre, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) avait 
publié un rapport comparant véhicules électriques et véhicules thermiques. Si elle sort 
de l'usine en ayant émis plus de CO2 (du fait principalement de l'extraction des métaux 
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qui composent la batterie), la voiture électrique rattrape assez vite son retard grâce à une 
électricité nucléaire peu ou pas émettrice de gaz à effet de serre (mais qui génère des 
déchets radioactifs). Pour un cycle de vie moyen estimé à 150 000 kilomètres, elle 
émettra au total environ 10 tonnes de CO2, contre 22 tonnes pour une voiture diesel et 

environ 27 t pour une voiture à essence, selon le scénario de référence de l'étude.

Des conclusions très différentes en Allemagne, où l'électricité vient actuellement à 44 % 
du charbon très émetteur de gaz à effet de serre. Les émissions y seront alors plus 
importantes qu'une voiture conventionnelle jusqu'à 100 000 kilomètres, équivalente au-
delà du 100 000e kilomètre et légèrement inférieure en fin de vie, à 150 000 kilomètres. 
La voiture électrique « reste indéniablement une bonne arme pour limiter la pollution 
locale », des villes notamment, estimait Maxime Pasquier, un des responsables de l'étude
à l'Ademe, interrogé par l'AFP.

Le projet de loi sur la transition énergétique, présenté par la ministre de l'écologie, 
Ségolène Royal, en conseil des ministres le 18 juin, fait la part belle aux voitures 
électriques. Il prévoit 7 millions de points de recharge en France d'ici à 2030. Le bonus 
pour l'achat d'un véhicule électrique sera pérennisé et même majoré pour atteindre 
jusqu'à 10 000 euros lorsqu'il s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule diesel.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/26/publicite-la-voiture-electrique-n-
est-pas-ecologique_4445251_3244.html#5sKDtZWB3Z2H3MWy.99

Joseph Tainter sur l’effondrement des sociétés
complexes

Par: La Décroissance  13 octobre 2013
Les civilisations ne sont pas éternelles. Elles ne peuvent pas s’étendre et se 
complexifier indéfiniment. Malgré ses illusions de toute-puissance, la nôtre subit 
aussi la loi des rendements décroissants : nous engloutissons toujours plus de 
ressources pour ne pas faire que maintenir un état stationnaire. Jusqu’à quand ? 
Joseph Tainter, historien et anthropologue qui a étudié l’effondrement de sociétés 
passées, apporte des réponses.

La Décroissance : Pour commencer, pourriez-vous définir ce qu’est une société 
complexe : par quoi se caractérise-t-telle ? En quoi est-elle une anomalie dans l’histoire 
de l’homme ?

Joseph Tainter : Les peuples de chasseurs-cueilleurs, ce que toutes les sociétés 
humaines étaient autrefois, n’avaient pas plus d’une poignée d’occupations, et peut-être 
une petite douzaine de personnalités sociales différentes. Aujourd’hui, par contraste, les 
sociétés industrielles disposent de milliers d’occupations et de centaines de milliers 
d’institutions de toutes sortes. Nous avons des technologies, des institutions, des rôles 
sociaux et des personnalités hautement spécialisés. Nous traitons de grandes quantités 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/limiter/
http://www.lemonde.fr/fin-de-vie/
http://www.lemonde.fr/allemagne/


d’informations. Dans une société humaine, ces caractéristiques forment l’essence de la 
complexité. On peut considérer qu’une société est composée d’une structure et d’une 
organisation. La structure concerne le nombre, la nature et l’arrangement et 
l’arrangement des différentes parties de la société – les rôles, les institutions et ainsi de 
suite. L’organisation a trait aux contraintes imposées sur le comportement de ces parties.
Une société complexe est constituée de nombreuses parties, dont les types sont 
particulièrement différents. Elle se compose aussi d’une organisation qui exige que ces 
parties se conduisent de certaines manières. L’organisation consiste en des normes, des 
coutumes, des lois, des relations sociales, et toute autre régulation qui contraint les 
comportements. Sans organisation, une société n’est pas complexe.

Nos premiers ancêtres humains identifiables sont apparus il y a 4 millions d’années, et 
l’/homo sapiens/ (notre espèce) existe depuis au moins 200.000 ans. Pendant la plus 
grande partie de cette période, nous avons vécu dans des petits groupes simples, d’une 
poignée jusqu’à quelques douzaines d’individus qui assuraient leur subsistance. Ce n’est
que depuis 10.000 ans que certaines sociétés humaines ont commencé à grossir et à se 
complexifier. Cette évolution s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui. La tendance à se 
développer en complexité ne s’est donc déroulée que sur environ 5% de l’histoire 
humaine, et seulement dans quelques parties de l’humanité. En ce sens, la manière dont 
nous vivons actuellement est une anomalie. Statistiquement, les conditions humaines 
normales ont été faites de faibles niveaux de complexité et d’une organisation simple.

La Décroissance : Pourriez-vous résumer votre analyse de l’effondrement des 
civilisations passées : pourquoi les sociétés complexes sont éphémères et finissent 
toujours par se heurter à la loi des rendements décroissants ?

Joseph Tainter : Dans tout système vivant, la complexité a un coût métabolique. C’est 
une question de thermodynamique élémentaire : contrer la tendance naturelle à 
l’entropie ou à la désagrégation nécessite de l’énergie. Plus une société (ou tout autre 
système vivant) est complexe, plus elle requiert de l’énergie. Pour les plantes et les 
animaux, cette énergie prend la forme de calories, à absorber quotidiennement. Chez les 
hommes, nous comptabilisons les coûts de complexité par des devises comme le travail, 
l’argent, le temps, ou l’embarras. Dans tous ces cas, il s’agit de transformation 
d’énergie.

Nous ne percevons pas les coûts de la complexité aujourd’hui car ils sont subventionnés 
par les combustibles fossiles. Sans ces derniers, les sociétés modernes ne pourraient pas 
être aussi complexes qu’elles le sont. Avant le développement des énergies fossiles, 
quand une société devenait plus complexe cela signifiait que les gens devaient travailler 
davantage. Aucun de nous n’aime travailler plus dur : donc dans le passé, il fallait 
toujours limiter la croissance des coûts de la complexité pour éviter un surcroît de 
labeur. Cela conduit à une question déroutante : si la complexité reposait sur une 
intensification du travail pour nos ancêtres, pourquoi les sociétés humaines se sont 
quand même complexifiées ?



La complexité se développe sous deux conditions : soit il y a un surplus d’énergie pour 
l’alimenter, soit nous en avons besoin. Considérons la première condition : ajoutez de 
l’énergie à un système vivant, et la plupart du temps ce système se complexifiera. 
Ajoutez de l’azote à un écosystème désertique, par exemple, et ce système sera plus 
complexe avec la poussée de la végétation. C’est la même chose dans les sociétés 
humaines. Donnez-nous plus d’énergie, et nous trouverons des manières de l’utiliser. 
C’est ainsi que l’ère moderne a surgi. Notre manière de vivre est possible grâce aux 
carburants fossiles. Mais historiquement, les humains n’ont pas disposé très longtemps 
d’un trop-plein d’énergie. Puisque nous trouvons rapidement des manières de l’utiliser, 
les phases d’énergie excédentaire dans nos sociétés tendent à êtres rares et courtes. Elles 
sont si rares que nous les désignons avec des noms comme « révolution agricole » ou « 
révolution industrielle ». Un jour des gens regarderont en arrière l’ère des combustibles 
fossiles et réaliseront à quel point elle était courte.

La plupart du temps, la complexité s’accroît parce qu’elle est très utile pour résoudre des
problèmes. Confronté à des difficultés, les solutions que nous mettons en place tendent à
impliquer plus de technologies élaborées, la prolifération des rôles sociaux et de 
spécialisations, le traitement d’une plus grande quantité d’informations, ou 
l’engagement dans de nouvelles sortes d’activités.

Par exemple :

1) pour faire face au problème du terrorisme, nous créons des structures différenciées 
(de nouvelles agences gouvernementales) et augmentons l’organisation et le contrôle sur
des types de comportement d’où une menace peut émerger. Comme nous le savons, cela 
a nécessité des coûts à la fois monétaires et d’autre nature qui se répercutent sur chacun 
d’entre nous.

2) Pour gérer les problèmes de consommation de pétrole et de pollution, les 
constructeurs automobiles vendent maintenant des voitures hybrides avec deux moteurs, 
à essence et à électricité, là où auparavant un seul suffisait. La structure a été 
différenciée. L’organisation passe par un système électronique et informatique qui 
permet de faire fonctionner les deux moteurs ensemble.

La complexité est une fonction économique. Elle se chiffre par des coûts et des 
bénéfices. Mais le ratio coûts/bénéfices n’est pas constant. Il évolue avec la croissance 
de la complexité. Comme pour tout processus économique, la complexité dans la 
résolution de nos problèmes atteint le point que l’on connaît sous le nom de « 
rendements décroissants » : passé ce seuil, vous payez de plus en plus pour obtenir de 
moins en moins de bénéfices. Quand ce niveau est atteint, une société est fragilisée sur 
le plan fiscal et devient moins capable de résoudre ses problèmes.

Nous pouvons voir dans les crises financières en Europe et aux États-Unis que nous 
avons atteint les rendements décroissants, car notre capacité à résoudre les problèmes 
financiers passe par l’endettement croissant des États. Alors que le pétrole devient de 



plus en plus cher, et qu’il est plus dur de trouver et d’acquérir de nouvelles sources, nous
avons plus de difficultés à payer davantage de complexité. Après avoir épuisé l’énergie 
bon marché et la dette abordable, nous perdons notre capacité à résoudre nos problèmes.

C’est précisément le processus qui a entraîné l’effondrement d’anciennes sociétés. 
Quand une civilisation comme l’Empire romain s’est complexifié pour faire face à des 
crises successives, les taxes ont augmenté, les paysans ont abandonné leurs terres, les 
champs à faible rendement n’ont plus été cultivés, et le gouvernement subissait une crise
fiscale après l’autre. Tout ceci n’a été entrepris que pour maintenir le statu quo.

C’est un cas classique où la complexification des réponses apportées aux problèmes de 
la société s’est heurtée aux rendements décroissants. La société a été fragilisée sur un 
plan fiscal, et est donc devenue vulnérable à l’effondrement. L’effondrement est la 
simplification rapide d’une société. Ainsi, après l’effondrement romain, l’Europe 
occidentale est entrée dans le haut Moyen Âge, période pendant laquelle les sociétés 
étaient largement simplifiées.

La Décroissance : Vous écrivez dans Drilling down que les sociétés ne renoncent à la 
course à la complexité qu’en situation d’effondrement. Notre époque semble corroborer 
votre point de vue : alors que nous savons que nous devons préserver des ressources en 
déclin et limiter le réchauffement climatique, nous poursuivons un mode de vie 
destructeur et les gouvernements font de la croissance économique leur priorité. 
Comment analyseriez-vous notre situation : pensez-vous que nous pousserons le système
productiviste jusqu’au maximum de ses possibilités ? Comment expliquer que nous ne 
décidions pas de mettre fin à cette fuite en avant destructrice alors que de multiples 
rapports scientifiques nous alertent depuis plus de 40 ans (comme, par exemple, le 
rapport du Club de Rome : Les limites à la croissance) ?

Joseph Tainter : Il est primordial de comprendre que les humains n’ont pas évolué 
jusqu’à avoir la capacité de réfléchir sur de larges échelles, de temps ou d’espace. Dans 
notre histoire en tant qu’espèce, il n’y a jamais eu de sélection naturelle fondée sur cette 
aptitude.

Puisque nous n’avons pas progressé pour penser globalement en termes de temps ou 
d’espace, la plupart des gens n’y réfléchissent pas. L’échelle à laquelle nous sommes 
capables de penser est locale et fondée sur le court terme. En outre, les humains ne sont 
pas des penseurs rationnels (bien que nous disions l’être). Les humains sont des penseurs
émotionnels. Chacun de nous a été socialisé selon les modes de penser propres à une 
culture spécifique. Nous apprenons que les expériences de vie les plus précoces ont 
conduit le cerveau à développer des connexions neuronales de manière spécifique. De la 
même façon, notre socialisation dès la
petite enfance nous conditionne tout le reste de notre vie à certains schémas de pensée. 
De plus, la socialisation nous enseigne que les circonstances dans lesquelles nous 
baignons sont les conditions normales de la vie humaine.



Ces caractéristiques expliquent pourquoi nous sommes incapables d’agir de manière 
rationnelle pour éviter les problèmes futurs. Nous pensons que notre manière actuelle de 
vivre est normale, bien qu’elle soit en fait une aberration dans l’histoire humaine. 
Puisque nous n’avons pas évolué jusqu’à être des penseurs du long terme, nous ne 
sommes pas bons pour anticiper le futur à long terme ni à le planifier. Dans un monde 
globalisé, il est important de comprendre les forces lointaines qui affectent nos vies. 
Pourtant nous ne faisons attention qu’aux problèmes qui sont immédiats et locaux. Aux 
États-Unis, les éditeurs de journaux ont comme adage : « Toute information est locale. » 
Un fameux chef politique américain disait autrefois que toute politique était locale. C’est
notre nature. Mais la soutenabilité requiert précisément l’opposé, la capacité de penser 
rationnellement, à une large échelle, et sur le long terme. Ce à quoi notre évolution ne 
nous a pas rendu capable.

La Décroissance : Quel scénario envisagez-vous pour notre civilisation actuelle ? Faut-
il s’attendre à un effondrement par manque d’énergie bon marché ?

Joseph Tainter : Je crains que ce nous affrontions dans les prochaines décennies ne soit 
pas un effondrement (c’est-à-dire une rapide simplification), mais une économie sans 
croissance. Cela est parfois appelé une économie à état stationnaire, et quelques-uns 
défendent de telles perspectives. Une économie stable était la condition humaine 
normale jusqu’à la Révolution industrielle. Mais une telle économie impliquerait un 
mode de vie que nous n’aimerions pas. Dans une économie stationnaire, le taux de 
natalité doit être égal au taux de mortalité. Cela signifierait que les gens auraient besoin 
d’un permis pour avoir un enfant. Le taux de chômage serait élevé. Pour qu’une 
personne puisse s’enrichir économiquement, une autre devrait s’appauvrir. Personne ne 
choisira une telle économie, mais je crains que cela ne s’impose, à cause des coûts 
croissants de prospection et de production de pétrole.

La Décroissance : Cet effondrement n’a-t-il pas déjà commencé, alors que le simple 
maintien des économies à une croissance zéro est de plus en plus coûteux et que nous 
devons puiser une énergie toujours plus lointaine pour ne faire que stabiliser notre 
niveau de complexité actuel ?

Joseph Tainter : Nous faisons face à plusieurs problèmes convergents. Aux États-Unis, 
et dans d’autres nations industrialisées, ces problèmes incluent :

1) le financement des retraites de la génération baby-boom ;

2) l’augmentation constante des coûts de la santé ;

3) le remplacement des infrastructures qui se dégradent ;

4) l’adaptation au changement climatique et la réparation des dommages causés à 
l’environnement ;

5) le développement de nouvelles sources d’énergie ;

6) selon toute vraisemblance, des dépenses militaires toujours fortes ;



7) un besoin d’investissements accrus dans l’innovation.

Résoudre chacun de ces problèmes représenterait un grand coût en lui-même, mais cela 
serait peut-être faisable. Notre grande difficulté, c’est qu’ils convergent et cela pour les 
décennies à venir. Nous devons faire face à tous ces problèmes à la fois. En même 
temps, nous devons maintenant trouver du pétrole dans des endroits qui sont profonds, 
sombres, froids, isolés et dangereux. Cela demande des technologies de plus en plus 
complexes, qui sont vulnérables aux accidents ; comme nous l’avons vu avec la plate-
forme Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique. Ces technologies complexes 
requièrent de grandes dépenses en capitaux, donc le coût du pétrole nécessaire au 
maintien de notre mode de vie et à la résolution de nos problèmes continue à monter. En 
particulier aux États-Unis, cela fait partie de notre système de croyances de penser que 
nous résoudrons les problèmes futurs grâce à la technologie. Pourtant les recherches que 
j’ai menées avec mes collègues Deborah Strumsky et José Lobo montrent que la 
productivité de notre système d’innovation décline. Nous réalisons de moins en moins 
d’innovations, comparées aux ressources que nous y investissons. Notre système 
d’innovations a atteint le point des rendements décroissants. Dans une génération ou 
deux, nous ne serons pas capables de nous offrir la recherche dont nous disposons 
aujourd’hui. Cela serait trop improductif. Dans le futur, nous serons donc de moins en 
moins capables de résoudre nos problèmes par les innovations techniques. Sans la 
technologie pour faire face à la déplétion des ressources, le coût de l’énergie et des 
autres ressources prendront des parts de plus en plus importantes de notre richesse. Il y 
aura dès lors moins d’argent pour l’éducation, les infrastructures, la consommation et les
autres dépenses qui maintiennent le fonctionnement de nos économies.

La Décroissance : Comment risque de se manifester l’effondrement d’une société aussi 
complexe que la nôtre ? Toute notre existence repose sur des grands réseaux techniques 
(transports, électricité, Internet….), sur des échanges mondiaux de monnaie et de 
marchandises, sur une agriculture industrielle, sur des services publics, etc. Des esclaves
énergétiques répondent à tous nos besoins. Quelle pourrait être l’ampleur d’un 
effondrement sur nos vies quotidiennes ?

Joseph Tainter : Je ne prédis pas un effondrement dans le futur proche. Mais dans 
l’intérêt de l’illustration, nous pouvons envisager ce à quoi ressemblerait un 
effondrement global. Un effondrement de nos sociétés omplexes serait un désastre allant
au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce serait la pire catastrophe de l’histoire 
humaine.

Les deux tiers de la population sur Terre sont aujourd’hui en vie grâce au pétrole. C’est-
à-dire qu’ils sont en vie grâce à la production industrielle de nourriture, aux installations 
sanitaires et à la médecine modernes, tout ceci reposant sur du pétrole. Sans pétrole, 
nous ne pourrions plus maintenir notre niveau de population ou notre mode de vie. Nos 
économies fonctionnent sur la dette. Sans finance, les puits de pétrole ne sont pas forcés,
les champs ne sont pas plantés, les gouvernements ne peuvent pas assurer leurs 



dépenses, les automobiles ne sont pas vendues, les biens et les personnes ne sont plus 
transportées, les usines tournent au ralenti, et les gens sont au chômage. L’endettement 
n’est possible que quand les économies sont en croissance, mais une économie en 
croissance nécessite de plus en plus d’énergie. Sans une énergie bon marché pour 
alimenter la croissance, l’endettement n’est pas faisable.

Si le système de transports tombe en panne, à cause d’un manque d’énergie ou de 
finance, les villes n’auront plus de nourriture. En trois mois, peut-être 3 ou 4 milliards de
gens mourraient. La population mondiale chuterait finalement à 2 milliards, contre 7 
milliards aujourd’hui. L’espérance de vie tomberait à environ 40 ans. Nous dépendrions 
à nouveau de l’énergie solaire, et la plupart d’entre nous seraient paysans. Dans une 
économie de subsistance, une femme aurait peut-être six enfants, dont deux vivraient 
jusqu’à l’âge adulte. Les autres mourraient dans leur petite enfance ou leur jeunesse.

L’instruction ne serait à nouveau accessible qu’aux plus riches. Les structures sociales 
ressembleraient à celles du Moyen Âge. Il n’y aurait pas de démocratie, sauf peut-être 
dans quelques localités. Nous perdrions le plus gros de notre système de médecine 
industrialisée. Une maladie comme l’appendicite, que nous considérons insignifiante, 
serait à nouveau une horrible cause de mortalité.

La Décroissance : Parmi ceux qui redoutent l’effondrement de la société industrielle, 
les survivalistes (qui éditent votre ouvrage en français) appellent à stocker de la 
nourriture, à répondre au maximum à ses besoins, mais aussi à s’armer et à se préparer à 
une guerre de tous contre tous pour s’accaparer les ressources vitales… Comment faire 
face à de telles perspectives ? Comment se détacher de l’emprise des grands réseaux 
techniques et gagner en autonomie dans notre contexte de concentration de la propriété 
et d’urbanisation massive ? Comment se comporter dans une situation d’effondrement ?

Joseph Tainter : Seulement quelques personnes se prépareront à de telles perspectives. 
Pour la plupart, par contre, il n’est pas possible de penser à acquérir de la terre et à 
cultiver sa propre nourriture. Il n’y a pas assez d’argent pour un tel investissement. Et 
puis, les gens n’ont plus la connaissance et le savoir-faire pour cultiver. Dans tous les 
cas, la plupart ne croient pas qu’un effondrement est susceptible d’arriver, et ne se 
prépareront donc pas.

La part de l’avenir qui est peut-être la plus difficile pour nous à accepter est qu’elle est 
hors de notre contrôle. Le futur va nous apparaître que nous le voulions ou non, que 
nous soyons préparés ou non. Nous sommes tous soumis aux lois de la physique, aux 
lois de l’économie, aux structures de l’histoire et à notre propre nature. Celles-ci sont 
immuables.



Le jour de la fin du monde
Pierre Templar 31 octobre 2016

Depuis les premières publications de ce blog, nous avons consacré de nombreux articles 
à discuter des mesures à prendre dans le but de se préparer à quelque événement 
cataclysmique majeur, du genre de ceux qui éteignent les lumières pour de bon et 
n'arrivent en général qu'une seule fois dans une vie, lorsque par malheur ils se 
produisent.

Ces mesures ont pour but de préserver la vie aussi longtemps que possible, et tous les 
sites survivalistes, écrivains et experts à travers le monde préconisent les mêmes, à peu 
de chose près. Mais le jour où le ciel nous tombera sur la tête pour de bon, ce sera une 
autre histoire...

Le test suprême pour ce qui est de nos préparatifs pré-désastre consisterait sans aucun 
doute à devoir les mettre en oeuvre. Même si c'est dans cette éventualité que les 
survivalistes se préparent, il va sans dire que le plus aguerri d'entre tous ne manquerait 
pas de ressentir alors une petite boule au fond de la gorge, signe que le début de la partie
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vient d'être sifflée et que plus rien désormais ne serait comme avant.

Par définition, nos stocks et nos équipements ont été pensés et acquis dans le but de nous
aider à vivre au mieux les conséquences d'un désastre. Ils sont faits pour répondre de 
manière optimale aux divers problèmes qui pourraient se présenter dans un tel scénario. 
Nous avons de l'eau et des systèmes de filtration pour être sûr de disposer d'un moyen de
boire, nous laver un minimum, et rester hydraté. Nous stockons de la nourriture pour 
pouvoir rester en forme, maintenir notre énergie, et ne pas souffrir de la faim au cas où 
les magasins d'alimentation seraient fermés ou en rupture d'approvisionnement pour 
toute sorte de bonnes raisons. Nous avons de quoi nous abriter et nous défendre, des 
fournitures médicales et des produits d'hygiène... Le tout pour répondre de manière 
efficace aux problèmes réels et prévisibles qu'ont toujours engendrés les périodes 
sombres de notre histoire.

Mais ce qu'il est moins courant de voir traité, ce sont les mesures concrètes qu'il 
conviendrait de prendre immédiatement après que les lumières se soit éteintes...

Que feriez-vous avant que les magasins ne ferment, que les émeutes se propagent, et que
les gangs de migrants - ces " colonnes infernales " des temps modernes stratégiquement 
disséminées sur tout le territoire - commencent à arpenter le bitume ? Que pourriez-vous
faire après que le désastre ait frappé, mais avant que tout ce que nous craignons à juste 
titre commence à se produire vraiment ?

Même si vous avez été un survivaliste prévoyant, que vous avez stocké des réserves, 
peaufiné votre entraînement et travaillé la vigilance, le moment où le bât va blesser sera 
celui où toute cette préparation va se heurter aux réalités du désastre. Les minutes et les 
heures qui suivent toute urgence ou crise d'envergure sont capitales. Dès lors, comment 
les utiliser au mieux ? Comment profiter du temps disponible avant que les choses 
empirent ? Comment utiliser notre conscience de la situation à notre avantage ?

Pour les besoins de cet article, nous allons donc partir de l'hypothèse que quelque chose 
de sérieux s'est produit. Disons que le pays vient d'expérimenter un trouble majeur, qui 
affecte la vie de chacun. Ce n'est pas une lente descente aux enfers du style 
ralentissement progressif de l'économie, mais quelque chose de brutal dont chaque 
citoyen peut ressentir les conséquences. Ce peut être des séismes en chaîne, une vague 
d'attentats terroristes sur tout le territoire suivis d'affrontements généralisés, ou quelque 
chose du même genre. Pour couronner le tout, nous ne pouvons compter sur aucune 
autorité locale ou nationale pour nous prêter assistance.

Qu'allez-vous faire de manière concrète une fois que vous savez ?



1 minute après la fin du monde

Dans la série des mesures immédiates, j'en vois trois prioritaires :

1) S'assurer que tout le monde va bien : Avant toute chose, notamment si vous avez une 
famille ! La première des priorités après qu'un désastre ait frappé serait de s'assurer que 
tout le monde est présent, et en bonne santé. De nos jours, une telle chose pourrait 
s'avérer difficile dans la mesure où les membres d'une même famille vivent souvent loin 
les uns des autres. Si tel est le cas, deux possibilités :

- Les communications fonctionnent encore et vous avez la possibilité de les contacter 
directement par internet ou cellulaire. C'est l'idéal, bien entendu, et vous pourrez alors 
convenir directement d'un plan d'action, notamment si un regroupement s'avère 
indispensable.

Il est probable que les lignes cellulaires et l'internet soient coupés dans un vrai scénario 
de chaos, mais on peut toujours espérer pour ce qui est des premières minutes. Durant 
l'ouragan Katrina aux Etats-Unis, les appels à partir des téléphones portables ne 
fonctionnaient plus, mais l'envoi de messages était toujours possible. Dans l'hypothèse 
où vous le pourriez, faites connaître votre situation à ceux qui sont absents. Faites-leur 
savoir où vous êtes et comment vous allez. De leur côté, vos proches devraient avoir 
reçu de vous les consignes pour faire de même.

- Aucune communication à distance n'est possible. Dans ce cas, avez-vous prévu 
quelque moyen d'entrer en contact autre qu'internet ou le cellulaire ? Sinon, avez-vous 
un plan précis à mettre en oeuvre, que vous aurez défini en commun au préalable ? Vos 
proches, femme ou enfants, savent-ils exactement ce qu'ils devraient faire dans ce cas-

https://2.bp.blogspot.com/-oPT8k_5QV5s/VyHW_jxPKEI/AAAAAAAAF2w/6bT2T_Tm_eIgNzrTc1Znl_yxC8evg9nTACLcB/s1600/AfterTheEnd.jpg


là ? 

La même chose vaut pour un groupe de survie. Bien sûr que tout cela parait évident à un
survivaliste avisé, mais avant de me jeter la pierre, arrêtez-vous un instant et répondez-
moi franchement : Avez-vous oui ou non prévu un moyen d'avertir vos proches s'ils 
étaient loin de vous ? Leur avez-vous au moins laissé des consignes précises au cas où 
quelque événement cataclysmique se produise et que vous ne soyez pas ensemble à cet 
instant ?

Le premier réflexe serait pour beaucoup de revenir à la maison, dans la mesure où la 
distance le permettrait. C'est une décision logique et sensée. Mais qu'en serait-il si le 
retour à la maison était impossible pour une quelconque raison ? Avez-vous prévu un 
point de chute alternatif, ou un lieu de ralliement ?

Ce sont des points auxquels je vous invite à réfléchir sérieusement, en fonction de votre 
situation familiale et professionnelle. Rappelez-vous que suivant la situation, il pourrait 
se passer plusieurs jours avant que vous soyez capable de rassembler tout le monde ou 
d'avoir des nouvelles de chacun.

2) Estimer le niveau de danger pour la famille et le lieu de vie : En partant de 
l'hypothèse que vous soyez là où vous aviez prévu d'être en cas de crise - c'est à dire 
dans une BAD pour les partisans de l'évacuation, ou à la maison pour les autres - quels 
sont les challenges en matière de sécurité ? Êtes-vous en zone urbaine avec une 
population dense et des probabilités d'émeutes dans les environs ? Ces dernières ont-
elles déjà commencé ? Ou bien encore, vivez-vous aux abords immédiats de cette 
centrale nucléaire qui vient d'être plastiquée ? Ou d'un gigantesque incendie qui 
s'approche à toute vitesse ?

Quelles sont les perspectives immédiates, et celles à venir à court et moyen termes ? Les
réponses que vous apporterez dépendront de votre conscience de la situation, de votre 
expérience, et de votre intelligence. Ce sont elles qui conditionneront l'étape suivante.

3) Estimer si la position est/sera tenable ou si l'on doit partir : Vous n'avez pas encore 
évacué, mais seriez-vous capable de le faire si besoin était ? Qu'en est-il de l'état des 
routes ? Avez-vous un endroit sûr où aller ? Disposez-vous d'un véhicule en état de 
marche et de suffisamment de carburant pour vous transporter vous et vos équipements ?
Savez-vous exactement ce que vous devez emporter ? Dans ce cas, ces choses-là sont-
elles prêtes à être embarquées en un minimum de temps ?

Ces questions simples sont primordiales pour ceux qui ont de la famille, et quelle que 
soit votre décision, soyez sûr que celle-ci sera lourde de conséquences.



Si vous n'avez pas tout le monde sous la main, alors il se pourrait que vous soyez forcé 
d'attendre. Vous ne pouvez pas partir en laissant les vôtres derrière vous, à moins d'avoir 
convenu à l'avance d'un point de ralliement. Il est primordial de discuter au préalable 
d'une telle éventualité avec tous ceux qui doivent vous accompagner, et d'établir un plan
précis. Chacun doit savoir exactement ce qu'il doit faire en fonction des divers 
paramètres (éloignement, rupture des communication, etc.). Dans tous les cas, le fait de 
ne pas avoir tout le monde sous la main est une source de problèmes, et vous devrez 
légitimement vous attendre à quelques surprises...

5 minutes après la fin du monde

1) Rassembler les informations : Si la télé ou la radio fonctionnent toujours, alors vous 
devriez essayer de collecter le plus d'informations possibles sur la crise et son 
déroulement. Une radio CB serait toujours utile au cas où les médias officiels seraient 
muets, voire même (et surtout) s'ils causaient encore... Mais un tel équipement est plutôt 
rare parmi les survivalistes, sans compter qu'il demande une certaine pratique. 

2) Parler avec ses voisins : Toujours dans le but de récolter de l'information. Ce peut être
bénéfique à plusieurs égards. Peut-être n'avez-vous jamais encore parlé à vos voisins, 
mais cette tragédie à jeté tout le monde sur sa pelouse. Ce n'est pas le moment de porter 
votre tenue de Rambo, mais de parler à ceux qui se trouvent aux alentours. Ont-ils des 
informations, des rumeurs ou des nouvelles à partager ? Avez-vous récupéré vous 
même des infos sur votre poste ou votre CB ? Se trouve t-il des voisins qui ont besoin 
d'une assistance particulière ? Il est bon de connaître toutes ces choses le plus 
rapidement possible, car vous pourriez bien avoir à traiter avec elles d'une manière ou 
d'une autre dans un avenir proche.
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3) Stocker autant que possible : Les magasins sont-ils encore ouverts ? Est-il encore 
possible de faire quelques courses de dernière minute ? Pouvez-vous récupérer 
davantage de carburant pour votre véhicule ? Pouvez-vous retirer du cash au distributeur
? C'est là que le fait d'avoir une réserve d'argent liquide à la maison prend tout son sens, 
et une valeur inestimable...

Si vous êtes plusieurs, rien n'empêche de partager les tâches. C'est même recommandé. 
Vous pourriez très bien laisser votre femme récupérer les informations, tandis que vous 
filez au supermarché local avec du liquide pour acheter le maximum d'eau et de 
nourriture.

Tout cela pourrait paraître irréaliste, et pourtant, ce n'est pas le cas. Souvenez-vous que 
la majorité des gens qui ne sont pas préparés ou qui ne sont pas dans la démarche 
survivaliste ne vont rien faire. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Les gens ont 
l'habitude d'ignorer l'évidence, par paresse intellectuelle ou par peur. Soit encore parce 
qu'ils croient que les pouvoirs publics seront là pour les aider, et que la situation va très 
vite revenir à la normale. Ce système de pensée est un fait avéré ; Vous devez l'utiliser à 
votre avantage pendant qu'il est encore temps.

Dans certains cas, même les plus dramatiques, il n'est pas rare de voir les gens 
commencer à s'inquiéter après quelques jours seulement, voire une semaine entière, vous
laissant autant de temps pour affiner vos préparatifs et reconstituer vos stocks.

2 heures après la fin du monde

1) Se préparer pour les mesures défensives : Normalement, c'est quelque chose qui 
devrait déjà être fait, mais après tout, nous ne sommes que quelques petites heures après 
la fin du monde. Sans doute était-il encore trop tôt pour commencer à empiler les sacs de
sable aux fenêtres...

Quelles mesures de sécurité particulières avez-vous planifié pour un tel scénario ? 
Quelles sont les premières choses que vous avez prévu de faire ? Personnellement, je 
barricaderais les portes et fenêtres, sortirais l'artillerie, et mettrais en place les tours de 
garde... Si le danger devait se présenter pour votre famille, que feriez-vous concrètement
de votre côté ?

2) Discuter avec la famille des réalités du moment : Suivant l'importance et la nature du 
désastre, vous pourriez avoir à vous asseoir autour d'une table avec les membres de votre
famille, et leur présenter la manière dont vous pensez que les choses ont changé. Ainsi 



que l'influence de ces changements sur leur vie. Les enfants auront de toute évidence des
questions et pourraient ne pas comprendre les nouvelles règles nécessaires à leur 
sécurité, ou les précautions d'usage concernant les équipements un peu particuliers qui 
seraient sortis pour l'occasion.

Des malfaisants pourraient se présenter, et bien qu'il soit inutile d'affoler tout le monde, 
il serait tout de même nécessaire d'expliquer la triste réalité des choses, notamment 
celles parmi les moins agréables qui pourraient arriver. Que devraient-ils faire si un ou 
plusieurs inconnus frappaient à la porte ? Que devraient-ils dire si d'autres gens, par 
exemple les voisins, leur demandaient s'ils ont de la nourriture ? Pourquoi ne peuvent-ils
plus sortir seuls ? Pourquoi maman se balade-t-elle dans la maison avec un Glock à la 
ceinture ? Et bien d'autres choses encore...

1 jour et plus après la fin du monde

1) Réévaluer tout ce qu'on pensait savoir en fonction des nouvelles réalités : Après un 
désastre d'envergure, il est difficilement concevable que les choses puissent redevenir " 
normales " avant un certain temps. Ou que la situation s'arrange miraculeusement sans 
que la panique et l'hystérie collective, probablement aussi la violence, se soient 
manifestées à un moment ou un autre. Chaque jour nouveau vous imposera d'oublier la 
situation de la veille et de penser à la manière dont les choses ont changé depuis. 
Chaque interaction avec une ou d'autres personnes aura pu entre-temps impacter sur 
votre vie. A moins que vous viviez vraiment loin de tout, je doute que vous puissiez faire
tranquillement votre jardin, récolter les œufs dans votre poulailler, et cuisiner les 
réserves que vous aurez stockées pendant que le reste du monde se bat pour survivre.

Souvenez-vous, ce jardin que vous aviez prévu d'aménager au printemps... Maintenant, 
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il reste beaucoup moins de temps pour le faire, ou ce n'est peut-être plus la saison. 
Concrètement, vos stocks consistent donc dans ce que vous auriez pu constituer avant 
l'effondrement, ou dans les heures qui ont suivi. Allez-vous partir travailler aujourd'hui ?
Quels équipements pouvez-vous recharger avec votre chargeur solaire ? Allez-vous 
utiliser le carburant qu'il vous reste pour la voiture ou pour le groupe électrogène ? Ce 
dernier est-il protégé là où il se trouve, ou quelqu'un pourrait-il le voler facilement ? Est-
ce que les portes et fenêtres sont barricadées, ou êtes-vous inconscient de ce qui se passe
à l'extérieur ?

Conclusion

J'espère que la plupart d'entre vous pourront s'asseoir et répondre à toutes ces questions 
dans le calme, parce que vous aurez élaboré à l'avance quelque plan qui prenne en 
compte ces considérations. Vous avez de grosses réserves, vous vivez dans une zone 
retirée, et votre flingue vous accompagne d'ores et déjà dans chacun de vos 
déplacements ? Bien. Personnellement, je pense que même avec des années de 
préparation, il faudra toujours prévoir un peu de marge pour quelques entorses de 
dernière minute...

Du genre couple d'amis ou de cousins qui viendraient de loin pour vous visiter, et se 
retrouveraient coincés chez vous le jour d'après. Pouvez-vous décemment les renvoyer 
chez eux ? Et qu'en serait-il si la situation exigeait que vous évacuiez votre domicile 
alors que vous n'avez pas d'endroit où aller, et que vous ne puissiez emporter qu'un 
nombre limité de choses avec vous ?

La préparation consiste à penser, planifier et anticiper la venue d'événements 
désagréables. Dans le meilleur des scénarios, nous serions en mesure de tenir le choc 
avec ce que nous aurions pu apprendre et stocker, faire pousser ou fabriquer. Cela 
pourrait nous donner un avantage par rapport à nos voisins, mais cet avantage pourrait 
aussi finir par se révéler beaucoup plus fin que nous le pensions.

Nous faisons de notre mieux pour nous préparer maintenant, mais il est inutile de se 
raconter des histoires ; Nous devrons tous " faire avec " le jour où les lumières vont 
s'éteindre.

Est-ce que les choses vont se passer comme vous l'aviez prévu, ou bien d'une manière 
que vous n'aviez même pas imaginée ?

F. Bastiat: Tout le monde veut vivre aux dépens de



l’Etat, et on oublie que l’Etat vit aux dépens de tout
le monde

Egon Von Greyerz KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 31 Oct 2016 

Egon Von Greyerz – Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi 
incertains, 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 vient d’expliquer sur kingworldnews l’arrivée 
d’une super dépression, de troubles sociaux, de la guerre, de la cyberguerre, de la 
montée de l’Or à 10.000 dollars et de l’argent à 1000 dollars l’once.

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

*****

« Tout le monde veut vivre aux dépens de l’État, et on oublie que l’État vit aux dépens
de tout le monde. » – Frédéric Bastiat:

Egon Von Greyerz: l’impression monétaire et l’endettement sont tout simplement les 
plus beaux artifices financiers inventés par les gouvernements pour joindre les deux 
bouts et satisfaire les gens en leur donnant ce qu’ils veulent. Avec ce système soit disant 
parfait, un budget équilibré n’a plus aucune importance. Les mesures classiques 
consistant à augmenter les impôts ou à réduire les dépenses du gouvernement sont 
devenues complètement obsolètes et totalement inutiles. Avec ses méthodes modernes, 
de telles mesures sont devenues futiles et sont dorénavant résolues à l’aide de la planche 
à billets…

Plus de protection sociale, plus d’armement ou de grands projets d’infrastructures ? – 
AUCUN SOUCI – pour tout ce qui peut s’avérer nécessaire, il y a l’impression 
monétaire et l’utilisation de la planche à billets n’a pas de limite. Avec des ordinateurs, 
on peut très facilement ajouter quelques zéros sans qu’il y ait aucune contre partie 
tangible en face.. Ca n’a plus aucune importance dorénavant. Les problèmes relatés dans
le conte d’Hans Christian Andersen intitulé «     Les Habits neufs de l’empereur     » 
n’existent plus aujourd’hui. A cette époque, il n’y avait plus d’Or dans leurs coffres et 
c’est la raison pour laquelle l’empereur s’était retrouvé nu.

Aujourd’hui, aucun président ne doit, ni ne peut se retrouver nu puisque la planche à 
billets peut aussi bien l’habiller lui que n’importe quel autre citoyen. Et une fois qu’il est
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arrivé au bout de son mandat, ses amis banquiers l’utiliseront afin qu’il puisse gagner 
100 millions de dollars en donnant de simples conférences. Tout le monde en profite, les 
pauvres bénéficient des nombreuses aides sociales, les classes moyennes peuvent 
emprunter de l’argent pour acquérir des maisons et des voitures et les riches accumulent 
une richesse phénoménale. Ce système est tellement la panacée que le travail devient 
même accessoire. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’imprimer toujours plus 
d’argent afin de nourrir tout le monde et ce, qu’ils travaillent ou non.

Le système décrit ci-dessus a incroyablement bien fonctionné pendant les 45 dernières 
années, depuis que Nixon a abandonné l’indexation du dollar sur l’Or. L’Or ne rentre
plus en compte dans le système monétaire moderne. Pourtant, il limite l’expansion 
monétaire et du crédit illimité qui sont devenus les nouveaux paradigmes pour la 
prospérité et la croissance.

En 1971, la dette publique américaine était de 
398 milliards de dollars. Quarante cinq ans plus tard, au moment où le prochain 
président des Etats-Unis s’apprête à prendre ses fonctions, l’Amérique détient une dette 
publique de 20.000 milliards de dollars. Cette dette augmente à un taux annuel de 9%. 
Ce taux d’intérêt reste assez régulier si on l’applique à partir de 1971, 1981 voire plus 
tard. Maintenant, si nous allons un peu plus loin en conservant ce taux annuel et en se 
demandant à combien serait la dette publique 4 années après la fin du mandat du 
prochain président des Etats-Unis, alors la dette publique américaine serait de 28.0000 
milliards en 2024. Et si on extrapole un peu plus en se demandant quel serait le montant 
de cette dette publique américaine en 2036, alors la dette publique serait de 47.000 
milliards de dollars. Du coup, peu importe qui sera le prochain président des Etats-Unis 
d’Amérique. Que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump, l’un ou l’autre ne fera 
qu’accélérer un peu plus l’impression monétaire.

Dormez tranquille, la planche à billets s’occupe de tout

Mais attendez, que se passerait-il s’il y avait un ralentissement du PIB, une baisse des 
recettes fiscales, des faillites de grandes banques, une forte hausse des taux d’intérêt, 
plus d’investissement dans l’armement et peut-être quelques grandes guerres ? Ce sont 
pourtant les principaux événements qui vont probablement se matérialiser dans les 
prochaines années. Alors que les marchés obligataires et du crédit s’effondreront, nous 
verrons les taux d’intérêt au moins aussi élevés qu’ils ne l’étaient dans les années 1970. 
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Ceci détruira le marché des produits dérivés d’un montant de 1.500.000 milliards de 
dollars. Mais en réalité, nous nous faisons peur pour rien et tout ceci n’est pas un 
problème puisque nous n’avons besoin que d’un peu plus d’impression monétaire. Au 
lieu d’imprimer des milliers de milliards, il nous suffira juste d’ajouter quelques zéros de
plus sur l’écran de l’ordinateur et d’imprimer des millions de milliards voire des 
milliards de milliards de dollars. On pourrait même imprimer des « GOGOLS »(marrant 
n’est-ce pas ?), c’était à dire un montant avec 1 et 100 zéros derrière. Les fondateurs de 
Google n’ont jamais pensé que cela arriverait dans leur vie.

Le principal avantage de ce nouveau système économique, c’est que les taxes 
deviennent complètement inutiles. Tout d’abord, très peu de gens ont un emploi et pour 
ceux qui ont la chance d’en avoir un, ils ne seront pas en mesure d’en payer. 
Deuxièmement, pour le peu d’impôts qu’ils pourront payer, c’est absolument 
négligeable dans une économie où le gouvernement a besoin d’imprimer des quantités 
illimitées d’argent pour empêcher l’effondrement inévitable. Dans ce contexte, les 
recettes fiscales deviennent accessoires. Les riches seront lourdement taxés, 
probablement autour des 100% concernant l’impôt sur le revenu afin d’apaiser les 
masses.

Mais en réalité, la plupart des riches ne paieront jamais ces taxes. Dans de nombreux 
pays, comme aux Etats-Unis, il y aura des systèmes qui permettront aux riches de 
minimiser voire de ramener à presque rien le montant de leurs impôts. L’impôt de 
Solidarité sur la Fortune sera extrêmement élevé dans la plupart des pays, ce qui pourrait
devenir un problème pour les riches lorsque l’hyperinflation fera grimper le prix des 
actifs à des niveaux extrêmement élevés. La plupart des gouvernements seront 
complètement perdus lorsque l’hyperinflation éclatera comme le seront aussi les 
fonctionnaires et les inspecteurs des impôts. Leur système n’ayant jamais été conçu pour
gérer une hyperinflation et ils seront totalement incapables de calculer et de percevoir 
des impôts. Mais ne vous inquiétez pas, on vous expliquera ou pas qu’il n’y a nul 
problème que l’impression monétaire ne peut ou ne pourra pas résoudre.(Ironie)

Troubles sociaux, guerres, et cyberguerres

Ce que l’ensemble des gouvernements dans des économies hyperinflationnistes ne 
parviennent pas à comprendre, c’est qu’ajouter de la dette à un problème d’endettement 
ne fait que l’aggraver.



Le Zimbabwe ne l’a pas encore appris, et ce 
malgré la période d’hyperinflation qu’il vient de vivre très récemment. Eh oui, ils ont à 
nouveau besoin d’imprimer de l’argent actuellement, car ils ne savent toujours pas 
comment un pays doit être géré et gouverné. Cette ère hyperinflationniste qui se profile 
ne profitera bien évidemment à personne. Les gouvernements ne maîtriseront alors plus 
rien, les gens perdront leur emploi et il y aura des troubles sociaux et probablement des 
guerres, y compris des cyberguerres. Le commerce mondial et l’activité économique 
s’effondreront. Les marchés des actifs continueront de prospérer pendant un certain 
temps, reflétant les niveaux de prix d’une économie hyperinflationniste. Mais ce sera de 
courte durée et lorsque l’on étudie un peu le schéma classique de toutes les économies 
hyperinflationnistes, on sait que l’hyperinflation va toujours de pair avec des 
dépressions.

Les marchés du crédit s’effondreront rapidement en raison de conditions économiques 
difficiles, de taux d’intérêt élevés et de l’incapacité des emprunteurs à rembourser leurs 
crédits. L’indexation de la dette sur l’inflation est également une possibilité. C’est déjà 
arrivé…

Dans tous les cas d’hyperinflation qu’on a connu à travers l’histoire, cela a toujours 
frappé soudainement un pays ou une région du globe. Entre le 18ème siècle et 
aujourd’hui, on a relevé à peu près 150 cas d’hyperinflation dans divers pays à travers le
monde. Quand un pays faisait défaut sur sa dette, les créanciers étrangers perdaient bien 
entendu un pourcentage de la valeur faciale de leurs engagements. Jusqu’à présent, ces 
pertes ont été gérables. Mais le souci, c’est que la période de défauts qui se profile 
impliquera des montants astronomiques à l’échelle mondiale qui ne seront jamais 
remboursés par aucun pays.

un monde noyé de dettes

La période d’hyperfinflation à venir ne devrait durer que quelques années. Pendant cette 
période, le niveau d’endettement sera d’une ampleur que les ordinateurs ne seront plus 
capables de maîtriser. Avant que le monde puisse à nouveau repartir sur des bases saines,
toute cette dette devra disparaître. Il n’y a manifestement aucune chance que cette dette 
soit remboursée un jour. Et il n’y a aucune possibilité que ce monde connaisse à nouveau



la croissance sans que cette dette qui étouffe l’économie mondiale ne disparaisse. Par 
conséquent, la seule solution est une implosion de la dette.

Mais lorsque cela se produira, tous les actifs financés par cette dette verront leur valeur 
littéralement imploser et finiront par ne plus rien valoir. Cela créera une super-
dépression mondiale qui sera dévastatrice pour chacun des individus sur cette planète. 
Cette implosion aura pour conséquence une réduction significative de la population 
mondiale en raison de la pauvreté, de la famine, d’un manque de médicaments et de 
soins hospitaliers, des maladies, des troubles sociaux et des guerres. Le monde a déjà 
connu ces périodes par le passé. Au milieu du 14ème siècle, la peste noire avait réduit de 
moitié la population européenne et sans doute mondiale.

Après une période d’excès que nous avons observé durant les 100 dernières années, une 
correction va intervenir. Cette correction est la seule manière pour que ce monde puisse 
repartir sur une base saine qui permettra de mettre à nouveau en place une croissance et 
une prospérité future. Mais malheureusement, cette transition sera horrible et risque de 
durer très longtemps.

L’Or et l’argent vont monter en flèche sous la demande pendant que le système 
s’effondrera

Pendant que nous assisterons à des désastres économiques, financiers et géopolitiques 
dans les prochaines années, il y aura des moments où le système financier ne 
fonctionnera plus et lorsque la monnaie papier deviendra sans valeur, la demande d’Or 
et d’argent physique se mettra à augmenter de façon exponentielle. A ce moment là, 
personne n’acceptera plus la monnaie papier. Ainsi, la monnaie papier s’effondrera et 
vaudra des centaines de fois moins que le marché physique. La Comex ainsi que 
d’autres marchés à terme feront alors défaut, car ils n’auront ni l’Or, ni l’Argent 
physique, pas plus que d’argent pour régler les réclamations papier.

La même chose se produira pour toutes les 
banques de lingots, les banques d’investissement et la BRI. Ils perdront le contrôle du 
marché du papier lié aux métaux précieux. Du coup, les prix ne dépendront plus que du 
marché physique. Comme les gens se bousculeront pour mettre la main sur l’Or et 
l’argent physique et ce à n’importe quel prix, il y aura des périodes où il n’y aura plus 
aucune offre. Cela signifie qu’on ne trouvera plus l’Or et l’Argent physique à n’importe 
quel prix. A ce moment là, l’Or ne montera pas seulement de quelques centaines de 



dollars, mais de quelques milliers de dollars.

A n’importe quel individu qui cherche à acheter de l’Or ou de l’argent physique, je lui 
conseillerais d’en acheter maintenant au cours actuel, qui n’a jamais été aussi intéressant
de l’histoire. Nous pourrions assister à des pénuries sur les métaux précieux, et il sera 
alors impossible de mettre la main sur de l’Or et de l’argent physique.

L’Or à 10.000 dollars l’once et l’argent à 1000 dollars l’once

Depuis longtemps, mon objectif est de 10.000 dollars l’once pour l’Or par rapport à la 
valeur actuelle de la monnaie. En prenant en compte la création de crédit, l’impression 
monétaire et l’inflation au cours des 26 dernières années, cet objectif est parfaitement 
réaliste et pourrait bien être dépassé. Sur la même base, l’Argent physique pourrait 
atteindre un cours compris entre 500 et 1000 dollars l’once. Mais rappelez-vous que ces 
objectifs ne prennent pas en compte l’hyperinflation à venir. Et avec une hyperinflation, 
nous pourrions ajouter un bon nombre de zéros pour les cours de l’Or et de l’argent.

Les investisseurs ont de la chance aujourd’hui puisqu’ils peuvent encore profiter de la 
faiblesse des cours actuels pour acheter de l’Or et de l’argent physique. Mais rappelez-
vous, cette situation ne devrait pas durer très longtemps. »



La vélocité de la monnaie US continue sa descente
aux enfers

Bruno Bertez 31 octobre 2016 
Malgré la demande de crédit, la vélocité de la monnaie continue sa descente aux enfers



Kleptocratie, Parasitocratie et guerre contre le cash
 Rédigé le 1 novembre 2016 par Simone Wapler

 “Kleptocratie française : comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages
sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue 
des politiques"
 Non, ce titre et ce sous-titre ne sont pas de moi mais d’Eloïse Benhammou qui est 
l’auteur d’un ouvrage récemment publié par Le Jardin des Livres.
 Je m’intéresse plutôt à la Parasitocratie mais la Kleptocratie est dans mon champ de 
vision.
 Quelle est la différence, me direz-vous ?
 C’est la différence entre le vol et la manipulation. Un kleptocrate vole. Agnès Saal, la 
directrice de l’INA dont le fils aimait à se déplacer en taxis aux frais des contribuables 
vole. Elle le sait, nous le savons. Enarque, réintégrée au ministère de la Culture, Agnès 
Saal est à ce titre un membre éminent de l’élite de la kleptocratie.
 Le parasitocrate, lui, n’a pas besoin de voler. Il vit aux dépens des autres, des 
contribuables, dans la légalité. Il contribue à forger les lois. Homme politique, dirigeant 
d’une entreprise publique ou d’une multinationale employant une équipe de lobbying, 
syndicaliste, président d’une association, il sait détourner le système à son profit pour se 
créer une rente de situation.
 Notre ministre des Finances, Michel Sapin, lorsque son “étourderie” lui laisse empocher



un trop-perçu d’indemnités en tant que maire, est un modeste kleptocrate. Mais lorsqu’il 
mitonne la Loi Sapin 2 qui organise la spoliation des épargnants, c’est un parasitocrate. 
En reculant le moment de vérité pour les finances publiques françaises, il est sûr de 
conserver son portefeuille puis ses opulentes futures retraites.
 Mais revenons au livre d’Eloïse Benhammou.
 C’est un ouvrage fouillé, documenté et fort intéressant. Toutefois, les prémisses et les 
conclusions de l’auteure me semblent erronées.
 L’auteure fait partie des nostalgiques de De Gaulle et des souverainistes de la planche à 
billets. Pour elle, tout est mieux quand l’Etat contrôle la monnaie. Les banquiers sont 
des voleurs car ils encaissent des intérêts indus sur de la dette publique.

 Quelques citations :
 “la monnaie est indivisible de la politique générale dans l’objectif de mettre en 
mouvement la souveraineté. C’est un droit inaliénable attaché à la personne publique” 
“la monnaie fait corps avec l’Etat, elle ne peut lui être dissociée”
 “La monnaie… insuffle pulsions ou convulsions à la société civile, organise la 
redistribution des richesses et instaure l’ordre social. Elle est le poumon artificiel du 
pouvoir”.
 Pour nous, bien au contraire, la monnaie se porterait nettement mieux si ce n’était pas 
une affaire d’Etat. Pour organiser ses pulsions, convulsions, redistribution, l’Etat a un 
moyen : l’impôt. Au moins c’est clair.
 Malgré cette fondamentale divergence de point de vue, ce livre bien documenté reste à 
lire.
 Que les nostalgiques de la “souveraineté monétaire par la planche à billets” se rassurent.
Nous allons bientôt retrouver de tels délices : monétisation des dettes, QE du peuple, 
helicopter money ne désignent pas autre chose.
 Mais pour éviter la fuite devant la monnaie et l’hyperinflation, les autorités font une 
ardente promotion de la société sans cash, Michel Sapin en tête. Enfermés dans le 
système bancaire, il nous faudra subir.
 Si vous n’avez pas signé notre pétition “Non à la société sans cash “, il n’est pas trop 
tard !
 Ainsi, l’euthanasie des épargnants et des rentiers du XXIème siècle, à savoir les 
retraités, sera plus progressive et moins brutale. Ni pulsion, ni convulsion : simplement 
une douce érosion par une bonne petite inflation.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/kleptocratie-parasitocratie-guerre-contre-cash/
Copyright © Publications Agora

Margin Debt ou Dette sur Marge
Qui perd Gagne Posted on 1 novembre 2016 

Qu’est-ce que 1929, 2000 et 2007 ont      en commun?

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.gold-eagle.com/article/looming-global-bear-market-stocks&prev=search
http://www.quiperdgagne.fr/margin-debt-ou-dette-sur-marge-2
http://www.quiperdgagne.fr/margin-debt-ou-dette-sur-marge-2
http://la-chronique-agora.com/kleptocratie-parasitocratie-guerre-contre-cash/


• C’étaient  des années durant lesquelles nous avons vu un pic spectaculaire de la 
dette de marge. 

• Dans les trois cas, les investisseurs ont bénéficié d’un fort effet de levier afin de 
«profiter» d’un marché boursier en plein essor. 

• Mais bien sûr, nous savons  ce qui s’est passé à chaque fois. 
• À chaque fois que la dette de marge a dépassé 2,25% du PIB le SP500 a plongé 
• Le fléchissement de la dette de marge a été rapidement suivi par un horrible crash 

boursier. 

Cela se reproduit.

La dette sur marge ( Margin Debt) sur le New York Stock Exchange (NYSE) est à 
un niveau record !

Bourse de New York : La Dette Marge NYSE a de nouveau augmenté

La dette sur marge (Margin Debt) correspond au montant d’argent que les gens 
empruntent pour acheter des actions.

La Bourse de New York publie des données de fin de mois pour la marge dette sur le site
web de données NYX

Janvier $447,681
Fevrier $435,814
Mars $445,846
Avril $455,646
Mai $451,094
Juin $447,337
Juillet $474,575
Aout $471,231
Septembre$501,125

On peut également y trouver des données historiques  remontant à 1959.

Examinons les chiffres et étudier la relation entre la dette de marge et le marché, en 
utilisant le S & P 500 en tant que substitut de celui – ci.

http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=8
http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=8
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.gold-eagle.com/article/looming-global-bear-market-stocks&prev=search


 La dette sur marge sur le New York Stock Exchange (NYSE) est à un niveau 
record, plus élevé que ce qu’il était juste avant la dernière récession , juste avant que les
cours des actions ne commencent à baisser !!

Plus la dette de marge augmente et perdure, plus le sell-off (vente massive) dans les 
actions sera important, car avec un tel effet de levier, un mouvement négatif dans le 
marché boursier entraînera inévitablement un effet domino.

Les appels de marge créeront alors une contrainte supplémentaire à la baisse sur 
les investisseurs qui voudront dans la panique couper leurs pertes en vendant 
d’autant plus vite que l’effet de levier jouera contre eux.

En 2000 et 2007, tout comme aujourd’hui, les indices boursiers clés étaient près de 
leurs sommets.

Taux négatifs: un Suisse sur quatre retirerait son
épargne

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/11/01-NYSE-margin-debt-real-values-adjusted.png


Bruno Bertez 1 novembre 2016 

Taux négatifs: un Suisse sur quatre retirerait son épargne (sondage)

Une personne sur quatre retirerait son argent si des taux négatifs étaient introduits sur les
comptes d’épargne, a révélé mardi le portail Moneypark dans un sondage. Les liquidités 
seraient placées dans des produits de prévoyance, des titres financiers ou de 
l’immobilier.

Quelque 25% des personnes interrogées retireraient leurs avoirs et seuls 4% les 
garderaient sur le compte d’épargne si de telles mesures étaient mises en place.

Quasiment aucune banque en Suisse n’a introduit des taux négatifs sur les comptes 
d’épargne des petits épargnants, cette mesure étant dans l’immédiat limitée aux grandes 
fortunes.

Mais une telle mesure n’est pas exclue, si les taux négatifs, introduits en 2015 par la 
Banque nationale suisse (BNS) pour lutter contre l’appréciation du franc, devaient 
perdurer ou étaient renforcés, a précisé Moneypark dans un communiqué.

La majorité des 1013 personnes ayant participé au sondage placeraient leur argent dans 
des produits de prévoyance, suivis de l’immobilier et de titres financiers. Une minorité 
dépenserait ses avoirs ou les investirait dans des pièces de collection.

Selon les statistiques de la BNS, les Suisses ont déposé en 2014 quelque 730 mrd CHF 
d’épargne sur leurs comptes bancaires, malgré une rémunération proche de zéro. Si un 
quart des épargnants retirait effectivement ses avoirs, le marché perdrait 90 mrd de 
liquidités, créant des difficultés sur le marché interbancaire helvétique.

Stefan Heitmann, directeur général (CEO) de Moneypark, a évoqué « un effet domino » 
si une telle mesure était introduite. Dès qu’un grand établissement franchirait le pas, les 
autres suivraient, a-t-il indiqué.

« Perspectives de l’or ! »
Charles Sannat 31 octobre 2016 

Voilà un beau sujet que j’aime évoquer régulièrement, notamment en partageant avec 
vous des points de vue différents au mien qui peuvent aussi venir confirmer qu’infirmer 
mon analyse, l’idée étant d’alimenter notre réflexion. L’année dernière, très 
régulièrement j’ai cité le Forum monétaire de Genève qui était très pessimiste et baissier 
sur l ‘or et qui n’hésitait d’ailleurs pas à proclamer fort gentiment que j’avais tort en 
« voyant » l’or monter. Ce n’est pas tant pour « crâner » (quoiqu’un peu quand même et 
dire que je n’avais pas si tort que cela) que pour vous dire que sur le sujet de l’or, s’il est
inutile de commenter chaque mouvement haussier ou baissier de court terme, il est 
toujours utile d’enrichir notre réflexion et de la confronter à d’autres pensées.

Nous sommes à un point risqué potentiellement pour l’or puisque nous allons vers une 
remontée des taux de la FED aux USA et qu’une telle remontée aura des implications 



mondiales évidemment dans un système monétaire international ouvert et complètement 
imbriqué.

De façon générale, des taux qui montent c’est mauvais pour l’or. Pourtant, cette fois, 
cela risque de ne pas être « traditionnel » pour la simple et bonne raison que les taux ne 
pourront pas monter très haut. Dans cet article dont je vous propose la traduction, il est 
évoqué un sommet de 3 % par l’auteur.

Au risque de me tromper, je pense même qu’atteindre les 3 % sera délicat aux États-
Unis et certainement impossible en Europe sans mettre par exemple… la France en 
faillite !

Faisons un calcul simple pour bien comprendre (c’est une approximation que les puristes
me pardonneront mais elle ne sacrifie rien à la logique de la chose).

Soit la France ayant désormais une dette de presque 2 200 milliards d’euros. Soit un taux
d’intérêt de 3 % sur cette dette. Et rien que pour payer les intérêts, l’État doit trouver 66 
milliards d’euros chaque année, c’est-à-dire 16 de plus que pour le plus gros budget de 
l’État, à savoir 50 milliards pour l’Éducation nationale. Dur, dur… Alors imaginez des 
taux à 5 ou 6 % comme ce fut encore le cas il y a moins de 10 ans !

Bref, les taux ne pouvant pas vraiment monter sans déclencher l’insolvabilité 
généralisée, l’or ne pourra pas non plus vraiment baisser… ceci expliquant cela et 
inversement !! 

Nous en sommes donc toujours là. Dans cette espèce de « ni-ni » ou de drôle de guerre 
où il ne se passe rien, où le temps est comme suspendu. Nous attendons que la pièce 
tombe d’un côté ou de l’autre, sauf qu’il n’y aura aucun bon résultat.

Côté pile, l’insolvabilité par l’augmentation des taux si on sauve la monnaie, ce qui 
amènera la ruine de la monnaie et l’explosion à la hausse de l’or.

Côté face ? La perte progressive de la confiance dans une monnaie sans cesse de plus en 
plus nombreuse car ce serait la tentation de l’impression massive de billets (même 
numériques). Résultat ? La faillite de tous par l’hyperinflation et l’explosion de l’or à la 
hausse.

À ce jour, rien n’a changé dans les fondamentaux du métal jaune. Au contraire. Les 
perspectives sont excellentes et inchangées. Néanmoins, disons-le clairement, je suis 
bien incapable de vous dire quand et comment l’or montera et personne de sérieux ne 
s’aventurerait dans un tel pronostic.

D’ici-là, appliquez toujours la même stratégie à savoir (vous abonner à ma lettre 
Stratégies, ça y est je l’ai casé) surpondérer les actifs tangibles dans votre patrimoine. 
Or, argent, terres, immobilier rural ou encore formation pour vous-même et acquisition 
de savoir-faire pour vous « valoriser » sont certainement les meilleurs placements que 
vous puissiez faire.

Je laisse maintenant la parole à Simona Gambarini



Est-ce que le mouvement des taux d’intérêt américains pourrait déclencher un 
renversement de tendance pour l’or ? Simona Gambarini affirme que non.

Le prix de l’or a fortement augmenté cette année, mais la spéculation sur les taux 
d’intérêt américains a suscité des suggestions quant à la possibilité que cette trajectoire 
ascendante fasse marche arrière. « Non ! », affirme Simona Gambarini, qui est analyste 
des matières premières au sein du conseil de recherche économique d’une des plus 
grandes agences consultantes sur ces problématiques – « Capital Economics ».

Le prix de l’or a augmenté de près de 20 % cette année en termes de dollars, malgré 
l’achat modéré des consommateurs en Chine et en Inde, ainsi que des banques centrales 
des pays émergents. En partie, cela reflète l’évolution des perspectives relatives aux taux
d’intérêt américains plus tôt cette année. Comme il a semblé moins probable que la Fed 
augmente les taux d’intérêt, le dollar a fait montre d’un affaiblissement tandis que l’or, 
d’une hausse. Mais les inquiétudes croissantes concernant l’inflation américaine et la 
reprise de la « demande refuge » ont également joué un rôle important.

Cette gamme d’influences nous amène à penser que le prix de l’or devrait rester 
relativement résistant lorsque la Fed relèvera ses taux à nouveau.

En effet, lorsque la Fed a relevé les taux en décembre 2015 pour la première fois depuis 
près de dix ans, l’effet sur le prix de l’or a été de courte durée : il a en fait augmenté 
dans les mois suivants.

La sagesse conventionnelle, bien sûr, affirme que le resserrement de la Fed est mauvais 
pour l’or, principalement parce que la hausse des taux américains peut renforcer le dollar
et augmenter le coût d’opportunité de détenir des matières premières. Et les prix 
pourraient retomber à court terme, si la prochaine hausse venait à arriver plus tôt que les 
anticipations actuelles des marchés ne le suggèrent.

Cependant, nous pensons que les « marches arrière » seront temporaires, 
notamment pour trois raisons principales.

Tout d’abord, nous nous attendons à ce que la Fed ne relève ses taux que 
progressivement et uniquement à un niveau bas, du moins par rapport aux normes 
antérieures. Les taux d’intérêt nominaux ne devraient pas, selon nos estimations, 
augmenter beaucoup plus que 2-3 % au cours des années à venir, et il est peu probable 
que le « jeu » change, surtout si l’inflation maintient les taux d’intérêt réels à un niveau 
bas.

Notons, à ce propos, que les taux d’intérêt réels comptent le plus quand il est question de
déterminer le coût d’opportunité de la détention d’un actif comme l’or, dont on peut 
s’attendre à ce qu’il maintienne (au moins) sa valeur en termes réels. En effet, le prix de 
l’or est en corrélation relativement étroite avec les rendements réels (voir le graphique 
1).

Graphique 1 : Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont protégé le prix 



de l’or

Certes, l’inflation reste faible aux États-Unis, mais les titres tout comme l’inflation de 
base sont en voie de largement dépasser les de 2 %, soit l’objectif de la Fed d’ici la fin 
de l’année 2017. De fait, cela signifie que les taux d’intérêt réels devraient se maintenir 
à des niveaux historiquement bas.

Qui plus est, les autres banques centrales sont peu susceptibles de suivre l’exemple de la 
Fed. Cela contribue à expliquer pourquoi les prix de l’or ont récemment bien résisté, 
même si les attentes concernant les taux d’intérêt américains (voir le graphique 2) ont, 
eux aussi récemment, commencé à grimper à nouveau. En effet, la politique monétaire 
au sein de la zone euro, au Royaume-Uni et au Japon, restera « desserrée » dans un 
avenir prévisible et des stimuli supplémentaires verront probablement le jour dans les 
prochains mois, en particulier suite à l’incertitude économique et politique générée par 
le vote du Royaume-Uni relatif à sa sortie de l’Union européenne.

Les rendements des obligations gouvernementales sont déjà négatifs dans une grande 
partie de l’Europe et du Japon, alors que la Banque d’Angleterre a répondu au vote 
Brexit en réduisant son taux directeur à 0,25 %, et au travers également d’une 
augmentation de son actif Mécanisme d’achat, équivalente à 170 milliards de livres 
sterling. À l’avenir, nous nous attendons à ce que les taux au Japon baissent 
profondément, tandis que les achats d’actifs négatifs s’étendent au Japon ainsi que dans 
la zone euro.



Force est également de constater que des chocs potentiels supplémentaires sont à venir. 
Il y a effectivement un risque important que l’affaire Brexit provoque une sorte de 
résurgence de la crise de la dette dans la périphérie de la zone euro. De fait, une « 
contagion Brexit » s’avère être un réel scénario : d’autres pays peuvent décider de se 
détacher, eux aussi, de l’Union européenne. À ce propos d’ailleurs, l’élection 
présidentielle aux États-Unis pourrait, de son côté, inciter une nouvelle crise de 
l’incertitude politique mondiale.

L’or a déjà démontré son importance en tant que valeur refuge cette année – notamment 
au lendemain du vote du Royaume-Uni relatif à sa sortie de l’Union européenne. Avec 
l’affaire Brexit, l’incertitude économique et politique est susceptible de persister pendant
un certain temps et, en ce sens, nous pensons que le métal précieux restera en forte 
demande.

En regardant en arrière, plusieurs facteurs ont contribué à l’augmentation du prix de l’or 
cette année. À l’avenir, les risques mondiaux persistants devraient faire en sorte que la 
demande d’or en tant que valeur refuge reste élevée, même en prenant en compte le 
resserrement de la Fed dont il a été question. De plus, les inconvenants de l’or devraient 
être limités par l’accent renouvelé et mis sur les risques d’une inflation plus élevée, et ce
notamment après des années de politique monétaire exceptionnellement relâchée.

Nous ne prévoyons pas que le prix de l’or remettra pied sur ses sommets précédents 
d’environ 1 900 dollars / oz, à moins bien sûr qu’une crise majeure ne force la Fed 
d’assouplir à nouveau sa politique monétaire. Cependant, nous croyons qu’il y a 
beaucoup de possibilités pour des gains supplémentaires à moyen terme, malgré les 



perspectives de resserrement monétaire aux États-Unis.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Japon ou l’économie du 3eme âge: les plus de 75 ans sont
désormais plus nombreux que les moins de 15 ans

Le Nouvel Obs Le 31 Oct 2016 

La population japonaise vieillit à une vitesse jugée inquiétante par les pouvoirs 
publics qui viennent de publier les résultats définitifs du dernier recensement, d’où 
il ressort que les plus de 75 ans sont désormais plus nombreux que les moins de 15 
ans.

Précédemment, l’âge pris en compte pour comparer était en général les plus de 65 ans, 
mais depuis des années déjà leur total est supérieur à celui des enfants. Cette fois, même 
en plaçant la barre à 75 ans, le nombre de moins de 15 ans est dépassé, les premiers 
représentant 12,8% de la population et les seconds 12,6%. Les plus de 65 ans, eux, 
comptent pour 26,6% de l’ensemble des habitants du Japon, avec une proportion de plus 
de 30% dans 12 des 47 préfectures du pays.

Ces données ressortent de l’enquête complète effectuée en 2015 sur la population totale 
du Japon, étrangers compris, qui tend à diminuer. Celle-ci s’établit à 127,09 millions 
d’habitants en 2015, contre 128,06 millions cinq ans plus tôt.

LIEN: Olivier Delamarche: « Avec une dette de 240% de son PIB, le Japon est mort ! »

Le gouvernement de Shinzo Abe se dit conscient du grave problème démographique 
qu’affronte le Japon mais reste réticent à l’accueil en masse d’étrangers. Ceux-ci ne 
totalisent que 1,75 million des habitants du Japon, soit 1,38% de la population.

http://www.businessbourse.com/2016/05/31/olivier-delamarche-avec-une-dette-de-240-de-son-pib-le-japon-est-mort/


Les États-Unis dominent le monde
Marc Fiorentino   1 novembre 2016

La croissance américaine au troisième trimestre m'a impressionné. Le simple fait de 
revoir dans des pays développés des taux comme 2.9%, j’avoue que ça m’a rappelé le 
bon temps des croissances fortes. Cela fait des mois, des années même, qu’on a du mal à
se faire une véritable opinion sur l’état de l’économie américaine. Mais là c’est un beau 
chiffre. 

UN BEAU CHIFFRE

Les chiffres se suivent et ne se ressemblent pas. Et même la Banque centrale américaine 
n’est pas encore parvenue à décider si l’économie allait suffisamment bien pour 
remonter les taux d’intérêt. Certains disent même que ce chiffre de croissance est 
décevant parce que la consommation marque le pas. C’est ça qui est amusant avec les 
statistiques économiques. Quand c’est mauvais, on arrive à nous expliquer que c’est bon
quand même, et quand c’est bon, on nous explique qu’en fait c’est mauvais. C’est vrai 
que la croissance du troisième trimestre est plus tirée par un niveau impressionnant des 
exportations que par la consommation des ménages. ET peut-être même que ce chiffre 
de croissance va être révisé à la baisse mais je reste impressionné par la performance 
économique des États-Unis.



HÉGÉMONIE AMÉRICAINE

Prenons l'emploi : les États-Unis sont en situation de plein-emploi même si, là encore, 
on nous explique régulièrement qu’en fait le marché de l’emploi n’est pas aussi 
florissant qu’en apparence et qu’il y a des petits jobs et des laissés-pour-compte, ce qui 
est vrai. Mais ce qui m’impressionne vraiment c’est à quel point dans tous les secteurs 
ou presque, les entreprises américaines dominent à nouveau le monde de façon 
écrasante. Dans des secteurs essentiels encore plus qu’ailleurs : dans la technologie où 
leur hégémonie est sans partage ou encore dans la finance, où les banques américaines 
ont littéralement broyé les banques européennes. Je suis incapable de vous dire le temps 
que ça durera mais à l’heure où nous parlons, les États-Unis dominent le monde. 
Économiquement et financièrement.

ENCORE LES E-MAILS

Étonnante démarche du FBI qui après avoir clos l'enquête sur les e-mails d'Hillary 
Clinton cet été, vient d'annoncer, à 8 jours des élections, qu'il rouvrait l'enquête. Une 
démarche d'autant plus étonnante que le FBI lui-même indique qu'il ne peut pas dire s'il 
y a vraiment des éléments à charge pour Hillary Clinton. Mais cette nouvelle suspicion 
jette le trouble et permet à Trump de refaire une partie de son retard. Le directeur du FBI
est très attaqué pour cette nouvelle démarche, au sein même du FBI.

JUPPÉ VA ÊTRE NOTRE PRÉSIDENT

Selon la presse française et les "milieux bien informés", la messe est dite. Juppé va 
largement dominer au premier tour des primaires, Sarko pourrait même se retirer et 
s'éviter une débâcle au deuxième tour; du coup ni Hollande, ni Macron ne se lanceraient 
si c'est Juppé et Juppé sera Président à une écrasante majorité. Ce qui permettra en plus à
Bayrou de revenir au devant de la scène, à un poste clé. Pas la peine donc de se déplacer 
pour voter puisqu'on sait que les prévisionnistes et les sondages ne se trompent jamais.

C'EST FAIT

Les Canadiens sont maintenant officiellement nos amis. Et nous pouvons tout échanger 
librement avec eux. Trudeau a signé. De notre côté (européen) c'est Tusk qui a signé. 
Personne ne comprend exactement ce que ce traité implique à part le fait que les 
fromages français pourront être exportés au Canada et qu'aucun fromage canadien ne 
pourra prendre l'appellation de camembert ou de brie mais c'est une super nouvelle.

OUT ?

Les pro-Brexit veulent la peau de Mark Carney, le patron de la Banque d'Angleterre. 
Même Theresa May souhaite son départ. Le FT révèle ce week-end que Carney dont le 
terme s'achève en 2018 va annoncer qu'il est prêt à rempiler jusqu'en 2021. Carney a fait



un excellent job mais les pro-Brexit lui reprochent d'avoir fait campagne contre le Brexit
en annonçant le chaos économique et financier en cas de sortie de l'Union Européenne.

JE VOUS CONSEILLE

de regarder en replay le C'est Votre Argent exceptionnel de ce week-end avec une équipe
de choc, Emmanuel Lechypre, Laurent Berrebi, Christian Bito, Christian Cambier et 
Pauline Tattevin. Nous avons répondu à la question d'argent: "les robots vont-ils 
remplacer les gérants" avec les patrons de Yomoni et de Marie Quantier. À voir 
absolument.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Petite pression sur le dollar ce matin après la nouvelle enquête du FBI sur les e-mails de 
Clinton, l'euro rebondit vers les 1.10, le dollar yen repasse en dessous des 105. L'or est 
ferme à 1276 dollars, le pétrole mollasson autour des 48 dollars. Du côté des indices 
boursiers, du surplace ou presque vendredi et de l'attentisme ce matin en Asie. Le CAC 
reste au-dessus des 4500 points.

ON S'EN FOUT?

C'est officiellement la guerre entre Hollande et Valls; Une appli, "en sa mémoire" permet
de fleurir les tombes à distance pour la Toussaint; Le chrysanthème est le winner de la 
Toussaint même si ses ventes sont en baisse du fait de son coût; Roselyne Bachelot sort 
un livre pour expliquer comment être bien dans sa peau après 60 ans, elle aura vraiment 
tout fait à part Koh Lanta, Le Stade Français serait à vendre; Les Français rêvent de 
travailler chez Airbus, l'Oréal, Edf (!!!), SNCF et France Télévisions (quel pays 
surprenant); L'ancien chouchou de la Bourse, Gemalto, s'est fait shooter après un sales et
profit warning; Il y a une bulle sur l'ail dont le cours s'est envolé du fait de la demande 
chinoise.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

LA "KOLOSSALE" LISTE DE LICENCIEMENTS DE
LA FIN OCTOBRE 2016 !!!

 (VW 10.000 PERSONNES) 
Pierre Jovanovic 31 octobre 2016

du 31 octobre au 5 novembre 2016 : Wouaaa.... quelle dynamique 
extraordinaire que toutes ces entreprises qui délestent massivement... Je le 
répète, tous ces gens n'achèteront plus une bouteille de champagne, ne 

https://www.monfinancier.com/la-question-de-la-semaine-les-robots-vont-ils-remplacer-les-gerants-24699.html
https://www.monfinancier.com/la-question-de-la-semaine-les-robots-vont-ils-remplacer-les-gerants-24699.html


viendront pas en vacances en France, ne rembourseront pas leur banque, 
vendront tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Mille personnes ce sont mille 
familles pour une grande majorité, et mille nouveaux chômeurs d'ici 3 à 24 mois.
Et vous comprenez pourquoi le PS n'apprècie guère cette liste qui circule 
massivement sur les réseaux sociaux grâce à vous... Tenez bon. Merci aux 
lecteurs et lectrices pour leurs liens. 

- Airbus Helicopters France obligé de faire partir 582 ingénieurs merci à tous 
les lecteurs 

- American Apparel le géant américain s'est mis en faillite (ainsi que ses 200 
boutiques) à nouveau ce vendredi... Cette fois 600 salariés seront mis à la porte
si personne ne rachète merci aux lecteurs 

- Anglo American continue à licencier, cette fois 140 mineurs au Chili, merci à 
Mr Rossino 

- Altria le fabricant des cigarettes Marlboro, ferme deux de ses 
manufactures et licencie 580 personnes merci à Mme Lefumeux 

- ANZ Banking continue à licencier, cette fois 30 banquiers de plus merci à Kim 

- Alphabet ISP - Google Fiber la filiale fibre optique de Google licencie au 
moins 200 ingénieurs merci à Mme Lefumeux 

- Avery licencie 120 personnes : "120 jobs saved and 120 jobs terminated 
according to a press release from Avery. The company announced that it is 
moving all of its manufacturing jobs to Mexico." merci à Myriam 

- Athena Health le petit assureur santé américain licencie quand même 100 
assureurs d'un coup merci à DJC 

- Act-On Software a licencié également 30 programmeurs en raison de la chute
des ventes, merci à Myriam 

- BOK FInancial a viré 100 financiers vendredi dernier, merci à DJC 

- Bank of Oklahoma la petite banque régionale a jeté à la rue 36 salariés de 
plus merci à Mme Lefumeux 

- Baker Hughes, énergie pétrole, licencie ENCORE et ENCORE: cette fois 
1.400 salariés merci à Mr Ballerand 

- Banque Crelan Belgique jette à la rue 160 salariés, merci à Mme Rennenson

- Banque Nationale (Canada) suppression de 600 postes merci à Mr 
Letourneau 

- BASF Suisse jette à la rue 180 salariés à Bâle, merci à Julien 

- Caterpillar US jette à la rue 80 ouvriers de plus merci à Myriam 



 
- Compagnies pétrolières (Niger) ExxonMobil, Chevron, Pan Ocean et 
Saipem ont licencié 3.000 spécialistes au cours des dernières semaines au 
Nigéria au point de mettre le gouvernement en colère et prendre des sanctions, 
merci à Mr Ballerand 

- Compagnies pétrolières (USA) le secteur pétrolier a perdu 140.000 emplois 
en 2 ans! Rien que chez Schlumberger et Halliburton ce sont 87.000 personnes 
qui ont perdu leur emploi merci à Myriam 

- Continentale Nutrition France71 licenciement chez le fabriquant de pâtée 
pour chiens merci à Mr Boufflers 

- Chicago Schools la région a été obligée de virer 250 professeurs de plus, en 
plus des 1.000 virés en août 2016, merci à Mme Lefumeux 

- Cash America licencie 69 personnes, les gens n'ont plus de chèques à 
encaisser !!! merci à Myriam 

- Danske Bank a offert à 40% de ses employés, (soit 8.000) de partir 
volontairement merci à Mme Lefumeux 

- Dunlup Allemagne l'usine de Philippsburg en Allemagne va fermer avec 890 
ouvriers qui seront mis à la porte, merci à Mr Dufrenoy 

- Eastman Chemical encore un licenciement chez l'ancien leader mondial de la
pellicule: cette fois 120 salariés photo merci à Myriam 

- ExoSun France le leader français des trackers solaires licencie 30% de ses 
effectifs en Gironde, soit 70 salariés jetés chez Pôle Emploi, merci à Mr Ricard 

- Farmers Insurance le géant de l'assurance automobile vire 90 cadres dans 
son QG, merci à DJC 

- Gameforge le célèbre studio de jeux video se sépare de 90 programmeurs 
merci à Myriam 

- Gannet Media US le groupe a décidé de virer 350 journalistes et admins merci
à Kim 

- General Dynamics Nassco le chantier naval de San Diego va jeter à la rue 
700 ouvriers !!! merci à Mme Lefumeux 

- Goldman Sachs continue sa lessive, 20 traders et banquiers virés de plus... 
Total pour 2016: 486 banquiers virés, merci à Mr Irving 

- Goodlife Fitness UK élimine 60 emplois à son siège social et 225 dans les 
clubs soit 285 personnes en tout merci à Myriam 

- Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding Marine Engineering et 
Samsung Heavy Industries vont supprimer au moins 40.000 emplois avant 



la fin de 2016 merci à John 

- ITV UK la châine de production de programmes télé anglaise se sépare de 
120 salariés. ITV a déjà viré 43 salariés début octobre 2016!!! merci à Myriam 

- Jacobsen licencie à nouveau: 200 salariés de plus et ferme l'usine de 
Charlotte merci à Mme Lefumeux 

- La Poste Suisse l'entité va se réorganiser et prépare 700 suppressions de 
postes à plein temps et 600 bureaux de postes merci à Mme Landry. Agefi: "La 
Poste entend remanier son réseau en misant notamment sur les guichets 
installés dans des commerces partenaires. La transformation risque d'avoir un 
impact sur quelque 1200 collaborateurs d'ici à 2020, représentant environ 700 
emplois à plein temps, a détaillé mercredi devant la presse la directrice 
générale Susanne Ruoff", merci à Mr Scullier 

- LSG Sky Chefs la compagnie licencie 130 salariés partout en Belgique merci 
aux lecteurs belges. Cela vous annonce de nouveaux licenciements dans les 
compagnies aériennes 

- MecaChrome France le fabricant de moteurs Formule 1 et avions d'Aubigny 
sur Nère va délocaliser au Portugal et 180 ingénieurs et mécanos ont pris une 
grosse option pour Pôle Emploi, merci à Mr Le Flem 

- Mac Gregor pétrole licencie à nouveau, cette fois 260 ingénieurs !!! merci à 
Myriam 

- La Miroiterie (France) la société est en sursis et 105 employés ont pris une 
option pour Pôle Emploi merci à Biper 

- Meda Pharmaceutical continue à licencier, cette fois 94 biologistes merci à 
Mme Lefumeux 

- Monte Paschi di Sienna Banca la banque a licencié brutalement jeudi dernier
2.600 banquiers de PLUS !!!! et ferme 500 agences bancaires, merci aux 
lecteurs 

- Notenstein Private Bank sur les 500 salariés, 100 seront licenciés d'ici deux 
ans merci à Mme Landry 

- Outiror de Saint-Cyr-sur-Loire est toujours en redressement judiciaire 
d'Outiror. Sisu Capital, le fonds anglais qui avait racheté en 2007 la société de 
ventes itinérantes d'outillage ayant décidé de ne plus renflouer la société, 240 
ouvriers ont pris une grande option pour Pôle Emploi, merci à Force Ouvrière 

- Pumpkin Patch la crise va aussi loin que la Nouvelle Zelande : la marque 
ferme 7 boutiques et licencie 57 personnes merci à Myriam 

- Royal Bank of Scotland licencie encore et encore, cette fois 40 banquiers de 
plus merci à DJC 



 

- Saipem Italie, pétrole et forage, jette à la rue 800 ingénieurs, le massacre 
continue dans le monde du pétrole et énergie, merci à Mr Ballerand 

- Sembcorp Marine, ingénierie pétrole, va licencier 8.000 spécialistes merci à
Mr Ballerand 

- Sonia Rykiel Enfants Irlande Fung Brands décide d’arrêter la ligne "Sonia by 
Sonia Rykiel" et la ligne de vêtements pour enfants de Sonia Rykiel et licencie la
moitié du personnel soit 150 personnes... merci à Myriam 

- Sonia Rykiel France la maison de couture licencie 79 salariés... merci à Lydie

- Telenor Norvege l'opérateur de telecoms mobile a licencie 180 salariés, merci
à Myriam 

- Twitter licencie 9% de ses programmeurs, soit 350 personnes !!! merci 
Kimberley 

- TCEH Usa "500 positions with TXU Energy and Luminant will also 
affected by layoffs, in addition to an announcement earlier this month that 
158 positions at Luminant mines in Rusk and Panola counties were being 
eliminated" merci à DJC 

- Triumph Structures ferme son usine de Long Island et vire les 90 ouvriers 
merci à DJC 

- US Foods le distributeur géant américains va tailler massivement dans ses 
25.000 salariés selon le New York Times... Au moins 1.000 licenciements merci 
à Kim 

- Volkswagen après la série de scandales, VW va finalement licencier... 10.000 
ouvriers ! merci à Mr Le Flem 

- Washington Trasnportation le métro de Washington supprime 100 emplois et
d'autres licenciements sont à venir, merci à DJC 

- Wooga Allemagne, jeux videos, a viré 40 programmeurs "German game 
maker and publisher Wooga recently confirmed that it has shut down its internal 
game studio Black Anvil Games and cut ties with Black Anvil" merci à Myriam 

- Wiggle Chain Reaction Cycles Irelande vente de vélos en ligne va jeter à la 
rue 300 salariés merci à Myriam 

- Yokohama Tyres US 50 ouvriers ont été licenciés de l'usine de Salem, DE 
PLUS... merci à DJC
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