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Les énergies [non] renouvelables

COMMENT LES JOURNAUX INDUISENT LES
GENS EN ERREUR

Exemple du journal "La Presse" du samedi 12 novembre 2016
Par NYOUZ2DÉS

Voici le diagramme circulaire de la consommation d'énergie dans le monde

Les énergies fossiles: 33+30+24= 87% de la production d'énergie dans le monde.
     Les énergies renouvelables (en vert): 2%  de la production d'énergie



Voici un article de Charles Côté du journal La Presse: cet article laisse croire 
que nous pouvons remplacer 87% de la consommation d'énergie du monde de 
type fossile par une croissance (hyper-super-méga-exponentielle) des 2% des 
énergies [non] renouvelable. Tout simplement impossible.

- Ne croyez surtout pas que l'électricité peut remplacer le pétrole: c'est impossible. 
Ces deux énergies ne font pas le même travail. 
- Les énergies dites"renouvelable" ne sont pas renouvelable du tout. Le vent est 
renouvelable, pas l'éolienne. Il ne suffit pas que l'on arrose par terre pour qu'il en 
pousse une autre toute neuve.
- Si je vous offrait de couper votre fournisseur d'électricité pour le remplacer par 



une éolienne vous seriez les premier à n'en plus vouloir. Avec de la chance elles 
produisent du courant deux jours par semaine.

- Elles tournes presque chaque jour me direz-vous? Pourtant elles ne produisent 
rien. Sous 30 Kilomètres/ heures elles ne sont pas embrayées, sinon les hélices 
s'arrêteraient. Elles ne produisent du courant que dans la plage de 30 à 60 
kilomètres/ heures.

La suite: "... se sont engagées à recourir à 100% aux énergies renouvelables d'ici 
2050, voire plus tôt." 
Voilà une petite phrase trompeuse à souhait. "100%" ne veut pas dire 100% des 



mégawatts consommés, mais 100% des bâtiments, donc une installation de 1000 
watts chacune (par exemple) donne 100% des bâtiments et non 100% de l'énergie 
consommée.

"Walmart, déjà le plus grand consommateur d'énergie solaire aux États-Unis, a 
380 projets d'énergie verte achevés ou planifiés."
Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que les projets achevés dans chaque bâtiments ne 
produits que... 2% de l'énergie consommée par bâtiment. Produire 100% de 
l'énergie du bâtiment (surtout le chauffage) avec du [non] renouvelable 
demanderait de construire une infrastructure aussi grande et coûteuse que le 
magasin lui-même. Petit rappel: il n'y a pas d'énergie solaire... la nuit. Est-ce que
cela est passé inaperçu à notre super journaliste?

Alors, peut-on ranger Monsieur Côté dans la catégorie "menteur médiatique" ou 
"incompétent professionnel"?

Economie :10 plaies d’Egypte ou Apocalypse ?
Loïc Steffan 10 novembre 2016 proposé par: Jean-Marc Jancovici

[NYOUZ2DÉS: article tout simplement exceptionnel. Voilà quelqu'un qui a
bien compris ce qui se passe sur terre. À lire et relire.]

Je suis surpris que des candidats osent encore se présenter avec des discours 
promettant la croissance. C’est pourtant le cas ici comme ailleurs.

 The end. Fini [pour la croissance].

 Ou alors, si peu qu’il ne faudra pas compter sur elle pour tout résoudre. Ce n’est pas un 
problème économique, c’est un problème physique de thermodynamique. Il sera 
nécessaire de recréer du sens pour nos sociétés et pas des totalitarismes religieux.

Je préviens immédiatement que je vais être un peu provocateur (car trop court) mais tout
est documenté. Ceux qui ont peur d’être bousculé peuvent stopper immédiatement la 
lecture.

Le seul discours possible est :

Nous allons vers un effondrement. Cela va être difficile. Il y aura probablement des 
conflits et des morts à cause des famines et des aléas climatiques.

 Mais nous pouvons garder l’essentiel. Nos liens sociaux. Nos rapports humains. Nous 
sommes capable de nourrir les gens même sans pétrole et d’offrir un toit à tout le monde
[Mais pas des McMansion comme le dit si bien J-H Kunstler. Peut-être, avec de la 
chance, des tipis.] avec des technologies différentes mais pas des Iphones. Ce n’est pas 

http://loic-steffan.fr/WordPress3/economie-10-plaies-degypte-ou-apocalypse/


grave. Danser, chanter, parler avec ses amis est beaucoup plus enrichissant que ce 
confort matériel qui ne crée que des frustrations. M.  Nussbaum et A. Sen ont bien 
montré ce qui est important avec les capabilités.

Nous aurons beau réciter comme un mantra « Le vieux monde se meurt, le nouveau 
monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres » de Gramsci, ça
ne changera rien.

Nous vivons une époque où se cumulent plusieurs crises qui rendent notre situation 
surprenante, voire inédite et c’est difficile de l’accepter.

Cet empilement de crises rend la situation complexe et instable. Un certains nombre de 
travaux plaident pour un effondrement civilisationnel.

Jean-Pierre Dupuy dit : « penser les catastrophes permet parfois de les éviter ». Je vais 
essayer d’expliquer, le plus simplement possible, sans citer trop d’auteurs mais les 
spécialistes les reconnaitront.

Plaie n°1 : La crise de la croissance.
Il est d’usage de dire les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C’est un peu pareil pour la 
croissance. Pour faire simple et comme l’indiquent Gordon ou Cohen  ou la Deutsche 
Bank, il est probable que la croissance reste relativement faible dans le futur, sauf choc 
technologique et révolution industrielle bien improbable puisque la dernière révolution 
industrielle (robotique et IA) détruit beaucoup plus d’emplois qu’elle n’en crée. Enfin la 
mondialisation qui a ouvert les frontières, les flux de capitaux, de marchandises et de 
population ne semble plus créer de croissance.

Pour parler des pays développés, il s’agit d’un problème de croissance potentielle. Celle-
ci est déterminée par :

– la démographie (le vieillissement modifie la consommation et la réduit; Il modifie 
aussi la structure de la population active),

– l’innovation (il n’y a pas eu d’innovation majeure mais surtout des destructions 
d’emploi et les mini-reprises sont des variations de conjonctures  liées aux cycles 
d’affaires)
– le revenu disponible (l’austérité contracte les revenus et donc la demande).

Pour les pays émergents, l’évolution démographie se calme et une partie du rattrapage 
de niveau de vie est opérée. La suite sera moins spectaculaire.

 

Enfin la substitution du travail par le capital (les machines) s’accélère. Des pans entiers 
de l’économie peuvent se passer du travail humain ce qui pose des problèmes. Les 
nouvelles usines n’ont même pas d’ouvriers. Et la situation est aggravée car les gens se 
trouvent en concurrence avec des migrants, ou voient leur emplois délocalisés. Pourquoi 
s’étonner de leur repli identitaire.

http://www.atlantico.fr/decryptage/moitie-emplois-pourraient-etre-remplaces-robots-dans-20-ans-venir-mais-quelle-moitie-robin-rivaton-1005425.html
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Ces différents éléments combinés ne plaident pas en faveur de la croissance. Il faudrait 
une nouvelle révolution industrielle [sans énergie?] ou un partage massif du travail (par 
la réduction de la durée du temps de travail) pour redonner du travail à tout le monde. 
Ou alors il faudra verser un revenu universel comme nous l’indiquons dans un autre 
article.  Aucun secteur ne semble être susceptible de générer suffisamment d’emploi. La 
"destruction créatrice" est moins créatrice de nouveaux emplois qu’au temps de 
Schumpeter. Cependant il est impossible de stopper le progrès technique et cela va 
continuer. Il faut juste essayer de l’orienter vers des innovations socialement porteuses.

Or toute notre mécanique est basée sur la croissance.

La croissance permet un jeu gagnant-gagnant alors que la stagnation génère des 
gagnants et des perdants.
•    Tout d’abord, la croissance permet de résorber les déficits.
Examinons, la dynamique de la dette publique. Chaque année le montant des titres émis 
par un État correspond à ceux arrivant à échéance (qu’il faut renouveler) auxquels on 
ajoute les intérêts versés et les déficits de l’année en cours. Si on simplifie, l’équation, 
pour réduire la dette, il faut soit un excédant budgétaire soit une croissance supérieure 
aux taux d’intérêts. Comme l’excédant est difficile aujourd’hui à cause des dépenses 
structurelles (15 % est réellement variable) il faut de la croissance.

•    Ensuite, la croissance permet de lutter contre le chômage.
C’est la fameuse loi d’Okun qui établie une relation empirique entre croissance et 
résorption du chômage. En dessous d’un certain de taux de croissance, le chômage se 
creuse (problème de gain de productivité entre autre). En dessus, il se réduit. Dans une 
économie stationnaire les gains de productivité rendent le travail plus rare.

•    Par ailleurs, la croissance s’entretient elle-même (endogène).
L’accumulation du capital humain (formation des individus), l’accroissement des 
dépenses de recherche-développement peuvent être ensuite des facteurs de croissance, 
notamment pour une économie verte mais il faut dégager des excédents pour le 
financer ! De plus au bout d’un moment les performances éducatives plafonnent.

•    Enfin, la croissance permet aussi de faciliter le consensus social grâce à une 
répartition de la valeur ajoutée plus sereine.
Elle permet aussi d’avoir plus de rentrée fiscale, etc.
Le système a été pensé pour la croissance. Sans croissance, le système ne fonctionne 
plus et on comprend donc les difficultés actuelles liées à sa faiblesse et le discours 
incantatoire des politiques.
Tim Jackson a bien essayé de décrire une « prospérité sans croissance » mais si le 
diagnostic est partagé, les solutions le sont moins. Il y a aura des gagnants et des 
perdants et une lutte pour les places. Paradoxalement, il faut aussi promouvoir la 
création d’activité et récompenser les initiatives porteuses de bien être collectif pour 
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permettre les conditions d’un changement positif.

Plaie n°2 : La crise des matières premières

La période des ressources bon marché est finie. Le pic d’Hubbert est franchi pour le 
pétrole par exemple. Depuis les travaux de Gaël Giraud et Zeynep Kahraman, on sait 
que la production de richesse est fortement dépendante de l’énergie (de l’ordre de 60 %).
En effet pour chauffer, refroidir, déplacer, conformer une pièce d’industrie, modifier une 
composition chimique, ou produire des aliments, il faut de l’énergie. Elle a permis le 
formidable essors de nos sociétés depuis deux siècles.
Il va en manquer et le peu qui reste devrait rester dans le sol, si on veut éviter les 
problèmes climatiques.

Il va y avoir des problèmes sur de nombreux secteurs et notamment sur les terres rares 
qui sont indispensables aux produits technologiques ou aux énergies renouvelables qui 
sont censées remplacer les énergies fossiles. Le développement des économies 
mondiales risque de produire des effets déstabilisateurs récurrents sur ces secteurs. Des 
auteurs comme Benoit Thévard, Philippe Bihouix ou Jean-Marc Jancovici documentent 
parfaitement ce problème. Il est connu, mais personne ne semble en prendre la mesure. 
Il va donc y avoir des renchérissements de l’accès aux ressources et des arbitrages 
encore plus difficiles.

Plaie n°3 Une crise écologique liée au réchauffement climatique 
Il est urgent de se poser la question d’un contrat social avec la nature. Nous l’avons 
évoqué dans un autre article. 
Le rapport du Giec vient d’être rendu et il est alarmant. Chaque rapport est pire que les 
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précédents et les mauvaises nouvelles s’amoncellent.  Certains contestent encore celui-
ci, mais le coût des catastrophes et  leur caractère hiératique va provoquer des problèmes
agricoles et un renchérissement du coût des assurances nécessaires pour y faire face. Par 
ailleurs utiliser du charbon ou du pétrole pour produire [des objets] aggrave le 
problème.  L’équation   de Kaya est redoutable. C’est l’effort qu’il serait nécessaire 
d’opérer pour limiter le réchauffement climatique. On sait qu’un réchauffement de 4 ° c 
(nous y sommes déjà en projection) a des conséquences délétères sur la biodiversité, les 
réfugiés climatiques, les catastrophes naturelles, l’agriculture et tout le reste.  Pour 
schématiser au risque de la caricature, il faudrait  soit réduire drastiquement le CO2 
contenu dans l’énergie nécessaire à la production de chaque point de PIB c’est-à-dire de 
richesse  (on ne sait pas faire), soit réduire d’un tier la richesse mondiale par habitant (et 
encore on ne résout pas le problème des inégalités incroyables entre le Nord et le Sud), 
soit supprimer un tier de la population mondiale (ça s’appelle un génocide, une 
extermination de masse). On le voit qu’on le veuille ou non, il faudra s’attaquer à ce 
problème du CO2.

Plaies n°4 et 5  Déficit et devises : une crise financière 
potentiellement monumentale. 
Je ne voudrai pas rentrer dans trop de détail. Avec quelques mots clés vous trouverez de 
nombreux liens qui vous montrerons les problèmes monétaires que nous vivons.  On 
peut citer la folie des banques centrales de Patrick Artus et Virard. Les Etats-Unis, le 
Japon, la Chine et les autres émergents et l’Europe connaissent tous des problèmes de 
spéculations et de crises monétaires et bancaires qui ont généré des situations intenables 
et des déficits publics problématiques. Le trading à haute fréquence aggrave les 
problèmes.  Les États-Unis avec le quantitative Easing, la chine avec le shadow banking,
le Japon avec les Abénomics et l’Europe avec une zone monétaire qui n’est pas optimale
au sens de Mundell peuvent connaître des crises systémiques (c’est-à-dire une crise qui 
fait tout basculer comme des dominos qui tombent).  Cela générera  soit la déflation, soit
de l’hyperinflation et ces maux peuvent subvenir au moindre choc. Paul Jorion ou 
d’autres ont montré la folie de la spéculation (en plus il y a beaucoup de scandales liés à 
des manipulations frauduleuses, des devises, métaux précieux ou autres produits 
échangeables ou à l’évasion fiscale). Sans lien avec les fondamentaux, les bourses sont à
un plus haut historique, dopées par les masses monétaires. Celles-ci ont été injectées par 
les banques centrales pour éviter un effondrement en 2008. J’ai bien peur que nous 
n’ayons fait que retarder l’échéance.

Plaies n°6 et 7 : Une organisation non résiliente et des problèmes
agricoles potentiels. 
Les territoires sont très dépendants des échanges et des transports et notre urbanisme 
découle d’une époque ou les transports individuels en automobile étaient la norme. Ivan 
Illich avait montré l’ineptie de la civilisation de la voiture (je suis comme vous je 
l’utilise). Nous avons mité le territoire et éloigné la production de denrées des lieux où 
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vivent les populations.  A la moindre crise, il sera très difficile de nourrir les populations 
et de se déplacer comme le montrent Servigne et Stevens dans « comment tout peut 
s’effondrer« . L’agriculture permettrait pour l’instant de nourrir à peu près la planète (s’il
y avait moins de gaspillage) et il faut savoir que notre confort de vie se fait au détriment 
des pays en développement. De plus notre agriculture est très dépendante de la 
mécanisation et des intrants phytosanitaires qui sont liés au pétrole. Il n’ y a pas de 
substitut possible sauf à changer radicalement et se diriger vers l’agro écologie ou des 
agricultures moins mécanisées comme la permaculture qui peut être rentable. Nassim 
Taleb nous dit que les systèmes en apparence robustes peuvent être très fragiles car au 
dessus d’un certain niveau de choc, ils cassent. Il est préférable de construire des 
modèles « antifragiles » ou résilients (au choix).

Pourquoi ne faisons nous rien ?

 Le problème vient du fait que les coûts pour solutionner les problèmes sont immédiats 
et les bénéfices hypothétiques et futurs. Si nous ne faisons rien les bénéfices apparents 
sont immédiats et les coûts ultérieurs mais beaucoup plus importants à terme. De plus, à 
cause du principe d’actualisation (technique financière pour calculer la valeur future 
d’un bien) les sommes que nous acceptons de dépenser aujourd’hui sont faibles au 
regard des enjeux. Et les économistes de réchauffer la planète comme nous le dit 
Antonin Pottier.

plaie n°8 : Une crise des inégalités 

Certes la pauvreté a reculé dans le monde ces dernières années. Cependant, Piketty a 
montré que lorsque la croissance est plus faible que la rentabilité du capital (g<r) les 
richesses ont tendance à se concentrer très vite et il est très difficile d’inverser le 
mouvement à moins de taxer le capital. Cela peut paraître injuste au plus nantis, mais il 
est préférable de gérer les problèmes plutôt que d’accélérer l’effondrement et le chaos. 

http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/09/pottier-comment-economistes-rechauffent-planete.html
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100181870
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Le problème majeur de la proposition de Piketty vient du fait que cela ne fonctionne 
qu’avec une coopération internationale car les grandes fortunes sont mobiles. C’est fort 
improbable. Ensuite, elles sont suffisamment puissantes pour œuvrer à une réduction de 
leur propre imposition. Les taux marginaux d’imposition ont fortement chuté par rapport
à d’autres périodes (91 % après la grande crise) et Landais, Saez et Piketty,  ont montré  
que notre système d’imposition était globalement peu progressif voire régressif pour les 
plus hauts revenus.  Graeber dans un autre livre (5000 ans de dettes) montre que la dette 
« rend esclave » les plus pauvres.  Il faut songer à des jubilés, c’est-à-dire à des 
restructurations pour ne pas les asphyxier.  Les grecs sont dans ce cas et il est 
irresponsable de ne pas les aider. On sait qu’un trop haut niveau d’inégalité est inefficace
économiquement et potentiellement déstabilisateur.
 

Plaies n°9 et 10 : Un crise géopolitique et une crise de la 
représentation. 
Le contexte géopolitique est instable et devrait l’être encore plus à cause de la lutte pour 
l’accès aux ressources. De plus, les crises ont tendance à exacerber les nationalismes et 
les replis identitaires. Il existe pléthore de livres sur le sujet. J’aime beaucoup le livre 
d’Alexandre Devecchio « les nouveaux enfants du siècle »  qui montre bien la 
désespérance des jeunes gens qui choisissent des voies parfois radicales pour exprimer 
leur mal être et aussi leur soif d’idéal. les gens voient leur situation stagner et ils ne 
l’acceptent pas. Si leur situation se dégrade, c’est pire.  Et ainsi de créer les conditions 
d’un rejet du système par les oubliées comme le montrent Christophe Guilluy dans « le 
crépuscule de la France d’en Haut » ou Laurent Bouvet dans « l’insécurité culturelle« . 
Ce n’est pas nouveau. Tajfel et Turner montraient déjà ce phénomène dans les années 
70.  Ce contexte est complété par les problèmes de représentation démocratique. Nous 
savons que la démocratie est un processus inachevé mais les contestations s’amplifient. 
La propagande médiatique (consciente ou non) ne suffit plus à guider les choix 
électoraux.  Des productions académiques (Blondiaux par exemple) pointent ces 
problèmes de représentativité, des initiatives émergent sur la toile (RIP façon votation 
Suisse,  etc.) mais la manipulation fait rage et toute discussion arrive très rapidement à 
un point Godwin. « Dans comprendre le pouvoir » Noam Chomsky montre bien ces 
entreprises de propagande.

En guise de conclusion 

Ce qui est inédit aujourd’hui, c’est que toutes ces crises se cumulent à un degré assez 
élevé en même temps. Paul Jorion utilise l’image du soliton, ces ondes solitaires dont les
plus célèbres sont les vagues scélérates des mers du Sud qui peuvent dévaster tout ce 
qu’elles croisent.

Je ne suis pas le premier à faire ce type de diagnostic. De Georgescu-Roegen à Ellul en 
passant par Illich , certains ont déjà émis des critiques sérieuses. D’autres comme 
Fourier, Lanza del Vasto  (ils sont nombreux) ont même tenté des expériences 
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alternatives qui ont souvent fait long feu.

Il ne s’agit pas de sauver la planète mais de sauver notre peau et peut être même nos 
civilisations. Nous vivons un phénomène d’hystérèse. En gros nous payons les choix du 
passé.   Ce problème est connu en économie. En fait, les solutions dépendent du chemin 
initialement parcouru. Les solutions pour régler un chômage de 3 % ne sont pas les 
même que lorsqu’on est rendu à 20 % (la réalité française si on cumule toute les 
catégories de chômeurs). Cela est  vrai pour tous les problèmes évoqués ici. Plus la 
situation se dégrade et plus il est coûteux de régler les problèmes.
Bien sûr tous mes propos sont contestables car trop courts et trop simplistes. La 
controverse est la seule façon d’avancer (au sens universitaire).

Mes propos sont justes là pour tenter de nous faire réfléchir collectivement. De 
nombreux auteurs fourmillent d’idée pour améliorer la démocratie, l’agriculture 
(permaculture agroforesterie) , l’écologie, la finance (Ivenstissement socialement 
responsable) ou l’économie ( circulaire, de la fonctionnalité). La production 
intellectuelle est foisonnante mais passionnante. Des initiatives comme celles d’Adrastia
ou de la revue Limite sont passionnantes car elles prouvent que la prise de conscience 
s’opère. Le rythme est certes insuffisant mais cela avance. Cette solidarité est nécessaire.
Nous allons devoir apprendre à partager à vivre différemment. J’imagine qu’il n’est pas 
facile pour un élu d’arriver en disant, je ne vous promets que du sang et des larmes, cela 
va être dur et nous devons être solidaires et gérer les biens communs. C’est pourtant le 
cas et la condition d’un effondrement moins violent passe passe par la promotion de plus
d’équité.

Je n’ai aucune solution à proposer car je ne suis ni gourou ni prophète et les choix 
ne peuvent être que collectifs.
Les solutions ne peuvent venir qu’après un processus démocratique et un dialogue 
conscient des enjeux qui sont les nôtres.  Il nous faut donc inventer un futur qui reste à 
écrire. A nous de l’ inventer et de le réaliser en acceptant la réalité.

Rappelons nous qu’Apocalypse ne veut pas dire catastrophe mais révélation ou 
dévoilement ce qui permet de comprendre et de prendre conscience.

Au-delà de la croissance, l’urgence d’un contrat
naturel

Christian Branthomme,  Loïc Steffan et François Dutrait   3 avril 2016
 Lors  d’une conférence  tenue à Champollion le 15 mars dernier, dans le cadre de 
l’Université Pour Tous, François Dutrait, notre invité agrégé de philo, présenta les 
réflexions des philosophes Michel Serres  et Bruno Latour  sur les périls écologiques qui
 nous menacent. Pour ces penseurs, il est  urgent de revoir  radicalement notre  rapport à 
la nature et  par voie de conséquence, notre modèle économique fondé sur la croissance.

http://revuelimite.fr/
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 Economie et écologie 

Ces sciences sont  forgées à partir de la  même racine : « oikos »  la maison, et des 
termes voisins de « logos », la science,  et  « nomos »,  la règle de conduite.   Si la Terre
 représente notre  maison commune, ces deux sciences  semblent poursuivre  le même 
but   : la  connaissance et la gestion globale de  la « maison-terre ».  Il y a tout de même  
une différence  « L’économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont
employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. » : cette 
définition de Malinvaud place l’homme au centre et soumet la nature à son service. A 
l’inverse,  Ernst Haeckel, inventeur de l’  écologie (1866),  les situe  au même niveau : 
«l’écologie est  la science des relations des organismes avec le monde environnant, 
c’est-à-dire la science des conditions d’existence ». Si la science économique moderne 
s’en préoccupe en intégrant  dans ses modèles les effets « externes » de la croissance sur
l’environnement , elle n’a pas renoncé à  produire un maximum de  richesses  pour une 
population croissante.

Les limites de la croissance 



A partir  du XVIII° siècle, l’Angleterre puis l’Europe au XIX°, et enfin  le reste du 
monde au XX°   connaissent une croissance  extraordinaire  de la population et de la 
production.   Depuis 1700,  la  population mondiale est multipliée par 10  et  le PIB 
global  par 100 !  Cette croissance  exponentielle serait -elle indéfinie ?   En raison de la 
limitation des ressources, le bon sens dicte non.   Ainsi,   Kenneth Bouding  (1988) : 
« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, 
soit un économiste » !   Déjà en 1971,  le  rapport  Meadows  «  Halte à la croissance » 
avait extrapolé  l’ épuisement des  matières premières au cours du XXIe siècle.   En 
1979 ,  Georgescu-Roegen  popularisera le thème de la  « décroissance ». Pour Giraud, 
du CNRS : « Le vrai rôle de l’énergie va obliger les économistes à changer de dogme » :
nous sommes au «peak oil», où nous devrons réduire notre  dépense d’énergie fossile. 
Les énergies renouvelables ne suffiront pas et cela bloquera la croissance. Ce 
pessimisme « néo-malthusien » peut être  discuté, mais un danger plus grave encore 
nous menace.

 

L’homme  contre  Gaïa 

Dans la mythologie grecque, Gaïa  représente la Terre dont elle est  la « Déesse mère ».
 Unie  au Chaos,  elle enfanta  des dieux et de nombreuses créatures. Protectrice mais 
« chatouilleuse »  ses colères sont terribles.   En  1970 le biologiste-écologue anglais  
James Lovelock  a fait de Gaïa la métaphore  du système complexe d’échanges entre 
l’atmosphère, les mers, les organismes vivants

(qui maintient sur notre planète les paramètres nécessaires à la vie (oxygène , 
température).  L’ « hypothèse Gaïa » serait que la planète s’autorégule de manière à 
permettre le maintien de la vie. Celle-ci a failli  être détruite à plusieurs reprises il y a 
des  centaines de millions d’années et des espèces ont disparu.  Longtemps l’activité 
humaine préleva  une part négligeable.  Après 2 siècles  de croissance, ce  n’est plus le 
cas :  le réchauffement climatique provient   plus des activités  humaines 
( « anthropocène »)   que du cycle géologique normal (holocène). Michel Serres 
envisage la possible disparition de l’espèce humaine : «  La Terre exista sans nos 
inimaginables ancêtres, pourrait bien aujourd’hui exister sans nous et existera demain et 
plus tard encore, sans aucun d’entre nos possibles descendants, alors que nous ne 
pouvons exister sans elle».

 

 Un nouveau pacte social  entre Homme et  Nature 

Michel Serres  (Le contrat naturel, 1992)  reprend  l’idée  de « contrat social » avancée 
par Hobbes (1650), Locke (1689) et Rousseau (1762), pères de notre modernité 
politique. Il s’agissait de mettre fin aux guerres civiles et aux violences que s’infligent 
les individus par un contrat implicite entre les citoyens,  abandonnant une part de liberté,
 et un Etat  omnipotent assurant leur sécurité. Il faut désormais passer contrat avec la 



Nature, pour lui donner des droits qui la préservent de nos violences. Goya a peint un 
tableau célèbre où deux lutteurs à chaque coup porté s’enfoncent dans des sables 
mouvants.  C’est notre cas depuis Hiroshima et risque de conflit thermonucléaire. 
Ajoutons  la  pollution industrielle, les émission de gaz à effet de serre liés à notre 
modèle de croissance. La concurrence économique mondialisée bat son plein et  inflige à
la nature  des dégâts collatéraux irrémédiables.  Pour  Michel Serres : « … il nous faut 
donc, à nouveau, sous menace de mort collective, (…) envisager un pacte nouveau à 
signer avec le monde : le contrat naturel ».  Droits et devoirs :    « Chacun des 
partenaires en symbiose  doit donc de droit, à l’autre, la vie, sous peine de mort ».

 

 Qui  va signer  le contrat naturel ? 

Comment imaginer le fonctionnement  d’un   « Parlement des choses » (Bruno 
Latour) où les autres espèces et leurs biotopes auront leur voix côté des humains ?  
D’une certaine manière,  il existe déjà. A la Cop 21, à côté des Etats, des  collectifs 
représentant la nature (ONG et communauté scientifique comme le GIEC) on participé 
et tous ont pris à Paris un engagement solennel.  La reconnaissance des droits du règne 
animal existe déjà  (protection du tigre du Bengale,  du loup européen). Il existe des 
contre exemples tragiques  comme  Sivens,   où « l’homo oeconomicus », défenseur de 
la croissance,  ne parvient pas à s’entendre avec « l’homo oecologicus », défenseur du 
biotope.  Michel Serres appelle de ses vœux la formation d’un « Tiers Instruit »,
 nouvelle génération de citoyens modérant  la science par le jugement et le meilleur de la
tradition.

Les émissions mondiales de CO2 se stabilisent, mais
le climat continue de s’emballer

[NYOUZ2DÉS: la consommation de charbon en Chine ralentit parce-qu'elle entre,
comme tous les autres pays, dans la dépression économique finale. Est-ce une bonne

nouvelle? De plus, l'expression "se stabilisent" ne signifie pas "s'arrête".]

Le bilan annuel du Global Carbon Project montre l’effet positif du ralentissement de la 
consommation de charbon en Chine. Mais les émissions indiennes croissent fortement.

LE MONDE | 14.11.2016 | Par Pierre Le Hir

 Bonne nouvelle sur le front du climat : les émissions mondiales de CO2, le principal gaz

à effet de serre relâché par les activités humaines, ont stagné en 2015, et devraient rester 
quasiment stables en 2016. C’est ce qui ressort du bilan annuel publié lundi 
14 novembre, à la veille de la réunion des chefs d’Etat à la conférence climatique de 
Marrakech (COP22), par le Global Carbon Project (GCP), un consortium scientifique 
sous l’égide de l’université britannique d’East Anglia.

Ce tassement demeure insuffisant pour enrayer l’emballement de la machine climatique. 
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Sans un changement rapide et radical de modèle énergétique, la planète se prépare à 
crever le plafond de 2 °C de réchauffement que s’est fixé la communauté internationale.

En 2015, les émissions de dioxyde de carbone issues de la combustion de ressources 
fossiles (charbon, pétrole et gaz) ainsi que des cimenteries se sont élevées 
à 36,3 milliards de tonnes (gigatonnes ou Gt), au même niveau qu’en 2014. Ce chiffre, 
note l’étude, « marque une rupture claire et inattendue par rapport à la forte 
progression des émissions (+ 2,3 % par an) au cours de la décennie 2004-2013 ». 
En 2014, la hausse avait déjà été contenue à 0,7 %. Pour 2016, les experts prévoient une 
augmentation modérée de 0,2 %, à 36,4 Gt.

 

Ce bilan ne prend toutefois pas en compte les émissions dues aux changements 
d’affectation des sols, en particulier à la déforestation. Ce sont ainsi 4,8 Gt de CO2 (soit 

1 Gt de plus que la moyenne annuelle de la précédente décennie) qu’il faut ajouter au 
total, qui s’établit alors à 41,1 Gt.

La Chine contrebalancée par l’Inde

Le plateau observé pour les rejets carbonés dus aux combustibles fossiles et aux 
cimenteries, sur les trois années 2014, 2015 et 2016, n’en est pas moins remarquable, 
surtout quand on le compare à la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial, 
supérieur cette année à 3 %. « Après trois années d’augmentation modérée, il est 
possible que la trajectoire des émissions mondiales se décorrèle de manière permanente
et à long terme du rythme de la croissance », écrivent les chercheurs.

Comment l’expliquer ? Dans une large mesure par la moindre consommation de charbon
par la Chine. Le premier pays pollueur de la planète, responsable à lui seul de 29 % des 
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émissions mondiales, a réduit ses rejets de 0,7 % alors qu’ils avaient grimpé de plus de 
5 % par an au cours de la décennie antérieure. Dans le même temps, les émissions des 
Etats-Unis, qui pèsent pour 15 % du total, ont diminué de 2,6 %, en raison là aussi d’un 
recul de la part du charbon, remplacé par du pétrole et du gaz, moins nocifs pour le 
climat. A l’inverse, dans l’Europe des Vingt-Huit, qui pèse pour 10 %, les émissions sont
reparties à la hausse (+ 1,4 %) après une longue décrue.

 

Le bénéfice de la relative sobriété charbonnière de la Chine est cependant contrebalancé 
par la forte croissance des émissions de l’Inde, qui ont bondi de 5,2 %, dans la lignée de 
la hausse continue des dernières décennies. C’est des deux géants asiatiques que va 
dépendre, pour beaucoup, la courbe future des gaz à effet de serre d’origine humaine.

« Une immense incertitude plane sur les prévisions concernant les émissions chinoises 
pour l’année 2016, du fait du manque de fiabilité des données », pointent les experts. 
Pour l’Inde, il n’existe « aucune prévision ». S’y ajoute désormais une inconnue 
supplémentaire, et de taille : celle de la politique énergétique du président élu américain,
Donald Trump, qui a promis un nouvel âge d’or aux énergies fossiles.

http://www.lemonde.fr/donald-trump/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9pendre/
http://www.lemonde.fr/inde/
http://www.lemonde.fr/europe/


Lire aussi :   La victoire de Donald Trump, un mauvais coup pour la lutte contre le 
réchauffement climatique 

Ce n’est pas tout. Les chercheurs soulignent que « les émissions déclarées ne peuvent 
pas encore être contrôlées à l’aide de données indépendantes, du fait que nous ne 
sommes pas encore en mesure de calculer précisément les flux de carbone dans 
l’environnement naturel ».

Epuisement du budget carbone

En tout état de cause, le nivellement des rejets carbonés de l’humanité n’empêche pas 
que les gaz à effet de serre continuent de s’accumuler dans l’atmosphère. « En 2015, le 
niveau de CO2 atmosphérique a dépassé 400 parties par million (ppm), 44 % au-dessus 

des niveaux préindustriels, soit le niveau le plus élevé depuis 800 000 ans », rappellent 
les scientifiques.

« Sur le total des gaz à effet de serre émis, entre 45 % et 50 % vont dans l’atmosphère, 
le reste se partageant à parts égales entre l’océan et la biosphère terrestre, explique le 
climatologue Jean Jouzel. Chaque année, ce sont donc près de 20 milliards de tonnes 
supplémentaires de CO2 que nous injectons dans l’atmosphère. » De surcroît, précise-t-

il, ce bilan prend en compte le seul dioxyde de carbone, et non pas l’ensemble des gaz à 
effet de serre, « notamment le méthane dont les émissions continuent d’augmenter ».

La concentration de CO2 dans l’atmosphère pourrait battre un nouveau record en 2016, 

estiment les chercheurs, en raison de la moindre efficacité du puits de carbone que 
constitue la végétation, mise à mal par la sécheresse provoquée par le phénomène El 
Niño dans les régions tropicales.

Lire aussi :   Il fait toujours plus chaud sur la planète Terre 

Au bout du compte, la stabilisation des émissions mondiales est loin de suffire aux 
objectifs climatiques définis par l’accord de Paris issu de la COP21, à savoir contenir 
l’élévation de la température moyenne « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels » et s’efforcer de ne pas excéder 1,5 °C. Pour que la colonne de 
mercure ne grimpe pas de plus de deux échelons, il faudrait « une réduction des 
émissions de 0,9 % par an jusqu’en 2030 », indiquent les chercheurs.

Autrement calculé, le « budget carbone », c’est-à-dire la quantité de carbone que 
l’humanité peut encore relâcher sans s’exposer à la surchauffe, diminue comme peau de 
chagrin. « Nous avons déjà utilisé plus des deux tiers du quota d’émissions permettant 
de maintenir le réchauffement inférieur à 2 °C, préviennent les auteurs. A ce rythme, le 
quota d’émissions restantes sera épuisé dans moins de trente ans, voire moins si 
l’objectif est de ne pas dépasser 1,5 °C. »
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« La stabilisation des émissions est bien sûr un signal positif, commente Jean Jouzel. 
Mais, si l’on veut stabiliser la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre et 
rester sur la trajectoire de 2 °C, il faut les réduire drastiquement. » En commençant par 
« laisser sous terre plus de 80 % des ressources fossiles connues ». Faute de quoi 
l’accord de Paris, comme la COP de Marrakech, resteront vains.

Limites et frontières     : là où finira notre civilisation
par Pablo Servigne, Raphaël Stevens 13 octobre 2015

[NYOUZ2DÉS: second article exceptionnel aussi. Des pros.]

 
 On entend souvent dire qu’il est impossible d’avoir une croissance infinie dans un 
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monde fini. Un monde fini ? Mais où se trouvent ces fameuses limites ? Et quelles sont-
elles ? Pour bien comprendre, il est nécessaire de distinguer les limites – 
infranchissables – des frontières – franchissables, mais à nos risques et périls… Un texte
publié en partenariat avec la revue belge Kairos.

Prenons la métaphore de la voiture. Après un démarrage lent et progressif, la voiture – 
notre civilisation industrielle – prend de la vitesse à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, et entame une ascension époustouflante appelée « la grande accélération ». 
Aujourd’hui, après quelques signes de surchauffe et de toussotement du moteur, 
l’aiguille de la vitesse se met à vaciller. Va-t-elle continuer à grimper ? Va-t-elle se 
stabiliser ? Va-t-elle redescendre ?

Simple, voire simpliste, la métaphore de la voiture a le mérite de distinguer clairement 
les différents « problèmes » auxquelles nous sommes confrontés. En réalité, notre 
civilisation industrielle ne va pas droit dans le mur. Elle est confrontée à deux autres 
types de limites, ou plus précisément, à des limites (limits) et à des frontières 
(boundaries). Les limites sont représentées par la fin de notre réservoir d’essence, et les 
frontières par les bords de la route.

Les limites : la fin du réservoir d’essence

Pour se maintenir, éviter les désordres financiers et les troubles sociaux, notre 
civilisation industrielle est obligée d’accélérer, de se complexifier, et de consommer de 
plus en plus d’énergie. Son expansion fulgurante est nourrie par une disponibilité 
exceptionnelle — mais bientôt révolue — en énergies fossiles très rentables d’un point 
de vue énergétique, couplée à une économie de croissance et d’endettement 
extrêmement instable.

Mais la croissance de notre civilisation industrielle, aujourd’hui contrainte par des 
limites géophysiques et économiques, a atteint une phase de rendements décroissants. La
technologie, qui a longtemps servi à repousser ces limites thermodynamiques, est de 
moins en moins capable d’assurer cette accélération, et « verrouille » cette trajectoire 
non durable en empêchant l’innovation d’alternatives. L’ère des énergies fossiles 
abondantes et bon marché touche à sa fin, comme en témoigne la ruée vers les énergies 
fossiles non conventionnelles aux coûts environnementaux, énergétiques et économiques
prohibitifs. Cela enterre définitivement toute possibilité de retrouver un jour de la 
croissance économique, et signe donc l’arrêt de mort d’un système économique basé sur 
des dettes… qui ne seront tout simplement jamais remboursées.

Les frontières : la sortie de route

En plus des limites infranchissables qui empêchent physiquement tout système 
économique de croître à l’infini, on trouve des « frontières » invisibles, floues, et 
difficilement prévisibles. Ce sont des seuils au-delà desquels les systèmes dont nous 
dépendons se dérèglent, comme le climat, les écosystèmes ou les grands cycles 



biogéochimiques de la planète. Il est possible de les franchir, mais les conséquences n’en
sont pas moins catastrophiques. Ils représentent les bords de la route, au-delà desquelles 
notre voiture quitterait une zone de stabilité et ferait face à des obstacles imprévisibles. 
Une vitesse trop élevée du véhicule ne permet plus de percevoir les détails de la route et 
augmente inévitablement les risques d’accident…

Les sciences de la complexité ont découvert récemment qu’au-delà de certains seuils, les
systèmes complexes – dont les économies ou les écosystèmes font partie – basculent 
brusquement vers de nouveaux états d’équilibre impossibles à connaitre à l’avance, 
voire s’effondrent. Le système climatique global, de nombreux écosystèmes ou de 
grands cycles biogéochimiques de la planète ont aujourd’hui quitté la zone de stabilité 
que nous leur connaissions, annonçant le temps des grandes et brusques perturbations, 
qui en retour déstabiliseront (et probablement anéantiront) les sociétés industrielles, le 
reste de l’humanité voire même la majorité des autres espèces.

La transgression des frontières annonce des ruptures de systèmes alimentaires, sociaux, 
commerciaux ou sanitaires. C’est-à-dire, concrètement, des déplacements massifs de 
population, des conflits armés, des épidémies et des famines. Dans ce monde devenu 
« non-linéaire », les événements imprévisibles de plus forte intensité seront la norme. Et 
il faut s’attendre à ce que régulièrement les solutions que l’on tentera d’appliquer 
perturbent encore davantage ces systèmes.

Nous sommes coincés

Chacune des limites (énergie, minéraux, etc.) et des frontières (climat, biodiversité, etc.) 
sont à elles seules capables de sérieusement déstabiliser la civilisation. Le problème, 
dans notre cas, est que nous nous heurtons simultanément à plusieurs limites et que nous
avons déjà dépassé plusieurs frontières !

Le paradoxe qui caractérise notre époque — et probablement toutes les époques où une 
civilisation se heurtait à des limites et transgressait des frontières —, est que plus notre 
civilisation gagne en puissance, plus elle devient vulnérable. Le système politique, social
et économique moderne globalisé grâce auquel plus de la moitié des humains vivent a 
sérieusement épuisé les ressources et perturbé les systèmes sur lesquels il reposait. Au 
point de dégrader dangereusement les conditions qui permettaient autrefois son 
expansion, qui garantissent aujourd’hui sa stabilité, et qui lui permettront de survivre.

Le résultat est clair, mais il fait mal. Pour nous préserver de trop grandes perturbations 
climatiques et écosystémiques (qui sont les seules à menacer l’espèce), il faut un arrêt du
moteur. Le seul chemin à prendre pour se ménager un espace sans danger est donc de 
stopper nette la production et la consommation d’énergies fossiles, ce qui mène à un 
effondrement économique et probablement politique et social, c’est-à-dire à la fin de la 
civilisation thermo-industrielle.



Stopper pour éviter l’effondrement ? 

A l’inverse, pour sauver le moteur de notre civilisation industrielle, il faut transgresser 
toujours plus de frontières, c’est-à-dire continuer à prospecter, creuser, produire et 
croître toujours plus vite. Cela mène inévitablement à des points de basculement 
climatiques, écologiques, et biogéophysiques, ainsi qu’au pic des ressources, donc en fin
de compte au même résultat — un effondrement — à cela près qu’il pourrait être doublé 
d’une extinction de l’espèce humaine, voire de presque toutes les espèces vivantes.

Pour reprendre la métaphore de la voiture, alors que l’accélération n’a jamais été si forte,
le niveau de carburant indique que nous sommes sur la réserve et que le moteur, à bout 
de souffle, se met à fumer et à tousser. Grisés par la vitesse, nous quittons la piste balisée
et dévalons, avec une visibilité quasi nulle, une pente abrupte truffée d’obstacles. 
Certains passagers se rendent compte que la voiture est très fragile, mais apparemment 
pas le conducteur, qui continue à appuyer sur le champignon !

Pablo Servigne et Raphaël Stevens [1]

Réchauffement

Accord de Paris sur le climat     : gisements pétroliers
et gaziers devront progressivement fermer

par Sophie Chapelle 27 septembre 2016 , Bastamag

[NYOUZ2DÉS: les gisements vont fermer, mais pas parce-que les gens en auront
décidé ainsi. Ils fermeront par manque de ressources bon marché, ce qui causera la

dépression économique finale. Il n'existe aucune façon de remplacer ces sources
d'énergie.]

 Soixante pays ont pour l’instant ratifié l’Accord de Paris qui vise à maintenir la hausse 
des températures mondiales « bien en-deçà » des 2°C, et de s’efforcer de la limiter à 
1,5°C [1]. En pratique, que doivent-ils mettre en œuvre pour y arriver ? La conclusion 
d’un nouveau rapport du groupe de recherche « Oil Change International » est claire : il 
faut écourter l’exploitation des réserves de pétrole, gaz et charbon en cours, si le monde 
veut parvenir à contrôler le dérèglement du climat [2].

Le rapport s’appuie sur les données de l’industrie de Rystad Energy, leader du conseil 
dans les secteurs pétroliers et gaziers, et les compare au « budget carbone », c’est à dire 
à la quantité maximale de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. Or, la production 
attendue des puits et mines déjà creusés mais aussi des pipeline exploités, représente sur 
toute leur durée de vie restante, un potentiel d’émissions de gaz à effet de serre qui 
explose la limite des +2°C de réchauffement que le monde s’est fixé à Paris fin 2015. 
« Si le monde veut vraiment tenir les objectifs fixés à Paris, les gouvernements doivent 
mettre un terme à l’expansion de l’industrie des énergies fossiles », précise Stephen 
Kretzmann, le directeur d’Oil Change International.
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Éviter un choc brutal

La première étape indispensable, souligne le rapport, est d’arrêter toute nouvelle 
construction d’infrastructures pétrolières, gazières ou d’extraction de charbon. Or, pour 
les vingt prochaines années, les projets d’investissements dans de nouveaux sites, mines 
et infrastructures de transports telles que des oléoducs, s’élèvent à 14 000 milliards de 
dollars... Autre recommandation : anticiper la retraite des champs pétroliers et gaziers 
existants, et des mines de charbon. Il s’agit donc de fermer progressivement de 
nombreuses mines, puits ou champs, avant que l’exploitation de leurs réserves n’arrive à
leur terme. Le rapport liste ainsi les exemples de plusieurs grands projets à travers le 
monde qui ne peuvent plus continuer, à l’instar de l’extraction de vastes réserves de 
charbon dans le bassin de Galilée (notre enquête).

« À ce stade, cette sortie de l’ère des combustibles fossiles peut encore s’envisager de 
manière relativement progressive, mais plus nous repoussons le moment où nous 
l’engagerons réellement, plus la sortie qui s’imposera à nous sera brutale », souligne 
Nicolas Haeringer de l’ONG 350.org. « Outre le risque climatique, ce qui est ici en jeu, 
c’est la capacité qu’ont les acteurs, privés comme publics, à anticiper un changement 
de modèle économique et financier. » [NYOUZ2DÉS: personne, mais je dis bien 
personne sur terre ne sait faire fonctionner une économie sans croissance économique. 
Personne ne connait un autre modèle fonctionnel tel que le capitalisme que nous 
connaisson maintenant.] Et éviter ainsi que le choc ne soit trop brutal d’un point de vue 
climatique, mais aussi économiquement et socialement. Le rapport cite notamment 
l’exemple du Danemark où 40 % de l’électricité est issue des énergies renouvelables, et 
qui vise les 100 % d’ici 2035. Une voie à suivre.

Notes
[1] L’Accord de Paris ne sera définitivement adopté qu’une fois que 55 États, représentant 55 % des 
émissions de gaz à effet de serre l’auront ratifié. Pour l’heure, les 60 pays ayant ratifié représentent 
47 % des émissions mondiales.

[2] Télécharger le rapport “The sky’s the limit” publié le 22 septembre en anglais

C’est l’ "airpocalypse" à New Delhi, la capitale
asphyxiée de l’Inde

Astrid Saint Auguste , Science et Avenir , 11 novembre 2016
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La capitale indienne n’en finit pas d’être assiégée. L’ennemi est impalpable mais mortel.
Le New York Times publie les témoignages d’habitants désemparés par la pollution de 
l’air. Elle s’immisce jusque dans les appartements, donnant l’impression de vivre dans 
une « chambre à gaz », les enfants se recroquevillant sur les « purificateurs d’air ». 
Dernière nouvelle en date : la justice indienne par le biais de sa Cour de justice 
environnementale, créée en 2010, a sommé le gouvernement local de réagir au plus vite. 
Certaines critiques vont même plus loin dans le contexte de la COP22 : le gouvernement
indien est-il vraiment sincère quand il ratifie l’Accord sur le climat de Paris ? Se donne-
t-il les moyens de baisser ses émissions de gaz à effets de serre ? Pour preuve une 
tribune parue dans le quotidien indien The Statesman le 4 novembre, qui a été retirée du 
site depuis. Censurée ? 

Transformons notre ville en jardin potager
Biosphere 14 novembre 2016

Un livre* nous donne des recettes pour mettre en œuvre le monde de demain. Ainsi de 
l’expérience des Incroyables comestibles (Incredible Edible) à Todmorden, 14 000 
habitants, qui démarre en 2008. En résumé :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TTlaaJwd6KIJ:www.thestatesman.com/news/opinion/is-india-serious-about-its-climate-goals/174089.html+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b-ab#SK7kWJJeP8hUTycO.99
http://www.thestatesman.com/opinion/is-india-serious-about-its-climate-goals-174089.html
http://www.lepoint.fr/environnement/pollution-a-delhi-la-justice-exhorte-les-autorites-a-agir-08-11-2016-2081713_1927.php
http://www.greentribunal.gov.in/#
http://www.greentribunal.gov.in/#
http://www.nytimes.com/2016/11/08/world/asia/india-delhi-smog.html


Il n’est plus possible d’attendre, le cul sur une chaise ou bavassant de colloque en 
colloque. L’idée ? Encourager les habitants à planter des fruits et des légumes partout 
dans la ville, à s’en occuper ensemble et à partager les récoltes, gratuitement. Car la 
nourriture, c’est une des rares choses à propos de laquelle vous pouvez avoir une 
conversation avec un parfait étranger. Le second pilier des Incroyables comestibles, c’est
de ne pas attendre l’autorisation de qui que ce soit pour commencer à agir. Dans la 
politique, il y a des rapports, des comités, des votes, qui déclenchent de nouveaux 
rapports… c’est du baratin ! Si on se soucie de nos enfants, il ne faut plus attendre que 
d’autres fassent les choses à notre place. La stratégie est de faire des jardins de 
propagande qui suscitent les conversations, de coloniser la ville, de faire des routes 
potagères. Pour commencer, Mary Clear et une équipe de bénévoles abattent le mur de 
son propre jardin, arrachent les rosiers, y plantent du chou frisé, de la menthe, des baies, 
des salades… et la pancarte « Nourriture à partager ». Par la suite les habitants de 
Todmorden plantent un peu partout, cours d’école, jardins de la mairie, devant la gare, 
l’hôpital, le commissariat et même à l’agence pour l’emploi. En sept ans, plus de 1000 
fruitiers sont disséminés aux quatre coins de la commune. On instaure une Incredible 
Farm sur un terrain marécageux, on forme à la permaculture des centaines de 
personnes…
Le type d’agriculture que nous avons aujourd’hui, c’est un minimum de personnes pour 
un maximum de machines. Ici on veut le contraire, plus de fermes, plus d’emploi. Ce 
que les exploitations industrielles font parfaitement, c’est produire de l’argent, Mais ce 
n’est pas d’argent dont nous aurons besoin dans le futur, ce n’est pas l’argent qui nous 
permettra de survivre, c’est la nourriture. Il faut savoir cultiver la terre, Incredible Farm 
produit maintenant l’équivalent de 14 tonnes de nourriture à l’hectare. Passé le premier 
moment de surprise, les autorités locales répertorient dans le comté de Calderdale (200 
000 habitants) tous les terrains vacants et inconstructibles ; désormais chaque habitant 
souhaitant cultiver une parcelle n’a qu’a en prendre une photo, déposer sa demande et 
payer un montant symbolique pour obtenir le droit de l’exploiter. Une organisation, 
Locality, travaille à promouvoir ce programme à travers le pays. Plus de 80 villes ont 
emboîté le pas de Todmorden en Grande Bretagne ; en France, des initiatives sont 
lancées dans plus de 400 villes et villages ; l’initiative se répand dans le monde entier… 
En 1943 pendant la guerre, les Victory Gardens cultivés par plus de 20 millions 
d’Américains, produisaient 30 à 40 % des légumes du pays. 
* Demain, un nouveau monde en marche (partout dans le monde des solutions existent)

 Domaine du possible 2015, 360 pages pour 22 euros (d’après le film de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent)

FIN D'EMPIRE...
Patrick Reymond 14 novembre 2016 

Les fins d'empire se ressemblent toutes. Depuis plus de deux siècles, on vit dans la 

http://lesmoutonsenrages.fr/2016/11/12/le-petit-livre-noir-des-grands-projets-inutiles/#more-100798
http://lachute.over-blog.com/2016/11/fin-d-empire.html


mystique des grands travaux. 
Au départ, effectivement, on a vu de grandes retombées. Les plus grandes sur les 
économies locales ont eu lieu sous Louis XV. 

L'espace français a rétréci fortement, avant que le mouvement à partir de Louis XVI 
devienne vraiment palpable de manière importante, bien avant le chemin de fer, qui a 
encore accéléré le mouvement.
Mais le chemin de fer, lui même n'était pas exempt de tares. Des villes ont disparues 
parce qu'il les ignorait. En Russie, le tsar, excédé par la querelle de deux villes pour le 
tracer du chemin de fer, traça une ligne à égale distance l'une de l'autre. 

Un petit livre noir des travaux inutiles est paru. j'ai abondamment traité le sujet des 
projets farfelus, surtout faits pour flatter l'égo des politiques locaux, avec la complicité 
d'une population abusée. On dit que c'est "pour l'emploi", vache sacrée. 

Mais la dépense inutile ne crée pas d'emploi. Elle en détruit ultérieurement. Notre Dame 
des Landes veut remplacer un aéroport qui tourne à 17 % de ses capacités. 

Chez moi, je vois encore un peu construire de l'immobilier, certes loin de la fièvre de 
2000-2007. Mais pourquoi faire ? Dans chaque ville ou village, c'est par centaines de 
logements, qu'il y a de l'immobilier à vendre. Toute construction neuve est une stupidité 
économique globale. 

J'ai souvent aussi parlé de la méridienne, l'autoroute utile aux parisiens, seulement, mais 
parisiens qui l'évitent plus qu'ils ne l'utilisent. Elle passe dans une densité de population 
de 15 habitants au km2,contournant soigneusement les endroits où elle aurait été utile, 
c'est à dire les chefs lieux de départements. 

Aujourd'hui, renversement des paramètres. Les grands travaux n'apportent plus de 
retombées, mais des embarras. On a vu le cas avec le Japon, empêtré depuis 30 ans dans 
ses grands travaux. Cela a fait bondir son endettement, avant de détruire sa monnaie, 
pour des retombées inexistantes. Parce qu'il n'y avait pas de bénéficiaires de ces travaux,
ou des bénéficiaires seulement en nombres marginaux. Pas la peine de tracer des routes 
ou de reconstruire un pont, là où il n'y a personne. 

Et ce mouvement est désormais profond. Chez moi, on entend souvent des phrases du 
genre : "Pourquoi vous voulez goudronner ici, dépenser 300 000 euros, ils sont 6 ?" 

Quand aux Partenariats Publics Privés, c'est toujours de la dette, mais cachée sous le 
tapis. Une location -chère-, au lieu de paiement d'intérêts et d'amortissements de la dette.
On est arrivé au point où la seule chose qui vaille c'est l'entretien de l'existant, et au 
peaufinage de certains investissements. 

Pendant ce temps là Clinton essaie de fomenter sa petite révolution orange perso. 
Abrutie déphasée, qui ne comprend plus son époque, parasite d'un plant malade, et qui 
ne peut se développer que sur lui.



INSUFFISANCE ENERGETIQUE...
Patrick Reymond 11 novembre 2016 

 Si Donald Trump est menacé, c'est plus par le plafonnement/effondrement des 
ressources énergétiques, que par ses ennemis. Du moins, s'il ne les écoute pas. 

Ils veulent un alignement sur leurs positions. Pendant que le monde politique se 
recompose. Les républicains, eux, sont en partie fan à 100 %, ou hostiles... à 100 %, 
mais avalent des couleuvres. Et doivent se taire. 

Côté démocrate, les vaches sacrées, genre Donna Brazile, sont contestées elles aussi. 

Pendant ce temps, un genre de "révolution de couleur" est en cours. Rien d'étonnant, les 
révolutions de couleurs sont des créations de crapules, genre Soros, dont le neveu est 
marié à Chelsea Clinton. 

Ils y a donc des partisans de Trump battus, pendant que 2 millions de personnes se 
torchent le cul avec le suffrage universel, aspirant à une dictature qui ne prenne même 
plus la peine de se cacher. Au nom,bien sûr, du bien. La dictature, la tyrannie, c'est 
toujours pour faire le bien. Le charnier, c'est pour la bonne cause. 

Les élites se méprennent. Peut être Trump se plantera t'il. Mais c'est aussi leur politique 
qui se plantera. Paradoxalement, il est la dernière petite chance pour l'empire US de se 
maintenir un peu plus longtemps.
Si 102 millions d'USaméricains sont au chômage, (40 %), c'est dû, en partie à la crise 
énergétique, en partie à la politique suivie. 

L'inégalité des sociétés, comme je l'avais écrit, est d'abord un choix. Les riches sont 
énormément consommateur d'énergies, comme Al Gore, et ses 220 000 KWh, contre 10 
000 au pékin moyen.

Le riche est aussi consommateur énorme d'infrastructures spécifiques. Le riche, aime 
voyager et changer d'air, souvent. Alors, le riche aime l'aéroport. Le pauvre, le 102 
million, l'aéroport, il n'a pas les moyens d'y aller. 

Mais la consécration du monde d'avant, le monde du fossile, a toujours empêché le 
monde d'après d'émerger. Aujourd'hui, le renouvelable a émergé, et il est compétitif. 
Mais le problème, c'est qu'il est bien tard. 

Tordre le cou à la banque centrale et virer Yellen, c'est dans les faits, tordre le cou au 
pétrole de schiste. Mais il est impossible d'arrêter le quantitative easing, comme il est 
impossible de le continuer : il détruit l'économie. 

Sans l'oligarchie, ou une partie, ont filé le pouvoir pour faire supporter à d'autres la 
responsabilité de l'effondrement en cours, dont certains signes se réaniment.

La seule chose oubliée, c'est que celui qui tient le pouvoir n'est pas forcément disposé à 
le laisser sans se battre, et il n'est pas forcé qu'il échoue. 
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La nouvelle donne énergétique peut être un électrochoc salvateur. Et s'il se plante, 
Trump aura sans doute détruit l'édifice, et comme 65 % de la monnaie mondiale c'est le 
dollar, une bonne partie du reste, l'euro, simple annexe, il est clair que le complot d'une 
élite mondialiste n'arriverait à rien...

Sans doute, la dégradation "lente" de l'économie US, devrait arriver à un stade de 
"dégradation rapide", si Trump n'arrive pas à corriger le tir, et sans doute, énergie, 
oligarchie, et autres, n'auront pas ou plus d'importance. 

Malgré l’accord de Paris, les projets émetteurs de
CO2 se multiplient en France et dans le monde

11 novembre 2016 / Élisabeth Schneiter (Reporterre) 

 

L’accord de Paris sur le climat est entré en vigueur le 4 novembre, moins d’un an après 
sa signature. Mais les projets émetteurs de gaz à effet de serre ont le vent en poupe. Leur
réalisation rendrait impossible de limiter le réchauffement à moins de 2 °C.

En signant l’accord de Paris, en décembre 2015, une année qui a vu la concentration de 
gaz à effet de serre dépasser un record historique, les pays du monde entier se sont 
engagés à « maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 
2 degrés Celsius et à mener des efforts encore plus poussés pour limiter l’augmentation 
de la température à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.     » 
 
En juillet dernier, un rapport de Oil Change International démontrait, à partir de chiffres 
provenant des industries elles-mêmes, que rien que la production actuelle, ou en cours 
de développement, de pétrole, gaz et charbon, suffit déjà pour porter la température 
mondiale bien au-delà de 2°C. La mise en production de nouvelles réserves, que ce soit 
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par fracturation pour le gaz, le forage pétrolier ou le charbon, est donc bien un sabordage
de la planète et des engagements signés à Paris et ratifiés. 
 
Les pays producteurs se dédouanent en invoquant le mode de calcul adopté par le 
protocole de Kyoto, et repris par l’accord de Paris, qui ne comptabilise que les émissions
et pas la production. Seuls les pays consommateurs sont responsables des émissions. Les
projets continuent donc, mines de charbon, autorisations de construire de nouveaux 
oléoducs ou terminaux pour le gaz et le pétrole de schiste, lancements de travaux pour 
des autoroutes… Le même rapport d’Oil change international constate (p. 9) que 
14.000 milliards de dollars vont être injectés durant les vingt ans à venir dans les 
investissements dans de nouveaux forages, mines et infrastructures de transports !

« Il est judicieux d’avoir un étalement dans le temps de ces principes » 

Tous ces projets sont mauvais pour le climat. En voici quelques exemples :
 

• En France, François Hollande annonçait, dans son discours d’ouverture de la 
conférence environnementale, en avril dernier, vouloir encourager la production 
d’électricité de sources renouvelables (éolien, solaire…), par une surtaxe au 
courant électrique produit par les centrales alimentées en énergies fossiles 
(charbon, fioul et gaz), appelée « taxe charbon ». Mais le 20 octobre dernier, lors 
des débats sur la loi de finances 2017 à l’Assemblée nationale, Christian Eckert, 
secrétaire d’État au Budget, a répondu aux députés PS Serge Bardy et Jean-Paul 
Chanteguet, qui proposaient d’assujettir la production d’électricité à partir de 
charbon à la taxe intérieure sur la consommation (Ticc), « qu’il est judicieux 
d’avoir un étalement dans le temps de ces principes ». L’amendement a été 
abandonné, et tant pis pour les promesses du président et les réjouissances post 
COP21.

De surcroit, la Commission européenne a autorisé la France à appliquer un "mécanisme 
de capacité", mesure très technique mais qui permet de subventionner les capacités de 
production électriques dont... les centrales à charbon.

Les grands projets, fondés sur l’augmentation de la production de pétrole, sont 
nombreux en France. La concession de l’autoroute     A45 (Lyon-Saint-Étienne) a 
construire a été déclarée le 20 avril, deux jours avant la signature à New York de 
l’accord de Paris. Le Grand Contournement ouest de Strasbourg a été relancé par le 
gouvernement, qui veut l’achever en 2020. Et, en avril dernier, les pétroliers se sont 
réunis pour le Sommet international sur les forages en haute-mer, le MCEDD, à Pau, fief
de Total — suscitant la manifestation de 500 activistes climatiques. 
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Le centre scientifique et technique Jean-Féger, à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. 

• La Grande-Bretagne contredisait dès la mi-décembre 2015 sa signature de 
l’accord de Paris en attribuant 95 nouveaux permis de recherche de pétrole et de 
gaz de schiste à 47 compagnies. Ces permis ne sont pas une autorisation 
automatique de forer, mais les députés britanniques, prévoyants, ont voté au même
moment la possibilité de fracturation dans le sous-sol des parcs nationaux et autres
sites protégés.

Au même moment, la secrétaire d’État au Changement climatique, Amber Rudd, 
annonçait une réduction de 65 % des subventions aux énergies renouvelables. Mais les 
abattements fiscaux pour les compagnies pétrolières et gazières en mer du Nord restent, 
eux, généreux tout comme ceux des entreprises de fracturation.

« Le rôle du charbon dans le développement du monde » 

• Deux mois après la COP21, l’Australie, l’un des plus gros pollueurs du monde, 
annonçait vouloir limiter la recherche sur le climat, supprimant notamment 
350 postes de chercheurs pour financer des solutions « plus concrètes ». Malcolm 
Turnbull, Premier ministre, et Mathew Canavan, ministre des Mines, continuent 
de parler du « rôle du charbon dans le développement du monde » et de 

http://www.bbc.com/news/business-35121390
http://www.bbc.com/news/business-35121390


« l’importance des industries fossiles pour l’Australie ».

En février 2016, le gouvernement du Queensland, un État australien, a accordé à 
l’entreprise indienne Adani un permis environnemental puis, en avril, trois baux miniers 
pour la mine Carmichael, qui sera la plus grande du monde si elle se construit. Elle 
devrait exporter son charbon vers l’Inde et d’autres pays. En août 2016, lors du premier 
procès ayant pour thème les responsabilités dans « l’exportation du changement 
climatique », le tribunal fédéral australien a débouté la Fondation australienne pour la 
Conservation (ACF), qui demandait que soit pris en considération l’impact sur le 
réchauffement et sur la Grande Barrière de corail des 4,6 milliards de tonnes d’émissions
prévues. Il y a en ce moment neuf projets de mégamines de charbon dans le bassin de 
Galilée, qui, ensemble, constituent le second développement de carburant fossile 
proposé après l’Ouest de la Chine. Pour l’instant, seul le prix trop bas du charbon 
empêche ces projets de démarrer.

 
Des opposants à la mine australienne de charbon Carmichael, en avril 2016, à

Melbourne. Les opposants estiment que ce projet ruinerait le corail de la Grande
Barrière. 

Quelques bonnes nouvelles, cependant : la centrale à charbon d’Hazelwood, propriété 
d’Engie, vient d’être fermée. Cette centrale était la plus polluante du pays. Par ailleurs, 
la compagnie pétrolière BP a renoncé à chercher du pétrole dans la Grande Baie 
australienne.

• En Chine, Pékin avait annoncé des mesures visant à réduire la dépendance du 
pays au charbon, qui a effectivement diminué, et il y a même maintenant 
surproduction. Malgré cela, on a recensé 14 nouveaux projets de centrales 
électriques au charbon dans dix provinces différentes et mai 2016, a été le mois le 
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plus intense pour les nouvelles demandes d’ouverture.

Les parcs nationaux ne sont pas épargnés 

• Début septembre, le président Obama et son homologue chinois, Xi Jinping, 
dirigeants des deux plus gros pays pollueurs du globe, ont ratifié ensemble en 
grande pompe, les accords de Paris, en marge du G20. Mais sous quel président 
des États-Unis y a-t-il eu la plus forte augmentation de la production nationale de 
pétrole dans l’histoire du pays ? Sous Obama. Elle a doublé, passant de 5 millions 
de barils/jour à 9,4 millions. Les constructions d’oléoducs se poursuivent, malgré 
le médiatique véto présidentiel du Keystone     XL en février 2015 [1]. D’après le 
rapport de Oil Change International publié en juillet 2016, 19 pipelines sont en 
projet, qui transporteraient environ 400 millions de m3 de gaz de schiste par jour, 
des champs d’extraction en Pennsylvanie, en Ohio et Virginie occidentale vers 
d’autres États, de la Louisiane à New York, ce qui est incompatible avec les buts 
fixés par la COP21, et dépasse aussi les limites légales états-uniennes.

Même les parcs nationaux ne sont pas épargnés. Le 27 juillet dernier, des groupes 
environnementaux ont attaqué en justice le National Park Service qui a accordé un 
permis d’exploration à une compagnie pétrolière, dans le parc naturel national du Big 
Cypress, en Floride.

Paysage de la Big Cypress National Preserve, en Floride, aux États-Unis d’Amérique.
Le parc est le lieu d’habitat de la panthère de Floride et une réserve d’eau douce

majeure pour les habitants du sud de l’État. 
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Enfin, le Dakota du Nord est le siège depuis avril du plus grand rassemblement des 
nations autochtones dans l’histoire états-unienne moderne. Ils sont venus lutter contre la 
construction du Dakota Access, un oléoduc de près de 2.000     km de long.

Un mégaterminal pétrolier à l’embouchure de la deuxième plus grande rivière à 
saumon du Canada 

• Au Canada aussi les peuples premiers se battent. Les Lax Kw’alaams ont refusé 
en mai dernier un milliard de dollars offert par la compagnie pétrolière Petronas, 
de Malaisie. Elle voulait obtenir leur approbation du mégaterminal pétrolier 
Pacific NorthWest LNG, à l’embouchure de la deuxième plus grande rivière à 
saumon du Canada, sur leur territoire traditionnel en Colombie-Britannique. Ce 
refus s’est transformé on ne sait pas exactement comment en approbation. 90 
scientifiques et experts climatiques avaient même écrit une lettre à Justin Trudeau,
lui demandant de rejeter ce projet. À la fin du mois de septembre, Justin Trudeau 
l’a approuvé avec, tout de même, 190 clauses de précautions à respecter, dont un 
plafond des émissions de gaz ; elles pourraient faire reculer Petronas.

Presque simultanément, début octobre, M. Trudeau annonçait que son gouvernement 
mettrait en place, d’ici à 2018, une taxe carbone. Il rencontrera début décembre les 
Premiers ministres des États, pour la plupart opposés à la taxe. Elle est cependant trop 
basse pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du 
gouvernement canadien. 

Par ailleurs, selon le Wilderness Committee, l’énorme barrage Site C, dont la 
construction a commencé fin 2015 sur la rivière Peace, a pour but non pas comme le dit 
son constructeur, BC Hydro, de fournir de l’énergie à la Colombie-Britannique, mais 
serait une subvention déguisée de 8 milliards de dollars d’argent public aux futures 
industries extractives, qui ont besoin d’énergie bon marché. 
 

• En Russie, le Premier ministre, Dmitri Medvedev, a annoncé que les exportations 
de charbon devraient se maintenir en 2016 au niveau de 2015. La Russie est le 6e 
producteur mondial de charbon, après l’Indonésie, l’Australie, l’Inde, les États-
Unis et la Chine. Le président Vladimir Poutine a, lui, lancé la production d’un 
nouveau champ de pétrole le 21 septembre dernier. La veille, la production de 
pétrole russe avait atteint le niveau record de 11,75     millions de barils par jour. 
 
Une note optimiste cependant : un rapport de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) d’octobre dernier a révélé que la capacité de production d’électricité des 
énergies renouvelables a dépassé celle du charbon, avec 1.969 gigawatts pour les 
premières contre 1.951     gigawatts pour le charbon.
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LE FANTASME TECHNOLOGIQUE DE LA CAPTURE ET DU STOCKAGE DU
CARBONE 

Les professionnels de la lutte contre le changement climatique, scientifiques et experts, 
ne cessent d’avertir que les mesures prises doivent être effectives le plus tôt possible, car
le réchauffement climatique s’accélère. 
 
Pour nous rassurer, l’accord de Paris invoque le concept d’« émissions négatives », la 
capture et le stockage du carbone (Beccs, pour Bio-energy with Carbon Capture and 
Storage), comme si ces techniques étaient déjà opérationnelles, ce qui n’est pas le cas. 
Plusieurs études, dont la dernière en date, réalisée par Biofuelwatch, ont minimisé les 
promesses des Beccs, car ces technologies risquent, à grande échelle, de contribuer aux 
émissions liées aux modifications dans l’affectation des terres [2].

Par ailleurs, la mise en place à grande échelle de plantations forestières en monoculture 
et de cultures bioénergétiques destinées au captage et au stockage du carbone 
nécessiterait le double des terres arables dont dispose la planète.

En septembre dernier, le Global Forest Coalition (GFC) a mis en garde lui aussi contre 
les promesses de compenser le carbone en plantant des forêts industrielles, qui ont un 
effet dramatique sur la biodiversité.
 
La seule solution raisonnable pour réduire les émissions est d’arrêter les subventions aux
industries extractives (5.000 milliards de dollars par an, l’équivalent de 9,5 millions de 
dollars chaque minute) pour cesser l’extraction des combustibles fossiles, de stopper la 
déforestation, de changer les modes de transport et de transformer l’agriculture 
industrielle.

NOTES:

[1] Obtenu sous la pression des écologistes, ce véto a été attaqué en arbitrage au nom du traité de libre-
échange entre le Canada et les États-Unis par TransCanada, la compagnie initiatrice du projet.

[2] Lire notamment Almuth Ernsting et Oliver Munnion, « Last-ditch climate option or wishful 
thinking     ? Bioenergy with Carbon Capture and Storage », Biofuelwatch, 2015.

Victor Sperandeo: Voilà ce qui va plonger le
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monde dans le chaos
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 13 Nov 2016

Alors que l’on vient de connaître le résultat de l’élection américaine le Mercredi 09 
Novembre 2016 avec la victoire de Donald Trump, Victor Sperandeo, l’ancien 
associé de George Soros vient d’avertir kingworldnews sur ce qui plongerait le monde
en plein chaos.

Article publié sur kingworldnews le 07 Novembre 2016

Victor Sperandeo gère plus de 3 milliards de dollars, et a plus de 45 années d’expertise 
sur les marchés. Il s’agit de l’une des voix les plus respectées du milieu, ayant 
notamment prédit avec exactitude le crash boursier de 1987. Rappelons qu’il a travaillé
avec des personnalités aussi célèbres que Leon Cooperman et George Soros. Voici ci-
dessous ce que Victor Sperandeo a confié à kingworldnews…

Victor Sperandeo: « Cette période de faibles taux d’intérêt que nous venons de vivre 
est maintenant révolue. Et c’est très important que les gens le comprennent, Eric. Il n’y 
aura pas plus de baisse des taux d’intérêt…

Il y a toujours des Quantitative Easing actuellement. L’Angleterre et l’UE en usent 
encore, mais lorsqu’ils arrêteront, ce sera définitif. La partie est terminée, Eric. Cet 
artifice n’a pas fonctionné. Alors maintenant, ils vont mettre en place des politiques de 
dépenses budgétaires et d’infrastructures, car ils pensent que cela les maintiendra au 
pouvoir.

Cela dit, la semaine dernière, l’ancien Secrétaire au Trésor américain, Larry Summers a 
dit que la Fed devait renoncer à son indépendance. Il a expliqué que le Trésor devait être
efficace en vendant des obligations à la Fed et cette dernière imprimera de l’argent 
qu’elle retournera ensuite au Trésor. Et il a soutenu ce que Rosenberg avait expliqué au 
sujet de ce plan de plusieurs milliers de milliards de dollars. Eric, ce n’est rien d’autre 
que de la planche à billets, mais étant donné que les gens ne recevront pas directement 
cet argent imprimé, cela n’engendrera pas d’hyperinflation tout du moins au départ. 
Mais lorsque cet effet débutera, nous sentirons alors une forte inflation arriver…

http://kingworldnews.com/


Dollar américain: le début de la fin

Je ne crois pas que cette politique sera mise en place aux Etats-Unis avec l’élection de 
Donald Trump. Si Hillary l’emporte, il est certain qu’elle sera mise en œuvre. Et si cela 
se produit, le gouvernement américain se mettra à dépenser une énorme quantité 
d’argent pour donner un coup de fouet à l’économie. Ce qui sera le prélude à 
l’hyperinflation. Donc, ce sera le prochain événement mondial qui provoquera le début 
de la fin du dollar américain. (En réalité, peu importe qui est devenu le nouveau 
président des Etats-Unis, rappelez vous que Donald Trump et Hillary Clinton ont tous
les deux promis de relancer les dépenses d’infrastructures – alors je vous pose la 
question suivante: comment financer de tels projets avec environ 20.000 milliards de 
dollars de dette publique et d’une dette globale publique/privé de plus de 63.000 
milliards de dollars sans passer par un nouveau programme de planche à billets ?)

Or si vous vous souvenez, l’Or était devenu la valeur refuge face à l’énorme inflation 
lors des années 1970 (Voir le très intéressant graphique ci-dessous).

En fait, de 1970 à 1980, le cours de l’Or avait augmenté de 31,5 % par an ! Je n’ai 
jamais vu quoi que ce soit progresser à un tel rythme sur une période de 10 ans. C’est 
astronomique. Pour mettre les choses en perspective, si l’Or se mettait à atteindre 10.000
dollars aujourd’hui, cela reviendrait à une progression de 22% sur un même laps de 
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temps.

Un monde en plein chaos

Si l’on met de côté tout ce que l’on vient d’évoquer, lorsqu’on regarde ce qui se passe 
aujourd’hui, nous avons une dépression mondiale avec un système bancaire qui est en 
train d’exploser. Regardez la Deutsche Bank, elle a une exposition de 46.000 milliards 
de dollars sur les produits dérivés et elle est seulement valorisée à 18 milliards de 
dollars. C’est fou !

LIEN: Jim Rogers : « La faillite de la Deutsche Bank va faire s’effondrer le système financier 
mondial »

LIEN: Michael Snyder: Deutsche Bank: La plus importante banque d’Europe fait face à un problème 
majeur de liquidités

Mais au final, peu importe, le métal jaune servira de valeur refuge et le cours de l’Or va 
monter en flèche parce que le papier sera imprimé à un tel niveau qu’il finira par ne plus 
rien valoir. Et comme l’hyperinflation déferlera, cela plongera le monde dans le chaos et 
les gens doivent se préparer à cela. »

Si quelqu’un est capable d’expliquer le programme de relance de Donald Trump 
sans passer par la planche à billets, on est preneur ! Merci.

Source: kingworldnews 

Une semaine de folie, au bord du chaos comme en
2008 et 1987

Bruno Bertez 12 novembre 2016 
Il y a des gens qui se targuent de prédire l’avenir. Surtout en matière de marchés. La 
matière est « soft », non scientifique et cela autorise toutes sortes de charlatans à tenter 
d’en profiter pour se pousser du col.

Après tout, la denrée la plus rare est certainement la mémoire: le public a la mémoire 
courte, très courte. Il est donc possible de faire illusion. En toute mauvaise foi. Grâce à 
l’absence de transparence organisée par le secteur financier sur ses investissements, sur 
ses performances, et sur ses commissions, l’activité de marketiong de produits et de 
services d’épargne peut continuer longtemps, longtemps après les erreurs et les mauvais 
calculs. Il y a peu de sanctions dans ce domaine, et c’est un considérable gaspillage 
d’une ressource rare, la vraie épargne, celle qui sert à constituer les fonds propres.

On ne peut prédire l’avenir, tout au plus peut on tenter de tracer un champ de possibles; 
nous disons bien tenter car il n’est jamais sûr que l’on ait tout envisagé, que l’on ait 
recensé tous les cas de figures. Bien souvent l’intelligence est binaire, en noir ou blanc , 
en positif ou négatif, alors que la réalité est tout sauf binaire, ou mécanique, elle est 
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dialectique, lutte des forces de sens contraire. Et dans la plupart des cas, le résulat, la 
résultante,  est incertaine.

Ainsi la semaine qui vient de s’écouler a donné tort à tous les prévisionnistes boursiers 
et financiers. Sur tous les points. Ils se sont trompés sur le résultat de l’élection, ils se 
sont trompé sur la réaction des marchés à cette élection surprenante et ils se sont encore 
trompé dans leur appréciation des conséquences de l’élection.

Ce que nous voulons souliger, c’est le fait que l’on ne peut prédire l’avenir, et que bien 
souvent les observateurs et ceux qui les écoutent confondent prévision et pari. On peut 
parier, surtout avec l’argent des autres.  Avoir une conviction c’est une opération 
subjective,  mais ceci n’a que très peu à voir avec un processus de savoir, un processus 
de connaissance objectif, reproductible, vérifiable. Cela a voir avec la chance, le hasard, 
tout ce que l’on veut et peut imaginer  de cet ordre.

Ceux qui prédisent l’avenir sont des charlatans, ce qui compte ce n’est pas le résultat, 
dans un monde que l’on réduit au binaire, on n’a toujours qu’une chance sur deux de se 
tromper! Non ce qui compte, c’est la démarche cognitive que l’on suit. Et nous 
soutenons que ce qui est déterminant dans le processus cognitif; c’est l’analyse, la 
compréhension du présent, de ce qui est; car c’est en lui que se trouvent les forces qui 
vont agir pour, dialectiquement produire le futur.

En clair l’avenir n’étant écrit nulle part, il n’est pas devinable; mais la connaissance des 
forces qui s’affrontent dans le présent permet de tracer quelques pistes sur ce qui peut se 
passer. Nous apprécions particulièrement ce raccourci du philosophe qui nous dit: nul ne
peut prédire l’avenir, tout au plus peut-on voir le présent avec les yeux de demain. Ce 
qui signifie anticiper sur la compréhension de ce qui existe.

Le présent est complexe. Déméler les apparences, le superficiel du plus fondamental, le 
vrai du faux, l’efficace du dysfonctionnant, la parole de vérité du mensonge ou du biais, 
tout cela nécessite un travail considérable qui, sachez le n’est pas fait. Personne ne le 
fait, même aux plus hauts niveaux. Personne ne le fait parce qu’il n’y a personne pour le 
faire, personne pour payer. Et si il n’y a personne pour payer, c’est parce que le retour, le
profit ne sont pas suffisants: il n’y a personne pour payer le « hard », la recherche, la 
réflexion avec du vrai argent, tout le monde veut du « soft », c’est à dire qu’on veut que 
les paiements  soient indirects, greffés sur autre  chose.  Bref le paiement doit être sans 
douleur. Personne ne veut assumer le coût de mettre un peu de rationalité dans un monde
aberrant, idiot qui va d’idioties en idoties et de gaspillages en gaspillages.  Le court 
termisme superficiel est bien plus rentable que le travail en profondeur.

Cette introduction nous a été inspirée par l’examen de ce qui s’est passé la semaine 
dernière sur les marchés, une semaine de folie, une semaine folle dont ni les médias ni le
public ne peut prendre la mesure, car, par solde, si on s’en tient au résulat final de la 
semaine, on ne voit quasi rien!  Et pourtant des trillions sont partis en fumée, envolés au 
paradis de l’argent, au « money heaven ». Et dire que l’on vous chipote pour vos impôts 



ou pour dépenser ce qu’il faut pour loger décemment 6000 sans abris nationaux ! Le 
public n’a aucune notion de tout cela, des gains, des pertes colossales, des transferts qui 
se déroulent ni vus ni connus; ni analysés ni critiqués. Les porteurs d’obligations et 
fonds d’état ont perdu plus de 1 trillion en deux jours cette semaine, qui s’en soucie à 
part moi?

Cette semaine de folie illustre ce que nous ne cessons de répeter; tout, absolument tout 
dysfonctione, tout est fragile, tout est suceptible de basculer dans l’horreur, dans le 
chaos  un jour ou l’autre.

C’est miracle que cela ne se soit pas produit . Ou plutôt non, soyons raisonnable ce n’est
pas miracle que le pire ne se soit pas produit, ce n’est pas miracle que les marchés ne se 
soient pas disloqués: c’est parce qu’il y a dans le monde global, un colossal filet de 
sécurité, un amortisseur, un « Put », un « backstop »; il y a toutes les liquidités 
excédentaires stockées depuis les QE américains et les 2 trillions par an de QE des 
autres grands ensembles comme le Japon et l’Eurozone, plus tout ce qui vient de la 
Chine, injecté par la PBOC et qui trouve son chemin partout, inonde le monde global et 
pas seulement au titre des   sorties de capitaux visibles. Le système n’est pas résistant, 
« resilient », solide, non non c’est une illusion qui tient à la situation exceptionnelle, 
historiquement, dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes noyés dans un déluge 
de liquidités et en plus de promesses implicites de nouvelles liquidités gratuites , si 
nécessaires.

Laissons parler Bloomberg, (Lu wang, le 9 novembre):  » il faut remonter jusqu’aux 
jours sombres de 2008 pour trouver un revirement du marché des actions comparable à 
celui que nous avons connu ces 12 dernières heures;  au cours de ces heures le S&P 500
 indice phare mondial a  effacé une baisse de 5%. On n’a connu des mouvements de ce 
genre que trois fois avant dans le passé , une fois dans les derniers mois de 2008 et une 
fois en 1987″. A minuit le soir de l’élection le S&P 500 était incotable à la baisse, « limit
down » et le Dow jones  n’arrivait pas à absorber les ventes malgré une baisse de 1000 
points, tandis que le Nasdaq chutait de 6%. Le pesos Mexicain, tenez vous bien 
s’effondrait de 14%.  Après être descendu à 17 400, le Dow Jones est remonté à 18 590.

Les non-spécialistes n’imaginent pas ce que pareille volatilité fait sur les dérivés, sur le 
risque et la stabilité du système en général. N’oubliez jamais ce que nous répétons sans 
arrêt: il n’y a aucune assurance dans le système, par construction. Il n’y a aucune 
assurance parce qu’il n y a pas de capitaux propres pour servir d’amortisseur et parce 
que l’assurance se fait à l’intérieur du marché, par le jeu de transactions entre les 
opérateurs de marché et quand l’un vend un risque et bien il faut bien que quelqu’un 
d’autre l’achète. Le marché ne peut s’assurer contre lui même, sauf à trouver un pigeon 
de la planète Mars; la seule assurance, c’est le ‘put », des banques centrales c’est à dire 
le transfert des pertes de la communauté spéculative mondiale sur le public, sur  la 
collectivité! Sur vous!

Plus forte chute des monnaies émergentes depuis 5 ans



S&P 500, dégradation en profondeur
Bruno Bertez 14 novembre 2016

Le SPX, le S&P 500 est le marché phare mondial, il performe en apparence mieux que 
les indices très  larges comme le NYSE, le WILSHIRE  et autres . Et bien sur mieux que
l’indice Monde.

Cependant en profondeur, le marché se dégrade comme on peut le voir avec le 
pourcentage de valeurs qui se trouvent au dessus de leurs moyennes mobiles des 200. Ce
que nous appelons « l’extension » , le nombre de valeurs qui participent à la tendance, 
« l’extension », ou « force intérieure »,  faiblit de façon inquiétante, c’est le signe d’une 
authentique contraction de l’esprit de jeu et d’une montée vers le risk-off.

Une flambée spéculative n’est bien sur pas à exclure dans le conexte actuel, mais le fond
du marché est malsain alors que les fondamentales sont négatives:

-valorisations hors normes

-montée des taux donc concurence progressive des bonds

-papier qui va des mains fortes vers les mains faibles

-tensions sur la liquidité mondiale







« Ceci est le jour de notre indépendance.
Comprendre Trump et ce qui va arriver ! »

 L’édito de Charles SANNAT 14 novembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le problème des informations en France, et dans bien d’autres pays d’ailleurs, c’est 
qu’elles sont partielles et partiales.

Dire que vous avez été endoctrinés, manipulés, trompés massivement sur la 
campagne électorale US est une évidence. Vous avez été trompés – je n’oserai pas le
«     trumpés     » –     jusque dans les sondages.

Le problème c’est qu’oser dire cela il y a encore quelques jours suffisait à vous faire 
directement embastiller pour politiquement incorrect – je rappelle qu’il était impossible 
et impensable de dire du bien non pas de Trump, dont on se fiche bien comme d’une 
guigne, mais de ce qu’il dit.

Et que dit-il ? Si vous croyez Libé, Le Monde, Le Figaro même et l’ensemble des 
médias : que les femmes doivent retourner derrière les fourneaux, raison pour laquelle 
48 % des femmes ont voté pour lui. Il dit que l’on doit virer tous les Mexicains parce 
que ce sont des violeurs… Et malgré ça, 38 % des Mexicains, qui sont sans doute en 
plus d’être des violeurs plus stupides que les femmes, ont voté pour Trump.

Alors je sais, les Américains sont des bourrins très bêtes à l’intelligence de moineau et 
de poisson rouge. Du coup, forcément, ils ont voté pour le rouquin… Faut bien trouver 
une raison. À moins qu’ils n’aient voté pour Trump pour autre chose… Mais alors quoi ?

Alors quoi? La preuve est ici… Ce texte est vrai. Ce discours est vrai. Ici par exemple 
pour une autre version.

http://www.independentsentinel.com/trumps-dramatic-speech-this-is-a-crossroads-in-the-history-of-our-civilization/
http://www.independentsentinel.com/trumps-dramatic-speech-this-is-a-crossroads-in-the-history-of-our-civilization/


Le Monde, Le Figaro, ou Libé parlent-ils de ce discours (et de tous les autres?) Non. 
Trump est un monstre. Comme tous ceux qui dénoncent le totalitarisme marchand, il est 
un raciste. Un fasciste. Un xénophobe. Un sexiste. Et tous les benêts manipulés aboient 
avec le troupeau et hurlent avec la meute.

« Pardonnez-leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font »… mais on va leur expliquer 
quand même! Les résistants et les collabos ne sont plus les mêmes qu’hier, pourtant le 
combat, lui est identique, et c’est un combat à mort.

Ceci est le jour de notre indépendance !

N’imaginez pas que je sois en train de tresser des lauriers à Trump, qui est et restera le 
président des États-Unis et pas du reste du monde ! Peut-être qu’il ressortira de sa 
présidence le meilleur, ou le pire, je ne suis pas devin.

Ce que je sais en revanche c’est ce qu’il a dit. Et ce qu’il a dit n’a jamais été traduit en 
français ni rapporté par les médias.

Or ce qu’il dit c’est qu’il faut en finir avec la mondialisation qui appauvrit et qui 
n’enrichit plus personne.

Qu’il faut en finir avec l’immigration y compris syrienne mais que l’on est généreux et 
humain et qu’on ne laissera personne mourir, mais on les protégera chez eux ! Pas aux 
USA !!

Qu’il faut en finir avec la corruption massive.

Qu’il faut en finir avec la trahison d’une caste corrompue qui a oublié de servir le peuple
pour se servir soi-même.

Qu’il faut faire revenir les usines aux États-Unis.

Qu’il faut évidemment refuser les traités de libre-échange !



Bref, où que vous regardiez, Trump n’est pas un monstre, il est l’antisystème. Il pointe le
doigt sur tout ce qui ne va pas mais que l’on n’a pas le droit de désigner sans être, au 
mieux, ostracisé et ignoré.

Ce système, qui a soumis les démocraties, dompté les peuples, corrompu les élites, je 
l’appelle « le totalitarisme marchand » comme vous le savez. Ce totalitarisme marchand 
ne connaît ni couleur, ni religion, ni nationalité. Il est la conjonction d’intérêts privés 
financiers et monumentaux incarnés à travers les grandes multinationales dont le seul 
objet est le profit maximum même au détriment de l’intérêt général.

Ces multinationales sont industrielles, financières ou de presse. Peu importe.

Elles ont confisqué le pouvoir aux peuples.

Le peuple américain est aussi perdant que le peuple français, anglais, espagnol ou 
italien, sans même parler des peuples du Moyen-Orient ou du Maghreb pour qui la vie 
devient vraiment difficile.

Les peuples de la planète n’ont jamais été aussi peu ennemis les uns des autres en 
réalité. Simplement, nous nous sommes laissé confisquer notre souveraineté. Notre droit 
de décider de nos avenirs, de notre économie, de nos modèles nationaux et aussi de la 
paix ou de la guerre.

Ceci est le jour de notre independence !

Voilà ce que déclare depuis des jours Trump ! C’est un combat pour que le peuple, « We,
the people » comme il est dit dans la Constitution américaine, reprenne en main ses 
propres destinées volées par une aristocratie et un « establishment », une élite qui roule 
pour protéger le « totalitarisme marchand ».

Les Américains ne sont pas aussi stupides qu’il n’y paraît. Ils ont bien vu le chômage 
monter, la paupérisation se faire, la disparition de leurs usines comme de leurs classes 
moyennes, le nivellement par le bas, l’invasion migratoire qui, sous des atours de 
générosité, ne sert en réalité que le système marchand en exerçant une pression terrible à
la baisse des salaires.

Ils ont vu tout cela. Et ils ont voté Trump car le système, dans sa totalité, protégeait 
Clinton qui protégeait le système.

Il va se passer la même chose et le même combat dans tous les pays du monde, sauf que 
l’élection de Trump va rebattre profondément les cartes et les conséquences 
économiques sont phénoménales.

Ce n’est pas qu’une expression. C’est une véritable déclaration de guerre au système.

Une économie moins mondialisée, c’est nettement moins de profits !

Nettement moins de profits pour les grandes multinationales, celles qui produisent là-bas
pour pas cher en nous revendant très cher ici.



Mais c’est plus de bénéfices pour d’autres et d’ailleurs la Bourse, qui est sans idéologie, 
l’a très bien compris en allant de records en records depuis l’élection de Trump. 
Pourquoi, alors que l’on nous avait prédit le chaos ?

Parce que Trump n’est pas un communiste ! C’est un milliardaire ! Il n’est ni contre la 
richesse, ni contre le business. Bien au contraire. En revanche, il est contre la corruption 
et le totalitarisme marchand. Cela laisse à la Bourse de quoi trouver les bonnes valeurs à 
jouer et celles à vendre !!

Les conséquences économiques de la politique de Trump vont se faire sentir jusqu’en 
Europe et évidemment en France. Elle sera à l’opposé de tout ce que nous avons fait, 
expliqué aux gens et vendu à notre population !

Le protectionnisme, le repli sur soi, le retour des frontières et de la souveraineté vont 
devenir les nouvelles valeurs comme en Angleterre et maintenant aux USA comme le 
libéralisme est venu de ces deux pays au début des années 80.

Nos mamamouchis vont être balayés très probablement et le système, dans une tentative 
pour se maintenir, deviendra comme aux USA totalement outrancier avec ses opposants.

Je ne vous demande pas de me croire. Je vous propose de visionner deux vidéos de 
discours de Trump. C’est en anglais. Ce n’est pas traduit, car ici personne ne traduit les 
discours de Trump. On l’insulte et on vous manipule. Mais si vous l’écoutez, à défaut 
d’être d’accord avec lui vous ne pourrez que convenir du fait que vous pourrez 
comprendre pourquoi cet homme – qui vient de refuser son salaire de président US parce
qu’il est suffisamment riche et un salop de milliardaire, alors qu’Hollande, le bon 
socialiste, lui se gave de sa solde présidentielle après avoir critiqué Sarkozy qui s’était 
augmenté, en nous expliquant qu’il ne pouvait pas juridiquement se « diminuer » – a été 
élu président des États-Unis d’Amérique.

Si vous faites cet effort, vous comprendrez aussi à quel point on vous a menti et pris 
pour des imbéciles, des ploucs à la Sarkozy ou des sans-dents à la Hollande.

Le monde change et comme toute période de changement, les événements s’accélèrent 
et peuvent être brutaux. Redoutables même.

Enfin, et je vais terminer sur une note plus sombre, il est possible également que 
l’élection de Trump serve d’une certaine manière de paravent à un nouvel épisode de 
crise économique aiguë et c’est sans doute la façon la plus intelligente qu’aurait ce 
système pourri jusqu’à la moelle d’utiliser cette défaite historique.

Utiliser Trump comme bouc émissaire serait bien plus avantageux que de l’empêcher de 
diriger.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !



Inde : les banques prises d’assaut par des personnes venues changer 
leurs billets inutilisables

On en a entendu des bêtises au sujet de cette nouvelle réforme indienne.

Non, ce n’est pas la suppression des espèces en l’espèce (sans mauvais jeu de mot). 
C’est véritablement une tentative de lutte contre la corruption.

La preuve : le billet de 1 000 roupies qui est supprimé sera même remplacé par un billet 
de 2 000 roupies deux fois plus pratique pour stocker de l’argent même gagné 
salement !! Faire autrement serait un suicide politique et économique pour les autorités 
indiennes dont l’économie est à 85 % dépendante du liquide.

Alors quel est l’objectif ? Nettoyer un peu. Juste un peu. En limitant les échanges 
quotidiens, ceux qui ont amassé des sommes folles en espèces vont se retrouver piégés.

Alors comment faire ?

Je ne vais pas vous faire l’article de l’or ou des devises étrangères. La seule façon de 
s’en sortir dans ces cas c’est d’échanger ses valeurs dans des valeurs tierces comme les 
métaux précieux, ou bien sur de bons vieux dollars américains qui eux… trouvent 
toujours preneurs et que votre gouvernement aura toujours du mal à interdire même si 
Trump est président !!

Autre élément de réflexion : je reste persuadé qu’il faut avoir un sens de l’équilibre. Pas 
trop d’argent au noir, mais quand même un peu car l’argent au noir est un argent qui 
circule beaucoup plus vite dans l’économie et est nettement plus générateur de 
croissance, quoi qu’on en dise.

Cela permet aussi de mettre un peu d’huile dans les rouages.

En tout cas, il faut ce que l’on appelle des transgresseurs.

Charles SANNAT

Trump renonce à son salaire présidentiel. Que c’est populiste !!
Certes Trump n’en a pas besoin car il est milliardaire ! Pourtant, j’en connais des bonnes
âmes plutôt situées à gôche… Enfin, comme on dit, si le cœur est à gôche, le 
portefeuille, lui, est plutôt à droite.

Ces bonnes âmes qui vilipendent Trump mais continuent à se faire payer grassement sur 
la dette publique que l’on nous charge d’alimenter avec notre argent. De bons 
socialistes, bien aimables, bien-pensants à souhait avec le pognon des autres.

Des associations dégoulinantes de politiquement correct et d’étouffement de toute 
pensée un peu différente, chien de garde d’un système aux abois et qui aboie voire mord 
pour sa propre survie.

Des « engagés » devenus sénateurs, commissaires européens ou députés de Bruxelles 



où la soupe est bien bonne.

De tout ceux-là, rares sont ceux à renoncer à la paye. D’ailleurs, je ne connais pas un 
exemple de refus.

Pas une femme ni un homme, tous égaux dans l’appât du gain, à vous désigner comme 
exemple. Et encore, je ne parle même pas de ceux qui fraudent, qui trichent ou qui 
s’évadent fiscalement.

Il n’y a pas à dire, Trump est vraiment un populiste, mais un populiste qui lui au moins 
n’a pas besoin du pognon du peuple.

N’oubliez pas cette définition charmante qui consiste à être généreux avec l’argent des 
autres… Rassurez-vous, les faux libéraux ne valent pas mieux pour d’autres raisons.

Au fait, vous connaissez le salaire d’Hollande ?

Charles SANNAT

Trump donnera-t-il le coup de grâce au TTIP ?
Hahahahahaha… zut alors ! On va échapper au TTIP, le Traité de libre-échange par-delà 
l’Atlantique ou le Pacifique, peu importe, l’idée est la même. Imposer la justice privée 
avec les tribunaux d’arbitrage en lieu et place des justices nationales !!

De tels traités sont la mise en coupe réglée des peuples par les multinationales et la 
victoire ultime du totalitarisme marchand, qui bénéficie dès lors d’une justice 
d’exception contrairement aux communs des mortels…

Le refus doit être total. Toutes celles et ceux qui soutiennent une telle entreprise doivent 
bien comprendre qu’ils ne servent nullement les gens d’ici ou de là-bas mais les profits 
plantureux de quelques entreprises et le bien-être d’une petite caste de profiteurs.

Enfin, vous devez bien avoir à l’esprit pour celles et ceux qui pensent encore que 
l’Europe est gentille (je parle de l’Union européenne, pas du continent européen) que ce 
sont ces europathes mondialistes qui sont le plus tristes, car ils le veulent eux, ce traité et
cette justice privée. Ils le veulent le démantèlement des États et des nations à n’importe 
quel prix y compris l’annihilation des pays entiers à l’histoire millénaire.

Charles SANNAT

La légalisation illégitime de la confiscation de votre
épargne

[NYOUZ2DÉS: au Canada aussi. Les lois du bail-in ont été voté en 2014 en toute
hypocrisie.]



 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 14 novembre 2016 

Proverbe libyen!

 De manière systématique et collective, les Etats européens sont en train de légaliser un 
phénomène anticonstitutionnel et supposé inviolable: La confiscation de vos biens 
engrangés en banque, dans les assurances, ou dans vos caisses de pension et de retraite.

Votre argent intéresse le casino planétaire et vos gouvernants seraient plutôt, voire 
« très », d’accord avec ce processus. Il faut dire que leurs accointances avec le monde de
la finance ne sont plus à démontrées.

Par conséquent, pour rendre les choses acceptables, on légalise le vol. Il ne faut juste pas
que les victimes futures s’en rendent compte. Donc, on fait passer la pilule via des 
ordonnances, des directives et même à l’occasion via des lois votées par les parlements.

En Suisse, après avoir renoncé aux votations qui auraient pour objectif de réduire le 
recul de l’âge de la retraite, la réduction des taux de conversion des LPP, c’est
 carrément la Finma, organisme dont l’impartialité est toujours plus difficile à démontrer
qui a décidé toute seule comme une grande de « charger les assurances vie de réduire à
nouveau le taux d’intérêt technique dans les tarifs de risque pour la prévoyance 
professionnelle au 1er janvier 2017 » (circulaire Vita Assurance)

En Suisse, l’excuse est toute trouvée. Elle porte le label des taux d’intérêts négatifs 
décidés par la BNS. En fait, ces institutions cent pour cent au services des marchés 
financiers ont asséché les liquidités du pays et mis à disposition de la plateforme du 
trafic des paiements, du trading et autre management du cash des boîtes noires qui 
s’appellent chambres de compensation votre épargne sous toutes ses formes.

Tôt ou tard, vous finirez par voir que vous êtes en train de financer la mondialisation. Et 
si vous croyez que l’argent des banques centrales déversé dans les QE sort du néant, 
vous vous trompez.

Votre épargne est la base des flux d’investissement internationaux (IDI ou IDE) qui 
permettent aux grandes firmes transnationales d’aller s’implanter à l’étranger emportant 
à l’occasion vos emplois.

L’injustice et le vol ont atteint des sommets.

Dans une incompétence, méconnaissance ou corruption, vos dirigeants légalisent ce qui 
est et qui restera INCONSTITUTIONNEL.

Ils n’ont absolument aucun droit de légaliser l’appropriation de votre épargne qui relève 
de la propriété privée. Ni aujourd’hui, ni demain. Par conséquent cette légalisation 
relève de l’illégalité, voire de la trahison.

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


Quant à la LPP, cet argent est VOTRE épargne. Ce n’est pas un impôt. Il était prévu pour
améliorer votre retraite et non pour renflouer les caisses des marchés financiers et de la 
construction de la mondialisation qui ne bénéficie qu’à une poignée d’investisseurs qui, 
in fine, sont les banques centrales elles-mêmes.

Par conséquent, si on repousse l’âge de la retraite sans vous le restituer, c’est que sa 
finalité originelle a été détournée. Si on vous réduit les taux de conversion, c’est que 
vous êtes en train de payer des intermédiaires et que tout seul, vous auriez fait mieux! Si 
on vous interdit de la récupérer sous forme de capital, c’est que l’argent n’est plus 
disponible et que l’on en a fait un mauvais usage. ETC. Il serait peut-être grand temps de
 se demander pourquoi la LPP existe encore???

Je vous mets ci-dessous 2 articles qui méritent d’être découverts.

Liliane Held-khawam

À SON DÉCLIN, LE CAPITALISME SE DÉBAT
François Leclerc  14 novembre 2016

[NYOUZ2DÉS: voilà au moins une autre personne qui a compris que c'est la fin du capitalisme.]

Ayant mené sa campagne avec un slogan à la nostalgie recherchée, « Make America 
Great Again », Donald Trump s’est bien avancé auprès de ses électeurs, car ce retour en 
arrière est impossible, tandis qu’internationalement sa victoire ajoute au trop plein 
d’incertitudes. Assailli de contradictions, notre monde déjà complexe va en ressortir 
encore moins gouvernable, comme la litanie des réunions du G20 a permis de le 
constater, ne pouvant qu’accentuer le chacun pour soi qui sévit déjà. Poutine, Erdogan, 
et maintenant Trump… la liste des dirigeants imprévisibles s’allonge, signe de la 
confusion régnante qui s’accentue.

Les temps ont changé, et la disparition de l’URSS avait fait à tort croire à l’émergence 
d’un leadership sans partage, qui n’a finalement pas tenu. Aujourd’hui, les États-Unis 
n’imposent plus leur loi comme avant. On pensait que la fin du rôle privilégié du dollar 
sanctionnerait un tel changement de statut, mais les évènements ont devancé ce moment 
fatidique qui n’est pas pour demain.

Un ressort est cassé, et le pays ne parvient plus à assumer son leadership, son modèle 
usé ayant donné tout ce qu’il pouvait, reposant sur deux piliers mal en point : la 
mondialisation et la financiarisation de l’économie capitaliste.

La première est en bout de course, la tentative de la relancer par des accords-cadres 
commerciaux régionaux, déjà mal engagée, se heurte à une dynamique opposée. Les 
bienfaits présumés de la mondialisation ne le sont pas pour tous, et les distorsions 
qu’elle induit reproduisent au niveau de la planète les inégalités qu’elle contribue à 
développer dans chaque pays. L’isolationnisme prôné aux États-Unis ne lui est pas 
singulier, une forte volonté de repli sur soi étant apparue dans les pays occidentaux, 



propageant l’illusion d’une sortie de la crise rampante actuelle.

La financiarisation de l’économie a abouti à un renversement des rôles qui n’est pas 
tenable au vu de ses conséquences : l’activité financière vit au dépens de l’activité 
économique au lieu de financer son développement. Exprimant ce caractère parasitaire 
devenu intrinsèque, atteint de gigantisme, le monde financier ne retrouve pas son 
équilibre. Ses mécanismes sont détraqués, le rendant dépendant des mesures palliatives 
non conventionnelles de banques centrales, dont la mission de lutte contre l’inflation a 
radicalement changé. Circonspects, les analystes les plus avisés mettent l’accent sur la 
nécessité qu’elles gardent des munitions pour les crises à venir, c’est tout dire…

Habités par un déni qui s’est imposé de manière spectaculaire dans les cercles européens
les plus choisis, les électeurs de Donald Trump ont donc refusé d’admettre la fin du rêve 
américain pour s’agripper à sa perpétuation. Les rangs des laissés pour compte de la 
prospérité risquent pourtant d’être encore appelés à grossir, et les États-Unis d’être plus 
que jamais un pays opulent où règne une grande pauvreté. Tandis que, trompeuses et peu
éloquentes, les statistiques du PIB et du chômage – et non du taux de l’emploi – 
continuent de faire référence chez ceux qui ne veulent pas voir que des disparités et 
ségrégations de toutes natures traversent nos sociétés profondément atteintes, les rendant
de moins en moins gouvernables.

Certes, une relance de l’économie par l’investissement va être recherchée par la nouvelle
administration. Non d’ailleurs sans contradiction au sein du camp républicain, car elle va
accroitre le poids de l’endettement en raison de ses besoins de financement, alors que sa 
diminution est un de ses chevaux de bataille. Mais quelle pourra être au final la portée 
effective d’une telle relance ?

Sera-t-elle relayée par une reprise de la consommation, si les mesures d’appui direct à 
celle-ci se limitent à une hausse du salaire minimum ? Sera-t-elle portée par le crédit, 
alors que les secteurs du prêt automobile et étudiant sont déjà très tendus, et qu’il ne 
peut plus être recouru aux excès du crédit immobilier hypothécaire assortis du miracle 
de la titrisation ?

Pour y parvenir, sont escomptées des mesures de démantèlement de la régulation 
financière, que Donald Trump appelle « réglementation anti-croissance », et c’est là que 
le bât blesse. La loi Dodd-Frank de stabilité financière pourrait être abrogée, au prétexte 
qu’elle « empêche les banques de fonctionner » et de délivrer du crédit. 
Symboliquement, l’agence chargée de la protection des consommateurs, déjà maltraitée 
sous l’administration Obama, pourrait être supprimée.

Là est le véritable tournant, dont la marque va dépasser les frontières américaines. Les 
acteurs européens de la finance comptent déjà avec l’assouplissement de la régulation 
financière, dont va bénéficier la City, pour demander l’alignement de leur cadre 
réglementaire, en faisant valoir une distorsion de concurrence. Ce qui se prépare aux 
États-Unis va balayer les réticences. Ayant déjà perdu son élan, la régulation financière 



vit ses dernières heures, laissant les acteurs de la banque de l’ombre hors d’atteinte et les
instruments financiers toxiques intacts.

Revenir sur la régulation financière exprime on ne peut mieux qu’il n’y a pas de plan B 
possible pour un capitalisme confronté à la chute du rendement du capital. La reconduite
du système financier l’emporte sur sa réforme, ce qui est déjà tout un programme en soi. 
Restera à tracer les contours de la société qui devra s’en accommoder, pour le meilleur 
et pour le pire.

Les keynésiens aiment Trump !
Michel Santi  14 novembre 2016

 Comment comprendre la sérénité – ai-je dit l’euphorie? – des marchés suite à l’élection 
de Donald Trump ? Assurément, pas de crise économique ni de récession ne sont 
envisagées dans un contexte où la domination des Républicains au Sénat, à la Chambre 
des Représentants et à la Maison Blanche stimuleront les prises de décision relativement
rapides car consensuelles, et la mise en place d’une partie importante du programme du 
candidat Trump. Il est néanmoins un marché –l’obligataire- qui nous envoie un tout 
autre message depuis cette élection présidentielle américaine. Ses valorisations se 
dégradent en effet brutalement, signe que les marchés anticipent une hausse des taux 
d’intérêt US car la future administration Trump s’est engagée à intensifier les dépenses 
publiques au bénéfice de la construction et de la rénovation des infrastructures 
(délabrées) du pays. Combinées aux réductions massives d’impôts également promises, 
ces mesures déclinent une politique publique keynésienne, cas d’école pour relancer une
économie que j’appelle de mes vœux depuis 2008 !

De fait, les dépenses publiques sont pratiquement toujours supérieures lorsque les Etats-
Unis sont présidés par un Républicain. Un Président issu de ce parti a effectivement 
dépensé un quart de point de P.I.B. par an de plus que son alter ego Démocrate depuis 
les administrations s’étant succédées après la seconde guerre mondiale. A cet égard, la 
chute ininterrompue et assez spectaculaire du marché obligataire depuis l’élection de 
Trump révèle que les intervenants économiques et financiers considèrent que ce nouveau
Président persévèrera dans la logique keynésienne de ses prédécesseurs Républicains, et 
qu’il se départira donc de la politique rigoriste des Démocrates ayant très souvent à cœur
de renflouer les déficits et même de maintenir des excédents publics. 

Du coup, les marchés et les acteurs économiques anticipent un regain des pressions 
inflationnistes (reflétées par une baisse du marché obligataire lequel évolue en sens 
inverse) : inflation bienvenue et seule susceptible d’opérer cet allumage de la fusée 
économique au sein de nos économies occidentales empêtrées dans une stagnation que je
qualifie de «séculaire» depuis deux ans. Certes, la Réserve fédérale US –qui s’est 
dépensée et qui a dépensé sans compter pour relancer son économie- aurait-elle pu elle 
aussi contribuer à une certaine relance de l’inflation en affichant clairement son 



intention de ne pas remonter les taux d’intérêt américains, voire en introduisant un 
nouveau programme de baisses de taux quantitatives (création monétaire). Cependant, 
les membres du directoire de cette vénérable banque centrale ont très clairement des 
réticences d’ordre intellectuelles qui les empêchent de maintenir les taux à leur niveau 
actuel proche du zéro alors que l’économie est proche du plein emploi. 

Comme les dépenses d’infrastructures substantielles de l’administration Trump 
(ponctionnées sur le budget fédéral) se traduiront par une hausse du taux d’intérêt réel de
l’économie, la Fed sera donc en mesure de remontrer très progressivement ses propres 
taux directeurs, tout en maintenant ceux-ci en-dessous du taux d’intérêt réel de l’activité 
économique afin de ne pas casser la reprise. Cette alliance objective entre la Réserve 
fédérale (dirigée par une Démocrate) et l’administration Trump constituerait donc une 
combinaison keynésienne idéale à laquelle applaudissent déjà les marchés. 

Voilà de longues années que la Fed tente –à la faveur d’une politique monétaire 
énergique et hétérodoxe- d’agir pour remontrer le taux d’équilibre réel de l’économie 
américaine au-dessus de son propre taux d’intérêt nominal. Il n’a pourtant suffi que de 
quelques jours pour que ce taux d’intérêt réel de l’économie US passe désormais 
allègrement au-dessus du taux directeur défini par la banque centrale : à la faveur de 
l’accession au pouvoir d’un Président déterminé à appliquer une relance typiquement 
keynésienne. En quelques jours, Donald Trump a pu accomplir ce que la toute puissante 
Réserve fédérale tentait quasi désespérément de mettre en place depuis 2008 ! 

Preuve que le politique prime sur l’économique. Preuves que détermination et que 
volonté conditionnent confiance et croissance. 

La force de survivre
Pierre Templar 14 novembre 2016

Dans un scénario d'effondrement, notre tâche principale sera de rester en vie. Si on
y arrive, alors on pourra prendre soin de notre famille et de nos proches.

Pour cela, il faut nous préparer, et la vraie préparation commence par soi-même. 
Le fait de connaître nos limites, d'évaluer nos émotions et nos pensées, sont les 
étapes nécessaires et préalables à n'importe quel plan d'urgence.

La peur, la frustration, la culpabilité ou la colère sont des réactions qui peuvent 
mener à notre perte. C'est pourquoi un survivaliste devrait commencer avant toute 
chose par travailler sur lui-même, afin de découvrir qui il est vraiment...



Lorsqu'un survivant est incapable de contrôler ses réactions, alors celles-ci vont le 
mettre à terre en l'espace de quelques minutes. La culpabilité, la solitude, la 
dépression et l'anxiété sont toutes des réactions habituelles au stress causé par les 
situations de survie. Cependant, lorsque le monde s'écroule autour de nous et que 
le danger est omniprésent, la dernière chose à faire est très certainement 
d'expérimenter la défaite psychologique.

La plupart des experts dans le domaine aiment à dire que la survie est naturelle 
chez l'homme, et que même si l'époque moderne a mis à mal son instinct de 
préservation, ce dernier existe encore au fond de lui. Bien que cela soit sans doute 
vrai, je dirais toutefois que le fait d'être entraîné dans une situation de vie ou de 
mort, et de lutter pour survivre, n'est pas si naturel ni habituel pour la majorité 
d'entre nous. Si nous voulons vraiment rester en vie, alors il faut que nous soyons 
en mesure de prendre l'ascendant sur les réactions naturelles qu'un désastre est 
susceptible de produire, et pour cela, nous devons nous préparer.

C'est probablement la tâche la plus difficile qui attend le survivaliste. Parce qu'il 
ne s'agit pas d'accumuler des réserves et des équipements, de calculer un budget, 
ou d'inviter la famille ou les amis à prendre part à la fête. Il s'agit de la manière 
dont nous allons nous préparer mentalement pour être sûr que nos réactions dans 
un scénario de survie vont être productives et non pas destructrices. L'héroïsme 
et le courage sont des qualités qui existent à l'état latent en chacun de nous, mais 
qui ne seront ramenées en temps utile à la surface qu'à la condition que l'on ait 
travaillé à leur réveil.
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Vous devez vous préparer psychologiquement pour la survie, et développer la 
bonne attitude.

Pour vous préparer, vous devez d'abord vous connaître

Chacun d'entre nous devrait consacrer du temps pour découvrir qui il est 
vraiment, et cela de manière systématique. Le fait de savoir quel type de personne
vous êtes va vous aider à développer les secteurs dont vous savez qu'ils sont 
nécessaires à la survie, ou choisir les bonnes orientations. Quand avez-vous fait un
acte courageux pour la dernière fois ? Ne vous êtes-vous jamais " levé " pour une 
chose à laquelle vous croyiez ? Ce sont des questions que vous devriez vous poser,
et dont les réponses pourraient vous surprendre...

Ne cherchez pas non plus des choses extraordinaires, mais regardez dans votre vie 
de tous les jours. Je ne vous demande pas de me dire quand pour la dernière fois 
vous avez extrait quelqu'un d'un immeuble en feu. Mais si, par exemple, vous êtes 
déjà intervenu pour séparer deux personnes qui étaient en train de se battre ? Ou si 
vous avez déjà tenu tête à votre patron pour qu'il reconnaisse vos mérites ou la 
qualité de votre travail ? Ce genre de choses peut vous aider à découvrir qui vous 
êtes vraiment.

Après quoi, posez-vous la question suivante : Qu'est-ce que donnerait l'attitude 
que j'entretiens habituellement dans un scénario de chaos ? Commencez par 
vous analyser, et répondez à cette question, car elle est primordiale. Suis-je plutôt 
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tourné vers l'action (attaquant), ou la réaction (défenseur) ? Suis-je plutôt concerné
par ma personne (égocentrique), ou très/trop généreux envers les autres ? Etc. 
Chacune de ces caractéristique aura des conséquences précises dans une situation 
de chaos. Une fois que vous en saurez plus à propos du genre de personne que 
vous êtes, vous pourrez commencer à vous préparer de la manière la plus 
profitable, y compris au niveau des équipements.

Si par exemple vous n'êtes pas très attiré par les armes, que leur utilisation 
éventuelle vous répugne, ou que vous pensez être trop " gentil " pour avoir le 
courage de tirer sur quelqu'un qui vous menace, alors cela ne servira à rien 
d'investir dans une armurerie. Autant vous contenter d'un seul fusil de chasse, pour
les impondérables, et réserver le reste de votre temps et de vos ressources à 
l'acquisition de denrées, outils, connaissances pratiques dans le domaine agricole 
ou autre... Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas en achetant une tenue 
complète de Punisher que vous hériterez pour autant de ses talents de guerrier.

Si vous voulez vous préparer, vous devez anticiper vos peurs

Beaucoup de survivalistes agissent comme s'il ne se trouvait rien au dehors qui les 
effraye. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir autant de gens qui
n'aient peur de rien. Pour moi, nous sommes juste des hommes, et non pas des 
super héros. Bien que la nature humaine se révèle parfois surprenante, elle met 
aussi en avant des peurs que nous n'aurions jamais pensé avoir. Le facteur aléatoire
joue un rôle important dans tous les scénarios de désastre, et vous pourriez vous 
trouver face à une situation qui vous effraierait.

Par exemple, je ne suis pas très fan des serpents, et si j'avais à évacuer dans un 
environnement qui en héberge en grand nombre, alors il se pourrait que je 
commette des erreurs juste à cause de cette peur. Ne prétendez pas que vous 
n'aurez peur de rien. Pensez à ce qui vous effraierait le plus si vous étiez forcé de 
survivre en solitaire. Le simple fait d'être seul pourrait être un facteur d'effroi 
pour beaucoup de gens. Vous devriez connaître vos peurs non pas dans l'intention
de les éliminer, mais parce qu'il est vital que vous développiez la confiance et que 
vous soyez capable de fonctionner malgré elles.



Vous ne pouvez pas vous préparer si vous n'êtes pas réaliste

Si vous avez cette mentalité qui consiste à penser qu'après tout " ce n'est pas si 
terrible ", alors vous ne durerez pas longtemps. Vous devriez être capable de faire 
une estimation honnête de la situation, et de réfléchir à ce qu'il faudrait faire en 
suivant. Vous devriez voir les choses telles qu'elles sont, et non pas comme vous 
voudriez qu'elles soient. Lorsque nous sommes échoué, il est toujours bon de 
penser que quelqu'un va venir à notre secours, mais nous devons garder nos 
espoirs et nos attentes dans le cadre de ce qui serait possible compte tenu de la 
situation.

Ne croyez pas seulement que l'aide va se matérialiser, soyez réaliste et allumez un 
feu, rationner vos réserves, etc. On dit toujours " Espère le meilleur, mais 
prépare-toi au pire ", et cela pour de bonnes raisons. Si vous êtes dans une 
situation de survie et que vous avez des attentes irréalistes ou des espoirs trop 
élevés, vous pourriez être déçu et pire encore. Si vous voulez vous préparer 
sérieusement, vous devrez être réaliste sur les options dont vous disposez ainsi que
vos chances de survie au cas où un désastre se produise.

Je crois personnellement que le déni et la sous-estimation des dangers seront parmi
les causes principales de pertes humaines lors du prochain chaos, au même rang 
que la pénurie de nourriture ou le manque d'hygiène. Le fait de ne pouvoir 
entrevoir la réalité qu'au travers de ses propres filtres en dépit du bon sens le plus 
élémentaire est une véritable tare propre à l'homme moderne, en grande partie due 
à la désinformation constante que ses maîtres lui imposent.
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Vous vous préparez parce que vous avez quelque chose pour quoi vous battre

Si vous voulez vous construire une vraie mentalité de survivant, alors vous devriez
toujours vous rappeler quels sont les enjeux.

L'enjeu, c'est votre vie ; Ou, plus important encore, celle de votre famille. Il 
constitue la raison fondamentale pour laquelle vous vous préparez 
psychologiquement à affronter des réactions telles que la perte de confiance, la 
dépression, les erreurs de jugement, l'inattention, et ainsi de suite.

L'esprit abandonne avant que le corps ne jette l'éponge, et c'est pourquoi il est vital
de se rappeler constamment les raisons qui nous poussent à aller de l'avant. 
Beaucoup de survivants ont décrit la manière dont ils ont su dépasser les situations
critiques ainsi que la douleur, parce qu'ils voulaient revoir leur famille et la serrer 
dans leurs bras. Si vous avez quelque chose pour quoi vous battre, alors cette 
chose, quelle qu'elle soit, vous donnera la force d'aller de l'avant.

Pour illustrer le propos, je vais dévoiler ici une partie de moi-même...

Je suis un homme du camp des solitaires, qui n'a ni femme ni enfants. A peine 
quelques vieux amis, d'autres plus récents mais tout aussi rares. Quelqu'un qui, a 
priori, n'aurait pas grand monde pour qui se battre et survivre en cas de chaos 
sérieux. Le type même du candidat au suicide lorsque les temps sont trop difficiles
et que le mental flanche.

Bien sûr, il y aura toujours le fun de l'action pour les plus turbulents d'entre nous, 
comme je l'ai dit ça et là. Mais je sais aussi par expérience que l'engouement des 
premiers temps laissera petit à petit la place au stress, à la peur, et à la douleur. 
Après les premiers assauts, le mental cogite et le doute s'installe. Peut-être n'aurai-
je pas autant de chance la prochaine fois, est-ce que tout cela en vaut vraiment la 
peine, ma cause est-elle juste, pour quelle raison devrais-je continuer à me battre et
souffrir ? Etc.

Dans ces moments-là, seul le souvenir et le ressassement de notre enjeu initial 
pourra enrayer le mécanisme du mental et bloquer la spirale descendante. En ce 
qui me concerne, cet enjeu est de vivre l'avènement du grand Roi promis à la 
France dans les derniers temps, dont de multiples saints et voyants ont promis la 
venue. Voila ce qui, je crois, me motivera et me permettra de tenir. Ce sera 



l'aboutissement de ma vie, ma quête personnelle du Graal...

Je sais qu'un tel enjeu paraîtra dérisoire à certains, voire totalement irréaliste ou 
absurde. Là n'est pas le problème ni la question, et je laisse chacun avec l'enjeu 
qu'il aura lui-même déterminé et qu'il croit valable. Choisissez-en un, quel qu'il 
soit, et chérissez-le, car c'est lui et lui seul qui vous permettra de tenir. Les stocks, 
les équipements, les réserves, tout cela est important, bien entendu, mais le mental 
est un cran au-dessus de tout, et pour lui, l'enjeu que nous aurons librement 
déterminé est capital.

Vous ne pouvez pas vous préparer si vous n'avez pas une attitude positive

Une attitude de survivant inclut aussi la capacité à considérer le bon côté de 
chaque chose. Garder une attitude positive et voir le meilleur stimule le moral et 
crée des solutions à nos problèmes. Il est prouvé que le fait d'entretenir une telle 
attitude est excellent pour exercer l'imagination et la créativité.

Si vous continuez à penser que rien ne peut marcher, vous êtes condamné à 
l'échec. Idem ceux qui croient que nous ne gagnerons jamais vu le nombre de 
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martiens qui nous ont envahi et continuent de le faire à coup de milliers chaque 
mois. Depuis les Croisades on leur a toujours foutu la pâtée, et on le fera une fois 
de plus lorsque le moment viendra. Un vrai patriote vaut à lui seul dix bougnes, et 
bien plus encore lorsqu'il est adéquatement enfouraillé. De toute façon, le Prophète
en personne a prédit que ses sbires seraient tous rayés de la surface de la terre dans
les derniers temps. Pour une fois, je le crois volontiers...

Ne vous laissez pas abattre par les élucubrations et gesticulations des bobos 
irrécupérables dont les médias nous abreuvent à dessein. Tout cela est fait pour 
démoraliser le peuple, et entretenir l'idée chez les vrais français que toute 
résistance est inutile. Les crétins boboïques, ces infâmes traîtres à leur race et à 
leur pays, seront les premiers à disparaître pour le plus grand bien de l'humanité. 
Les autres s'en chargeront pour nous. Après quoi, on se chargera nous-mêmes de 
ces autres de la manière qu'il convient.

Vous ne pouvez pas trouver la bonne solution si vous n'êtes pas positif. C'est un 
état d'esprit général, et le fait de conserver une attitude positive vous aidera quel 
que soit le but que vous poursuivez.

Si vous voulez vous préparer, vous devez vous entraîner

L'entraînement et les expériences de la vie préparent à tout ce que le futur pourrait 
nous réserver. Le fait de vous montrer à vous-même que les compétences que vous
possédez peuvent être mises à profit vous donnera la confiance dont vous avez 
besoin pour survivre. Développer de nouveaux talents, et les mettre en pratique 
lors de l'entraînement, va booster votre moral.

Plus l'entraînement sera réaliste, et moins écrasante sera une éventuelle situation 
de survie. Vous devriez trouver des manières d'exercer vos compétences, participer
à des stages si vous en avez les moyens, et ne jamais vous arrêter d'apprendre. Le 
fait d'avoir une bibliothèque pleine de manuels de survie ne vous apportera rien si 
vous ne prenez pas la peine de les ouvrir, et de tester par vous-même les 
informations qu'ils contiennent.

Ce blog, ainsi que nos dossiers, contiennent de très nombreuses techniques 
propres à faire de vous un combattant aguerri, largement au-dessus de l'enfileur de 
chèvres moyen - même fraîchement débarqué de Syrie - pour peu que vous preniez



la peine de les mettre en pratique. Qu'il s'agisse du rechargement tactique du 
calibre 12, par exemple, des stratégies de camouflage, de progression, ou d'autres 
plus globales de défense, tout cela vous placera largement en tête du peloton. A 
vous d'en prendre conscience et de faire les efforts qui s'imposent, avant qu'il soit 
trop tard ou que les circonstances vous fassent regretter de ne pas l'avoir fait...

Apprenez des techniques de gestion du stress pour mieux vous préparer

Un haut niveau de stress va faire toujours que les gens paniquent. Si vous n'êtes 
pas correctement entraîné et si vous ne vous préparez pas psychologiquement, 
alors vous ne serez pas capable d'affronter l'avenir, quelles que puissent être les 
circonstances.

Même s'il est impossible de contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons 
toujours contrôler notre manière d'y réagir. Vous devriez développer vos capacités 
à rester calme et concentré en apprenant diverses techniques de management du 
stress. Apprendre l'affirmation de soi, la relaxation, l'auto-suggestion. Mieux 
encore, entraîner votre corps, et mettre en pratique ce que vous lirez sur ce blog et 
qui est à même de vous conserver en vie, ainsi que ceux qui vous sont chers.

Tout plan de préparation à la survie devrait commencer par vous-même, qui êtes la
ressource la plus importante et la plus irremplaçable. Si vous pouvez vous préparer
à affronter vos émotions et gérer les niveaux de stress, alors vous serez capable de 
développer une mentalité de survivant. N'importe qui peut accumuler de l'eau, de 
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la nourriture et des équipements, mais la survie est bien plus que cela. Toutes les 
ressources du monde ne vous aideront en rien si vous paniquez ou si vous avez 
peur de les utiliser...
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