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Les hydrates de méthane, énergie du futur ou bombe
à retardement climatique ?

Christophe Magdelaine Notre-Planete.info révision : 16 novembre 2016

Bloc d'hydrate de gaz (clathrate) trouvé lors d'une expédition scientifique avec le navire de recherche 
allemand FS SONNE dans la zone de subduction située au large de l'Oregon, à une profondeur 
d'environ 1 200 mètres. Cet hydrate de méthane était enfoui dans le premier mètre du sédiment, dans la
zone dite «hydrate ridge», au large de l'Oregon (États-Unis). Il présente une structure particulière 
vaguement en nid d'abeille quand il fond
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Les clathrates, également appelées hydrates de gaz ou de méthane sont des 



structures glacées qui renferment du méthane, un combustible mais aussi un 
puissant gaz à effet de serre. Cette source d'énergie des régions froides et abyssales 
pourrait être exploitée mais elle présente également une sérieuse menace pour 
l'avenir climatique de notre planète.

De la glace qui brûle !

Les hydrates de méthane ont été découverts au début du 19e siècle et trouvés 
régulièrement dans les années 70 lors de forages pétroliers.

Les clathrates sont des structures solides, stables, ressemblant à de la glace et qui en 
fondant libère à la fois de l'eau et du méthane qui peut s'enflammer. En effet, ils ont la 
particularité de stocker les gaz sous une forme très concentrée. Les molécules d'eau 
forment une cage autour des molécules de méthane.

Lorsque les hydrates sont ramenés à la surface, la diminution de pression déstabilise la 
structure solide, le gaz est ainsi libéré et peut brûler si on l'enflamme, d'où l'expression «
la glace qui brûle ». Un réchauffement des eaux peut aussi provoquer la déstabilisation 
des hydrates et donc une libération du méthane. Le sédiment est alors fragilisé causant 
dans certaines conditions des glissements de pentes.

Ces hydrates de gaz se forment sous forte pression et à basses températures. Ils 
pourraient notamment avoir été engendrés par la décomposition d'une vie bactérienne 
enfouie sous la terre.

https://youtu.be/HA1ikuTisH8
 Les réserves de clathrates ont toujours été évitées pour des raisons de sécurité : ils sont 
inflammables et capables de couler un navire foreur avec l'émission de gaz qui modifient
la densité de l'eau environnante.

Une source d'énergie colossale... Difficile à exploiter

Un mètre cube de clathrates peut contenir jusqu'à 165 mètres cubes de méthane, une 

https://youtu.be/HA1ikuTisH8


aubaine avec la crise énergétique actuelle, d'autant plus que les réserves recensées en 
2001 sont colossales : le double des réserves de gaz, de charbon et de pétrole réunis ! 
C'est-à-dire près de 10 000 milliards de tonnes de carbone.
Pour autant, Jacqueline Lecourtier, directeur scientifique de l'Institut français du pétrole 
note qu' "Aujourd'hui encore, l'incertitude est terrible sur le montant des réserves 
d'hydrates de gaz".
Pour le moment, Moins d'une centaine de gisements ont été trouvés ou fortement 
présumés le long des marges sous-marines et dans le permafrost des régions arctiques. 
Dans le Golfe du Mexique, les clathrates affleurent même et couvrent le fond de la mer.

L'extraction des clathrates est à la fois dangereuse et coûteuse, mais pour la première 
fois, un pas technologique notable a été franchi sur le site de Mallik, dans l'extrême-nord
du Canada.
En effet, ce site de recherche international a été créé pour l'étude des hydrates de gaz 
naturel de l'Arctique dans le delta du Mackenzie, au nord-ouest du Canada. Les valeurs 
élevées de saturation des hydrates de gaz, qui dans certains cas étaient supérieures à 80 
% du volume poreux, ont permis d'établir que le champ d'hydrates de gaz de Mallik est 
un des réservoirs ayant la plus haute concentration d'hydrates de gaz au monde.
En 2002, un consortium élargi de sept partenaires internationaux et de plus de 300 
scientifiques et ingénieurs a permis le forage d'un puits d'une profondeur de 1200 m 
pour l'exploitation et de deux puits adjacents pour l'observation scientifique.

Campagne GHASS : exploration de la "glace qui brûle" au fond de la mer Noire

Septembre 2015, quarante géologues et chimistes étudient la dynamique des hydrates de 
méthane, à bord du navire océanographique "Pourquoi pas ?" dans le cadre de la mission
scientifique GHASS. La zone d'étude se situe au cœur de la mer Noire, au large de la 
ville roumaine Constanta. La campagne est menée par l'Ifremer en collaboration avec 
des chercheurs allemands (GEOMAR), roumains (GeoEcoMar), norvégiens (NGI) et 
espagnoles (université de Barcelone). Les enjeux de la campagne GHASS sont doubles :
améliorer les connaissances sur les hydrates de méthane et leurs stabilités dans un 
contexte de changement global et identifier les aléas liés la déformation sédimentaire des
fonds marins (« glissements sous-marins »).

Un risque majeur pour l'aggravation de l'effet de serre

Le réchauffement climatique en cours entraîne notamment le dégel des permafrosts, ces 
sols normalement gelés en permanence. Ce phénomène pourrait alors libérer des 
quantités importantes de méthane avec la fusion des hydrates de gaz. Or le méthane est 
un gaz à effet de serre majeur près de 23 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, 
même si sa durée de vie dans l'atmosphère n'est que d'une dizaine d'année contre près de 
125 pour le CO2. "Un déstockage massif d'hydrates de méthane pourrait dégager 



l'équivalent carbone de ce que dégage aujourd'hui l'usage du charbon", affirme Jean-
Marc Jancovici, consultant sur les problématiques de climat et d'énergie.
Or, il y a 3 000 fois plus de méthane contenu dans les clathrates que dans l'atmosphère. 
Il s'en suivrait alors une accentuation très nette de l'effet de serre comme en 
témoigneraient certains événements similaires du passé de la Terre qui inquiètent les 
scientifiques.
En effet, il y a 55 millions d'années, l'injection d'une masse colossale de méthane dans 
l'océan et l'atmosphère aurait entraîné l'augmentation de la température du fond des 
océans d'environ 4°C en 10 000 ans, un phénomène qui se serait produit également il y a
12 500 ans...

Notons enfin que selon le climatologue Hervé le Treut, "les hydrates de méthane ne sont 
pas pour l'instant intégrés dans les modèles climatiques" qui nous fournissent des 
prévisions sur l'ampleur du réchauffement climatique. Une donnée supplémentaire qui 
pourrait s'avérer catastrophique si la fusion venait à se produire...

Réchauffement climatique : les barrages
hydrauliques émettraient des gaz à effet de serre

Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences Publié le 06/10/2016
Du CO2 au méthane, les retenues d'eau derrière les barrages hydrauliques émettent des 

gaz à effet de serre, produits par l'activité biologique. Ces quantités injectées dans 
l'atmosphère ont été sous-estimées de 25 %, affirment des chercheurs américains. 

D'après une équipe de l'université d'État de Washington, les barrages hydrauliques 
émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), 

méthane (CH4) et oxydes d'azote (NOx). Les conséquences sur l'atmosphère seraient loin

d'être négligeables, expliquent les auteurs dans un communiqué de l’université. À 
l'échelle de la planète, ces émanations équivaudraient, pour leur effet sur le 
réchauffement, à un milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit 1,3 % des 
émissions humaines mondiales.

C'est la rétention de matière organique au fond de ces retenues d'eau qui explique ce 
dégagement de gaz à base de carbone et d'azote. En fait, parmi ces émissions, l'effet 
serait principalement dû au méthane, un gaz à l'effet de serre bien plus important (une 
trentaine de fois) que celui du CO2. Selon ces chercheurs, le méthane contribuerait à 

hauteur de 80 % à l'effet de serre induit par ces lacs artificiels.

Pour parvenir à cette conclusion, qui corrobore d'autres études mais avec des chiffres 
plus élevés, ces scientifiques, dont l'article est annoncé à paraître dans la 
revue Bioscience, ont analysé des travaux antérieurs (c'est donc une « méta-étude »). En 
prenant en compte « davantage de gaz à effet de serre que les études précédentes », dixit 
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John Harrison, l'un des auteurs qui s'exprime dans le communiqué de l'université de 
Washington, il apparaît que les émissions sont 25 % plus élevées que ce que l'on pensait.

Jusque-là, il semblait que les barrages les plus émetteurs de gaz à effet de serre étaient 
ceux situés en région tropicale et de création plus récente. Cependant, selon les auteurs, 
les paramètres seraient plus nombreux que la latitude et l'âge de la retenue d'eau. Il faut 
déterminer, expliquent-ils, l'activité biologique et préciser les émissions de méthane. 
Voilà l'impact des barrages hydrauliques sur l'environnement de nouveau questionné...

http://www.dailymotion.com/video/x3fbw5o
La fonte du pergélisol favorise le réchauffement climatique  Le pergélisol, ou permafrost
en anglais, regroupe les sols de notre planète qui sont gelés en permanence. Menacé de 
fonte définitive par le réchauffement climatique, sa disparition inquiète les scientifiques.
Le Cnes nous en dit plus au cours de cette vidéo.  

Trump, l’arbre qui cache la forêt
 (ou, plutôt, qui cache la déforestation)

Posted By: LePartage 12 novembre 2016 

Hier, mardi 8 novembre 2016, Donald Trump a été élu président des Etats-Unis 
d’Amérique. La presse occidentale s’est empressée de souligner, entre autres choses, 
qu’il avait « été élu par une assez petite minorité d’électeurs » (25,80 % du corps 
électoral, 59 millions de voix sur 231 millions d’électeurs potentiels). Rappelons que 
François Hollande, en France, avait été élu, en 2012, par 39% du corps électoral, une 
minorité aussi ; & que, dans nos soi-disant « démocraties » modernes, c’est souvent 
ainsi que cela fonctionne, les présidents sont fréquemment élus par une minorité du 
corps électoral.

Bon. Par où commencer. D’abord, prévenir : face à une avalanche de réactions souvent 
insensées, la réflexion que nous nous apprêtons à développer ici risque fort d’être 
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repoussée pour hétérodoxie.

Plusieurs problèmes s’enchainent en cascades, remontons leur cours.

Que Donald Trump soit un abruti raciste et misogyne, un milliardaire capitaliste qui ne 
risque pas de remettre en question ni le capitalisme, ni l’industrialisme qu’il implique 
aujourd’hui (ni l’idéologie qui les sous-tend tous deux, celle de la civilisation, du 
« progrès »), ne fait aucun doute.

Cependant, Hillary Clinton ne valait pas beaucoup mieux, en tant que représentante 
d’une puissante famille historiquement proche du pouvoir — une dynastie moderne, 
financée par les pires, les qataris et les saoudiens, entre autres, (qui financent d’ailleurs 
d’autres pires, dont l’État Islamique, par solidarité, probablement), va-t’en-guerre 
déclarée, ardente défenseuse du statu quo progressiste dans lequel le monde s’enlise.

Fabrice Nicolino, un des derniers bons journalistes que nous ayons en France, le 
souligne également dans un billet récemment publié sur son site :

http://www.les-crises.fr/les-gros-donateurs-de-la-fondation-clinton/


J’en ai réellement marre des  sérénades et des lamentations. Je viens de lire un 
papier de Reporterre, dont le titre m’a fait sursauter : « Trump, candidat de 
l’anti-écologie ». Par Dieu, Clinton ne l’était-elle pas, elle qui était la 
candidate des transnationales, moteur essentiel de la crise climatique ? 
Comme je suis fatigué, je ne vais pas plus loin. Mais mon point de vue 
essentiel, le voici : nous avons grand besoin d’un point de vue écologiste sur 
la marche du monde. Indépendant des modes, des truismes, des habitudes de 
pensée. C’est urgent, cela brûle même. Assez de jérémiades : Trump est ce 
qu’il est, mais Clinton tout autant.

Il n’y avait donc aucun bon candidat pour lequel voter lors de cette élection — lors de 
toutes. Bernie Sanders n’a été qu’une distraction de plus, un attrape-nigaud, la miette 
d’espoir nécessaire pour faire illusion, pour éviter un excès de désillusion et maintenir 
un semblant de foi en l’élection. & l’on peut se demander si, dans l’hypothèse hautement
improbable de son élection, il aurait pu altérer le fonctionnement ultra-complexe d’une 
machine destructrice mise en route il y a très longtemps, dont les boulons 
bureaucratiques sont scellés au millimètre, et que son inertie protège (à travers, 
notamment, le fait que nous en soyons presque tous profondément dépendants). Le 
pouvoir du président, dans nos sociétés industrialisées, est bien plus limité que ce que 
l’on prétend (d’anciens présidents le reconnaissent aisément eux-mêmes, quelques 
recherches suffisent pour s’en rendre compte). Raison pour laquelle, également, on peut 
se demander ce que l’élection de Trump va réellement changer quant à la trajectoire 
principale de la civilisation industrielle. Les présidents défilent aussi vite et aussi 
sûrement que le CO2 s’accumule dans l’atmosphère, que les ressources naturelles sont 
extraites des entrailles de la Terre, et que les pollutions en tous genres contaminent la 
biosphère.

Tâchons d’être honnête. L’indignation que tant de gens partagent dans nos pays 
industrialisés, depuis l’élection de Trump, est relativement grotesque. Les électeurs de 
Trump, tout comme lui, seraient tous des « idiots », des « ignorants », des « abrutis », 
bref, des cons. Des cons qu’il faudrait donc « éduquer », afin, très certainement, qu’ils 
votent correctement, pour Hillary Clinton, probablement, ou pour Bernie Sanders. 
Comme si cela pouvait changer quoi que ce soit, mais passons, nous y reviendrons plus 
tard. Les électeurs portent donc le blâme. Mais qu’en est-il du milieu culturel ambiant 
dans lequel vivent la majorité des habitants des pays « développés »?

Qui s’insurge contre le lisier culturel de plus en plus puant dans lequel les dirigeants des 
pays industrialisés (politiciens et/ou PDG, c’est selon) font baigner leurs populations ? 
Qui s’insurge contre la télévision (ce fléau pour le développement cérébral, pour 
l’attention, pour l’intelligence en général, lire TV Lobotomie de Michel Desmurget) et 
ses émissions débilitantes (télé-réalité, sport, séries, téléfilms, etc.) ; contre l’empire des 
jeux vidéo, hypnotique et lobotomisant, en expansion ; contre le déclin de la lecture ; 
contre la propagande médiatique (qui devrait n’être qu’un secret de polichinelle) et 

https://www.youtube.com/watch?v=waUIPMXuHV0
http://partage-le.com/2014/12/triomphe-de-la-propagande-les-medias-armes-de-guerre-par-john-pilger/
http://partage-le.com/2016/09/lheroine-electronique-comment-les-ecrans-transforment-les-enfants-en-drogues-psychotiques/
https://www.youtube.com/watch?v=NvMNf0Po1wY


cinématographique omniprésente ; contre une culture où la jeunesse est de plus en plus 
ravagée par l’alcool (« cette banalisation de la « cuite massive » qui pose un 
problème » ; « Les ivresses sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus massives », 
peut-on lire dans une encyclopédie en ligne) et d’autres drogues (« Cannabis, MDMA, 
LSD : les drogues illicites en hausse chez les jeunes » titre Sciences et Avenir) ; contre 
une culture où la dépression devient épidémique (« chez les ados » mais aussi chez les 
adultes ; « L’explosion des cas de ‘burn-out’ inquiète les médecins du travail » titre Le 
Figaro) en partie à cause d’une perte de sens, d’une précarité et d’une dissolution des 
liens sociaux qui se répandent ; contre une culture où « le suicide parmi les jeunes de 15
à 24 ans a augmenté substantiellement, au cours des cinquante dernières années » ; 
contre une culture qui nourrit ses populations les plus défavorisés avec une nourriture 
industrielle toxique, dont on sait désormais qu’elle perturbe le fonctionnement du 
cerveau (ça et la télévision, joli cocktail en perspective) ?

Qui s’insurge contre cet abrutissement manifestement ordonnancé?

L’indignation collective ne découle-t-elle pas de ce que la plupart de ceux qui 
s’offusquent sont simplement gênés parce que l’élection de Trump leur rappelle tout ça, 
leur renvoie tout ça en pleine figure ?

L’insinuation selon laquelle les électeurs de Trump sont « ignorants » revient souvent, et
bien évidemment, ce sont des individus qui se pensent éduqués qui la diffusent. Ils 
insinuent ainsi que ceux qui ont voté Trump manquent d’éducation, cet « instrument qui 
est utilisé pour faciliter l’intégration de la plus jeune génération dans la logique du 
système actuel et amener la conformité », comme le rappelait le pédagogue brésilien 
Paulo Freire. Le problème auquel nous faisons face est d’un autre ordre, mais, bien sûr, 



le formatage qu’ils prennent pour de l’éducation les empêche de comprendre. 
L’éducation est effectivement le problème, mais pas pour la raison qu’ils imaginent. 
Bien que certains se rendent compte de ce que les médias grand public sont des moulins 
à propagande, peu comprennent que l’éducation prodiguée par l’État, l’éducation 
nationale obligatoire, est probablement le plus important et le plus efficace des outils 
d’endoctrinement étatique, de conditionnement des esprits, de conformisme social, 
d’enrégimentement. La civilisation industrielle repose sur des inégalités sociales 
importantes, perpétuées par son système scolaire (les conférences de Franck Lepage 
aident à comprendre cela).

Qui s’insurge alors contre la mainmise de l’état corporatiste sur l’éducation nationale, un
de ses plus puissants outils de propagande ? Qui s’insurge de ce que « l’école est 
l’agence de publicité qui nous fait croire que nous avons besoin de la société telle 
qu’elle est », comme l’expliquait Ivan Illich ?

Le professeur d’anthropologie à Yale (ironie, une grande école !) James C Scott, écrit, 
dans son livre « petit éloge de l’anarchisme », que :

L’éducation publique universelle est évidemment conçue pour accomplir bien 
plus que de produire uniquement la force de travail nécessaire à l’industrie. 
C’est à la fois, et à des degrés comparables, une institution politique et 
économique. Elle est conçue pour produire un citoyen patriotique dont la 
loyauté envers la nation surmontera les identités régionales et locales 
enchâssées dans la langue, l’ethnicité et la religion. La contrepartie de la 
citoyenneté universelle de la France révolutionnaire était la 
circonscription universelle. Ces citoyens patriotiques étaient davantage 
fabriqués, au sein du système scolaire, grâce à la langue d’enseignement, 
la standardisation, les leçons implicites d’embrigadement, l’autorité et 
l’ordre que par le programme scolaire officiel. […]

L’éducation universelle obligatoire, en dépit de son caractère plus ou moins 
démocratisant, a également obligé tous les élèves, à quelques exceptions près, 
à aller à l’école. Le fait que l’assiduité scolaire ne soit pas un choix, c’est-à-
dire un acte autonome, signifie que l’école, en tant qu’institution obligatoire, 
avec toute l’aliénation que cette contrainte entraîne, surtout lorsque les enfants
commencent à être grands, se trompe dès le départ.

Également que :

Une fois en place, l’État (nation) moderne a entrepris d’homogénéiser sa 
population et les pratiques vernaculaires du peuple, jugées déviantes. Presque 
partout, l’État a procédé à la fabrication d’une nation: la France s’est mise à 
créer des Français, l’Italie des Italiens, etc.

Bernard Charbonneau, dans son livre « L’Etat » (1949), nous rappelait que :

https://www.youtube.com/watch?v=9MCU7ALAq0Q


C’est par sa volonté d’organiser la direction des esprits que l’État napoléonien 
marque un progrès décisif dans la voie de l’État totalitaire. Avec lui le Pouvoir
dans ce domaine sort de son indifférence et de son empirisme. Vis-à-vis de la 
presse, l’attitude de Napoléon a été faite d’un mélange de haine et d’attirance, 
comme s’il avait senti que le pire ennemi de l’État pouvait devenir son plus 
utile serviteur. Il commença par songer à supprimer les journaux, puis il les 
contrôla ; et pour finir il devint leur propriétaire. Surtout, dans la mesure où il 
désespérait d’orienter l’opinion des adultes, il se tourna vers la formation de la
jeunesse : il est remarquable que ce ne soit pas le désir de perfectionner 
l’homme, mais la volonté de puissance qui ait engendré l’organisation de notre
enseignement secondaire et supérieur. Le but des lycées, de l’Université 
impériale, c’est déjà de former dans la jeunesse une caste dévouée au régime. 
Ainsi tandis qu’à l’extérieur le conquérant cherche à maîtriser l’espace, à 
l’intérieur il tente de s’assurer la durée. […]

L’enseignement d’État, obligatoire et gratuit. Rien ne semble plus légitime à 
l’individu moderne ; et s’il devait définir le progrès humain, plus que par 
l’industrie ou l’hygiène, il le définirait par l’extension de l’instruction 
publique. Et pourtant, quittant le terrain des principes, jugeons-la sur les faits. 
Peut-on dire au vu de ses résultats que l’extension de l’instruction publique ait
réellement aidé l’homme à devenir meilleur ? S’est-elle préoccupée de forger 
son caractère et sa volonté ? A-t-elle éveillé en lui un sens plus vif des 
fondements de son existence ? En lui apprenant à lire et à écrire, lui a-t-elle 
appris à penser par lui-même ? Ces questions sont stupides et ne comportent 
pas de réponse, car elles n’ont même pas été posées. Pour le XIXe siècle, il 
était bien évident que le progrès humain devait nécessairement aller de pair 
avec celui de l’instruction et des connaissances. Et il a ainsi préparé un 
nouveau type d’analphabète, la brute au cerveau bourré de mots, bloqué par 
l’imprimé : le lecteur du journal, l’intoxiqué de propagande. […]

Le progrès le plus important accompli par l’État au XIXe siècle, le plus lourd 
de conséquences pour l’avenir, c’est sa main mise sur l’enseignement. Jusque-
là, dans la société occidentale l’enseignement était laissé à l’initiative des 
individus ou des groupes. Le roi protégeait ou surveillait, mais même quand il 
fondait le collège de France, il ne lui venait pas à l’idée d’instruire. 
Aujourd’hui, de cette indépendance de la fonction enseignante, à peu près rien
ne reste en France, sauf quelques privilèges désuets dans la discipline 
intérieure des facultés, par exemple le droit pour les doyens de refuser l’entrée
des bâtiments universitaires à la police.

Tandis que les bons citoyens discutent du drame de l’élection de Donald Trump, on peut 
lire sur le site web d’information écologique Reporterre que « Malgré l’accord de Paris,



les projets émetteurs de CO2 se multiplient en France et dans le monde ». Ce qui 
semble également échapper à beaucoup, c’est que la trajectoire destructrice et 
autodestructrice sur laquelle la civilisation industrielle est engagée depuis des décennies,
et plutôt des siècles, ne varie absolument pas, malgré toutes les gesticulations politiques,
qui ne sont que spectacle ; que l’état de l’environnement ne cesse de se dégrader ; que 
les prévisions des scientifiques sont de plus en plus terribles ; et ce, alors que la majorité 
des individus vivant au sein de la civilisation industrielle ne souhaite pas un tel 
déroulement des choses. Décennie après décennie, vote après vote, élection après 
élection, pétition après pétition, rien ne change. Rappelons-le, pour ceux qui ne savent 
pas, et pour ceux qui oublient :

Du côté de la vie non-humaine : les forêts du monde sont dans un état 
désastreux (en ce qui concerne les vraies forêts, pas les plantations ou 
monocultures modernes ; il n’en resterait que deux) et qui ne cesse d’empirer. 
La plupart des écosystèmes originels ont été modifiés (détruits, ou détraqués), 
d’une façon ou d’une autre (25% des fleuves n’atteignent plus l’océan   ; depuis
moins de 60 ans, 90% des grands poissons, 70% des oiseaux marins et, plus 
généralement, 52% des animaux sauvages, ont disparu ; depuis moins de 40 
ans, le nombre d’animaux marins, dans l’ensemble, a été divisé par deux). Les
scientifiques estiment que nous vivons aujourd’hui la sixième extinction de 
masse. Sachant que les déclins en populations animales et végétales ne datent 
pas d’hier, et qu’une diminution par rapport à il y a 60 ou 70 ans masque en 
réalité des pertes bien pires encore (cf. l’amnésie écologique). On estime que 
d’ici 2048 les océans n’abriteront plus aucun poisson. D’autres projections 
estiment que d’ici 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons dans les 
océans. On estime également que d’ici à 2050, la quasi-totalité des oiseaux 
marins auront ingéré du plastique. La plupart des biomes de la planète ont été 
contaminés par différents produits chimiques toxiques de synthèse (cf. 
l’empoisonnement universel de Nicolino). L’air que nous respirons est 
désormais classé cancérigène par l’OMS. Les espèces animales et végétales 
disparaissent (sont tuées) au rythme de 200 par jour (estimation de l’ONU). 
Les dérèglements climatiques auxquels la planète est d’ores et déjà 
condamnée promettent d’effroyables conséquences.

http://multinationales.org/Fabrice-Nicolino-Le-maitre-mot-de
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/01/d-ici-a-2050-la-quasi-totalite-des-oiseaux-marins-auront-ingere-du-plastique_4741906_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/01/d-ici-a-2050-la-quasi-totalite-des-oiseaux-marins-auront-ingere-du-plastique_4741906_3244.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/01/25/01008-20160125ARTFIG00358-en-2050-les-oceans-compteront-plus-de-plastique-que-de-poisson.php
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20061102.OBS7880/des-oceans-a-sec-en-2048.html
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http://www.sudouest.fr/2015/07/16/environnement-70-des-oiseaux-marins-ont-disparu-en-seulement-60-ans-2025145-6095.php
http://www.liberation.fr/sciences/2003/05/15/90-des-gros-poissons-ont-disparu_433629
http://partage-le.com/2016/08/les-10-meilleures-facons-de-detruire-toute-leau-sur-terre-par-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2016/02/les-forets-du-monde-seront-detruites-si-nous-ne-disons-pas-non-par-bill-laurance/
http://partage-le.com/2015/03/il-ne-reste-que-deux-veritables-forets-dans-le-monde-le-boom-des-infrastructures-menace-le-restant-de-sauvage/


 Ce qu’on peut logiquement en conclure, c’est qu’aucun des moyens proposés par le 
système ne sont en mesure de le réorienter, de l’aiguiller autrement ; que tous les 
moyens qu’il propose n’ont pour finalité que de le garder sur les rails. Nous pourrions 
également parler de verrouillage systémique.

Peut-être faudrait-il alors s’intéresser aux conclusions de chercheurs comme le 
professeur Guy McPherson, qui explique que « couper le moteur thermique de la 
civilisation est le seul moyen de stopper la surchauffe planétaire ». Bien sûr, étant donné
que nous bénéficions tous plus ou moins d’un certain confort de vie, que nous offre la 
civilisation industrielle, et puisque nous en avons été rendus profondément dépendants, 
il ajoute que « cette même civilisation, qui pollue l’eau, empoisonne l’air, draine les 
terres jusqu’aux océans, est systématiquement déclarée intouchable et globalement 
positive par la quasi-totalité des participants au débat ». « Nous savons depuis 
longtemps, en raison de travaux publiés par des institutions reconnues que la 
civilisation elle-même est un moteur thermique, que si nous maintenons la civilisation 
sous quelque forme que ce soit, que ce soit à l’aide de panneaux solaires, d’éoliennes ou
de vagues de combustibles fossiles, cela produit le même effet: la civilisation elle-même 
est un moteur thermique », explique-t-il. Une dernière citation : « La civilisation est un 



moteur thermique, qui requiert des débits massifs de ressources et d’énergies afin de 
maintenir la croissance de notre économie mondialisée et la complexité que nous 
prenons pour un acquis ».

Un mathématicien célèbre le formule également, quoiqu’autrement, dans un récent 
ouvrage, où il assimile la civilisation industrielle, ses organes et ses institutions à des 
« systèmes autopropagateurs ». Citons-le longuement car ses propos sont assez 
signifiants :

Les principaux systèmes autopropagateurs humains du monde exploitent 
chaque opportunité, utilisent chaque ressource et envahissent tous les endroits 
où ils peuvent trouver quoi que ce soit qui les assiste dans leur incessante 
quête de pouvoir. Au fur et à mesure du développement hautement 
technologique, de plus en plus de ressources, qui semblaient autrefois inutiles, 
s’avèrent ultimement utiles, et de plus en plus de lieux sont envahis, et de plus
en plus de conséquences destructrices s’ensuivent.

[…] Aussi vrai que l’usage de distillats de pétrole dans les moteurs à 
combustion interne demeurait insoupçonné avant, 1860, au plus tôt, tout 
comme l’usage de l’uranium en tant que combustible avant la découverte de la
fission nucléaire en 1938-39, ainsi que la plupart des usages de terres rares 
avant les dernières décennies, de futures usages d’autres ressources, de 
nouvelles manières d’exploiter l’environnement, et de nouvelles niches à 
envahir pour le système technologique, présentement insoupçonnées, sont à 
prévoir. En tentant d’évaluer les dégradations futures de notre environnement, 
nous ne pouvons pas nous contenter de projeter dans le futur les effets des 
dommages environnementaux actuellement connus ; nous devons supposer 
que de nouvelles causes de dégradations environnementales émergeront, que 
nous ne pouvons pas encore imaginer. De plus, nous devons nous souvenir que
la croissance technologique, et avec elle, l’aggravation des dommages que la 
technologie inflige à l’environnement, prendront de l’ampleur dans les 
décennies à venir. En prenant tout ceci en considération, nous parvenons à la 
conclusion selon laquelle, en toute probabilité, la planète toute entière, ou 
presque, sera gravement endommagée par le système technologique.



[…] Notre discussion des systèmes autopropagateurs ne fait que décrire en 
termes abstraits et généraux ce qu’on observe concrètement autour de nous : 
des organisations, mouvements, idéologies sont prisonniers d’une incessante 
lutte de pouvoir. Ceux qui ne parviennent pas à être de bons compétiteurs sont 
éliminés ou asservis. La lutte concerne le pouvoir sur le court terme, les 
compétiteurs se soucient peu de leur propre survie sur le long-terme, encore 
moins du bien-être de l’humanité ou de la biosphère. C’est pourquoi les armes 
nucléaires n’ont pas été bannies, les émissions de dioxyde de carbone n’ont 
pas été ramenées à un niveau sûr, les ressources de la planète sont exploitées 
de manière totalement irresponsable, et c’est aussi ce qui explique pourquoi 
aucune limite n’a été définie pour encadrer le développement de technologies 
puissantes mais dangereuses.

Nous avons décrit ce processus en termes abstraits et généraux afin de 
souligner que ce qui arrive à notre planète n’est pas accidentel ; que ce n’est 
pas le résultat d’une combinaison de circonstances historiques ou de défauts 
caractéristiques aux êtres humains. Étant donné la nature des systèmes 
autopropagateurs en général, le processus destructeur que nous voyons 
aujourd’hui est rendu inévitable par la combinaison de deux facteurs : le 
pouvoir colossal de la technologie moderne et la disponibilité de moyens de 
transport et de communications rapides entre n’importe quels endroits du 
globe.



Reconnaitre cela peut nous aider à éviter de perdre notre temps en de naïfs 
efforts. Par exemple, dans des efforts pour apprendre aux gens à économiser 
l’énergie et les ressources. De tels efforts n’accomplissent rien.

Cela semble incroyable que ceux qui prônent les économies d’énergie n’aient 
pas remarqué ce qui se passe : dès que de l’énergie est libérée par des 
économies, le système-monde technologique l’engloutit puis en redemande. 
Peu importe la quantité d’énergie fournie, le système se propage toujours 
rapidement jusqu’à ce qu’il ait utilisé toute l’énergie disponible, puis il en 
redemande encore. La même chose est vraie des autres ressources. Le 
système-monde technologique s’étend immanquablement jusqu’à atteindre 
une limite imposée par un manque de ressources, puis il essaie d’aller au-delà 
de cette limite, sans égard pour les conséquences.

Cela s’explique par la théorie des systèmes autopropagateurs : les 
organisations (ou autres systèmes autopropagateurs) qui permettent le moins 
au respect de l’environnement d’interférer avec leur quête de pouvoir 
immédiat tendent à acquérir plus de pouvoir que celles qui limitent leur quête 
de pouvoir par souci des conséquences environnementales sur le long terme 
— 10 ans ou 50 ans, par exemple. Ainsi, à travers un processus de sélection 



naturelle, le monde subit la domination d’organisations qui utilisent au 
maximum les ressources disponibles afin d’augmenter leur propre pouvoir, 
sans se soucier des conséquences sur le long terme.

[…] Tandis qu’une féroce compétition au sein des systèmes autopropagateurs 
aura si amplement et si rapidement dégradé le climat de la Terre, la 
composition de son atmosphère, la composition de ses océans, et ainsi de 
suite, l’effet sur la biosphère sera dévastateur. Dans la partie IV du présent 
chapitre, nous développerons davantage ce raisonnement : nous tenterons de 
démontrer que si le développement du système-monde technologique se 
poursuit sans entrave jusqu’à sa conclusion logique, selon toute probabilité, de
la Terre il ne restera qu’un caillou désolé — une planète sans vie, à 
l’exception, peut-être, d’organismes parmi les plus simples — certaines 
bactéries, algues, etc. — capables de survivre dans ces conditions extrêmes.

Trump ou pas Trump, Trump ou Hillary, Hollande ou Sarkozy, Hollande ou Le Pen, Le 
Pen ou Juppé, aucun d’eux ne va nous sortir de l’impasse civilisationnelle dans laquelle 
nous nous enfonçons. Le combat que nous devons mener (pour une véritable 
décroissance ; pour la sortie de l’industrialisme — la désindustrialisation ; pour le 
démantèlement de la civilisation industrielle ; pour la dissolution des sociétés de 
masse — qui portent en elles des tares insolubles — et le retour à une vie en 
communautés restreintes ; nous ne développerons pas ces concepts ici, ce n’est pas 
l’objet du billet, mais ceux que cela intéresse sont invités à fouiller sur le site, plusieurs 
articles permettent de creuser plus en profondeur) va bien au-delà des marionnettes 
politiques qu’on nous demande d’élire, il exige que nous sortions des chemins battus, 
que nos moyens d’actions cessent d’être ceux que le système technologique, 
manifestement verrouillé, nous propose.

Collectif Le Partage   

La glace de mer réduite aux deux pôles
Par Johan Lorck le novembre 17, 2016

[NYOUZ2DÉS: article à mettre en lien avec le précédent sur les hydrates de
méthane. Le danger augmente.]

Alors que la glace de mer arctique affiche un déclin inexorable, l’Antarctique nous 
avait habitué ces dernières années à des extensions assez importantes. Mais cette 
année, les deux pôles affichent les mêmes niveaux anormalement bas. Le déclin de 
la glace de mer autour de l’Antarctique est en effet rapide depuis le mois 
d’octobre. 

La phase d’extension de la glace de mer arctique débute traditionnellement en septembre

https://global-climat.com/2016/11/17/la-glace-de-mer-reduite-aux-deux-poles/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


pour s’achever vers mars. En ce mois de novembre, nous sommes donc dans une phase 
de croissance. Mais d’après les dernières données du NSIDC, cette croissance est bien 
poussive. Le 15 novembre 2016, l’extension de la glace arctique était à un niveau 
anormalement bas, avec 8,6 millions de km², soit moins que le précédent record établi en
2012 pour cette période de l’année (9 millions de km²). Ces dernières décennies, 
l’Arctique est la région du globe où le réchauffement climatique s’est fait le plus sentir 
avec un rythme deux à trois fois plus rapide que sur le reste de la planète.

Extension de la glace de mer Arctique jusqu’au 15 novembre 2016 (ligne bleue) avec
moyenne en gris et année record 2012 en pointillés.

L’Antarctique a connu un destin opposé depuis quelques années. Des niveaux 
exceptionnels d’extension de la glace de mer ont été observés en décembre 2013 et 
2014. Et en 2015, l’Antarctique a renoué avec des valeurs plus proches de la moyenne.
 Rappelons quand même que ces records n’ont jamais permis à l’Antarctique de 
contrebalancer les pertes au nord, si bien que le cumul des deux est marqué par une 

http://nsidc.org/
https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/11/n_stddev_timeseries.png


baisse depuis le début des relevés.

En cette fin d’année 2016, l’Antarctique affiche comme le pôle nord son extension la 
plus réduite depuis le début des relevés en 1979. Comme à l’accoutumée, le niveau le 
plus bas ne sera atteint qu’en février, mais pour une mi-novembre, l’extension est 
particulièrement réduite, dépassant même le record de 1986.

Extension de la glace de mer Antarctique jusqu’au 15 novembre 2016 (ligne bleue) avec
moyenne en gris et année 2014 en pointillés (plus forte extension).

Il pourrait s’agir des effets des variations de températures dans le Pacifique, où il y a eu 
en épisode El Niño majeur en 2015-16. D’après une étude parue dans Nature 
Geoscience, la phase négative de l’oscillation interdécennale du Pacifique, une 
fluctuation naturelle marquée par un refroidissement de l’est du Pacifique, explique 
l’extension progressive de la glace de mer autour de l’Antarctique depuis les années 
2000. Une phase positive, peut-être déjà engagée, serait donc susceptible d’inverser la 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/11/s_stddev_timeseries.png


tendance.

Le dernier rapport du NSIDC pour octobre a pointé le niveau particulièrement faible de 
la glace de mer des deux côtés de la Péninsule Antarctique. Cette tendance s’est 
renforcée en novembre. L’inquiétude est que la fonte dans cette région ne crée des 
conditions favorables à la dislocation des plateformes de glace de l’est de la Péninsule à 
la fin de l’été austral.

Une tendance similaire avait été observée en 2001 et 2002 avant des retraits importants 
de glace aux abords de la péninsule. La conséquence spectaculaire avait été la 
dislocation de la plateforme dite Larsen B. L’éclatement de la plateforme de glace avait 
pu être observé en détail en 2002 grâce aux images satellites quotidiennes de la NASA. 
L’événement suscita beaucoup d’attention en raison de l’ampleur de la plateforme, 
épaisse de 200 mètres, et de la rapidité avec laquelle elle se désintégra, en l’espace d’un 
mois. La zone concernée occupait une surface plus grande que celle du Luxembourg. 
Les scientifiques estiment qu’elle était présente depuis au moins 10 000 ans.

Carte des plateformes de glace de l’Antarctique. Source : Ted Scambos, NSIDC.

Les plateformes de glace comme Larsen-B sont des masses flottantes d’eau gelée qui 
prolongent les glaciers assis sur le continent.  La disparition d’une plateforme n’élève 
pas directement le niveau de la mer puisqu’elle flotte déjà sur l’océan mais  elle le fait 



de manière secondaire en provoquant l’accélération de l’écoulement des glaciers en 
amont. Leur rôle est donc primordial pour stabiliser la calotte glaciaire de l’Antarctique 
qui elle repose sur la terre ferme.

L’inquiétude se porte maintenant sur la plateforme Larsen-C, quatre fois plus grande que
Larsen-B. Elle a aussi montré des signes d’instabilité. Une grande  fissure a vu sa 
longueur augmenter de 22 kilomètres  en août 2016, portant la taille de la balafre à 130 
km. Larsen-C est la quatrième plus grande plateforme de l’Antarctique avec une surface 
de 50 000 km². Les modélisations climatiques du projet Midas prévoient que cette 
fissure va poursuivre son élargissement et peut-être provoquer l’éclatement de 9 à 12% 
de Larsen-C.

Le réchauffement climatique aurait commencé
dès 1830 !

Georges Simmonds pour RT Flash , Publié par Le Nouveau Paradigme , 7 Novembre 2016

Selon une équipe internationale de vingt-cinq chercheurs, menés par Nerilie Abram de 
l'université nationale d'Australie, il est très probable que le réchauffement climatique 
anthropique ait débuté dans l'hémisphère nord aux alentours de 1830, soit à l'aube de la 
Révolution industrielle. L'étude montre aussi que ce réchauffement n'a sans doute pas 
commencé au même moment à tous les endroits du globe, ni touché l'ensemble de la 
planète au même rythme.
« C'est une découverte extraordinaire », résume Abram, qui poursuit « Le réchauffement
climatique auquel nous assistons aujourd'hui a commencé il y a environ cent quatre 
vingts ans ». Selon l'étude, en 1830, le réchauffement a d'abord concerné l'Arctique et 
les océans tropicaux, avant d'atteindre le reste de l'hémisphère nord.
En Australie ou en Amérique du Sud, le réchauffement n'est détectable que cinquante 
ans plus tard. En outre, il semblerait que la région arctique se soit réchauffée à un 
rythme de 1°C par siècle depuis le début du XIXe siècle, c'est-à-dire deux fois plus vite 
que les continents de l'hémisphère nord et que l'Océan Atlantique ou Indien. Dans 
l'hémisphère sud, sur la même période, le réchauffement atteint au maximum 0,2°C par 
siècle.
Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs se sont fondés sur des données 
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paléoclimatiques remontant au XVIe siècle, reconstruites en associant des informations 
climatiques empiriques à des marqueurs biologiques ou géochimiques. Des données qui 
leur ont permis de générer une dizaine de modèles statistiques pour estimer les 
températures à des moments où elles n'ont pas été formellement consignées. Par 
exemple, les scientifiques peuvent utiliser des anneaux de croissance d'arbres datant 
d'années où les températures sont connues et voir comment les températures jouent sur 
la croissance végétale.
Les coraux, les sédiments marins, les spéléothèmes et les carottes de glace sont autant 
d'éléments que les scientifiques ont aussi à leur disposition pour inférer le climat du 
temps où les relevés climatiques n'existaient pas. Si cette nouvelle synthèse 
paléoclimatique est exacte, cela voudrait dire que les études et modèles antérieurs ont 
assimilé à tort au début du XXe siècle le début du réchauffement climatique 
anthropique, qui aurait en réalité commencé soixante-dix ans plus tôt.
Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

La presse mainstream de plus en plus décriée
[NYOUZ2DÉS: Voir aussi mon articles du 14 novembre 2016.]
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La Pravda, un titre propagandiste sous contrôle de l’Etat. Un prototype de la 
presse dont personne ne veut!

La défiance est toujours plus grande vis-à-vis de deux groupes d’acteurs de la vie 
politique et publique: les sondeurs et les journalistes mainstream.

Si nous pouvons tourner le dos aux sondeurs et les ignorer, le gouffre béant qui grandit 
de jour en jour entre les journalistes des principaux médias et le public est autrement 
plus gênant.

Bien sûr que nous parlons souvent ici des médias comme outil au service de la 
démocratie et qu’un peuple mal informé ne peut exercer ses droits démocratiques dans 
des conditions convenables. A contrario, un peuple bien informé est un danger pour une 
oligarchie qui s’est appropriée le pouvoir indûment.

C’est pourquoi, les régimes totalitaires ont toujours muselé et contrôlé la presse. La 
Turquie offre un exemple édifiant de la mise sous tutelle d’une presse qui prétendait à un
minimum de libertés.

En Occident, la presse est toujours plus bridée par le parti d’investisseurs dont les 
intérêts sont ailleurs que dans le métier du journalisme. Et ces oligarques des temps 
modernes investissent des sommes folles dans des titres, véritables gouffres financiers. 
Pourquoi? Mais pour tout simplement continuer à bénéficier des avantages et de la 
complaisance du système.

Et voilà, nos journalistes hier populaires qui se retrouvent piégés entre leur métier 
d’informer et la menace implicite ou explicite s’ils devaient aller à l’encontre des 
intérêts de ceux qui paient leurs salaires.

Ainsi, lors d’échéances électorales ou référendaires, nous assistons toujours plus à des 
partis pris lourds pour un candidat ou un autre, pour ou contre un sujet de votation, pour 
amplifier des informations bénignes (pour ne pas dire inintéressantes) ou pour taire des 
situations graves (la persécution des Chrétiens d’Orient en est un exemple parmi bien 
d’autres).

Le journaliste grand public qui devrait se contenter d’analyser le plus objectivement 
possible les situations et le restituer  sans y mettre ses émotions, préférences, ou tout 
autre élément subjectif, devient ridicule quand il est démenti par une vidéo ou une 
information sourcée qui fait le tour du net. Et alors on perd la dernière estime quand on 
découvre dans certains pays les accointances entre les stars des médias, le monde 
politique et celui de la haute finance.

C’est pour cela que les finances des médias sont plombées.

Reste Internet dont le succès ne se dément pas et qui fonctionne en contrepoids d’une 
certaine presse devenue trop complaisante avec ce qui est appelé toujours plus l’élite. Et 
même s’il y a à boire et à manger sur le net, celui-ci  détrônera toujours plus les médias 



mainstream. C’est fatal! D’ailleurs, avec un peu d’expérience on finit par repérer des 
sites professionnels où les informations sont sourcées clairement. Le public ne s’y 
trompe d’ailleurs pas et ces sites peuvent finir par drainer bien plus de visiteurs que la 
presse officielle.

Cette tendance ne pourra que progresser si nos médias préférés continuent à inviter 
comme guest stars des « experts » dont les pronostics sont constamment faux et que les 
gens ne supportent plus de voir, de lire ou d’entendre. Cet entre-soi est devenu 
littéralement insupportable pour bon nombre des citoyens.

Bref, la presse devra se réinventer et retrouver son sens de l’analyse, de l’investigation et
des interviews sans concession faute de quoi, elle va disparaître et ses propriétaires ne 
manqueront pas d’engager ceux qui se seront fait un nom sur le net.

Je vous invite à découvrir cette vidéo de C Gave et un extrait de l’interview de Brice 
Couturier qui revient sur la claque que l’électeur américain a donné aux médias officiels.

VIDEO  Charles Gave: https://youtu.be/LhrvsqkREpo

"Il n'y a plus de liberté de la presse"

https://youtu.be/LhrvsqkREpo




https://youtu.be/ZQsHzzt7sEI 

Est-ce vraiment la fin du marché haussier des
obligations ?

 Rédigé le 17 novembre 2016 par Bill Bonner
 La fin du grand marché haussier obligataire de 35 ans est-elle enfin arrivée ? Ceux qui 
le pensent tablent sur un programme de dépenses d’infrastructures et d’armement 
financées par le déficit. Un tel consensus éveille la méfiance. Ce programme verra-t-il 
vraiment le jour ?

https://youtu.be/ZQsHzzt7sEI


 Après 35 ans d’attente… tant de fausses alertes… si souvent trompés… si souvent 
déçus… les baissiers de l’obligataire se sont rassemblés sur les toits comme s’ils 
attendaient la seconde venue du Messie.
 A de nombreuses reprises, les investisseurs se sont dit : « nous y sommes ! C’est la fin 
du Grand Marché Haussier des Obligations ! »
 Et à l’heure dite, attendant le paradis… ils ont fait le grand bond… pour s’écraser sur 
les rochers en dessous.

 La « transaction Trump » ?
 En 2008, en 2012, en 2014… à chaque fois, le marché les a bernés.
 A présent, las… méfiants… et presque ruinés… ils placent leurs paris comme on pose 
une charge explosive dans un bâtiment fédéral.
 « La déroute des obligations s’accélère, les relances souhaitées par Trump aiguillonnant 
les paris sur l’inflation », rapporte le Financial Times. Plus de 1 000 milliards de dollars 
sont partis en fumée sur les marchés obligataires mondiaux en une semaine.
 Parallèlement, le Dow continue de grimper… frôlant les 19 000… et un nouveau 
sommet historique. C’est là la « transaction Trump » — le pari que le prochain 
gouvernement sera bon pour les actions et mauvais pour les obligations.
 Même en France, certaines valeurs cotées pourraient profiter de la fin du grand marché 
haussier des obligations. 
 Ce sera bon pour les actions, pense-t-on, parce que « Le Donald » prévoit de baisser les 
impôts sur les sociétés, d’éliminer la réglementation qui étouffe certains secteurs, et de 
récompenser d’autres secteurs — les infrastructures et la défense — avec plus d’argent.

 Ce sera mauvais pour les obligations parce que toutes ces nouvelles dépenses devront 
venir de quelque part.
 Mais d’où ?
 Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral US atteint déjà les 3% du PIB. On peut 
voir où ça mène. L’économie ne se développe qu’à un rythme de 1%. Ce qui signifie 
qu’on ajoute trois fois plus de dette que de production.
 Hmmm…
 Le plan de Trump projette une augmentation des dépenses… accompagnée d’une 
réduction des impôts. Baisse des taxes + hausse des dépenses… Hmmm. Nous avons 
comme un sentiment de déjà-vu.
 Comme le souligne notre collègue Chris Lowe, les estimations des dépenses 
gouvernementales lors de la présidence Trump montrent une augmentation de la dette 
nationale, sur la prochaine décennie, de 5 300 milliards de dollars.

 D’insondables sottises
 Voilà les éléments que nous observons. Et ce que nous en concluons, c’est une hausse 
de l’inflation.
 Nous ne sommes pas aussi certain d’une hausse des actions. Nous avons le sentiment 



que les marchés boursiers vont faire un plongeon dans un futur pas si lointain.
 En ce qui concerne les obligations, cependant, la « transaction Trump » nous semble 
gagnante.
 Mais attendez… ce ne peut pas être aussi simple. Les journaux, les grands conseillers 
d’investissement et les Prix Nobel d’économie voient la même chose. Tous 
recommandent la « transaction Trump ».
 Et quand tout le monde voit la même chose, à coup sûr, c’est qu’on devient aveugle.

 L’une des objections à l’hypothèse de « plus d’inflation » provient de notre ami et 
collègue David Stockman, qui était conseiller en chef du budget du président Reagan.

 Il pense que « la transaction sur la relance » (c’est-à-dire le pari que plus de « relances »
bidon continueront à stimuler les marchés) est pour les pigeons.
 Pourquoi ?
 Parce que le programme de relance budgétaire ne se concrétisera pas. Il foncera dans le 
trou noir des finances gouvernementales américaines… et disparaîtra.
 Il n’a pas tort. Ce n’est pas parce que « Le Donald » exige plus de dépenses que le 
Congrès lui obéira. Voici ce qu’en pense David :
 « Toute cette ‘transaction sur la relance’ est basée sur d’insondables sottises. L’Oncle 
Sam ne stimulera absolument rien dans les années qui viennent parce qu’il est sur la 
paille.
 Qui plus est, avant même que le président Obama ne sorte de la Maison Blanche, valise
à la main, la bande du Tea Party-Ryan-Trump ne tardera pas à former le cercle, en 
tirant des coups de feu véhéments.
 Ils ne viseront pas la relance tant vantée, cependant : ils se tireront mutuellement 
dessus alors que l’expiration prochaine (le 15 mars 2017) du plafond de la dette 
nationale viendra s’effondrer sur les ruines fumantes de l’establishment washingtonien.

 Même sans une récession supposée, les projections de déficit du bureau du Congrès 
consacré au budget (CBO), dépasseront de loin les 1 000 milliards de dollars d’ici la fin
du (seul et unique) mandat de Trump ».

 Oui, les autorités sont à sec. Et certes, les républicains ont bloqué les précédents efforts 
de relance budgétaire. Mais nous n’abandonnons pas complètement cette idée de « 
transaction sur la relance » et nous allons creuser la question…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/vraiment-fin-marche-haussier-obligations/
Copyright © Publications Agora

Scénario Trump, mission impossible
Bruno Bertez 17 novembre 2016 

http://la-chronique-agora.com/vraiment-fin-marche-haussier-obligations/


 Vous connaissez tous « Mission impossible » et sa bande annonce: le dispositif qui se détruit de lui 
même par sa propre conception. Nous pensons que Trump a accompli sa mission, 
purement négative,  et que son dispositif étant miné de l’intérieur, il va s’auto-détruire.

Le vrai phénomène « Trump », ce n’est pas  Trump, asssez banal sinon falot, non c’est la
rebellion du peuple d’en bas, des laissés-pour-compte contre la globalisation d’une part 
et contre les  politiques menées par les globalistes d’autre part. Trump n’a  jamais été 
qu’un catalyseur, un « cristalliseur », sa mission et sa légitimité s’arrêtent  là.

Les marchés font une pause, ils manquent de carburant. Les réactions initiales à 
l’élection ont épuisé leurs effets, et les opinions et scénarios deviennent plus incertains 
et balancés. Aussi bien la peur que les espoirs, l’imaginaire que le rêve se dissipent. 
Mais revenons un peu aux marchés, faisons un détour de leur côté.

Le graphique ci dessous illustre bien ce que nous affirmons depuis l’été, Trump n’est pas
responsable de la baisse des obligations et bonds, cette  baisse avait commencé bien 
avant novembre. La formation de baisse se construit à partir de juin-Juillet comme nous 
l’avons en son temps disgnostiquée, avec le beau « double top » de Juin/ Aout.

La question qui nous parait centrale est celle qui se pose sur les taux longs et pour 
l’instant nous n’y apportons aucune réponse.

Nous avons conseillé de « shorter » les bonds et fond d’état au plus bas des taux: le 10 
ans US était ce jour là à 1.36% et le taux est monté cette semaine au dessus des 2,30%; 
ce qui nous fait un écart de près de 100 pbs, mais à ce stade, nous ne faisons plus de 
pronostic.

Nous n’avons pas d’élément.

Notre conseil de « short » était facilité par le caractère erroné des anticipations de Juin, 
nous avons fait un beau parcours depuis, mais à 2,30%, la situation n’est plus la même. 
Les Treasuries US rapportent maintenant plus que les actions. Le  rendement de celles ci
, mesuré par le dividende du S&P 500 est de 2%. Les obligations sont plus attrayantes 
que les actions, selon nous, sur la base de ce que l’on sait, bien sûr.



Beaucoup d’investisseurs vendent la peau de l’ours, ils construisent un scénario 
inflationniste, reflationniste sur la base de quelques idées simplistes et mécaniques tirées
du programme électoral de Trump. Cela n’est pas très sérieux. Confondre une campagne
élctorale avec une gestion réelle est une naiveté et Obama a eu raison lorsqu’il l’a 
rappelé lors de son déplacement en Grèce. « faire campagne, ce n’est pas gouverner » a 
t-il déclaré, par ailleurs il a insisté sur le fait que la continuité était une tendance de nos 
système démocratiques  et il a raison, là également.

Nous ne pensons pas que les analyses que l’on pouvait faire, analyses que la Fed aussi 
pouvait faire, il y a quelques semaines, soient entièrement bouleversées.  Il y a des 
problèmes de fond, des tendances lourdes et au bout du compte elles vont peser en 
faveur de certaines, pas toutes, de certaines continuités.

Cela fait 35 ans que les taux baissent, ils baissent depuis juillet 1981, venant de 
15,82%.! Nous avons effectivement eu l’impression en Juin que la fin du bull market se 
dessinait sur les bonds et fonds d’état et que la bulle menaçait d’éclater. Nous avons eu 
raison, mais cela ne nous empêche pas de rester prudent.

Les autorités en savent autant que nous et elles savent bien que le système  bancaire en 
particulier ne résisterait pas à un choc de volatilité forte sur les taux de long terme. Ceci 
est le premier point.

La baisse des valeurs à revenu fixe, des obligations, des fonds d’état doit absolument 
rester sous contrôle, c’est une question de vie et de mort pour le système. La bulle peut 
laisser passer de l’air, mais on ne peut se permettre de la laisser éclater. Il faut maintenir 
une situation d’ensemble sinon ordonnée, mais du moins gérable.

Second point, Il ne faut pas déstabiliser l’édifice des dérivés , des hedges, et  des 
collatéraux: les dérivés sont le ciment qui fait tenir le système bancaire mondial alors 
qu’il devrait exploser. Les dérivés maintiennent l’artifice de la capacité bilantielle du 
système mondial, et cette  capacité bilantielle, c’est ce qui constitue la vraie base 
monétaire globale. Une hausse des Values at Risk (VaR) contracterait la capacité 
bilantielle du système bancaire, réduirait le leverage et serait très déflationniste.

Troisième point,  le système est déjà en grosse difficulté avec la pénurie de dollars, avec
 « le dollar shortage » constaté sur le refinancement de gros . La BRI vient d’ailleurs de 
publier une note, (enfin, dirions nous), sur cette question du « dollar shortage », ce qui 
montre bien que les risques commencent à être sinon connus, du moins entrevus.

Le scénario des derniers jours, celui qui a fait la chute des bonds, la poussée du dollar  et
la hausse des actions contient sa propre contradiction. Ce scénario, c’est  le suivant, c’est
un scénario simplet, idiot selon nous, il n’est pas dialectique.



Il est impraticable et donc improbable:

rabais fiscaux+dérégulation+dépenses de grands travaux+dépenses de défense

=

croissance plus forte+inflation plus élevée+politique monétaire plus serrée

Cette équivalence est hautement improbable selon nous.Elle fait s’écrouler l’édifice 
construit depuis 2008. L’édifice est une pyramide qui tient sur la pointe et cette pointe 
est constituée par la croyance dans le caractère durable des taux bas.

Elle est partielle, partiale, or vous savez qu’il n’y a de vérité que du tout!

La poursuite de la hausse des taux longs produirait:

-forte hausse du dollar

-resserrement des conditions financières globales

-fuite devant le risque, deleveraging, effondrement du « carry »

-craquements sur les emprunts High Yield et les actions, effet de richese négatif

-augmentation des taux de sinistres dans le secteur bancaire

-éclatement en chaine des bulles globales

Ce qui ne peut être supporté par le système, ne peut advenir tant que les autorités 
ont encore le contrôle, or c’est le cas. Après quand elles l’auront perdu , on verra;
 ce sera l’aventure. 

Trump et ses conseillers économiques, en particulier Wilbur Ross, le milliardaire,  n’ont 
eu de cesse de critiquer Yellen pour les taux bas et leurs conséquences sur les classes 
moyennes. Mais le programme de Trump, sa cohérence reposent sur les taux ultra-bas, 
tout en les poussant à la hausse !

Comment financer 1 trillion de dépenses nouvelles sur des travaux d’infrastructure tout 
en baissant les prélèvements fiscaux et en s’isolant de l’étranger? Il n’y a qu’une 
solution c’est celle pratiquée par la Fed: monétiser. Mais la Fed est déja engagée dans un



processus de hausse des taux , elle est en retard sur les anticipations inflationnistes! Le 
programme de Trump repose sur le pari de taux ultra bas, alors qu’il les fait monter 
quasi mécaniquement.  Et on peut parier que la Fed étant déjà en retard, elle va mettre 
les bouchées doubles, elle va être agressive.

Le dispositif de Trump parie à la fois sur une chose, les taux ultra-bas  et son contraire, 
la nécessaire et mécanique  hausse des taux!

C’est la faisabilité même du plan de Trump qui est minée dès le départ, le stimulus 
fiscal, les dépenses d’infrastructure, les dépenses militaires, les taxes à l’importation
 sont incompatibles avec  ce qui les rendraient possibles, les taux bas, la répression 
financière encore accrue. Comme le dit sous une autre forme Bill Gross, le dispositif 
Trump favoriserait  le capital et les entreprises alors qu’il a fondé sa légitimité sur la 
promesse d’une ré-augmenation de la part du travail, des salariés et des gens d’en bas,
 dans  le revenu national.

Le programme de Trump produirait, si il était appliqué et applicable,  des hausses de 
taux considérables, lesquelles ne concerneraient pas que les dépenses nouvelles et dettes 
nouvelles, mais tout le stock de dettes anciennes au fur et à mesure qu’il faudra les 
« rouler ». Rouler, c’est remplacer les dettes anciennes par des nouvelles au fur et à 
mesure qu’elles viennent à échéance.

Peu à peu le coût de service de la dette totale augmenterait au point de faire basculer le 
budget du pays. Ce ne sont pas seulement les nouveaux déficits qu’il faudrait financer, 
mais également le renchérissement progressif de tout le stock de près de 20 trillions de 
dettes.

Les sommes en jeu sont colossales, même sans tenir compte de possibles enchaînements 
négatifs: avec un taux encore bas, de 5% sur les Treasuries, on arrive à un coût de la 
dette fédérale de l’ordre de 500 milliards soit plus du double du coût actuel , en 2018. 
(Committee for a Responsible Federal Budget.)

Le programme de Trump, comme la plupart  des programmes politiciens  qu’ils soient 
classés à droite ou à gauche est un programme de changement. Il est semblable aussi 
bien aux programmes socialistes que l’on a connu en France avec Mitterrand et 
Hollande qu’aux programmes du type Reagan: ils rêvent d’une transition sans douleur, 
sans choc,  presque auto-financée par le retour de la croissance. Tous ces programmes 
butent sur les déficits, sur les dépenses, bref sur la rareté, sur la comptablité et 
l’existence de contraintes extérieures.

Il n’y a pas de changement sans douleur, sans rupture.

Le futur de la guerre ressemble à Hollywood
Mac Slavo Publié le 16 novembre 2016 ShtfPlan 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Pour ceux qui ont toujours perçu la superproduction de James Cameron, Terminator 2, 
comme étrangement inévitable, des récentes tendances en matière de développement 
d’armes de guerre pourrait s’avérer prémonitoires. 

Comment la nature de la guerre se trouvera-t-elle changée par le développement de 
robots autonomes capables de prendre à eux-seuls des décisions de vie ou de mort ? Tout
pourrait s’en trouver bouleversé, bien que nous ne puissions pas encore dire si la 
situation se terminera par un dernier combat entre une armée humaine et l’essor de 
l’intelligence artificielle. 

Les groupes de réflexion qui se penchent sur les politiques et la planification militaires 
nous mettent aujourd’hui en garde face au développement de robots autonomes capables
de tuer, qui pourraient être employés par nos ennemis et représenter un jour une force 
irrépressible. 

Comme le rapporte RT :

Les guerres du futur impliqueront des robots autonomes plutôt que des 
hommes, comme l’a expliqué le général de l’Air Force et vice-président 
du Comité des chefs de l’état-major, Paul Selva. Selon lui, nos ennemis 
pourraient un jour devenir des machines très ressemblantes à Terminator,
construites pour se battre sur les champs de bataille. 

Lors d’un discours devant le Centre pour les études stratégiques et 
internationales de Washington, Selva a expliqué qu’une telle technologie 
pourrait être développée sous dix ans – et que la plus grosse force militaire du 
monde devrait punir quiconque chercherait à développer de telles armes.

« Il est question d’un système entièrement robotique et autonome, qui ne 

https://www.rt.com/usa/357315-terminators-enemies-us-military/


dépend pas de décisions humaines. Selon les experts, cette technologie 
pourrait être présente dans dix ans. 

Ce dont je parle ici, c’est d’un système entièrement robotique capable de 
décider de lui-même de l’usage d’armes mortelles. »

Des robots sont utilisés aujourd’hui par la police (comme à Dallas) et par les militaires 
pour infiltrer des zones dangereuses. Ils transportent équipements et armements, et 
deviendront chaque année plus forts, plus intelligents et plus capables. 

L’utilité et les dangers politiques de la technologie saturent les opérations des forces 
militaires américaines et des autres forces armées qui cherchent à s’engager dans un 
conflit.

Il s’agit d’un problème inévitable, sur lequel nous devrons nous pencher très bientôt.

Mais qui prendra les décisions nécessaires, et que se passera-t-il si nous ignorons le 
risque qu’est de voir un jour des Terminators tuer des gens ?

Effrayant : le Pentagone veut faire de Terminator une réalité : 
http://t.co/XDm0AAwpEU via @motherboard

— Sadek Hamid (@SadekHamid) 24 novembre 2014

Le Pentagone tente de rassurer le public en lui expliquant qu’il impliquera toujours des 
opérateurs humains dans ses missions, et que ni la Chine ni une autre puissance 
étrangère n’oserait d’aller au-delà des limites que se seront fixé les Etats-Unis. 

C’est cependant là une notion qui justifie de grosses dépenses militaires… et le 
développement de telles technologies. 

Comme l’a rapporté Motherboard en 2014 :

Les membres du Pentagone s’inquiètent de voir les militaires américains 
perdre de leur supériorité par rapport à leurs compétiteurs, comme la 
Chine, et explorer toutes les solutions possibles pour que cela n’arrive pas
– y compris créer des versions édulcorées de Terminator.

En raison de révolutions technologiques hors de son contrôle, le 
Département de la défense s’attend à voir naître une nouvelle ère 
d’automation du combat d’ici quinze ans. D’ici là, pense-t-il, des guerres 
pourraient être menées entièrement grâce à des systèmes robotiques 
lourdement armés. 

Certaines des implications de cette réalité pour l’avenir de la technologie, de la guerre et 
du contrôle social sont abordées dans un article commandé par le Département de la 
défense et intitulé Policy Challenges of Accelerating Technological Change: Security 
Policy and Strategy Implications of Parallel Scientific Revolutions :

http://motherboard.vice.com/read/how-the-pentagons-skynet-would-automate-war
https://twitter.com/SadekHamid/status/536934996687462400
https://twitter.com/motherboard
http://t.co/XDm0AAwpEU


Le document de 72 pages présente un résumé détaillé des implications du 
projet du Pentagone de monopoliser les transformations imminentes en 
matière de technologie, de robotique et d’intelligence artificielle, de 
technologie de l’information, de nanotechnologie et d’énergie. 

Pire encore, la sophistication des systèmes de communication, d’enregistrement de 
données et de stockage dans le nuage signifient que Skynet pourrait devenir une réalité. 
Et c’est quelque chose que la Chine comme les Etats-Unis cherchent à développer. 

Les drones prédateurs commencent déjà à transformer la guerre, au travers de leur usage
controversé dans la traque d’extrémistes radicaux dans les pays en guerre du Proche-
Orient et d’Afrique. Ces systèmes sont déjà capables de prendre des décisions de vie ou 
de mort de manière autonome, et leur usage pourrait un jour devenir acceptable. 

Le futur pourrait nous être méconnaissable, et les champs de bataillent pourraient vite 
devenir des endroits d’où aucun homme ne pourrait plus ressortir vivant.

Vous vous souvenez de John Connor ?

La guerre contre le cash fait des victimes en Inde
 Rédigé le 17 novembre 2016 par Ferghane Azihari La Chronique Agora

 La guerre contre le cash s’intensifie dans le monde. En Inde, la démonétisation brutale 
des billets les plus circulants a déclenché une panique. Comme partout, de mauvais 
arguments sont avancés pour défendre une mauvaise cause, l’ingérence de l’Etat dans 
nos vies privées.
 Le premier ministre indien Narendra Modi a, dans le secret le plus total, élaboré un plan
pour « démonétiser » soudainement tous les billets de 500 et 1 000 roupies (soit environ 
6,5 euros et 13 euros). Ces coupures constituaient plus de 80% de la monnaie en 
circulation. Son annonce passée le 9 novembre a été suivie d’une panique générale chez 
les Indiens. Beaucoup ont cru que ces billets étaient subitement devenus inéchangeables.
Les médias rapportent qu’une femme habitant dans le Télangana, se croyant ruinée, s’est
suicidée.
 Les Indiens ont cependant jusqu’au 30 décembre 2016 pour échanger leurs coupures 
auprès des banques commerciales et de la Banque centrale. Mais les énormes files 
d’attente attestent que la panique n’a pas été enrayée.
 On peut se demander à quoi joue le Premier ministre avec cet effet de surprise, d’autant 
plus qu’il était apparemment, comble du cynisme, délibérément recherché. Signe du 
profond mépris exprimé par certains dirigeants à l’encontre des populations qu’ils se 
plaisent à dominer, cette action irresponsable n’a engendré aucun effet utile. Elle a 
simplement désorganisé l’économie dans certaines parties du pays.
 Ces faits nous rappellent à quel point le monopole de l’émission de la monnaie confère 
à la classe politique un pouvoir incommensurable et inacceptable sur nos vies.  

http://ctnsp.dodlive.mil/2014/09/12/dtp-106-policy-challenges-of-accelerating-technological-change-security-policy-and-strategy-implications-of-parallel-scientific-revolutions/


 Manifestement ce pouvoir n’est pas suffisant pour rassasier la cupidité de ceux qui le 
détiennent. La lutte contre les coupures de 500 et de 1 000 roupies illustre en effet la 
volonté des autorités d’accroître encore plus leur contrôle sur le commerce. Les 
arguments mis en avant manquent souvent d’originalité. Ici comme ailleurs, on évoque 
la lutte contre le terrorisme, l’évasion fiscale et la corruption dans l’administration : des 
arguments d’une piètre qualité à l’image de la cause défendue.

 La première source de corruption est dans le pouvoir
 Tout d’abord, on ne lutte pas contre la corruption en concentrant toujours plus de 
pouvoir entre les mains de la bureaucratie. La source de la corruption réside dans le 
pouvoir. Combattre la corruption requiert donc de réduire les pouvoirs des bureaucrates 
sur la société. La lutte contre l’argent liquide s’inscrit dans une démarche 
diamétralement opposée.
 Quant à l’argument du terrorisme, il est vrai qu’il est à la mode. Cette forme de 
criminalité préoccupe de plus en plus les populations. Les politiciens en profitent donc 
pour instiller la crainte en extrapolant le risque pour mieux étendre sur nos frêles épaules
la « protection » de l’Etat sécuritaire. Il n’empêche que ce n’est pas la disparition des 
grosses coupures qui va décourager les criminels les plus habiles. Ces derniers 
trouveront toujours un moyen de financer leurs opérations. Combattre l’argent liquide ne
fait donc que compliquer la vie des plus modestes.
 Cette lutte contre le cash est donc avant tout motivée par l’obsession de s’attaquer à la 
vie privée qui constitue un des derniers remparts pour sauvegarder nos espaces de 
liberté. Garantir notre sécurité implique donc de rechercher des moyens de soustraire 
nos transactions des radars des bureaucrates.

 Les Indiens se tournent vers les Bitcoins, les pierres et les métaux précieux
 En l’espèce, le cash réduit la capacité des gouvernements à traquer et à taxer les 
échanges productifs, que ce soit par la fiscalité ou la politique monétaire (le cash réduit 
la capacité des gouvernements à imposer des taux d’intérêt négatifs sur les dépôts 
bancaires).
 Bien sûr, vous trouverez bien quelques bons petits soldats de la bureaucratie pour vous 
expliquer l’importance de l’impôt pour garantir notre bonheur. Il est important de ne pas 
se laisser abuser par ces discours. Le pouvoir accordé à quelques-uns pour confisquer les
biens de tous les autres n’a jamais enrichi ne serait-ce qu’une civilisation, et ceci depuis 
l’aube de l’humanité. La prospérité des sociétés humaines se construit en protégeant la 
liberté d’entreprendre de toute interférence qui viendrait la compromettre.
 Fort heureusement il existe aujourd’hui quelques contre-pouvoirs pour tempérer ce 
contrôle politique sur nos vies. Les Indiens l’ont eux-mêmes bien compris. Les médias 
locaux rapportent en effet que la mesure du Premier ministre a augmenté la demande 
d’actifs alternatifs comme les Bitcoins, les pierres et les métaux précieux.
 De la Grèce à l’Inde en passant par Chypre et l’Argentine, il semble que les peuples 
développent des réactions similaires contre les assauts qu’ils peuvent subir de la part de 



leurs classes dirigeantes respectives. Signe que personne ne se laisse heureusement 
dépouiller impunément.
 Si votre banque va mal et que vous ne voulez pas que votre argent serve à la renflouer, 
votre seule recours sera le cash. Avez-vous signé notre pétition « non à la société sans 
cash » ? Si ce n’est pas déjà fait, merci de soutenir cette action en allant ici !

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

«     Macron, une bulle qui va se prendre une sacrée
«     Trump     » ! »

 L’édito de Charles SANNAT   17 novembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

L’ancien ministre de l’Économie, qui n’a jamais inversé une seule courbe, a donc 
annoncé sa candidature…

Son programme ? Eh bien… ?? à moins qu’il ne veuille ?? ou alors il va peut-être ?? Ah,
si, il a vaguement ânonné un vague salmigondis de gloubiboulga de « notre démocratie 
est en souffrance blablablablabla et il faut redonner de l’espoir, parce que l’espérance 
c’est important, l’espérance, mais aussi parce qu’il faut avoir confiance en l’avenir. 
C’est important l’avenir hein… et puis la confiance c’est très important aussi et vous ne 
me direz pas le contraire ».

Voilà, Macron, donc, est candidat. Cambadélis trouve cela fâcheux… Il a raison. Déjà 
qu’Hollande n’avait pas grande chance et que même Mélenchon avait la gentillesse ou 
l’intelligence bien comprise de jouer le jeu du « rassemblement » et de ne pas présenter 
sa candidature, voilà t-y pas que le Macron, lui, il y va ! Comme ça ! Alors qu’il n’a rien
de plus à dire ou à proposer que l’hôte actuel de l’Élysée, notre grand patapouf du palais.

Franchement, ce n’est pas gentil. Ah si, quand même, Macron, c’est un grand moderne. 
Il a fait les bus. C’est bien les Macron-bus, et puis il a aussi fait de la pub pour relancer 
la vente de costard en expliquant aux jeunes qu’ils n’avaient qu’à aller bosser s’ils 
voulaient s’en payer un…

Macron suinte par tous ses pores tout ce qui est rejeté par le peuple !

Que Macron soit plein de talents et très brillant comme nous l’explique Jacques Attali, 
un gentil mondialiste qui a oublié l’idée même du socialisme depuis bien longtemps, 
pourquoi pas. Le problème c’est qu’il incarne tout ce qui est terminé dans le nouveau 
monde qui s’annonce !

Nous sommes face à un changement majeur de mentalité lié à un rejet massif des 
conséquences d’une politique qui, finalement, a fini par lasser profondément tout le 
monde.

http://la-chronique-agora.com/guerre-contre-cash-victimes-inde/


N’imaginez pas que nous sommes là où nous en sommes par hasard ! Tout ce qui nous 
arrive, tout ce qui vous arrive est le fruit d’une politique menée consciencieusement et 
consciemment par les têtes pensantes et agissantes du totalitarisme marchand.

Qui sont ces têtes ?

Les grands patrons de grandes multinationales. Les chefs d’État de nombreux pays 
occidentaux, les classes politiques largement corrompues, quelques entités 
supranationales comme le FMI, l’Union européenne, ou l’ONU, le tout relayé par les 
patrons des grands médias mondiaux.

Quel est leur objectif commun ?

Transformer le monde en un immense marché ouvert et sans contrainte pour leurs 
entreprises.

Comment réaliser cet objectif ?

En dissolvant les nations ! En écrasant les démocraties.

Comment tuer les nations ?

En brisant leur homogénéité. En utilisant l’immigration comme arme de destruction 
massive des nations et pas comme une générosité et un enrichissement mutuel.

En attaquant systématiquement les attributs de la souveraineté de chaque pays, en 
supprimant les monnaies nationales (l’euro), en les empêchant de décider de la paix ou 
de la guerre (l’OTAN) ou encore en imposant par des traités commerciaux négociés dans
l’opacité la plus totale et le plus grand secret la mise en place de tribunaux privés 
capables de condamner les États et les peuples sans possibilité de recours.

Il n’y a aucun complot car ils ont le pouvoir

Je les entends déjà les insultes qui fusent ! Com-plo-tis-te va !

Que nenni ! Il n’y a aucun complot car ils ont le pouvoir.

Il n’y a aucun complot mais le partage d’intérêts bien compris entre eux et ils ont 
exactement les mêmes : leur enrichissement personnel.

Ils partagent une même vision idéologique, à savoir un monde sans frontières, sans pays,
sans nations, sans différences, un monde aseptisé, de gens lobotomisés et réduits à un 
simple état de consommateur, corvéables et obéissants car médiatiquement soumis à une
propagande efficace et incontournable. Nul ne peut échapper au télécran.

On vous a programmés pour haïr Poutine. Et vous avez haï Poutine.

On vous a programmés pour haïr Trump. Et vous avez haï Trump.

On vous a programmés pour pleurer devant le corps sans vie du petit Aylan, et vous avez
pleuré. Accepté l’entrée de millions de migrants dont on ne sait que faire si ce n’est les 
utiliser (car ils les utilisent) pour affaiblir les nations et créer le chaos là où nous avons 



besoin d’ordre et de sécurité.

Macron c’est ce système !

Non seulement tout dans le parcours de Macron est celui d’un serviteur zélé de ce 
système mortifère du totalitarisme marchand, mais ce pauvre gus le porte en plus sur lui,
je dirais même physiquement.

Bobo à souhait aux souliers biens vernis et bien pointus, bien-pensant comme il 
convient, efféminé juste ce qu’il faut, pas trop viril, bien-pensant comme il se doit.

La mort de la mollesse !

Le problème, disais-je, c’est que le monde change, et vite, et c’est l’idéologie du monde 
qui change.

Dans un monde où la violence explose, un monde où l’on voit bien les dangers de plus 
en plus présents, on veut de la force, on veut (et c’est même BHL qui le dit) de la 
testostérone !

On préfère Poutine et Trump à Macron ! Mais on n’est pas macho bêtement ! Une 
femme comme Theresa May peut parfaitement porter la culotte !

C’est la fin du libéralisme économique sans entrave mais aussi du libéralisme sociétal. 
C’est la mort de la mollesse, car la mollesse c’est l’abandon, la mollesse c’est ne pas se 
défendre soi-même ou ses intérêts.

Le totalitarisme marchand n’a pu prospérer que grâce à notre mollesse et parce que l’on 
nous a appris à être mous.

Nous avons été programmés, là encore, pour devenir mous.

Programmés à travers des slogans de type le « nationalisme c’est la guerre », « l’Europe 
c’est la paix ».

Programmés encore à absorber la diversité et à confondre tolérance et acceptation.

Programmés toujours par un politiquement correct devenu, au fil des ans, de plus en plus
présent, devenu oppressant.

Lutter pour nos intérêts, pour notre survie en tant que nation, qu’il s’agisse de la grande 
nation américaine, russe ou française, nous devons redevenir des « hommes » fiers (cela 
marche aussi avec le mot « femmes »). Nous devons abandonner la mollesse au profit de
la force.

Jamais les peuples du monde entier n’ont autant eu envie de retrouver des leaders 
forts incarnant la force des peuples.

Jamais les peuples n’ont autant été programmés, endoctrinés, et pourtant comme pour 
les Russes malgré 70 ans de communisme et de KGB, il y a ce petit rien dans l’esprit des
êtres humains, ce petit rien qui change tout et qui est une aspiration quasi génétique à la 
liberté. C’est l’âme des peuples et des nations qui ne veulent pas mourir qui se réveille.



Le totalitarisme marchand, s’il est un fascisme comme tous les autres, ne tue pas encore 
massivement ses opposants. Pour se maintenir, il préfère l’illusion de la liberté et de la 
démocratie. C’est son talon d’Achille. Soit le totalitarisme marchand accepte de montrer 
son visage, celui du mal et de la dictature, soit il est condamné par une forme de ce qui 
reste de liberté de discuter et d’échanger, et pour cela Internet est une arme redoutable.

Macron n’en a pas conscience, mais il est déjà démodé. Tous les mollassons et les bien-
pensants, les cucul-gnangnans sont démodés. La tempête de l’histoire s’en vient. Et il 
n’y aura aucune place pour les gémiards, les faibles, Macron c’est l’inverse de tout cela, 
et il va se prendre une sacrée « Trump » et j’en rigole d’évidence d’avance tellement 
cela est prévisible!

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Le capital mondial évalué à 512 000 mds $ dont beaucoup de dettes !!

C’est Le Figaro qui résume l’étude publiée mercredi par le quotidien autrichien Kurier.

Voici ci-dessous l’essentiel à retenir. Sachez tout de même que la plus forte progression 
est liée à l’endettement des États. En clair, dans cette étude, les dettes d’États détenues 
sont considérées comme de la richesse, ce qui est évidemment assez cocasse quand on 
sait qu’elles ne seront jamais remboursées !

De quoi donc relativiser le tout.

Charles SANNAT

« Le capital mondial a représenté 512 000 milliards de dollars en 2015, dont plus du 
tiers désormais constitué de créances.

Le capital mondial représente ainsi près de sept fois le Produit intérieur brut (PIB) de la 
planète, évalué à 74 000 milliards de dollars.

Après avoir fondu de 10 % lors de la crise des subprimes en 2008, passant de 411 à 369 
000 milliards de dollars, la richesse mondiale cumulée dépasse désormais de près d’un 
quart sa valeur de 2007, est-il relevé.

Mais la part de l’immobilier a fondu à 20 % du capital total, à 100 000 milliards de 
dollars, contre 28 % avant la crise, souligne cette étude.

À l’inverse, les créances sur les États a bondi de 40 %, à 95 000 milliards de dollars, 
en raison de l’endettement massif auxquels les gouvernements ont recouru pour 
juguler la crise, mais aussi de l’utilisation accrue de cet instrument de financement 
par la Chine.

Les crédits privés ont parallèlement progressé pour atteindre 99 000 milliards de dollars,
portant les créances (et la dette) totales mondiales à 194 000 milliards. Tout en restant 
stable en valeur, la part des actions a baissé à 13 % du capital mondial, à 67 000 
milliards de dollars, derrière les participations non boursières (100 000 milliards).



L’argent liquide et l’épargne bancaire ne représentent pour leur part que 8 % du capital 
mondial, souligne l’étude.

Source   Le Figaro     ici

Banca Monte dei Paschi di Siena : un plan de conversion kesako ?

Alors un plan de conversion, c’est « on convertit votre pognon et qu’on le fait 
disparaître ». On peut aussi convertir votre épargne et, de façon générale, vos sous.

En gros, l’idée c’est que cette vénérable banque italienne, et la plus vieille au monde, est
tellement endettée qu’elle est de fait en faillite virtuelle.

Donc il y a des détenteurs de dette. Des gens (clients) qui ont prêté à la banque. Ils ont 
reçu une « obligation ». Mais cette obligation ne sera jamais remboursée. Du coup, on 
propose une « conversion » (obligatoire tout de même) et les détenteurs d’obligations se 
retrouvent propriétaires d’actions à la place. Des actions qui ne valent rien vu que de 
toutes les façons, la banque est en faillite. Mais si un jour elle va mieux, les actions 
pourraient reprendre de la valeur.

Enfin, ça, c’est la théorie. En pratique, les épargnants viennent de se faire tarter et ruiner.

Ce n’est pas faute de le dire et de prévenir depuis des années.

Charles SANNAT

Corruption à tous les étages

Je viens de perdre toute confiance dans notre système juridique profondément corrompu
et dans l’État de droit aux États-Unis.

Par Michael Snyder – Le 6 novembre 2016 – Source endoftheamericandream.com

Le FBI vient de faire à Hillary Clinton le plus grand cadeau de toute l’histoire de la
politique présidentielle. Deux jours avant les élections, le FBI a annoncé qu’il 
mettait fin à son enquête sur la manipulation par Hillary Clinton d’informations 
classifiées. Après avoir examiné les courriels qui ont été trouvés sur les appareils 

http://endoftheamericandream.com/archives/i-just-lost-all-faith-in-our-deeply-corrupt-legal-system-and-in-the-rule-of-law-in-the-united-states
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électroniques appartenant à Huma Abedin et Anthony Weiner, le directeur du FBI 
James Comey a envoyé une lettre au Congrès disant que «nous n’avons pas changé 
les conclusions que nous avons exprimées en juillet par rapport à la secrétaire 
Clinton». Ceci signifie qu’il n’y aura pas d’acte d’accusation, et la voie est 
maintenant ouverte pour qu’Hillary Clinton devienne le prochain président des 
États-Unis mardi, sauf si une élection miracle se produit.

Ces temps-ci, il est inhabituel pour moi qu’une nouvelle me frappe à un niveau 
profondément émotionnel, mais celle-ci l’a vraiment fait. Lorsque le FBI a annoncé 
initialement qu’il était en train de reprendre cette enquête, j’ai eu une lueur d’espoir 
qu’un peu d’intégrité pouvait demeurer dans notre système juridique.

Mais après l’annonce d’hier, j’ai perdu toute confiance dans notre système de justice 
profondément corrompu. L’Amérique est devenue une nation sans loi, et l’État de droit 
est complètement mort dans ce pays.

Oui, il est vrai que nous, dans le grand public, ne savons pas quel était le contenu de ces 
courriels, et le directeur Comey dit qu’on n’y a rien trouvé d’important.

Dans une lettre aux législateurs, M. Comey a déclaré que le FBI est fidèle à 
ses conclusions initiales, faites en juillet, que Clinton ne devrait pas être 
poursuivie pour sa gestion d’informations classifiées par courrier électronique 
en tant que secrétaire d’État.

L’équipe d’enquête du FBI a travaillé 24 heures sur 24 pour traiter et examiner
un grand volume de courriels, à partir d’un appareil obtenu dans le cadre 
d’une enquête criminelle qui n’y était pas liée, a déclaré Comey dans la lettre. 
Au cours de ce processus, nous avons examiné toutes les communications qui 
étaient adressées ou provenaient de Hillary Clinton, alors qu’elle était 
secrétaire d’État, a écrit Comey. Sur la base de notre examen, nous n’avons 
pas modifié les conclusions que nous avons exprimées en juillet à l’égard de la
secrétaire Clinton.

Mais bien sûr la vérité est que le FBI avait déjà plus qu’il ne lui en fallait pour 
poursuivre Clinton sur la base de ce qui avait été découvert la première fois.

Dans le monde de la sécurité nationale, si vous transmettez un seul document classifié 
via un canal non sécurisé, vous perdez votre habilitation de sécurité en un instant et il est
fort probable que vous soyez poursuivi et envoyé en prison pour mauvais traitement 
d’informations classifiées.

En fait, deux membres différents de l’armée américaine ont récemment été condamnés 
pour avoir fait exactement ceci…

Le mois dernier, Bryan Nishimura, un réserviste de la marine de Californie, a 
été condamné à deux ans de probation et à une amende de $7 500 après avoir 

http://www.sfgate.com/news/article/Navy-engineer-sentenced-for-mishandling-6412917.php
http://www.sfgate.com/news/article/Navy-engineer-sentenced-for-mishandling-6412917.php
http://www.theblaze.com/news/2015/08/14/if-hillary-clinton-mishandled-classified-information-heres-what-it-could-mean/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/2016/11/06/fbi-not-recommending-charges-over-new-clinton-emails/93395808/


plaidé coupable pour avoir supprimé du matériel classifié et l’avoir téléchargé 
sur son appareil électronique personnel. Le FBI n’a trouvé aucune preuve 
qu’il avait prévu de diffuser le matériel.

L’an dernier, le vétéran de l’étoile de bronze et vétéran de combat, Lyle White,
a plaidé coupable pour le stockage de documents classifiés sur un disque dur 
non sécurisé en Virginie. Il a reçu une peine de 60 jours et une amende de $10 
000 avec sursis dans la négociation de peine. White a déclaré que 
l’information était à des fins de formation et qu’il n’avait aucune intention 
de communiquer avec quiconque.

Aucun de ces individus n’avait l’intention de manipuler des renseignements classifiés, et
ils n’ont certainement jamais eu l’intention de les partager.

Mais ils ont tous deux été condamnés.

Alors, qu’est-ce qui rend Hillary Clinton différente?

Au cours de l’enquête initiale, le FBI a trouvé 113 courriels contenant des informations 
classifiées…

Clinton avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas de courriels 
classifiés sur son serveur, mais les résultats de l’enquête du FBI ont montré 
que l’affirmation était fausse.

Parmi les dizaines de milliers de courriels que les enquêteurs ont vérifiés, 113 
contenaient des renseignements classifiés et trois d’entre eux comportaient des
marqueurs de classification. Le directeur du FBI James Comey a déclaré que 
Clinton aurait dû savoir que certains des 113 étaient classifiés, mais qu’elle ne 
s’en était peut-être pas aperçue pour les autres.

Et je serais prêt à parier que le FBI a trouvé quelques e-mails classifiés de plus, qu’ils 
n’avaient pas vus auparavant parmi les 650 000 ou plus qu’ils ont examinés pour cette 
nouvelle enquête.

Mais peu importe maintenant. Hillary Clinton est libre comme un oiseau, même si elle a 
manipulé 113 courriels classifiés, et il semble que mardi elle va devenir le prochain 
président des États-Unis.

Comme étudiant en droit et plus tard, comme avocat travaillant à Washington D.C., je 
me suis rendu compte à quel point notre système juridique était devenu corrompu.

Mais après hier, je ne vois pas comment un Américain peut encore avoir jamais foi en 
l’État de droit.

Si la loi ne s’applique pas également à toutes les personnes en tout temps et en toutes 
circonstances, nous pourrions aussi bien ne même pas avoir de système juridique.

http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/jul/06/hillary-clinton/fbi-findings-tear-holes-hillary-clintons-email-def/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/jul/19/politifact-sheet-hillary-clintons-email-controvers/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/jul/19/politifact-sheet-hillary-clintons-email-controvers/
http://hamptonroads.com/2014/06/sailor-pleads-guilty-mishandling-documents


À ce stade, il n’existe qu’une seule façon de parvenir à une justice dans ce cas. Et c’est 
que les Américains se rendent aux urnes mardi pour voter pour la laisser hors de la 
Maison Blanche.

Ce ne serait pas une justice parfaite bien sûr, mais au moins cela empêcherait Hillary 
Clinton d’obtenir ce qu’elle veut plus que toute autre chose dans la vie.

Le choix posé au peuple américain est très simple. Hillary Clinton est le politicien le 
plus corrompu qui ait jamais participé à la course pour la présidence, et la liste 
extrêmement longue de ses scandales et de ses crimes a été bien documentée au cours 
des trois dernières décennies.

Les électeurs savent exactement à quoi s’attendre avec elle. Et s’ils la choisissent de 
toute façon malgré ce qui a été révélé, cela signifie que l’Amérique choisit de son plein 
gré l’abandon de la loi.

Pour la plupart des conservateurs, cette élection est toute au sujet de Trump, mais je 
crois qu’elle est beaucoup plus au sujet d’Hillary Clinton.

Je suis convaincu que nous sommes à un moment crucial de l’histoire américaine et que 
si le peuple américain choisit de plein gré Hillary Clinton, ce sera une indication qu’il 
n’y a plus d’espoir pour l’avenir de cette nation.

Donc prions pour une élection miracle, parce que maintenant, Donald Trump est à la 
traîne dans la plupart des sondages nationaux et il ne reste plus beaucoup de temps.

Michael Snyder

Note du Saker Francophone

Le texte traduit ci-dessous a été posté le 6 novembre 2016 par 
Michael Snyder sur son blog End of the American Dream et jugé assez 
intéressant pour être repris le lendemain sur le site bien connu 
zerohedge.com. Il montre ce qu’un Américain honnête peut ressentir, 
quand il voit le système juridique de son pays devenir complètement 
corrompu et prendre parti dans une élection en favorisant 
outrageusement un (une) candidat(e). Il se termine sur cette phrase :
«Donc prions pour une élection miracle».

Au vu du résultat, «l’Amérique» n’a pas voté en «choisissant de son 
plein gré l'abandon de la loi». Les Républicains ont voté pour leur 
candidat, mais certains Démocrates, hostiles à Donald Trump, ont tout
de même voté pour lui ou se sont abstenus, montrant ainsi leur rejet 
d’une Amérique devenant un pays «hors la loi».

Jacques Sapir le 10 novembre, nous en donne une évaluation chiffrée :

«[Des études montrent] qu’une partie des électeurs potentiels de 
Bernie Sanders ne sont pas allés voter le 8 novembre (de 25% à 40% 
selon les endroits) et qu’une autre partie de ces électeurs a préféré

http://www.zerohedge.com/news/2016-11-07/i-just-lost-all-faith-our-deeply-corrupt-legal-system-and-rule-law-us
http://endoftheamericandream.com/archives/i-just-lost-all-faith-in-our-deeply-corrupt-legal-system-and-in-the-rule-of-law-in-the-united-states


voter Trump plutôt que Clinton (de 12% à 18% dans les comtés où la 
popularité de Sanders était la plus forte).»

Il devenait faux de publier un texte qui disait «Les électeurs savent
exactement à quoi s’attendre avec elle (Hillary Clinton). Et s'ils la
choisissent de toute façon malgré tout ce qui ont été révélé, cela 
signifie que l'Amérique choisit de son plein gré l'abandon de la 
loi.» La moitié de «l’Amérique» n’a donc pas choisi l’abandon de la 
loi. Au contraire, pourrait-on dire, c’est parce que certains 
Américains ont choisi la loi contre leur candidate que celle-ci n’a 
pas été élue.

Par contre, depuis trois jours, les électeurs d’Hillary Clinton nous 
montrent que non seulement en votant pour elle, ils ont 
volontairement choisi l’abandon de la loi, mais qu’ils continuent à 
refuser pour eux-mêmes la règle de la loi. A-t-on jamais vu des 
électeurs refuser ainsi les résultats d’une élection non contestée? 
Qu’entendrions nous, que verrions-nous sur nos écrans si, à l’heure 
actuelle, Hillary Clinton ayant gagné l’élection, les électeurs de 
Donald Trump se comportaient de la sorte?

Aussi avons nous pensé que, même s’il est décalé dans le temps, ce 
texte méritait d’être publié.

Traduit par Claude, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone
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