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Introduction aux facteurs contemporains
d’effondrement

Présenté par Adrastia  juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: voici un texte majeur qui va vous permmetre de comprendre mon
point de vue sur le monde.]

La falaise du philosophe romain Sénèque, allégorie du cycle de la croissance, lente, et du déclin,
rapide, image de l’effondrement. « La richesse est lente, et le chemin de la ruine est rapide, » Alléucius

Annaeus Sénèque, Lettres à Lucilius, no. 91. Métaphore développée par Ugo Bardi.

Grégoire Chambaz est diplômé de Géographie. Après s’être consacré aux phénomènes 
des groupes armés jihadistes, il se focalise à présent sur les enjeux autour des questions 
du déclin. En outre, Grégoire Chambaz est rédacteur adjoint pour la Revue Militaire 
Suisse.

Alors que notre monde est de plus en plus VICA[1] (volatil, incertain, complexe et 
ambigu) et que la sonnette d’alarme est tirée de plus en plus souvent par la communauté 
scientifique, sera-t-il possible de maintenir notre mode de vie actuel ? Dans cet article, il 
s’agira de poser les bases d’une réflexion pragmatique en exposant lucidement les faits. 
Ce texte se veut réaliste, au prix du sacrifice de quelques illusions. En outre, les 
approches polémiques n’ont pas leur place dans ce propos, à l’instar de celles 
survivalistes ou relevant de la croyance en une croissance infinie et un progrès tout-
puissant.

Cet article vise à introduire de manière rationnelle les défis à venir de nos sociétés 
(post-)industrielles nécessitant un apport constant d’énergie extérieure. En particulier, il 
s’agit de présenter la future convergence des crises du climat, de l’énergie et de 
l’agriculture, et comment celles-ci nous dirigent très certainement vers un déclin (a 
minima), ou un effondrement (a maxima). Dans ce cadre, il s’agit d’une introduction aux
études de l’effondrement ou du déclin.
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L’essentiel du propos s’appuie indirectement et directement sur plus de 300 articles 
scientifiques, provenant de publications à comité de lecture (c’est-à-dire ayant été 
critiqués puis approuvés par d’autres spécialistes de la discipline). L’auteur de ce texte 
se tient à la disposition du lecteur souhaitant s’enquérir des citations mobilisées, que le 
format de cet article ne permet pas de référencer de manière systématique.

Introduction

Si l’avenir peut sembler prometteur, cette perception est trompeuse. Premièrement, la 
société dans laquelle nous vivons s’inscrit dans un système particulièrement fragile, 
vulnérable aux perturbations. Les différentes interfaces de nos sociétés occidentales (le 
système commercial, le système financier et le système de transport) sont 
interconnectées de manière multiple. Cela les rend particulièrement vulnérables à la 
puissance des chaînes de réactions auxquelles elles sont exposées, ceci même sans 
participer directement à leurs causes. Il suffit d’une rupture localisée pour transmettre 
une onde de choc dans tout le système. L’éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010, 
pourtant localisée en Islande, est l’illustration de ce phénomène : 26 pays européens sont
contraints de fermer leur espace aérien pendant plusieurs semaines, 7 adoptent de 
sévères restrictions, et des milliers de passagers sont bloqués sur l’ensemble du globe. 
En tout, les perturbations provoquent 1,7 milliards de dollars de pertes.

De plus, produit de l’économie mondialisée, l’ensemble de nos approvisionnements 
dépend d’une gestion en flux tendu des stocks. Optimisés au maximum, nos vecteurs 
d’approvisionnement ne peuvent plus garantir un fonctionnement minimum en cas de 
problème, à commencer par le système de transport en tant que tel. Cette exposition aux 
ruptures logistiques est un facteur de fragilisation accrue de nos sociétés : le choc peut se
produire d’un côté de la planète et provoquer un impact à son point opposé. A titre 
d’exemple, les inondations en Thaïlande de 2011 illustrent cette vulnérabilité. Celles-ci 
provoquent la fermeture des usines de produits électroniques, entraînant une rupture de 
production de disques durs (deux tiers de la production mondiale). Le prix des disques 
durs triple en moins d’une semaine, créant une crise électronique globale.

Deuxièmement, les activités humaines exploitent et s’inscrivent dans un système 
environnemental déjà lourdement sous pression. La problématique est significativement 
plus grave que des sujets isolés tels que la déforestation, la pollution ou encore la 
disparition possible des abeilles. A long terme, c’est le système de support de la vie[3] de
la planète qui est dangereusement menacé.

Dans ce cadre, les facteurs déterminants de son évolution sont principalement de double 
nature : d’inertie ou de basculement (d’un état stabilisé à dégradé). Pour les facteurs 
d’inertie, nous pouvons citer les émissions de CO2 (un gaz à effet de serre) qui 

nécessitent près de 40 ans pour dégager leurs pleins effets. Concernant un basculement, 
mentionnons l’exemple de l’effondrement des stocks de poissons quand l’intensité de la 
pêche ne rend plus possible leur reproduction. Dans les deux cas, les effets paraissent 
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actuellement lointains ou imperceptibles, alors que nos actions présentes ont des impacts
directs et importants sur eux. Mais pourquoi ne parvenons-nous pas à prendre 
conscience de ceux-ci et atténuer leurs effets ?

Terminologie

Anthropocène : époque géologique, débutant au milieu du XIXe siècle, durant la 
révolution industrielle. Elle est caractérisée par la transformation géologique de la 
planète par les activités de l’espèce humaine. Celle-ci est devenue capable de 
bouleverser les grands cycles biogéochimiques du système Terre, créant ainsi une 
nouvelle époque de changements profonds et imprévisibles. En outre, cette époque est 
caractérisée par un accroissement exponentiel de la population humaine couplée à une 
augmentation significative du niveau de vie moyen.

Effondrement : « Une civilisation dont la production n’arrive plus à maintenir le capital
existant et épuise ses ressources finit par s’effondrer ». C’est un « processus à l’issue 
duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne 
sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services 
encadrés par la loi ». Le résultat, d’un point de vue systémique, est une « simplification 
rapide d’un système complexe ».

Sciences de la complexité et avenir exponentiel

L’espèce humaine perçoit avant tout l’environnement via une causalité simple : une 
action A provoque un résultat B. Parfaitement adapté à une population primitive, ce 
système de perception a contribué à la perpétuation de l’espèce jusqu’à aujourd’hui. 
Défricher 10 km2 de terre pour y faire de l’agriculture a un impact global quasi nul ; le 
système Terre dispose alors d’une marge d’adaptation considérable. Aujourd’hui, si 
l’environnement a peu changé, l’humanité est devenue une force de transformation 
majeure. Les actions de l’espèce humaine impactent profondément le système Terre et 
leurs conséquences se feront encore ressentir dans des millions d’années. Certains 
scientifiques proposent d’appeler cette époque l’Anthropocène (voir encadré).

Si l’être humain possède à présent des capacités d’actions inégalées pour une seule 
espèce dans l’histoire terrestre, son modèle de fonctionnement est inadapté dans 
l’Anthropocène. Les chaînes causales ne sont plus simples, mais complexes,[4] c’est-à-
dire qu’elles touchent simultanément – directement ou indirectement – plusieurs 
éléments à des niveaux différents. Une action A ne donne pas uniquement un résultat B, 
mais produit des effets C, D, etc., démultipliés par la force et le nombre. Ainsi, 
l’augmentation de la demande en viande dans nos sociétés ne signifie pas seulement une 
intensification de l’élevage, mais aussi un défrichement croissant (dans notre cas, par la 
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déforestation de la ceinture tropicale, notamment l’Amazonie) pour y planter du soja qui
sera utilisé pour nourrir les bêtes, provoquant des effets en cascade jusqu’à l’aggravation
du réchauffement climatique[5]. Mais ces effets sont non seulement complexes, ils sont 
aussi évolutifs, imprévisibles et exponentiels…

Le propre des effets exponentiels (voir figure 1) est qu’il n’est pas possible de les 
anticiper avec une perception standard, c’est-à-dire avec une progression linéaire. Ce 
phénomène peut être illustré par un départ de feu ménager qui peut embraser l’ensemble 
d’un habitat si celui-ci n’est pas éteint rapidement. Durant les premières minutes, une 
perception linéaire peut donner l’impression que le départ de feu est sans grand danger. 
Le mode de perception linéaire induit généralement un sentiment de maîtrise (par 
l’illusion de la prévisibilité de la situation) qui est contre-productif pour une évaluation 
pertinente de la situation. Mais c’est précisément le défi de l’espèce humaine à 
l’Anthropocène : prendre en compte les conséquences exponentielles de ses impacts sur 
l’environnement.

Figure 1 : Différences de croissance entre une progression exponentielle.

Car l’explosion des activités humaines, à savoir « la grande accélération »[6] (voir figure
2) va de pair avec la progression exponentielle des impacts environnementaux.

Et lorsque les conséquences deviendront enfin visibles, les effets néfastes seront trop 
importants pour être contenus. Ce concernant, deux exemples sont frappants : la fonte 
des glaces mondiales (notamment la diminution du volume de banquise arctique, voir 
figure 3) et la montée du niveau des océans. La fonte des deux plus grandes calottes 
glaciaires de monde, en Antarctique et au Groenland va provoquer l’accroissement du 
niveau marin de 25 à 150 cm en 2100[7].
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Figures 2a et 2b : La grande accélération, illustration de la croissance exponentielle de
l’Anthropocène. D’après W. Steffen et al.,The Trajectory of the Anthropocene: the great Acceleration,

The Anthropocene Review, 2015, volume 2, numéro 1.



Figure 3 : Diminution du volume de la banquise arctique, de 1978 à 2016. En moyenne, celui-ci a
diminué de 130 000 km3.

En conséquence, l’inondation et l’érosion des régions littorales créeront des millions de 
réfugiés (désormais climatiques) et provoqueront des dommages économiques à la 
grande majorité des mégalopoles côtières du monde ainsi qu’à leurs infrastructures 
portuaires – pouvant incapaciter les échanges maritimes. Plus de 3,8 milliards de 
personnes (60 % de la population mondiale) vivent dans la grande zone côtière, c’est-à-
dire à moins de 150 km du rivage.

Frontières

L’ensemble de la problématique à laquelle notre civilisation globalisée est confrontée a 
trait aux impacts non linéaires. C’est-à-dire, quand ces impacts atteindront des points 
critiques – de basculement – entre des effets néfastes, mais pouvant être résorbés et 
d’autres, permanents et dangereux. Les scientifiques les appellent les frontières : elles 
sont franchissables, mais perverses : on ne se rend compte de leur franchissement que 
lorsqu’un seuil irréversible a été dépassé.

L’évaluation de la situation est d’autant plus difficile que définir l’ensemble de ces 
points critiques est très complexe. Toutefois en 2009, une étude (voir figure 4) a identifié
neuf limites planétaires à ne pas dépasser. L’observation de celles-ci est impérative si 
l’humanité veut pouvoir se développer dans un environnement sûr, c’est-à-dire sans 
modifications brutales et difficilement prévisibles des écosystèmes.



Figure 4 : Représentation visuelle des 9 limites planétaires (actualisation 2015). D’après Steffen et al.,
Planetary Boundaries : Guiding human development on a changing planet, Science, 2015, Vol. 347, n°

6223.

Parmi ces limites, trois ont déjà été franchies[8], quatre autres demeurent à des niveaux 
inquiétants, mais pas encore menaçants[9], et deux limites ne peuvent pas être 
quantifiées[10]. Si la cartographie des frontières planétaires a permis d’identifier les 
éléments cruciaux du maintien de la vie sur Terre, celle-ci n’a donné lieu à aucune action
concrète à l’échelle mondiale. Pris dans le quotidien et dans un environnement 
paraissant stable, dirigeants et sociétés humaines sont incapables de percevoir 
l’évolution non linéaire et les seuils de basculement des écosystèmes, pourtant 
nécessaires au maintien des systèmes de support de la vie.

Limites

Autre élément dangereux sur la trajectoire humaine : les limites. Contrairement aux 
frontières, celles-ci sont infranchissables. Elles sont imposées par la quantité de 
ressources non renouvelables ou les stocks renouvelables, mais exploités trop 
rapidement pour se reconstituer. Dans notre cas, il s’agit principalement de l’extraction 
des minéraux et du pétrole. Sans le précieux liquide, notre civilisation et son système 
économique ne pourraient pas perdurer.
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Le pétrole fournit 35 % de l’énergie primaire[11] mondiale, mais est nécessaire à 
l’extraction et au transport de 95 % de l’énergie primaire totale. Sans pétrole, beaucoup 
moins d’énergie, et en l’absence de celle-ci, impossible de maintenir notre civilisation 
post-industrielle. En effet, les énergies fossiles se sont rendues indispensables partout. 
Sans or noir, plus d’agriculture mécanisée, plus de fertilisants, plus de transports, plus de
chimie industrielle, et par extension, plus de médicaments, plus d’approvisionnement 
alimentaire et plus de croissance économique.

Ce discours peut paraître pessimiste, et nul n’aime écouter les cassandres. Depuis 40 
ans, on entend parler de pic pétrolier (voir encadré), mais celui-ci ne s’est toujours pas 
fait sentir. C’est pourquoi on pourrait être tenté d’évacuer cet élément des enjeux 
énergétiques futurs. Pourtant, l’enjeu du pic est toujours d’actualité. Si les prévisions 
alarmistes des géologues ne se sont pas produites jusqu’à présent, c’est qu’un nombre 
important de champs pétroliers ont été découverts et mis en exploitation entre-temps. 
Mais cela ne durera pas (voir figure 5).

Pic pétrolier

Evoqué pour la première fois en 1956 par M. King Hubbert, géologue américain 
travaillant pour Shell, le concept de pic vise à décrire le déclin de la production 
pétrolière américaine, que Hubbert prévoit correctement pour 1970. A l’échelle 
mondiale, le pic pétrolier désigne le sommet de la courbe de production de pétrole, c’est-
à-dire le plafonnement de celle-ci avant de décroître. Il est atteint lorsque les 
découvertes de nouveaux gisements (et leur mise en exploitation) ne sont pas assez 
importantes pour combler le déclin des gisements existants. En outre, le pic de 
production est précédé par un pic de découvertes, distant généralement de quelques 
décennies.

On distingue le pic pétrolier « strict » du pic pétrolier « tous-pétrole ». Le premier a trait 
à l’exploitation de pétrole conventionnel, alors que le deuxième inclut les sables 
bitumineux, les huiles de schistes, le pétrole extra-lourd et celui issu de l’exploitation 
offshore.
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Figure 5 : Découvertes et production pétrolière de 1930à 2013, avec estimations futures jusqu’en
2050. On distingue clairement le pic de découvertes dans les années soixante, ainsi que le croisement

des courbes de découvertes et de production en 1986.

Suivant une loi des rendements décroissants, plus le temps avance, plus le coût de 
l’exploration pétrolière augmente, plus les champs sont petits et coûteux à l’exploitation.
De plus, au rythme actuel, il faudrait découvrir l’équivalent de la capacité de trois à 
quatre Arabie Saoudite chaque décennie pour maintenir l’offre existante. Mais la 
demande continue d’augmenter et les découvertes sont de plus en plus limitées. Et le 
taux de retour énergétique (TRE), c’est-à-dire le rapport entre l’énergie nécessaire à la 
production et l’énergie mobilisable par la société en bout de chaîne, est de plus en plus 
faible. Alors qu’au début du siècle une unité d’énergie permettait d’en produire 100, 
aujourd’hui le solde net est beaucoup plus faible (entre 13:1 à 24:1, voir figure 6).



Figure 6 : Évolution du taux de retour énergétique et projection future, dans un scénario avec une
croissance de la consommation identique à celle enregistrée entre 2004 et 2014. Légende : ligne simple

(pétrole), traitillés (gaz), pointillés (charbon), ligne en gras (synthèse pour toute l’économie).

Si la mise en production des huiles de schiste a suscité l’espoir à la fin des années 2000, 
la production américaine a déjà connu son pic fin 2015 ; les schistes ne remplaceront pas
le pétrole. Les agrocarburants (ou biocarburants de première génération issus de la 
production agricole) sont non seulement à l’origine d’une déforestation intense, mais ils 
peuvent également provoquer des crises alimentaires. De ce fait, ils ne font pas partie de 
la solution : leur TRE est pratiquement à l’équilibre (leur solde énergétique est nul). 
Seuls les biocarburants avancés (2e génération et peut-être les 3e génération, produits à 
partir de la biomasse) pourraient tirer leur épingle du jeu : certains types de 
biocarburants avancés affichent des TRE prometteurs (entre 10 et 50:1)[12].

Croissance et pétrole

De plus, le pétrole constituant un élément stratégique, tant les pays producteurs que les 
majors pétrolières (telles que Total, Shell, Socar, ExxonMobil, BP, etc.) ne 
communiquent pas de chiffres fiables. Par conséquent, on ne sait pas quand le pic tous-
pétroles arrivera. Actuellement, c’est le développement des pétroles non conventionnels 
(comme les sables bitumineux, le pétrole extralourd, les installations offshore) qui a 
permis de lisser la courbe de production. Car selon l’Agence internationale de l’énergie, 
la production de pétrole conventionnel a déjà rencontré son pic en 2006, pour ensuite 
décroître.

De surcroît, la récente guerre des prix, et surtout le ralentissement de la croissance 
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mondiale qui ramené le prix du baril entre 35 et 55 dollars depuis fin 2014, affaiblit 
profondément les producteurs de pétrole. Incapables de financer une exploration 
toujours plus coûteuse, ils doivent également retarder l’exploitation d’un certain nombre 
de nouveaux champs requérant un prix du baril supérieur pour être rentables. Dans ce 
cadre, le pic se rapproche justement d’autant plus que les prix ne sont pas assez élevés 
pour maintenir la production, prenant à revers l’interprétation standard du pic pétrolier.

Si l’annonce précipitée de la fin du pétrole n’est pas exacte, la fin des flux pétroliers à 
prix modestes l’est. Nos sociétés pourraient supporter un prix du baril à 100 USD, pour 
un temps. Mais l’expérience a montré que lorsque le coût de l’énergie dépasse 3 à 6 % 
du PIB d’un pays, ce dernier entre en récession. L’inverse était aussi vrai : tant que le 
prix du pétrole était maintenu (artificiellement) très bas jusqu’au premier choc pétrolier 
en 1973, la croissance économique était proportionnelle à l’accroissement de la 
consommation énergétique.

Par conséquent, même si la production pétrolière se voyait maintenue avec un prix du 
baril au-dessus de 100 $, la récession économique est inévitable à terme…[13] Autant 
d’éléments qui viennent s’amonceler contre la politique de croissance de nos sociétés 
modernes intrinsèquement dépendantes du pétrole.

Résumé intermédiaire

D’un côté nous avons des frontières, certes franchissables, mais dont le dépassement 
peut menacer la stabilité du système de support de la vie. De l’autre côté, nous avons des
limites infranchissables, en la forme des stocks de pétrole et de minéraux[14], qui se 
dirigent tous deux vers un pic de production. Pour les scientifiques auteurs d’une 
recherche de synthèse sur la question de l’effondrement, si « chacune des limites et 
frontières est capable à elle seule de déstabiliser la civilisation, le problème […] est que
nous nous heurtons simultanément à plusieurs limites et que nous avons dépassé 
plusieurs frontières »[15]. C’est la convergence des crises annoncées en début d’article. 
(On pourrait également nommer la crise financière, que nous allons escamoter à des fins 
de synthèse[16].)

Comment ces crises vont-elles nous frapper ? Pratiquement, celles-ci vont se manifester 
principalement de trois manières : via le réchauffement climatique et ses conséquences, 
au travers d’une crise énergétique majeure, et par la problématique agricole. Nous allons
les évoquer brièvement.

La crise climatique

Si le réchauffement climatique est généralement présenté comme une crise à venir, ses 
effets sont déjà mesurables. Depuis 1850, les températures moyennes ont augmenté de 
plus de 1,1 °C. Même avec moins d’un degré d’augmentation, les écosystèmes ont déjà 
subi des conséquences importantes : en Afrique subsaharienne par exemple, les 
précipitations ont été réduites et la fréquence des sécheresses s’est accrue. En Occident, 
les gains de productivité agricole (liés aux innovations techniques) des dix dernières 
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années ont été annulés par le réchauffement climatique, selon une étude de 2011.

Mais les écosystèmes les plus vulnérables se situent dans les tropiques. Selon une étude 
de 2013, le réchauffement climatique atteindra dès 2020 un niveau critique dans cette 
zone, débutant une ère de vulnérabilité significative pour la biodiversité et la 
productivité agricole.

Un rapport du comité scientifique du département de la défense américain note[17] qu’à 
terme, la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur, des sécheresses et autres 
événements climatiques catastrophiques (ouragans, tempêtes, pluies torrentielles, etc.) 
vont s’accroître. La fonte des glaces aux pôles et de la neige va se poursuivre. Les 
températures seront plus extrêmes, les précipitations, inondations et glissements de 
terrain plus importants. L’eau potable va aller en se raréfiant. En outre, le rapport note 
que l’augmentation de la fréquence et de l’impact des maladies est à prévoir, comme le 
déclin de la productivité agricole.

Pour un autre rapport[18], ces facteurs seront à l’origine de l’augmentation des réfugiés 
climatiques, particulièrement dans les régions côtières, avec comme conséquences 
directes l’accroissement de la violence entre les populations, de l’instabilité politique et 
de la probabilité d’apparition d’États faillis ou autoritaires. En outre, le document 
rappelle que par le passé, des oscillations de température ont provoqué « des baisses 
importantes de récoltes, menant à la famine, la rébellion et la guerre, qui à long terme 
[ont causé] des effondrements dynastiques ».

La crise énergétique

La crise énergétique sera probablement celle de la fin de la société telle que nous la 
connaissons, fondée sur le couple énergies fossiles et production industrielle. Il faut 
envisager une volatilité des prix du pétrole dans les années à venir, dans une oscillation 
entre prix élevés et bas. Des prix élevés seront nécessaires pour l’exploitation et sont 
maintenus par la demande. Les bas prix résulteront de la chute de la demande après une 
récession économique.

Dans cette perspective, ces variations devraient endommager significativement 
l’appareil économique des nations industrialisées, incapables de récupérer après chaque 
crise, jusqu’au maintien d’une récession permanente.

Couplée à une augmentation des coûts d’existence – en raison de la crise climatique et 
agricole (décrite dans la prochaine section), les perspectives de prospérité à terme sont 
minces. De plus, la crise énergétique pourrait déboucher sur une crise sanitaire, à terme, 
par l’impossibilité de maintenir un réseau fonctionnel d’eau potable et de chauffage. 
Pour terminer, la fin d’une croissance économique pour tous va accélérer les écarts de 
richesse entre riches (devenant super-riches) et pauvres, la classe moyenne allant vers sa 
disparition. À terme, le maintien de la social-démocratie, fondée sur la répartition des 
richesses, est sérieusement menacé.

La crise alimentaire[19]
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Conséquence partielle des deux dernières crises, la problématique alimentaire va revenir 
en force comme sujet de préoccupation central des populations. Avec la révolution verte 
dans les années 1950, la production agricole avait créé des gains de productivité encore 
jamais vus. La mécanisation, le recours permanent aux fertilisants industriels et l’usage 
quasi systématique de pesticides avaient assuré la sécurité alimentaire d’un monde alors 
vulnérable à une production agricole sur la pente descendante.

Le succès de la révolution verte a permis d’évacuer la question dite malthusienne, c’est-
à-dire des limites de la capacité de l’agriculture à nourrir toute la population. Mais face à
une crise énergétique impactant de plein fouet les fondamentaux de la révolution verte 
(pétrole pour la mécanisation, produits pétroliers pour la production d’engrais, et 
industrie pétrochimique pour la fabrication de pesticides), la sécurité alimentaire 
« moderne » est en danger. Celle-ci se trouve d’autant plus en danger que le phosphore, 
qui entre dans la composition d’un grand nombre d’engrais, va connaître prochainement 
son pic de production. Cela est d’autant plus inquiétant que sur la majorité de la planète, 
la vitesse de l’érosion des sols[20] dépasse leur capacité de reconstitution, menaçant 
sérieusement de désertification de vastes étendues jusqu’alors cultivables.

De plus, l’augmentation annoncée des températures (de 1,8° à 2,8° C en 2050) va 
impacter négativement la productivité agricole – de 15 à 30 % pour les céréales. 
L’agriculture a besoin de conditions stables – comme les températures, les précipitations 
et l’ensoleillement pour assurer sa productivité. Et la stabilité de ces conditions dépend 
du maintien des écosystèmes proches. En conséquence, la menace de la détérioration des
écosystèmes pèse également sur l’agriculture. À partir de 50 % de dégradation (jusqu’à 
90 % pour certains cas), ceux-ci risquent de se détériorer rapidement et de manière 
irréversible.

En outre, la crise énergétique va également impacter le système de transport mondial, 
qui actuellement contribue à ajuster les besoins alimentaires entre pays exportateurs de 
denrées et importateurs de celles-ci. Avec une capacité de transport réduite, et dans des 
conditions de possible pénurie, faire venir des denrées de loin deviendra un luxe que peu
pourront s’offrir, de même que manger fréquemment de la viande.

À une échelle plus régionale, c’est l’ensemble des systèmes alimentaires qui devra être 
repensé transversalement. Avec des systèmes alimentaires en déclin, des disettes voire 
des famines pourraient réapparaître dans le monde occidental. Enfin, le recul de la 
mécanisation demandera probablement la reconversion d’une main-d’œuvre 
considérable en travailleurs agricoles, au labeur manuel.

C’est pour quand ?

La complexité de l’ensemble de systèmes (qu’ils soient environnementaux ou 
« humains ») ne rend pas possible l’évaluation d’une date ou période définie à laquelle 
toutes les crises atteindront un niveau critique. Une société complexe comme la nôtre, 
fortement interconnectée et homogène, peut résister longtemps aux contraintes 
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extérieures en distribuant la pression, jusqu’à un effondrement brusque du système (voir 
figure 7). Pour l’ancien chef économiste du Fonds monétaire international Kenneth 
Rogoff, « les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu’on ne le pense, mais finissent 
par s’effondrer beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine ».

Dans une situation où les crises sont elles-mêmes interconnectées et se nourrissent entre 
elles, il est quasiment impossible de prévoir quand l’ensemble de l’édifice commencera 
à céder. Pour les auteurs de l’étude célèbre Les limites à la croissance, publiée en 1972, 
le déclin devrait se produire avant 2030 mais après 2020 (voir figure 8). Mais 
l’évaluation est rendue d’autant plus délicate en raison de la possibilité d’apparition de 
cygnes noirs[21], ces événements a priori imprévisibles, mais aux conséquences 
exceptionnelles et colossales. Le tsunami de 2004, imprévu et aux conséquences 
catastrophiques (250’000 morts) est une illustration de ce phénomène.

Figure 7 : Réaction des systèmes (simple et hétérogène à gauche, complexe et homogène à droite) face
à la contrainte dans le temps. Figure d’après M. Scheffer et al., Anticipating Critical Transitions,

Science, 2012, volume 338, n° 6105.
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Figure 8 : Le « scénario standard » de la célèbre étude Les limites à la croissance, publiée en 1972 par
le Club de Rome. L’étude visait à établir des scénarios d’évolution des sociétés humaines et des

contraintes de leur environnement, à travers l’évolution de plus de 230 variables différentes. Il y a près
moins de 40 ans, la question du déclin était déjà tout à fait présente. Le graphique montre les

prévisions du modèle (en traitillés), ainsi que la trajectoire réelle des variables jusqu’en 2010 (en trait
plein). Traduction et actualisation du graphique © Raphaël Stevens

En revanche, ce qu’il est naturellement possible de concevoir, c’est que les crises se 
rapprochent de plus en plus. Pour citer la crise énergétique, il serait même possible de 
disposer d’indicateurs, si les données des réserves exploitables n’étaient pas si 
stratégiques (sensibles). Cependant, le besoin de prévoir l’occurrence des crises (en 
particulier, leur accumulation) est pervers : allouer son énergie à prévoir la crise, afin de 
préserver jusqu’au dernier instant un modèle de société destiné au déclin, est contre-
productif, irresponsable et dangereux.

Car d’une part, ce temps n’est pas consacré à des activités de préparation – notamment à
l’absorption des chocs – et entretient la croyance que finalement, les crises ne vont pas 
se produire. Et d’autre part, cette posture promeut un attentisme dangereux, tout en 
instillant un sentiment trompeur de sécurité. C’est une erreur critique de perception, en 
prenant l’absence de preuves (sur les crises) pour la preuve de l’absence (de celles-ci).

Déclin et effondrement

Pour en venir à l’objet de cet article, comment peut-on caractériser le déclin ou son 
pendant anxiogène, l’effondrement ? Plusieurs définitions coexistent, notamment : 



« l’effondrement est une réduction rapide de la population humaine et/ou de la 
complexité d’une société sur une zone étendue et une durée importante »[22], voire un 
« processus à l’issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis (à une majorité de la
population par des services encadrés par la loi) »[23].

Reconfiguration majeure de la société, un effondrement n’est pas synonyme de « fin des 
temps », mais de transition, avec pertes et contraintes, vers un nouveau mode 
d’organisation social, économique, environnemental et politique. L’effondrement peut 
être soit de nature lente – on l’appelle alors catabolique, ou rapide – c’est alors la 
configuration catastrophique illustrée par la courbe de Sénèque d’Ugo Bardi (voir 
chapeau de l’article).

Le format de cet article ne permet pas d’explorer en détail l’ensemble des 
reconfigurations envisageables. Toutefois, il est possible de modéliser les étapes 
concrètes du déclin, comme s’y est essayé Dmitry Orlov en 2013[24]. Son modèle 
dénombre cinq stades : effondrement du système financier, puis économique, suivi par 
une perte de légitimité politique, puis par l’immiscion de la méfiance dans les structures 
sociales, et enfin à l’intérieur même des ensembles culturels comme les familles (voir 
encadré).

Les cinq stades de l’effondrement d’après Orlov

Stade 1 : l’effondrement financier. La croyance que « les affaires continuent » est 
anéantie. L’avenir n’est plus présumé ressembler au passé d’une manière qui permette au
risque d’être évalué et aux actifs financiers d’être garantis. Les institutions financières 
deviennent insolvables ; l’épargne est annihilée et l’accès au capital est perdu.

Stade 2 : l’effondrement commercial. La croyance que « le marché pourvoira » est 
anéantie. L’argent est dévalué et/ ou se fait rare, les marchandises sont amassées, les 
chaînes d’importation et de commerce de détail se rompent et les pénuries de denrées 
vitales deviennent la norme.

Stade 3 : l’effondrement politique. La croyance que « le gouvernement prendra soin de
vous » est anéantie. Tandis que les tentatives officielles d’atténuer la perte généralisée 
des sources commerciales de denrées vitales échouent à faire la différence, la classe 
politique perd sa légitimité et sa pertinence.

Stade 4 : l’effondrement social. La croyance que « les vôtres prendront soin de vous » 
est anéantie, tandis que les institutions sociales locales, que ce soit les organisations 
caritatives ou d’autres groupes qui se précipitent pour combler le vide de pouvoir, 
tombent à court de ressources ou échouent par des conflits internes.

Stade 5 : l’effondrement culturel. La foi dans « la bonté de l’humanité » est anéantie. 
Les gens perdent les capacités de gentillesse, de générosité, de considération, 
d’affection, d’honnête, d’hospitalité, de compassion, de charité. Les familles 
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s’éparpillent et, en tant qu’individus, se disputent les rares ressources.

Le passage de chaque stade à un autre implique une perte de foi ou de confiance dans 
certains composants clés du statu quo. L’effondrement jusqu’au cinquième stade n’est 
pas inéluctable, le processus pouvant s’arrêter par exemple au stade de l’effondrement 
politique. De plus, le modèle est inclusif : les étapes de l’effondrement peuvent se 
dérouler soit dans l’ordre présenté, soit en parallèle.

Autre modèle de distribution des impacts de l’effondrement (rejoignant partiellement les
conclusions d’Orlov), le modèle d’Yves Cochet[25] dénombre cinq caractéristiques du 
phénomène: la déstratification – les sociétés deviennent plus égalitaires et plus 
homogènes, la déspécialisation – les individus, les groupes, les territoires deviennent 
plus multifonctionnels, la décomplexification – les échanges entre populations tels que 
les marchandises ou les informations se réduisent, la déstructuration – les structures 
sociales étatiques deviennent impuissantes et laissent place à des structures locales – et 
le dépeuplement – la population diminue drastiquement suite à la diminution des 
structures médicales et à l’apparition de maladies.

Conclusion

Se voulant une introduction à la discipline émergente des études des processus 
d’effondrement, cet article ne peut constituer qu’une invitation à explorer ce champ 
d’investigation passionnant et ouvert. En voie de conséquence, il ne sera pas possible 
d’évoquer toutes les dimensions multifactorielles qui sont liées à la question de 
l’effondrement.

Ce texte a tenté de dresser une carte des enjeux majeurs liés aux défis et crises à venir. 
Lors de ce bref survol, on a tenté de montrer les chaînes de réaction entre ces différents 
enjeux et les interconnexions entre les crises, de même que la grande difficulté 
d’identifier les processus et conditions par lesquels les systèmes perdent leur stabilité et 
tombent. Enfin, cette convergence des crises a permis d’établir une base conceptuelle, 
sur laquelle on a pu ensuite brièvement évoquer le concept d’effondrement. Car dans la 
communauté scientifique, le consensus pour étudier la question se fait de plus en plus 
large (et pressant).

Avant tout base de réflexion pour de futurs articles sur la question, ce texte avait pour 
ambition d’introduire l’étude des processus d’effondrement dans le champ de la 
réflexion sur la politique de sécurité. À présent, il est de la responsabilité des citoyens 
autant que des décideurs d’intégrer, voire de rebâtir, une politique de sécurité cohérente 
prenant acte des mutations de paradigme soulevées par la l’éventualité d’un 
effondrement ou d’un déclin.
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NOTES:
[1] VICA: acronyme inventé dans les années 1990 par l’armée américaine en définissant quatre caractéristiques 
par rapport à un événement : la volatilité (« la nature et la dynamique du changement (amplitude, force et vitesse
du changement »), l’incertitude (« le degré d’imprévisibilité inhérent à une situation ou événement »), la 
complexité (« le degré de dépendances et d’interactions entre facteurs multiples »), l’ambiguïté (« le degré de 
diversité d’interprétations que l’on peut faire sur la base des informations disponibles »). Philippe Vallat, 
Sommes-nous aptes à gérer un monde volatile, incertain, complexe et ambigu (VICA), Military Power Revue der
Schweizer Armee, 2/2014.

[3] Fournissant, notamment, filtrage de l’air et des eaux, températures moyennes propres au développement de la
vie, chaleur et lumière en quantité adéquate, précipitations, etc.

[4] Un système complexe est composé d’un grand nombre d’éléments en relation, interagissant les uns et les 
autres (via des boucles de rétroaction). Le propre d’un tel système est ses propriétés émergentes. C’est-à-dire que
que le produit de ses relations dépasse la somme de celles-ci (à l’instar d’une fougère, propriété émergente d’une
chaîne de cellules végétales).

[5] Le bétail, généralement des bovins, produit des déchets qui détruisent le sol sur lequel celui-ci paît. De plus, 
l’accroissement du cheptel bovin augmente significativement les rejets de méthane (par flatulences). Ce gaz est 
104 fois plus puissant que le CO2 pendant la durée de son séjour dans l’atmosphère (9 +/- 2 ans).

[6] De 1900 à 2005, l’extraction totale de matériaux a été multipliée par huit. Par domaine, le détail de 
l’évolution des volumes d’extraction se répartit comme suit : matériaux de construction (facteur 34), minerais et 
minéraux (facteur 27), énergie fossile (facteur 12) et biomasse (facteur 3,6). Fischer-Kowalski et al., Decoupling
natural resource use and environmental impacts from economic growth, A Report of the Working Group on 
Decoupling to the International Resource Panel, United Nations Environment Programme, 2011, p. 10. 
Disponible sur : http://www.gci.org.uk/Documents/Decoupling_Report_English.pdf

[7] Par premièrement l’arrivée d’eau d’origine continentale et deuxièmement, la dilatation de l’eau due à des 
plus hautes températures.

[8] Il s’agit premièrement du changement climatique, avec une très probable augmentation de température 
dépassant 2 °C d’ici la fin du siècle. Deuxièmement, il s’agit de l’érosion de la biodiversité – avec un taux actuel
d’extinction des espèces de 10 à 1000 fois supérieur à la « normale » : les scientifiques parlent de la 6e extinction
de masse, la plus rapide depuis la formation de la Terre. Et troisièmement, il s’agit de la perturbation des cycles 
biogéochimiques de l’azote et du phosphore – provoquant des dégradations importantes des sols et des eaux.

[9] Premièrement, la modification des usages des sols – ceux-ci connaissent une érosion 70 fois supérieure à 
celle de l’ère préindustrielle. Deuxièmement, l’utilisation d’eau douce – globalement encore durable malgré une 
augmentation croissante de la pression sur les ressources en eau. Troisièmement, la diminution de la couche 
d’ozone – atténuée grâce à l’interdiction des CFC à la fin des années 1990. Et quatrièmement, l’acidification des 
océans – accrue de 80 % par rapport aux niveaux préindustriels, menaçant à terme le zooplancton et donc 
l’ensemble de la chaîne alimentaire marine.
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[10]   Premièrement, la pollution chimique – à savoir les composés radioactifs, métaux lourds, composés 
organiques synthétiques. Deuxièmement, la concentration des aérosols dans l’atmosphère – menaçant la stabilité 
de la composition atmosphérique.

[11] Ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés.

[12] Comme certains résidus agricoles. Ce qui pourrait en faire à l’avenir une énergie potentiellement 
intéressante. Voir Hall, C. et al., Seeking to understand the reasons for different energy return on investment 
(EROI) estimates for biofuels. Sustainability, Sustainability, 2011, 3(12).

[13]   Sur l’ensemble de ce paragraphe, voir Jean-Marc Jancovici, Dormez tranquilles jusqu’en 2100 : Et autres 
malentendus sur le climat et l’énergie, Odile Jacob, 2015, 205 p.

[14] La problématique des minéraux est proche de celle du pétrole. Pour une approche détaillée de la question, 
consulter Philippe Bihouix, L’Âge des low tech, Seuil (Anthropocène), 2015.

[15] Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage 
des générations présentes, Seuil (Anthropocène), 2015, p. 38.

[16]   On pourra évoquer dans un prochain ultérieur les liens très serrés qui existent entre la politique monétaire, 
la finance et l’approvisionnement énergétique.

[17] Defense Science Board, Trends and Implications of Climate Change for National and International 
Security, Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, octobre 2011, 175
p.

[18] Joint Operating Environment: Trends & Challenges for the future Joint Force through 2030, Center for 
Joint Futures, décembre 2007, 76 p.

[19] Sur le sujet, lire l’analyse détaillée de Pablo Servigne, Nourrir l’Europe en temps de crise, Parlement 
européen (rapport commandé par le groupe des Verts), 2013, 48 p. Disponible sur : 
http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/12/2013-Servigne-LES-VERTS-Nourrir-leurope-
en-temps-de-crise.pdf

[20] La fine couche d’humus mesurant d’une épaisseur allant jusqu’à 50 centimètres, au renouvellement très lent
(1 cm par siècle environ).

[21] Nassim Nicholas Taleb, Le cygne noir : La puissance de l’imprévisible, Les Belles Lettres, 2010.

[22] Joseph Tainter, L’effondrement des sociétés complexes, Le retour aux sources, 2013.

[23] Yves Cochet, L’effondrement, catabolique ou catastrophique ?, Institut Momentum, 27 mai 2011. 
Disponible sur : http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/11/L%E2%80%99effondrement-
catabolique-ou-catastrophique.pdf

[24] Dmitry Orlov, Les cinq stades de l’effondrement, Le retour aux sources, 2016, 448 p.

[25] Yves Cochet, op. cit.

Un effondrement, mais un certain espoir
Publié par Harvey Mead le 9 Nov 2017

La fin de semaine du 20 au 22 octobre avait lieu à Montréal le colloque biennal de la 
Société canadienne d’économie écologique. Il y avait une assez bonne assistance (à 
l’édifice John Molson de l’Université Concordia) mais on apprenait lors de l’Assemble 
générale annuelle qu’il y avait moins de 100 personnes membres de la Société à travers 
le pays; on peut ajouter qu’il n’y a que quelques individus au Québec qui sont membres. 
Cela semble consacrer la situation au Canada, et partout dans le monde, où les 
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économistes néoclassiques dominent dans les analyses, les calculs et les prises de 
décisions, cela en insistant sur le maintien de la croissance économique comme 
fondamentale pour la société.

Circulation normale à Ho Chi Minh Ville, difficile à imaginer si tout le monde était en auto, si tout le
monde pouvait en posséder une; et à ne pas oublier le stationnement des motos sur les trottoirs et un

peu partout. Il faut changer nos tactiques en matière d’intervention.

Comme un économiste écologique ami m’a noté l’an dernier, en dépit des conclusions 
de cette discipline à l’effet que nous sommes en grave danger économique et social, tout 
semble se dérouler comme si nous étions (presque) dans le meilleur des mondes. Je le 
cite dans l’Avant-Propos de mon livre :

Concernant les crises, si je n’étais pas activement dans la recherche sur les problèmes 
écologico-économiques et donc si je ne savais pas que nous sommes en train d’épuiser 
nos stocks de capital, je ne saurais même pas qu’il y a des problèmes. Pour moi et pour 
la plupart des gens que je connais bien, la vie est belle, les écosystèmes locaux semblent 
en santé, la violence diminue dramatiquement (en regardant à l’échelle des siècles), les 
droits humains (homosexuels, femmes, etc.) s’améliorent, les gens pauvres (au moins 
aux États-Unis [où il enseigne] et même jusqu’à un certain point au Brésil [d’où il 
écrivait]) conduisent des autos et ont leurs cellulaires, etc., etc. En raison des longues 
périodes d’évolution des processus écologiques, la plupart des gens resteront largement 
inconscients de crises écologiques avant qu’elles ne soient presque irréversibles.

Cet économiste participait l’an dernier au colloque de la Société américaine de 
l’économie écologique et de celle de la Société de l’économie biophysique, et j’ai relu 
mon article dans le blogue sur cet événement pour alimenter ma réflexion sur ce qui 
s’est passé cette année. L’article présente un bon portrait de la situation qui m’a poussé à
écrire le livre qui arrive, après presque deux ans de travail, et je suggère la lecture de 
l’article aux intéressées.

http://www.harveymead.org/2016/07/06/quand-les-crises-arriveront/
http://www.harveymead.org/2017/11/09/un-effondrement-mais-un-certain-espoir/tunnels-cu-chi-6-3/


Pourquoi un livre?

D’une part, il y a tout le questionnement sur ce qu’il faut faire, ce que l’on peut faire, 
devant des connaissances montrant presque sans failles des catastrophes qui arrivent. Un
atelier au colloque de l’an dernier intitulé «Pourquoi et comment l’économie écologique 
doit changer ses tactiques» n’a pas réussi à formuler des suggestions. Assez 
curieusement, un atelier avec sensiblement le même thème a eu lieu durant la dernière 
journée du colloque de Montréal cette année, avec plusieurs des mêmes acteurs – et avec
le même résultat, la proposition de poursuite des approches qui sont reconnues comme 
ayant échoué.

C’est à noter que les «conclusions» des deux ateliers sur le changement de tactiques 
mettaient l’accent sur l’éducation comme une priorité; cela fait longtemps que nous 
l’essayons déjà. Les facultés de «sciences économiques» sont dominées partout par des 
économistes néoclassiques laissant une part minuscule pour les économistes écologiques
et biophysiques, et de toute façon, nous n’avons plus le temps de nous permettre de 
planifier en termes de décennies.

D’autre part, comme dans les échanges dans la section des commentaires suivant 
l’article sur le colloque de l’an dernier, il y a cette insistance sur l’espoir et sur une 
approche positive. J’y suggérais que je ne vois pas comment l’effondrement qui 
s’annonce peut s’arrimer avec la «transition» tant souhaitée. Ce sentiment était aussi très
présent au colloque de Montréal. Dans le livre, j’aborde le thème en suggérant 
qu’effondrement il y aura, dans l’ordre temporel des projections de Halte à la 
croissance, mais que cela ne nous laisse pas comme seule «réponse» l’abandon. Les 
deux-tiers du livre comportent (i) une esquisse de certaines situations qui constituent 
déjà des tendances vers une certaine transition, et (ii) des suggestions concernant des 
possibilités, finalement peu probables, quant à des interventions qui fourniraient les 
assises d’une nouvelle société toute entière.

J’écrivais en pensant à un commentaire fait il y a deux ou trois ans par un collègue dans 
le mouvement environnemental. «Harvey a raison dans ses critiques et ses analyses, 
disait-il, mais je ne changerai pas ma façon de faire tant qu’il ne me fournit pas des 
pistes de solutions.» Plus de la moitié du livre cible donc ce défi. En effet, clé dans la 
recherche de nouvelles tactiques dans la sensibilisation des décideurs et du public est 
une reconnaissance que nous sommes dans la trajectoire des projections de Halte à la 
croissance; il est temps de laisser dernière nous l’effort d’influencer les décideurs (et les 
économistes) complètement pris par le modèle actuel et de porter notre attention sur les 
gestes que nous pouvons poser pour mieux nous préparer pour son effondrement.

Et le concret…

En même temps, et de façon très concrète, plusieurs des analyses du livre aboutissent à 
une proposition fondamentale et clé pour la nouvelle société. Il nous faut abandonner 
l’automobile privée, j’y insiste: pour nous aider à réduire notre empreinte écologique à 



un niveau acceptable; pour constituer la pièce de conviction dans tout effort de notre part
à agir en fonction des exigences du budget carbone développé par le GIÉC et qui 
constitue le seul espoir d’éviter des perturbations climatiques désastreuses; pour fournir 
un plan de match pour une nouvelle société moins prise par la frénésie de celle actuelle; 
pour reconnaître les énormes inégalités dans le monde qui font que des milliards d’êtres 
humains ne peuvent même pas penser posséder une auto, leur laissant comme options 
des mobylettes ou petites motocyclettes et des vélos et un système à plusieurs niveaux 
de transport en commun, public. Il faudrait appliquer à nous dans les pays riches aussi ce
type de restrictions dans les moyens de transport, histoire de reconnaître que nous 
sommes des «gloutons» (terme utilisé par Yves-Marie Abraham).

Le livre part donc avec le constat d’un effondrement qui n’est nulle part appréhendé par 
le public et qui ne sera pas facilement «véhiculé» à celui-ci; il poursuit avec des 
propositions qui sont plutôt inconcevables pour ce même public. Cela m’amène à lancer 
un appel aux organismes de la société civile, environnementaux aussi bien que sociaux, 
à réorienter leurs approches dans le sens des constats du livre: ils savent déjà que leurs 
approches ne marchent pas, mais comme les économistes écologiques (et biophysiques),
ils semblent presque paralysés face aux défis. L’abandon du véhicule personnel réunit 
plusieurs éléments de leurs interventions actuelles et la promotion de cette option offre 
du concret dans la nécessité de «changer de tactiques».

NOTE: Pierre-Alain Cotnoir a fourni dans un commentaire sur  mon dernier article le 
lien pour un article intéressant écrit par l’ancien ministre français de l’Environnement 
Yves Cochet, qui aborde les mêmes problématiques que mon livre, mais pousse plus loin
dans la réflexion sur le moyen terme…

1 commentaire.

Pierre-Alain Cotnoir | 9 novembre 2017 

Je viens de terminer « Vivre dans un monde sans croissance: quelle transition 
énergétique? » de Michel J. F. Dubois. Collection L’époque en débat (2016). Si les
constats sont pertinents, les solutions qu’il propose me semblent encore une fois 
plombées par un idéalisme assez peu crédible. Comme si les humains étaient dotés
de cette capacité d’appréhender un danger dont il ne voit pas encore la 
prééminence. Nous nous comportons collectivement comme la grenouille de Jean 
Rostand. Aussi, je n’imagine pas que Harvey Mead tombe dans cette trappe d’une 
transition réfléchie et consensuelle, mais dont la mise en oeuvre reste 
complètement irréaliste. Alors qu’est-ce que j’attends de son livre? Qu’il dresse 
un portrait sans compromis, ni enjolivures de la situation dans laquelle notre 
civilisation thermo-industrielle se trouve engluée quitte à effrayer le quidam, mais 
qu’il souligne les causes qui l’ont produite et ce que nos survivants devront faire 
pour éviter d’y retomber. Qu’il esquisse sur quelles bases ils devront s’appuyer 
pour créer cette civilisation qui succédera à la nôtre.

http://www.harveymead.org/2017/11/09/un-effondrement-mais-un-certain-espoir/#comment-899
http://www.liberation.fr/debats/2017/08/23/de-la-fin-d-un-monde-a-la-renaissance-en-2050_1591503


Le retour à la marine à voile est-il possible     ?
Michel SOURROUILLE Biosphere 10 novembre 2017

 Avec la goélette   Avontuur, la jeune compagnie québécoise Portfranc a inauguré « la 
première ligne maritime commerciale carboneutre du XXIe siècle entre l’Europe et 
l’Amérique du Nord ». Mais avec seulement l’équivalent de trois conteneurs à bord, on 
est très loin des 20 000 que les cargos transportent en quatorze jours de traversée de 
l’Atlantique. Il est vrai que Portfranc s’était lancé en 2015 uniquement dans le 
commerce en ligne de produits de luxe français. Les idées écologiques ne sont-elles 
compatibles qu’avec un segment du marché, ce qui voudrait dire abandonner le 
commerce de masse ?

Dans tous les villages de France, il existait encore dans les années 1960 un commerce de
proximité qui fournissait la quasi-totalité de ce qui était nécessaire tout en offrant la 
possibilité d’échanges sociaux. Le marché ne s’est pas imposé facilement car il ne 
correspond pas à l’état normal d’une société stable mais ses avantages en matière de 
dissolution des liens traditionnels de subordination ont compensé dans un premier temps
la baisse des solidarités traditionnelles. Aujourd’hui on constate que l’établissement du 
libre-échange a été un cataclysme destructeur. La destruction des communautés de base 
s’opère par la décomposition des sociabilité communautaires et l’envahissement des 
modèles culturels issus du monde marchand. Il a fallu forcer paysans et artisans à gagner
leur vie en exportant leur travail vers un marché qui s’est mondialisé. Elle a entraîné 
ainsi la ruine des formes anciennes de production et de protection sociale et la complète 
exclusion de tous les insolvables par rapport à un réseau commercial qui devient 
étranger aux pauvres et non plus libérateur. On dit que le commerce est pacificateur 
puisqu’il se substitue aux dominations ancestrales et aux guerres de prédation. C’est 
faux. S’il crée des liens d’interdépendance, il est surtout à l’origine de liens de 
dépendance absolue envers les firmes transnationales et source d’emprise forcenée sur 
les ressources de la planète. La cohésion socio-écologique n’est possible que si elle 
permet la cohérence locale contre l’interpénétration mondiale, c’est-à-dire si le 
commerce est limité au strict minimum des besoins. D’autre part une marine à voile 
consacrée dans le futur aux produits de luxe ne ferait que reproduire une société 
inégalitaire.

L’équilibre écologique n’est pas dans le libre-échange entre l’Europe, le Canada, ou 
l’Asie. Il nécessite le protectionnisme, une démondialisation. C’est une inefficacité 
totale et un gaspillage éhonté lorsqu’un pays importe et exporte les mêmes biens. 
L’échange international ne devrait porter que sur une répartition équitable des réserves 
de minerais et de métaux, à chaque région du monde de recycler ensuite ses propres 
matériaux. Le monde doit retrouver un développement autocentré comme à l’époque où 
les difficultés de transport au long cours rendaient difficile l’échange international. Si 
nous limitions nos besoins à l’essentiel, les forces locales de production et la coopération

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/09/02/demondialisation-pour-un-retour-au-protectionnisme/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyr6uf6azXAhWIKOwKHcIYCWsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.portlarochelle.com%2Fescale-du-voilier-cargo-avontuur%2F&psig=AOvVaw1sa962yZE1POot_Qo1es3_&ust=1510156418334193


mondiale suffiraient à couvrir tous les besoins matériels de l’humanité. Certains villages 
tentent aujourd’hui désespérément de rétablir l’ordre ancien en subventionnant un 
commerce local. Ils ne réussiront qu’à partir du moment où les cargos, les avions et les 
camions disparaîtront. Un conseil pour accélérer la transition : valorisez les circuits 
courts si vous ne pouvez produire ce que vous consommez. Pas besoin de marine à voile 
pour cela. Ni de Marine le Pen.
* LE MONDE du 24 octobre 2017, Une goélette ressuscite la marine à voile transatlantique

Mettre un fichier dans le cloud, c'est avant tout envoyer
du CO2 dans les nuages

Article par Théo Mathurin Publié par Ombelliscience , le 7 novembre 2017

Le titre est poétique, la réalité beaucoup moins ... : Mettre un fichier dans le cloud, c'est 
avant tout envoyer du CO2 dans les nuages
"Au premier abord, il est assez tentant de penser que numérique rime forcément avec 
écologique. À vrai dire, le vocabulaire employé y est pour quelque chose : on parle bien 
de stockage dans le cloud (ou nuage), de format virtuel ou encore de dématérialisation.

On oublie donc l'ancrage matériel de cette affaire : tout comme l'électricité qui ne sort 
pas de notre mur, l'ordinateur qu'on achète n'est pas apparu dans un magasin, et la 
facture qu'on envoie par e-mail ne part pas littéralement dans les nuages."
(publié par Joëlle Leconte)

"Faites un geste pour l'environnement, optez pour la facture électronique". 

Au premier abord, il est assez tentant de penser que numérique rime forcément avec 
écologique. À vrai dire, le vocabulaire employé y est pour quelque chose : on parle bien 
de stockage dans le cloud (ou nuage), de format virtuel ou encore de dématérialisation.

On oublie donc l'ancrage matériel de cette affaire : tout comme l'électricité qui ne sort 
pas de notre mur, l'ordinateur qu'on achète n'est pas apparu dans un magasin, et la 

https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/membres/echosciences-hauts-de-france


facture qu'on envoie par e-mail ne part pas littéralement dans les nuages.

Une consommation d'énergie colossale

Ce ne sera une surprise pour personne : le trafic Internet mondial est en pleine 
explosion. Il aurait été multiplié par 20 sur les dix dernières années pour 
représenter d'après Cisco plus d'un zettaoctet (mille milliards de milliards de 
gigaoctets) en 2016, soit une moyenne de près de 40 000 gigaoctets par 
seconde. Cela est dû à l'augmentation du nombre d'utilisateurs, mais aussi à l'évolution 
du contenu mis en ligne grâce à l'amélioration des débits : si initialement on ne 
partageait presque que du texte, le format vidéo représenterait actuellement près des 
trois quarts du trafic des particuliers, toujours d'après Cisco. Pour qualifier la hausse de 
production de contenu, Alain Cappy, professeur d'électronique à l'Université de Lille et 
ancien directeur de l'IEMN et de l'IRCICA, utilise l'expression de "déluge de données" 
(data deluge en anglais). Il faut dire que les préoccupations sont réelles : la Royal 
Society a suggéré qu'il était probable que les infrastructures de communication 
britanniques ne puissent bientôt plus suivre l'augmentation de la demande d'accès à 
Internet.

Naturellement, la facture énergétique mondiale du numérique est colossale et amenée à 
croître pour continuer de fabriquer et faire fonctionner de plus en plus d'équipements 
numériques et infrastructures réseau. S'il est difficile de trouver des chiffres à jour, on 
dispose d'une publication intéressante de l'Agence Internationale de l'Énergie datant de 
2014 dont l'intitulé (More Data, Less Energy), correspond davantage à un souhait qu'à 
un constat. On y découvre que les technologies de l'information et de la 
communication auraient représenté déjà en 2013 au moins 8% de la consommation
mondiale d'électricité. Cette valeur peut varier selon la méthode de calcul, mais l'ordre 
de grandeur reste de quelques pourcents. Du reste, il est prévu que cette consommation 
poursuive son augmentation exponentielle, en considérant que l'accès à Internet va 
continuer à se démocratiser (la moitié de la population mondiale est offline en 2017) et 
qu'on encourage le développement de nouveaux biens et services connectés.

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2013/acs-presspac-january-23-2013/toward-reducing-the-greenhouse-gas-emissions-of-the-internet-and-telecommunications.html
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/MoreData_LessEnergy.pdf
https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2015/05/communication-networks/
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html#_Toc484813982


Les centres de données, ou data centers, requièrent beaucoup d'énergie
pour fonctionner et être refroidis en permanence. 

Puisque l'électricité consommée doit être produite, cette facture énergétique 
s'accompagne fatalement d'une facture écologique, qui s'alourdit car l'amélioration de
l'efficacité énergétique ne compense pas la croissance des usages. À ce stade, il convient
de rappeler qu'à l'inverse du mix électrique français, l'électricité dans le monde 
demeure largement carbonée : deux tiers proviennent des combustibles fossiles, le 
charbon figurant toujours en première place avec 40% du total... Or, c'est cette même 
électricité qui vient alimenter et refroidir les data centers du monde entier.

Mettre un document dans le "cloud" revient donc bien à envoyer du carbone dans les 
nuages. À ce sujet, Greenpeace publie depuis 2010 des rapports sur l'origine de l'énergie 
utilisée pour les data centers des grandes entreprises du numérique (en faisant le choix 
de mettre sur un même plan fossile et nucléaire, ce qui peut être discuté  à l'heure de 
l'urgence climatique). Mentionnons toutefois que l'utilisation du numérique peut aussi 
engendrer des économies d'énergie par ailleurs.

Vers des machines moins énergivores ?

Cette débauche énergétique est liée à l'architecture et à la technologie CMOS 
implémentée dans les processeurs actuels. Une large fraction de l'énergie alimentant les 
circuits est perdue par effet Joule, à l'origine de la chaleur dégagée par les appareils 
électroniques que tout le monde a déjà pu constater. Pour des raisons fondamentales, il
est devenu difficile de réduire ce gaspillage, ce qui est en partie à l'origine de la 
stagnation de la fréquence d'horloge des processeurs commerciaux depuis les années 
2000. En effet, au-delà d'une cadence de quelques GHz, les ventilateurs embarqués ne 
suffisent plus à refroidir les processeurs.

http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5388987/?reload=true
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5388987/?reload=true
https://sciencepop.fr/2017/06/08/energie-climat-humanite-graphiques/
https://sciencepop.fr/2017/06/08/energie-climat-humanite-graphiques/
http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/click-clean/
http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Electricity-Generation-by-Energy-Source#tspQvChart
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/Espace%20p%C3%A9dagogie/home/tout-sur-lenergie/produire-de-lelectricite/le-nucleaire/le-nucleaire-chiffres/schema_france.png


Circuit de neurones artificiels fabriqué.
© A. Cappy IRCICA/IEMN 

Ces obstacles poussent certains scientifiques à considérer des alternatives aux 
architectures des machines actuelles. On pourra citer l'approche neuromorphique, qui
prend le parti de s'inspirer des systèmes nerveux biologiques. En effet, le cerveau 
humain est une machine biologique qui stocke et traite l'information pour quelques 
dizaines de watts seulement et représente donc un modèle remarquablement économe en
énergie. Dans le cadre du projet SPINE, des chercheurs de l'IRCICA et l'IEMN à 
l'Université de Lille ont récemment proposé un neurone artificiel sur silicium 
"consommant cent à mille fois moins d'énergie qu'un neurone biologique". Pour faciliter 
l'interface avec les machines classiques, ils ont choisi la technologie CMOS, alors que 
d'autres équipes étudient des technologies alternatives. Non loin de là, l'équipe 
Émeraude du laboratoire CRIStAL travaille sur la conception d'architectures à base de 
réseaux de neurones virtuels, simulés sur ordinateur classique. Pierre Boulet, professeur 
à l'Université de Lille, et Philippe Devienne, chargé de recherche au CNRS, précisent 
que l'énorme potentiel des systèmes neuromorphiques "réside dans leur très grande 
efficacité énergétique pour des tâches de reconnaissance vocale ou visuelle, plutôt que 
dans le calcul arithmétique brut sur lequel excellent nos ordinateurs actuels".

Ainsi, le neuromorphique viendrait en complément, et ne saurait donc résoudre 
pleinement la situation, tandis que d'autres solutions comme le recours au calcul 
quantique ne seront pas prêtes de sitôt. Mais le temps presse, et une part de la difficulté 
réside dans ce que les solutions sont aux mains d'acteurs distribués (fabricants, pouvoirs 
publics, particuliers...) peu ou pas conscients du problème et sans incitation à agir. À 
titre individuel, changer ses habitudes de consommation numérique est un levier de
réduction de son empreinte carbone : on pourra par exemple songer à réparer plutôt 
que remplacer un téléphone au moindre problème ou nouveau modèle, éviter de stocker 
trop de données dans le cloud et d'envoyer des pièces jointes inutiles. Au niveau global, 
la contrainte énergétique pose la question de la pertinence - voire de la faisabilité - 

http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/10/31/rechauffement-climatique-la-bataille-des-2-c-est-presque-perdue_5208255_1652612.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_quantique
https://diderot-tv.univ-paris-diderot.fr/videos/5-les-architectures-neuromorphiques-et-leurs-applications
https://www.usinenouvelle.com/editorial/sur-la-piste-neuromorphique.N607628
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2017.00123/full
http://spine.univ-lille.fr/


d'un développement effréné du numérique à long terme, avec des milliards d'objets 
connectés et d'appareils allumés en permanence ou en "veille" connectée. Étant donnés 
les enjeux environnementaux, il est crucial de réaliser les risques que représente la 
synergie entre aspirations des consommateurs et logiques commerciales sur un marché 
numérique débridé.

Les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030
seront trop élevées

RTS.ch , Science-Tech , agences/ebz Publié le 31 octobre 2017 

 
Même si l'utilisation du charbon a diminué depuis 2014, les émissions de gaz à effet de serre restent

trop élevées. [Martin Meissner - Keystone/AP Photo] 

 Les émissions de gaz à effet de serre en 2030 seront supérieures d'environ 30% au 
niveau requis pour limiter le réchauffement climatique, prévient l'ONU dans un rapport 
publié mardi. 

"A défaut d'une ambition revue à la hausse, l'augmentation probable des températures 
moyennes (ndlr, par rapport aux niveaux pré-industriels) sera comprise entre 3°C et 
3,2°C d'ici la fin du siècle", poursuit l'agence ONU-Environnement dans son audit 
annuel.

Un écart "catastrophique"

L'écart est "catastrophique" entre les promesses nationales de limitation des émissions 
de gaz à effet de serre et les réductions qu'il faudrait opérer pour maintenir le 
réchauffement en-dessous de 2°C, a prévenu mardi le responsable environnement de 
l'ONU, à six jours de la COP23.

"Les engagements actuels des Etats couvrent à peine un tiers des réductions d'émissions 

http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/note_danalyse_synthese_de_laudition_par_la_commission_villani-ia_the_shift_project.pdf


nécessaires, creusant un écart dangereux" annonciateur de grands déréglements 
(canicules, inondations, super-ouragans...), souligne Erik Solheim, directeur du 
Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE), qui publie son rapport 
annuel sur l'action climatique mondiale.

Nourrir l’Europe en temps de crise (sans fin)
Un article de Michel-Pierre Colin jeudi 9 novembre 2017

Le système alimentaire industriel actuel “est conditionné par deux postulats : une 

disponibilité illimitée en énergies fossiles bon marché et une stabilité du climat.” 

“Or, ces deux postulats sont aujourd’hui remis en cause, ce qui permet, au moins, de se 

poser la question de la viabilité de tels systèmes alimentaires. Il ne s’agit pas 

uniquement d’un problème d’agriculture : la sécurité alimentaire de l’Europe dépend 

presque entièrement du système industriel dans son ensemble, c’est-à-dire, pour la voir 

de manière verticale, toute la filière allant du champ à la décharge en passant par le 

supermarché et l’assiette.” 

“Dans cette optique, il devient assez évident que continuer des politiques de statu quo 

met en danger la stabilité et la pérennité du système alimentaire industriel, autrement dit,

rien moins que la survie de notre civilisation.” 

“La FAO estime à 850 millions le nombre d’êtres humains sous-alimentés ; à deux 

milliards ceux qui souffrent de malnutrition.” 



Pablo Servigne vient de ré-éditer son livre (de 2014) en le complétant. Les impacts du 

changement climatique sur l’agriculture et l’alimentation industrielle sont aujourd'hui 

directement palpables par le citoyen dans le circuit de distribution alimentaire dont il 

dépend. En voici quelques extraits choisis : 

“L’agriculture devra désormais être cadrée par deux principes fondamentaux : restaurer 

les écosystèmes et se limiter uniquement aux énergies renouvelables.” 

“La transition est vue ici comme le passage d’un système industriel dominant à de 

multiples systèmes très divers, plus autonomes en énergie, plus simples et plus locaux.” 

“Mais surtout, la mise en place d’une grande politique de transition rapide, coordonnée, 

volontariste – et forcément linéaire – ne doit pas faire oublier la création de forces 

opérationnelles (task forces) travaillant sur des scénarios de catastrophes. Prévoir les 

deux est un facteur primordial de résilience.” 

“L’Europe est quant à elle entièrement dépendante des importations de phosphore, ce qui

pose un grave problème de sécurité alimentaire.” 

https://2.bp.blogspot.com/-MAmCjuGp5-0/WgRQ8OHkK0I/AAAAAAAAM_E/M1k3TvX4AXQfD_hXAUswJ6Mivtdacq3sgCEwYBhgL/s1600/Nourrir%2BEurope%2Ben%2Btemps%2Bde%2Bcrise.jpg


“L’Europe, malgré des technologies qui dissimulent les véritables causes de 

l’épuisement des ressources, est l’une des régions du monde les plus exposées (par sa 

densité de population) à des risques de pandémie et de perte de biodiversité causées par 

des pénuries d’eau ou des pollutions.” 

“Mais on ne se relève pas aussi aisément de la fin des énergies fossiles ou d’un climat 

déstabilisé, de même qu’on ne peut faire revivre les espèces disparues. Les crises 

économiques sont des problèmes pour lesquels il existe des solutions. Les autres crises 

ne sont pas des problèmes : ce sont des situations difficiles (predicament en anglais) 

pour lesquelles il n’y a pas de solutions ; seulement des chemins à emprunter et des 

mesures à prendre pour s’y adapter.” 

“Au niveau politique, en cas de grave récession, la destruction de la biodiversité et le 

réchauffement climatique sont relégués au dernier rang des priorités (comme on le 

constate à l’heure actuelle), ce qui aggrave les conséquences désastreuses qu’ils ont déjà 

sur notre société et notre économie.” 

“Il est ainsi très probable que la première étincelle vienne du monde de la finance et de 

l’économie (probablement causée par un problème énergétique), et déclenche une 

réaction en chaîne qui se propagera rapidement à toute l’économie mondiale, favorisant 

des décisions politiques qui iront aggraver les crises des systèmes naturels… ce qui en 

retour précipitera l’effondrement de l’ensemble du système économique. Or un choc 

économique déstabilise les systèmes alimentaires industriels, car sans pétrole ni gaz 

naturel bon marché, il devient très difficile d’irriguer, d’extraire des phosphates, de 

fabriquer de l’engrais azoté et de distribuer la nourriture rapidement.” 

“En général, pour les écosystèmes, les seuils sont atteints à partir de 50 à 90 % de la 

surface dégradée. Au-delà, ce qu’il reste de l’écosystème se détériore très rapidement et 

de manière irréversible. L’interaction entre les crises globales augmente donc 

considérablement les chances de dépasser un seuil critique qui mènera à des 

changements globaux. Il se peut même que nous soyons très proches d’un seuil critique 



irréversible à l’échelle de la planète.” 

“C’est vers la création de petits systèmes résilients que nous nous dirigerons. Ce ne sera 

évidemment pas chose facile, mais les sentiers ont déjà été tracés par de nombreuses 

expériences très concrètes. Elles demeurent cependant assez invisibles aux yeux du 

grand public et des décideurs politiques. L’hypothèse de ce livre est qu’avec ce nouveau 

cadre de pensée systémique, couplé à une pensée de la résilience, elles deviendront alors

perceptibles et crédibles et, pourquoi pas, désirables. Si ces expériences pionnières 

deviennent visibles pour tous, alors il est possible d’entrevoir de nouveaux avenirs.” 

“Mais tant que les prix de l’énergie resteront artificiellement bas et que les coûts 

environnementaux ne seront pas pris en compte, la logique économique obligera à 

préférer ce système globalisé plutôt que la production locale. Le principal facteur 

déclencheur d’un renversement de tendance est donc très probablement le prix et la 

disponibilité de l’énergie.” 

“En bref, produire, transformer et consommer localement de la nourriture augmente la 

sécurité alimentaire des régions, créé des emplois locaux et réduit la consommation 

d’énergies fossiles (et par conséquent l’impact sur le climat). Mais la localisation doit 

rester un chemin et ne pas devenir un dogme.” 

“La vulnérabilité des monocultures aux maladies et aux ravageurs a été largement 

démontrée. Les systèmes agricoles d’avenir seront donc logiquement tournés vers de la 

polyculture, combinant plusieurs espèces végétales (associations culturales), des grandes

cultures et des arbres (agroforesterie), et même un mélange de cultures, d’arbres et 

d’animaux (agroécologie et permaculture). Ainsi, les agroécosystèmes gagneront en 

biodiversité et en hétérogénéité, ce qui diminuera leur vulnérabilité face aux maladies et 

aux perturbations climatiques.” 

“Au début de la chaîne, le système industriel doit s’approvisionner en grandes quantités 

de matières premières, et à l’autre bout de la chaîne, il rejette beaucoup de déchets. Pour 

résoudre ces deux problèmes à la fois, il est indispensable d’abandonner une vision 



linéaire du système et de fermer les cycles : les déchets des uns sont la matière première 

des autres.” 

“Une activité agricole d’avenir est condamnée à être responsable non seulement de la 

production alimentaire, mais aussi de la restauration des fonctions des écosystèmes.” 

“Il existe, en plus du système industriel dominant, trois autres types de systèmes 

alimentaires alternatifs : les systèmes domestiques (de type familial), les systèmes de 

proximité (circuits courts), et les systèmes vivriers territoriaux (grandes ceintures autour 

des villes).” 

“Bien évidemment, une politique de résilience implique de miser sur ces trois systèmes 

alimentaires simultanément, et de les renforcer avant les chocs systémiques !” 

“Repenser l’alimentation des villes oblige inévitablement à protéger et à stimuler 

l’agriculture périurbaine. Pour mettre en place une transition rapide et efficace vers 

l’après-pétrole, on peut d’ores et déjà imaginer des projets ambitieux autour des villes.” 

“L’idée centrale qui doit guider la conception des alternatives émergentes est de veiller à

rester fonctionnel même en cas de rupture temporaire d’approvisionnement en énergie 

(pétrole, électricité, etc.) ou en matériaux.” 

“S’il n’y a plus d’importations d’énergie fossile vers l’Europe et si, par conséquent, les 

principales sources d’énergie deviennent le solaire, la biomasse et l’éolien, il apparaît 

évident que le rôle de producteur d’énergie reviendra aux zones rurales.” 

“Avant la révolution industrielle, les systèmes agricoles et forestiers étaient les 

principaux producteurs primaires d’énergie, mais depuis la révolution industrielle, ils 

sont tous devenus des “usines” à convertir le pétrole en nourriture, c’est-à-dire des 

gouffres énergétiques !” 

“Il y a urgence à former très rapidement et à grande échelle des nouveaux paysans, 

forestiers, éleveurs et maraîchers et à envisager une conversion rapide et planifiée d’une 



grande partie de la population active vers l’agriculture.” 

“Les paysans du futur sont donc déjà nés, mais ils ne savent pas encore qu’ils seront 

paysans ! Non seulement ils seront nombreux, mais leur travail sera intensif en 

connaissances. Ils intégreront les dernières découvertes en écologie, ainsi que les 

innovations agroécologiques, et les combineront à certains savoirs d’antan. Cette grande 

quête des savoirs que possédaient nos ancêtres, le mouvement de la Transition l’appelle 

“la grande requalification” – the great reskilling. Il est évidemment indispensable de la 

démarrer dès aujourd’hui et à grande échelle.” 

“Le climat est un paramètre qui va redessiner les paysages et les systèmes alimentaires. 

Nous avons, malheureusement, très peu de prises sur lui. Il faudra donc augmenter ou 

restaurer la capacité des agroécosystèmes à “encaisser” des écarts climatiques 

importants sur une courte période (sécheresses, températures extrêmes, ouragans, 

inondations, etc.) et à naviguer par temps incertain. S’il y a un exercice 

d’implémentation des principes de résilience à ne pas manquer, c’est bien celui-là.” 

“Maintenir l’actuel système n’est tout simplement pas une option à long terme. Seule la 

durée de la transition et les stratégies à mettre en place pour effectuer cette transition 

devraient faire l’objet de débats.” 

“Les dernières conclusions du GIEC le confirment, validant ainsi la première partie du 

présent rapport : nos systèmes alimentaires industriels risquent des ruptures irréversibles

et systémiques dans les prochaines années.” 

“Nous sommes entrés dans le temps de la construction urgente de systèmes résilients. 

Cette transition créera un monde plus décentralisé et une multitude très hétérogène 

d’économies locales bien plus autonomes. Nous allons bien vers une régionalisation de 

l’Europe. Les chaînes d’approvisionnement seront plus courtes, les productions 

agricoles plus diversifiées et l’agriculture, qu’elle soit urbaine ou rurale, sera intensive 

en main-d’œuvre et en connaissances, mais sobre en énergie.” 



“Au niveau global, l’important est de ne pas ignorer les catastrophes qui sont en train 

d’avoir lieu, de mettre en place une transition aux objectifs à moyen terme très forts 

(2020-2030), et en parallèle de prévoir la possibilité d’une rupture systémique globale. 

Ceci n’est pas une conclusion isolée, elle fait écho à une multitude de travaux 

scientifiques récents effectués par des chercheurs de plus en plus inquiets. Son absence 

dans les médias et dans les débats tient au fait que nous n’aimons pas entendre de 

mauvaises nouvelles, aussi rationnelles soient-elles.” 

“Ainsi, aujourd’hui, l’utopie a changé de camp. Être utopiste consiste à croire que tout 

peut continuer tel quel. Ce business “as usual” est peut-être désirable et confortable pour

certains, mais il n’aura pas lieu. Nous avons la certitude qu’une politique de statu quo 

mène à une impasse et à des bouleversements qui dépassent l’entendement. Le réalisme, 

c’est de mettre toute l’énergie qui nous reste dans cette transition rapide et radicale. 

L’action est l’unique manière que nous ayons de sortir de cette position d’inconfort, elle 

redonne espoir et apporte quotidiennement des satisfactions qui nous maintiennent 

optimistes.” 

Ce livre est complété par une postface de OLIVIER DE SCHUTTER, rapporteur spécial

des Nations unies sur le droit à l’alimentation (2008-2014) : 

“Je remercie Pablo Servigne de me fournir l’occasion de dire tout l’intérêt que présente 

son ouvrage pour orienter la transition de nos systèmes alimentaires afin de sortir de 

l’impasse actuelle. Le XXe siècle fut celui des économies d’échelle, de la poursuite à 

tout prix de la compétitivité et de l’efficience et de l’uniformisation des solutions. Notre 

siècle est celui de la prolifération des initiatives à plus petite échelle, qui favorise la 

résilience à travers la diversité : Pablo Servigne nous y fait entrer.”

Publié par A. Randomjack

EN ATTENDANT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE...
9 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

La stupidité humaine fait parler d'elle.
Après les débiles mentaux profonds du MEDEF qui veulent faire contrôler 
JOURNELLEMENT les chômeurs, sans s'attarder au petit problème technique de savoir 

https://plus.google.com/116233864719627778953


si c'est réalisable. 

Comme on arrive difficilement à gérer 20 000 radicalisés, je vous dis pas le problème 
pour 6 millions. Qui ont de chances aussi, de vite se radicaliser. 

D'autres prétendent que les chômeurs vont passer leur temps aux Bahamas. J'ai donc la 
confirmation que pour être marcheur, il faut être une injure vivante à l'intelligence, et, 
plus loin au simple bon sens. D'ailleurs, avec la belle tête de vainqueur qu'il se tape, je 
vais l'inviter à diner. Il manquerait plus qu'il fasse une collection de tire-bouchons, ou 
des maquettes en allumettes, cas qui correspondrait à un champion international.
Y a t'il une rencontre prévue à Las Vegas ?

Las Vegas, qui a vu un accident. Personnellement, je pense qu'on est loin de la 
domination de l'IA sur l'homme. L'outil est perfectionné, mais jamais il n'atteindra le 
même degré d'autonomie.

Si la bêtise humaine est infinie, son adaptabilité, au moins de certains, est proverbiale. 
Les autres meurent. Quand à la conduite, je pense que la conduite en voiture autonome, 
ne sous estime qu'une chose : les autres. Cela risque d'être l'hécatombe, ou alors, le 1 à 
l'heure... 

Sans compter bien sûr, le luddisme primaire qui ne va pas manquer d'arriver. Cela va 
être très con aussi, de dépenser 250 000 euros pour un véhicule détruit ou neutraliser peu
de temps après. 

Il n'y a qu'à voir le nombre de radars vandalisés. Il parait que, parfois, ils fonctionnent. 

C'est comme pour les voitures brûlées, il parait que, parfois, on arrête un coupable.

Mais, comme il a été dit dans "Un taxi pour Tobrouk", un con qui marche, va toujours 
plus loin qu'un intellectuel assis. C'est pour ça que Macron à choisi le nom d'en marche 
pour son mouvement ? Il est réservé aux cons patentés ? Enfin, moi je fais que poser la 
question qui m'a titillé légèrement. 

La débilité mentale est aussi dans les autruches qui se cachent la tête dans le sable. 

https://or-argent.eu/le-gouvernement-americain-masque-la-depression-qui-sevit-depuis-2008-en-voici-la-preuve/
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On a beau se gargariser de la croissance et des baisses du chômages, les seuls qui croient
à cela sont bons pour aller marcher.

Côté électoral, malgré le léchage de cul macronesque ambiant, on apprend que MLP 
ferait exactement le même score au premier tour... 

Pour revenir à nos moutons, nos machines, et nos cons, tout ça, ça "marche", seulement 
-pour le moment- qu'au pétrole et à l'énergie. L'IA, sans pétrole, c'est limite. C'est 
simple. C'est tellement simple, qu'il est absolument étonnant que personne chez les 
décideurs ne comprennent ça...

LE SKETCH DU BOULANGER ET DU MIGRANT...
9 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Tout le monde se souvient de Fernand Raynaud ? Non ? Bon, allez voir le sketch du 
boulanger. Et puis revenez m'en parler, en dessous de la lanterne ou sera pendu le 
boulanger, le jour de la pénurie. Ce genre de coutumes ancestrales étaient très 
répandues, et boulanger, c'était un métier, certes lucratif, mais à hautssssssss risques. On 
était très taquin à l'époque. Je sais pas si à l'époque de la révolution le sketch aurait été 
simplement compris. Jean Valjean prend 5 ans pour le vol d'un pain. 

Quand aux migrants, dans le même contexte, on verrait la même réponse qu'eut un 
gouverneur d'une petite ville d'Irlande, lors du passage de l'invincible armada. Il avait 
emprisonné une trentaine d'espagnols, dont 1/3 étaient morts, il les nourrissait à ses frais 
-mal-, et demandait ce qu'il devait en faire, et s'il était possible de le rembourser. On lui 
a répondu : "Ils ne sont pas encore pendus ?"

"Les prix mondiaux du beurre ont presque triplé en un an, passant de 2 500 euros la 

http://www.dailymotion.com/video/x3ifqn


tonne durant l’été 2016 à près de 7 000 euros (8 144 dollars) aujourd’hui. NB : le 
producteur qui vend à 2500 euros, dans ce cas là, a sa place à l'asile psychiatrique. 

Or, avec la mondialisation, il devient plus facile pour les producteurs français de beurre
de vendre à l'étranger.

Par ailleurs, la grande distribution est intraitable avec les producteurs de beurre. D'un 
autre côté, il serait difficile pour cette même grande distribution d'accepter que les prix 
du beurre français rattrapent les prix mondiaux.

Il y a eu un bras de fer entre les producteurs et les distributeurs, et les distributeurs ont 
perdu. Les producteurs peuvent dire merci à la globalisation chère à Macron. Ils sont 
payés pour le beurre qu'ils exportent. Le mécontentement des citadins leur est 
indifférent. D'ailleurs, chaque fois qu'ils vont en ville, ils ont l'impression de changer de 
continent, alors...

Quand on regarde ça avec un peu de recul, on peut se poser quelques questions. Les 
Chinois, et quelques autres nations, ne produisent pas assez de beurre pour leur propre 
consommation, mais ils ont beaucoup d'argent. Et si ce qui se passe aujourd'hui pour le 
beurre se passait demain pour le blé, la viande, etc ?

CF, l'Ukraine a suspendu ses exportations en 2008, déclenchant au niveau mondial des 
émeutes de la faim et le bras de fer de Cristina Kirchner avec les producteurs de viandes,
exactement dans le même cas de figure.

Aucun pays ne peut accepter de voir sa population souffrir de la faim parce que des 
étrangers cousus d'or achètent une partie de sa production agricole. Sur ce plan, la 
France ne fait pas exception. Le moyen le plus simple de garder le beurre, le blé, etc, en
France, tout en maintenant les prix bas pour les consommateurs français, c'est d'ériger 
des barrières douanières.
Pour le moment, Macron n'en a rien à carrer. 

UE ou pas UE, ça se fera. Et ce sera la fin de la mondialisation, qui ne résistera pas 
aux pénuries qui s'approchent à grands pas."
C'est effectivement une condition de la mondialisation : l'abondance. Pour la pénurie, la 
mondialisation cesse d'être heureuse.  

L’informateur sort du bois
Par James Howard Kunstler – Le 27 octobre 2017 – Source kunstler.com



C’est quoi çà? [L’éléphant républicain]
C’est un cheval mort [Allusion à la pancarte]
Théorie de la collusion Trump/Russie
Presse [Tendance démocrate avec l’âne]

Quand vous considérez toutes les créatures ténébreuses qui se promènent dans les 
interstices des coulisses de l’État profond, il est un peu surprenant que quelqu’un de ce 
genre ne soit pas encore apparu en pleine lumière auparavant. Apparemment, 
maintenant, une personne dont le nom sera bientôt placardé dans tous les médias a été 
autorisée par le ministère de la Justice à venir et chanter aux divers comités de la 
Chambre des représentants et du Sénat une musique sur un accord suspect impliquant la 
Russie et la dynastie Clinton.

Les grandes lignes de l’Uranium-Gate sont déjà chargées comme un plateau de nachos 
avec de piquants morceaux de détails suspects. L’informateur a travaillé pour une société
de lobbying du marécage de Washington DC qui a été embauchée par Tenex, une filiale 
de l’entreprise publique russe Rosatom, pour conclure un accord d’achat d’une 
entreprise canadienne, Uranium One, qui avait d’importantes exploitations minières aux 
États-Unis. Selon le site Web The Hill, l’accord mettait environ 20% de l’uranium 
américain entre les mains de la société russe.

L’informateur a reconnu la preuve d’un comportement criminel dans les transactions 
dont il a été témoin et est allé volontairement au FBI. Le rapport de The Hill continue :

« Son travail a aidé le ministère de la Justice à obtenir des condamnations 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nachos


contre le principal dirigeant russe de l’industrie nucléaire aux États-Unis, un 
financier russe du New Jersey et le dirigeant d’une entreprise américaine de 
transport d’uranium. Le plaignant dit qu’il s’agit d’un vaste plan d’extorsion,
de pots-de-vin, de corruption et de blanchiment d’argent qui duraient depuis 
longtemps. »

Ces accusations, fondées sur des éléments de preuve recueillis en 2009, n’ont pas été 
portées devant les tribunaux avant 2014. Et cela était supposé être la fin du film.

Maintenant, un autre fait est que l’accord permettant à Tenex d’acheter Uranium One 
devait être approuvé par neuf agences fédérales et signé par la secrétaire d’État Hillary 
Clinton, ce qu’elle a fait peu après que son mari Bill Clinton ait été payé 500 000 dollars
pour faire un discours à Moscou parrainé par une banque russe. La Fondation Clinton a 
également reçu des millions de dollars en dons « charitables » de la part de parties 
intéressées par l’entente Tenex / Uranium One. Il est arrivé, aussi, que le PDG 
d’Uranium One au moment de la vente de Tenex, Frank Guistra, était l’un des onze 
membres du conseil d’administration de la Fondation Clinton.

L’informateur est resté sous couverture du FBI pendant cinq ans. Aucune participation 
de Clinton n’a été incluse dans les poursuites fédérales de corruption et de racket 
mentionnées précédemment. Pendant ce temps, l’informateur avait signé un accord de 
non-divulgation avec le département de la Justice d’Obama, qui vient d’être levé la 
semaine dernière.

Ce matin, l’histoire est absente du New York Times, autrefois le journal officiel du pays. 
La crédibilité du FBI est en jeu dans cette affaire. Robert Mueller, qui était directeur de 
l’agence au cours de l’accord Tenex / Uranium One, avec tous ses sous-entendus 
Clinton-Russie, est dans une position délicate maintenant en tant que procureur spécial 
pour enquêter sur les « ingérences » russes présumées lors de l’élection, qui impliquent 
le président Trump. L’enquête n’a pas encore été rendue publique, mais les fuites 
massives des employés du gouvernement qui ont occupé environ 80% de l’actualité des 
médias l’an dernier ont cessé – soit parce que Mueller a imposé des restrictions 
draconiennes à son propre personnel, soit parce qu’il n’y avait rien derrière.

Le FBI a beaucoup de choses à expliquer pour avoir ignoré le lien entre Clinton et 
l’affaire Uranium One. L’informateur, dont le nom et le visage vont bientôt apparaître, 
arrive du froid, dans les locaux surchauffés des comités d’enquête de la chambre des 
représentants et du sénat. Je me demande si M. Trump, ou ses avocats, trouveront des 
motifs pour tenter de démettre le procureur spécial Mueller, étant donné que tout cela 
ressemble à une position compromise de sa part vis-à-vis de l’opposant à l’élection de 
Trump, Hillary Roddam Clinton. Il est difficile de ne pas voir ce qui se passe – en même
temps que les marchés financiers et les questions géopolitiques se dirigent vers le sud. 
Attachez vos chapeaux.

James Howard Kunstler
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Le calme avant un krach boursier
Rédigé le 31 octobre 2017 par Jim Rickards

Le calme avant la tempête. C’est la meilleure façon de décrire la situation actuelle.

Le calme, ce sont les marchés financiers qui affichent une sérénité totale face aux 
attentes économiques.

La tempête, c’est un tsunami de données et d’événements politiques à venir qui vont soit
valider cette sérénité, soit la réduire en miettes.

Voici le discours consensuel actuel :

L’économie mondiale connaît une reprise synchronisée pour la première fois depuis la 
crise financière de 2008. Il y a eu, au cours des années passées, des poches de croissance
ici et là, mais certaines parties du globe étaient en ralentissement pendant que d’autres 
affichaient une bonne santé économique.

Pour la première fois depuis huit ans, les Etats-Unis, l’Europe, le Japon et la Chine ont 
de bonnes performances en même temps. Cet élan se renforce de lui-même car la 
demande dans une partie de la chaîne d’approvisionnement entraîne une augmentation 
de la production dans une autre, ce qui entraîne à son tour une augmentation de la 
demande, etc.

Un pari sur la Fed

Par conséquent, les marchés attribuent maintenant près de 100% de probabilité à une 
hausse des taux de la Fed le 13 décembre, selon l’outil FedWatch du Chicago Mercantile
Group. (Oubliez la réunion du 1er novembre : il n’y a aucune chance de hausse de taux à
ce moment).

Les marchés attribuent une probabilité de près de 40% à une hausse de taux en décembre
2017 ET en mars 2018, ce qui porterait le rendement cible des obligations d’Etat à 1,5% 
(actuellement 1,0%).

Ce scénario haussier a entraîné une appréciation du dollar, une baisse de l’euro, du yen, 
de l’or et des obligations. Le marché boursier continue de grimper malgré des taux 
d’intérêt plus élevés parce que des taux plus élevés sont associés à une économie plus 
forte qui peut engendrer davantage de bénéfices pour les entreprises.

Ajoutez à cela une énorme réduction d’impôt sur les sociétés pour faire bonne figure… 
et vous obtenez le contexte « les jours heureux sont de retour » que nous avons – ou du 
moins auquel les marchés croient.

Ce scénario rose pose deux problèmes.

Le premier est que les marchés l’ont déjà pris en compte dans les valorisations des actifs
et qu’il n’y a donc plus beaucoup de potentiel haussier. C’est pourquoi la volatilité est 
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faible et les marchés sont calmes. Les marchés attendent la validation du consensus.

Le deuxième problème avec ce scénario, c’est que presque rien de tout cela n’est vrai. Si
ces attentes ne se réalisent pas, nous pourrions assister à l’une des corrections de marché
les plus violentes depuis des années.

Tempête de données en vue

– Le vendredi 27 octobre, nous avons eu un PIB du troisième trimestre US robuste (à 
3% contre 2,5% attendu)

– Lundi 30 octobre a été publié un rapport sur les revenus disponibles qui inclut le PCE 
Core Deflator (sur 12 mois), qui est l’étalon de la Fed pour mesurer l’inflation. Ce 
chiffre est en baisse (ou stable) depuis huit mois consécutifs. La dernière donnée 
d’inflation affiche 1,3% pour août, ce qui est très éloigné de l’objectif de 2% de la Fed.

Le PCE Core Deflator est ressorti à 1,6% mais à 1,3% en excluant les prix de 
l’alimentaire et de l’énergie. Ce qui rend encore assez improbable une hausse de taux en 
décembre.

– Le vendredi 3 novembre, nous aurons les données d’octobre sur le chômage. Janet 
Yellen s’est fixé un objectif de 75 000 emplois créés par mois comme point de repère 
pour une poursuite des hausses de taux.

Le mois dernier, ce chiffre était de -33 000, la pire performance depuis sept ans. Etant 
donné les effets des ouragans Harvey et Irma ainsi que des incendies de forêt en 
Californie, ce nouveau rapport sur l’emploi pourrait être une nouvelle déception. Cela 
enterrerait encore plus une hausse de taux en décembre.

– Nous devrions également connaître le nom du nouveau président de la Fed d’ici le 
vendredi 3 novembre. C’est à cette date que le président Trump partira pour un long 
voyage en Asie. Il devrait faire l’annonce du nouveau patron de la Fed avant son départ 
afin que le Congrès puisse commencer le processus de validation pendant son voyage.

Trump est assez imprévisible, il pourrait nous réserver une surprise, mais il est presque 
certain que nous aurons un nom d’ici la fin novembre.

Je parie sur Kevin Warsh, comme je vous l’ai dit ; mais si ce n’est pas Kevin, alors John 
Taylor est le plus probable.

Quoi qu’il en soit, la nomination d’un nouveau président de la Fed sera un facteur qui 
influencera la décision de Yellen de faire une « pause » dans la hausse des taux en 
décembre. Elle voudra garder son legs intact et laissera au prochain président le soin de 
poursuivre le « sale boulot » de normalisation des taux et du bilan.

– Le projet de loi sur les impôts n’a pratiquement aucune chance d’être adopté avant la 
fin de l’année. Certains obstacles procéduraux ont été levés. Mais il semble prématuré 
de discuter d’un projet de loi fiscal alors que celui-ci n’existe pas encore.



Tout ce que nous avons jusqu’à présent, c’est un communiqué de presse et un vague 
aperçu. Aucune décision difficile n’a été prise au sujet des intérêts hypothécaires, de la 
déduction fiscale pour les collectivités locales, de la déductibilité des intérêts d’emprunts
pour les sociétés, des plafonds de la loi 401 (k), d’une absence de réduction d’impôts 
pour les millionnaires ou de toute autre sujet épineux.

Une fois que ces arbitrages seront faits, les lobbyistes s’abattront sur la colline du 
Capitole comme les requins chassant le marlin dans Le vieil homme et la mer, ajoutant 
des oppositions et contre-propositions qui rendront les négociations interminables.

La réforme fiscale prendra plusieurs années (et non pas plusieurs semaines) pour se 
concrétiser. Ce n’est même pas certain qu’elle verra le jour en 2018. Peut-être en 
2019… ?

– Oh, et qu’en est-il de la possible fermeture du gouvernement le 8 décembre ? Cela ne 
va pas accélérer les choses…

– Ensuite, il y a cette guerre préventive avec la Corée du Nord qui se déclenchera 
probablement avant le 31 mars 2018, selon Mike Pompeo, directeur de la CIA, et H. R. 
McMaster, conseiller général en matière de sécurité nationale. Je les ai rencontrés à 
Washington la semaine dernière et ils m’ont fait part de leur vue sur ce dossier.

Si nous nous penchons plus sérieusement sur la faiblesse du marché de l’emploi, sur la 
désinflation, sur une passation de pouvoir boiteuse à la Fed, sur l’échec du projet de loi 
fiscal, sur la possible fermeture du gouvernement et sur le risque accru de guerre au 
cours des six prochaines semaines, le scenario rose et prometteur du consensus des 
analystes ne tient pas vraiment la route.

Les prémisses de la tempête ne vont pas tarder à se faire voir. Attachez vos ceintures.

Comptez-vous relancer le PIB avec vos funérailles     ?
Rédigé le 10 novembre 2017 par Bill Bonner

La mesure de l’activité économique globale paraît simple et évidente. Pourtant chacun 
peut avoir un point de vue différent. 

« Je voulais me construire un petit pavillon de vacances ».

Nous étions en train de visiter un chantier. Un collègue construit une maison qui donne 
sur l’océan. Il semblerait que son plan d’origine ait pris le mors aux dents.

« Combien de fois aurai-je l’occasion de construire une maison de vacances au 
Nicaragua ? Je me suis donc dit… autant bien faire les choses. »

Les Sam’suffit sont chers. Surtout quand vous les construisez sur la côte du Pacifique : 
chaque chambre est avec vue… et chaque vue est spectaculaire.

Dans le cas de notre ami, son château est perché sur une falaise. Sur la droite, on 
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aperçoit une paroi de pierre contre laquelle le ressac explose en gerbes de six mètres de 
haut. Plus loin se trouve une longue plage de sable qui s’étend jusqu’à des collines 
éloignées. Sur la gauche, le paysage est plus brut, plus sauvage, avec d’immenses 
rochers baignés par l’océan… et les falaises se succèdent tout le long de la côte. Un vrai 
casse-tête d’architecte : comment mettre au mieux ces points de vue en valeur ?

La nouvelle maison de notre ami dispose de cinq chambres, chacune avec vue 
plongeante sur la plage, et d’un salon plus spacieux que celui de la plupart des maisons 
de famille.

« Hé, même votre voiture jouit d’une vue à 1 M$ » avons-nous noté avec étonnement.

A Baltimore, où notre collègue passe 90% de son temps, il est économe et prudent. Ici, il
se lâche.

Pourquoi ?

« C’est la maison de nos rêves. Lorsque j’essayais de limiter les coûts en réduisant la 
superficie, je montrais le résultat à ma femme et, compréhensive, elle me disait que 
c’était très bien. Mais ce n’était que ‘correct’… ce n’était pas une maison de rêve. 
Maintenant, c’est une maison de rêve. »

Notre ami a certainement relancé le PIB local de quelques points de pourcentage. Sur le 
site, il y avait au moins 50 ouvriers… martelant, sciant, gâchant le ciment, portant, 
conduisant les engins. Chacun devait probablement être reconnaissant d’avoir un travail 
et de recevoir une paye à la fin de la semaine.

S’il n’avait pas décidé de construire son palais sur la côte, il n’y aurait peut-être pas eu 
autant d’emplois dans les environs. Les habitants seraient allés pêcher, biner leur 
potager… ou vaquer à leurs occupations d’avant le boom de la construction.

Mais avec ce chantier, les ouvriers touchent de l’argent et le partagent avec leur famille, 
le dépensent à l’épicerie ou dans les débits de boisson, le donnent à la quête dans les 
églises…

S’il est travailleur, l’ouvrier journalier peut apprendre la maçonnerie ou la charpente, 
épargner un peu de son argent et l’utiliser pour s’acheter un camion et lancer ainsi sa 
propre entreprise de construction.

C’est ainsi qu’une économie réelle évolue. N’est-ce pas cela le progrès ?

Il y a plusieurs années, nous avons repéré un article dans le New York Times. Pour M. 
Tout-le-Monde, la lecture n’était que simple curiosité. Pour nous, c’était de l’or en barre.

Un homme de Chicago, d’une cinquantaine d’année, avait été diagnostiqué d’un cancer 
incurable. Il a décidé de terminer ses jours dans une petite maison de famille, sur une île 
grecque. Mourir là-bas était moins cher… et il pourrait vivre dans la maison de ses 
parents jusqu’à la funeste échéance.

Ayant du temps libre, il s’est mis au jardinage ; il a cultivé des légumes, du raisin, et a 



fabriqué son propre vin.

Les saisons passèrent. Il était toujours vivant. Il ne mourait pas. En fin de compte, il 
vécut encore 30 ans, travaillant dans son jardin, buvant son vin, se joignant à ses voisins 
pour manger, boire, chanter et danser.

Même si cette histoire a une fin heureuse pour les lecteurs du Times, les économistes 
pleurèrent toutes les larmes de leurs corps : pas de funérailles, pas de fleurs, pas de 
cercueil, pas de tombe, pas d’assurance-vie, pas de traitements médicaux, pas de 
médicaments, pas de visites médicales, pas de diagnostics, pas de planification 
successorale, pas d’héritage, pas d’avocat, pas de commissions, pas de nouvelle 
cuisine… la liste est longue.

Bref, pas de hausse du PIB.

Alors, cher lecteur, ne pensez-vous pas que c’était égoïste de la part de cet homme de 
priver l’économie d’un surplus de PIB ? C’est en tout cas notre avis. En ce qui nous 
concerne, lorsque notre heure viendra, nous n’avons pas l’intention de résister.

L’économie est déjà assez faible comme ça. 

Paradis fiscaux et société sans cash
Rédigé le 10 novembre 2017 par Simone Wapler

Les Paradise papers sont une gigantesque opération de manipulation destinée à obtenir 
la mainmise sur notre argent et notre liberté.

Paradis fiscaux, impôts, taux bas…

Monnaie, impôt et paradis fiscaux sont liés. Ce sont les facettes d’un même ensemble 
complexe et surtout compliqué à dessein par la Parasitocratie.

Comme le dit si bien Eric Verhaeghe* :

« Les Paradise Papers resteront comme une superbe opération de communication, très 
bien montée, qui fonctionne essentiellement par la manipulation des émotions 
moyennes.

Son génie consiste à s’appuyer sur les ‘couches basses’ de la pensée, où se confondent 
obscurément l’optimisation fiscale et la fraude fiscale.

Tous les leviers habituels de la bien-pensance sont ici mobilisés pour reprocher à des 
entreprises ou des particuliers le recours aux possibilités juridiques offertes par les 
Etats pour alléger le poids d’une fiscalité souvent délirante, en faisant mine de les 
confondre avec une opération frauduleuse.« 

La main mise sur la monnaie par les banques centrales permet de taxer sans contrôle 
démocratique. L’inflation et le contrôle des taux d’intérêt sont des impôts sur la 
consommation et l’épargne.
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Prenez un épargnant qui a mis 100 000 € de côté en prévision de sa retraite. Au taux 
moyen de 4%, son pactole s’élèverait à 148 000 € 10 ans plus tard. Au taux de 1%, son 
pactole n’est que de 110 000 €. Nous ne sommes pas immortels : ces 10 ans sont 
définitivement perdus, volés. Le sable du sablier du temps ne remonte pas dans 
l’ampoule du haut. Si cet épargnant volé recherche ailleurs des compensations, a-t-il 
tort ?

Les autorités et les gouvernements nous présentent la taxation comme un devoir à 
acquitter par tout bon citoyen soucieux de l’intérêt général, d’harmonie sociale, de lutte 
contre la pauvreté.

Jusqu’où peut aller la main mise de l’Etat sur notre argent ? Pourquoi faudrait-il toujours
plus d’impôts si la cure est si souveraine qu’on nous le dit ? Pourquoi les fonctionnaires 
internationaux si dévoués ne paient-ils pas d’impôts ? Pourquoi les »riches » 
démocraties ne le sont-elles plus que de dettes ? Parce que les riches fuient ? Soyons 
sérieux ! Où est la bonne dose de persécution fiscale ? En France, par exemple, l’Etat 
accapare 57% de l’économie. L’OCDE elle-même a récemment sorti une étude 
concluant qu’au-delà de 46%, les dépenses publiques devenaient nuisibles.

Gordon Brown, ex-Premier ministre britannique, fait circuler une pétition adressée au 
G20 demandant la fin des paradis fiscaux :

« Il y a huit ans, le G20 s’est mis d’accord pour mettre un terme à ces pratiques. Il est 
temps de réaliser cet engagement. Nous vous demandons de fermer immédiatement les 
paradis fiscaux et de vous assurer que ceux qui les gèrent et les exploitent répondent de 
leurs actes.

Personne ne devrait pouvoir se décharger de son devoir de payer des impôts pour le 
bien de la société. Il est de votre responsabilité de faire de cette vision une réalité. En 
tant que citoyens du monde entier, nous vous exhortons à agir. »

Pourquoi ce gentil monsieur Gordon Brown a-t-il besoin du G20 pour mettre un terme 
aux pratiques de Jersey et Guernesey qui – si ma mémoire ne me trompe pas – 
dépendent du gouvernement britannique ?

Plus efficace que les impôts pour faire reculer la pauvreté sont le commerce libre, la 
concurrence, le respect de la propriété privée des individus, l’égalité de chacun devant la
loi. Mais ce genre de simplicité dépouillée ne fait pas les affaires de la Parasitocratie.

Depuis 25 ans, la misère a reculé dans le monde de façon spectaculaire. 138 500 
personnes sortent chaque jour de la pauvreté**.

« La pauvreté a reculé dans le monde, passant de 1,7 milliard d’habitants en 1999 à 
767 millions en 2013, ce qui représente une baisse du taux de pauvreté mondial, qui est 
passé de 28% en 1999 à 11% en 2013. Les progrès les plus importants ont été 
enregistrés en Asie de l’est et du sud-est, où le taux est passé de 35% en 1999 à 3% en 
2013 ».



Est-ce à cause de la taxation ? Ne serait-ce pas plutôt à cause de la mondialisation tant 
décriée ? Le marché libre, la concurrence, l’industrialisation sont source 
d’enrichissement — pas les impôts, la cartellisation, les taxes douanières.

Les paradis fiscaux sont utiles car ils sont un contrepouvoir aux dérives collectivistes 
des gouvernements des Etats-providence. Leur défaut ? Ils ne servent qu’aux riches. Par 
comparaison, les possibilités d’optimisation fiscale de la classe moyenne et des pauvres 
sont bien étriquées. La véritable injustice est là.

Pour accroître leur mainmise sur nos vies, les autorités rêvent maintenant d’introduire la 
société sans cash, d’en bannir les espèces, avec la complicité active des banques et des 
fournisseurs de système de paiement. Toujours en diabolisant le cash source d’évasion 
fiscale, de blanchiment, etc.

Toutes ces manœuvres sont liées.

Ne lisez-vous pas maintenant régulièrement dans les médias des articles sur le retour de 
l’instabilité financière et les niveaux extrêmes de valorisation en raison des politiques 
monétaires conduites ces 10 dernières années ?

Imaginez la situation suivante :

Un nouveau krach des marchés financiers se produit. Une récession menace. La BCE 
parle d’instaurer un taux négatif de -3% sur les dépôts. »C’en est trop, pestez-vous. Je 
retire mon argent cette fois ». Sauf que… vous ne pouvez plus ! Vous n’avez pas le 
choix. Vous devez vous plier.

Le dernier numéro de ma lettre explique comment se préparer au krach, que faire avant, 
pendant et après pour vous en sortir au mieux. Pour le recevoir, cliquer ici.

NOTES:
* https://www.contrepoints.org/2017/11/09/302782-paradise-papers-lunion-tacle-royaume-uni?
utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=dffd53d265-
Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-dffd53d265-
113790741&mc_cid=dffd53d265&mc_eid=fec20dadcc

** https://www.contrepoints.org/2017/11/09/302740-138-000-personnes-sortent-jour-de-lextreme-pauvrete

Le déficit commercial US est « choquant » mais
Trump ne le reproche pas à Pékin

par Charles Sannat | 10 Nov 2017

 Lorsque Trump dit qu’il ne peut pas en vouloir à la Chine de profiter d’un autre pays 
pour le bien de ses citoyens, ce serait une erreur de croire que Trump fasse les yeux doux
à Pékin comme j’ai pu le lire sur quelques gros titres.

En disant cela, Trump se place dans une position intellectuelle évidente de souverainiste 
et également fondamentalement libérale et fondée sur la responsabilité.
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En disant cela, Trump dit que ce n’est pas la Chine qui est coupable de vendre autant, 
mais les Américains de lui acheter autant.

Il ne tient donc qu’aux Américains de changer les règles du jeu du commerce 
international et une bonne partie d’entre eux souhaitent le faire mais pas encore la 
totalité.

Croire que la première année de mandat de Trump serait une catastrophe fait plaisir à 
nos bien-pensants mondialistes, mais la réalité est nettement plus nuancée que cela.

Charles SANNAT

Le Président américain déplore un déficit commercial considérable de 223,6 milliards de
dollars avec la Chine et le reproche à ses prédécesseurs.
Donald Trump a assuré jeudi à Pékin ne pas reprocher à la Chine le déficit commercial «
choquant » des États-Unis avec ce pays, rejetant la faute sur les administrations 
américaines précédentes.

« Je ne le reproche pas à la Chine. Après tout, qui peut reprocher à un pays de profiter 
d’un autre pays pour le bien de ses citoyens ? », s’est interrogé le Président américain 
lors d’un sommet avec le président chinois Xi Jinping, cité par l’AFP.
« Je le reproche en revanche aux précédentes administrations, qui ont permis à ce déficit 
commercial incontrôlable de se former et de grossir », a-t-il ajouté.

Pendant sa campagne électorale de 2016, M. Trump avait pourtant accusé la Chine de « 
voler » des millions d’emplois aux États-Unis.

Pékin a annoncé mercredi un excédent commercial considérable de 223,6 milliards de 
dollars avec les États-Unis sur les 10 premiers mois de l’année, en hausse de 8 % sur un 
an. Donald Trump, pour sa part, a évoqué un déficit « choquant qui atteint plusieurs 
centaines de milliards de dollars par an ».
« Nous devons y remédier, parce que cela ne peut pas marcher pour nos grandes 
entreprises américaines […]. Ce n’est tout simplement pas tenable », a-t-il affirmé, au 
deuxième jour de sa première visite en Chine qui s’est traduit par l’annonce d’accords 
commerciaux évalués à plus de 250 milliards de dollars.

« Chaud devant ! Prochainement, pour vous, les ruptures
conventionnelles collectives ! »

par Charles Sannat | 10 Nov 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est la dernière nouveauté en date, et je peux vous dire que cela va faire hurler chez les 
ex-futurs salariés bientôt tous virés ou presque et que l’on va se taper sur le ventre dans 
les antres du Medef.

Les ruptures conventionnelles sont devenues en quelques années la principale manière 
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de licencier, et cela a considérablement flexibilisé le marché du travail pour les 
employeurs, permettant aussi, il faut le dire, pour certains salariés de partir plutôt sur 
une rupture conventionnelle, et donc les droits au chômage, plutôt que sur une 
démission.

 

Il n’en reste pas moins que jusqu’à présent, une rupture conventionnelle était par nature, 
par essence même, une décision individuelle, à tel point d’ailleurs que l’inspection du 
travail surveille de relativement près le nombre de ruptures conventionnelles (qui 
doivent être déclarées) par chaque entreprise afin d’être sûre que par certains effets 
d’aubaines, certaines entreprises ne masquent pas un plan social à travers de multiples 
ruptures conventionnelles.

D’un côté donc la rupture conventionnelle, unitaire, personnelle, individuelle et de 
l’autre, les plans sociaux avec la cohorte de coûts et de contraintes attachées, comme les 
indemnités mais aussi des notions de formation ou de « reclassements », bref, autant 
d’éléments qui empêchent notre gentil patronat de virer comme il l’entend et de gagner 
autant qu’il le souhaite.

Pourtant, c’est l’un des éléments que pas grand monde n’a vu venir des ordonnances 
Macron qui devraient prochainement autoriser les entreprises à mettre en place des 
procédures de ruptures conventionnelles collectives au lieu d’un plan social coûteux.

La différence, nous la voyons tous. Vous aurez a priori des ruptures conventionnelles 
collectives sur la base du volontariat et cela viendra remplacer les plans dits « 
volontaires » et puis nous devrions sans doute conserver les plans sociaux quand on 
dégraisse sans laisser le choix ou sans faire appel aux « volontaires ».

Mais le décret peut aller aussi loin que le voudra le président Macron, puisque 
l’Assemblée nationale lui a voté les pleins pouvoirs économiques et sociaux.

Demain, peut-être, allez-vous vous réveiller dans un monde où l’idée même de plan 
social aura disparu.

Et vous devez voir la logique d’ensemble.

Nos mamamouchis ont d’abord réduit le coût maximum des licenciements en mettant 
des plafonds même en cas de licenciements abusifs que les juges ne peuvent plus 
dépasser.



Puis maintenant qu’en réalité on a mis des seuils, on vous explique très doctement qu’il 
faut pouvoir faire baisser le coût des plans sociaux…

Sur la partie volontaire, on va donc faire de la simple rupture conventionnelle… Voilà 
une idée risquant fort de plaire grandement à SFR qui va devoir se délester rapidement 
de quelques milliers de ses collaborateurs, qui ne vont pas partir avec grand-chose 
malgré toute leur implication.

Les ruptures conventionnelles collectives, sur vos écrans au plus tard le 1er janvier 
2018.

Le gouvernement a transmis son projet de décret fixant les modalités pratiques de ces 
ruptures conventionnelles collectives aux partenaires sociaux.

Dès la publication de ce décret, ces ruptures conventionnelles collectives seront 
possibles dans les entreprises, or selon les syndicats, et je veux bien les croire, cette 
nouvelle formule est un véritable plébiscite auprès des entreprises qui assaillent de coups
de téléphone aussi bien les administrations que les experts comptables pour savoir 
comment faire pour en bénéficier et faire quelques charrettes à pas cher !
Le tsunami de licenciements en début de quinquennat, pas à la fin !

Les syndicats redoutent donc une vague de plans sociaux.

Ils ont parfaitement raison, et cela a aussi une grande logique politique.

Mieux vaut que les gens qui sont aussi des lecteurs soient virés en début de quinquennat 
qu’en fin de mandat, bien que Macron, et c’est tout à son honneur n’a jamais caché ses 
intentions de casse sociale parfaitement assumées lors de la campagne.

Les fêtes de Noël risquent d’être particulièrement moroses et tristes pour bon nombre de 
nos concitoyens.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La répression financière en pratique; c’est bien sur un
choix purement politique

Bruno Bertez 10 novembre 2017 
La répression financière actuelle, douce, lente, progressive,  n’est rien à côté de celle qui
va intervenir sur tous les actifs financiers lors de la remontée des taux d’intérêt . Celle là 
sera sanglante  sur les actions, les fonds d’état, les placements collectifs.

La répression financière a pour objectif d’organiser le transfert des richesses des 
ménages et de leurs institutions de prévoyance vers l’état, les banques, les grandes 
entreprises, les ultra-riches  et tout le système financier. Au nom de l’intérêt général bien
sur.  On prend dans la poche des uns (Dupont)  pour transférer dans la poche des autres 
(Arnault, Lagardère, Niel, Bouygues …) .



La répression financière a de multiples formes:

-la publication d’indices de hausse de prix corrigés qui ne traduisent pas le véritable 
renchérissement et la vraie dépréciation de la monnaie

-taux d’intérêt négatifs , inférieurs à la hausse du coût de la vie

-les impôts et taxes qui amputent des revenus quasi nuls et des plus values toujours 
fictives

-taux nuls qui permettent aux endettés de ne rien payer  pour jouir de l’argent des autres 
et de reporter leurs échéances gratuitement

-la vente au public d’actifs financiers bien au dessus de leur valeur et ainsi d’enregistrer 
sur son dos une plus value colossale.

-la volatilité, le chaos , la peur qui secoue ce que les banques appellent le cocotier; les 
plus faibles lâchent, bradent leurs actifs parce qu’ils ont peur

-les frais spoliateurs à l’entrée des véhicules de  placement collectifs et encore plus à la 
sortie.

Il y a encore beaucoup d’autre possibilités, mais avec celles là vous êtes deja bien 
laminés/rincés.

Il y a connivence, complicité institutionnelle entre le fisc, le gouvernement, les 
banques  , la banque centrale, les grosses entreprises, les ultra riches qui  ne travaillent 
qu’avec des dettes,  pour organiser ce que j’appelle le pillage du fonds d’épargne du 
pays au profit d’une classe sociale . La concurrence que le crédit fait à l’épargne est en 
soi déjà une répression financière.

Personne n’en parle, même pas les syndicats pour deux raisons :

-ils sont idiots et ne comprennent pas que la défense  du pouvoir d’achat de l’épargne  
des salariés est aussi importante que celle du pouvoir d’achat des salaires en ce monde 
ou les retraites vont fondre comme neige au soleil.

-ils sont misérabilistes, pour eux quelqu’un qui épargne est un riche!

Le surendettement des gouvernements, la situation de réelle insolvabilité du système 
bancaire, le refus des ultra riches de remettre de l’argent pour reconstituer le capital 
bancaire ou financer leurs investissements, tout cela se conjugue pour faire de vous la 
vache à lait, le mouton. Au lieu de prélever sur les ultra riches et de les appauvrir on 
préfère vous tondre. La répression financière est un vol sur lequel personne n’a voté.

Vous avez été conseillé par votre guichetier; il vous a dit que rien ne rapportait quoi que 
ce soit et que la seule solution c’était de souscrire à des véhicules de placement collectifs
plus risqués qui eux rapportaient en apparence encore un petit quelque chose.

C’est l’effet d’entonnoir qui a fait se déverser l’épargne sur les véhicules plus risqués et 
surtout totalement surévalués. Normal qu’ils soient surévalués puisque tout le monde et 



son chien s’y est mis. On a créé une demande artificielle pour gonfler les  prix de tout ce
que vous avez acheté. Puis une fois que toutes vos économies ont bien été piégées, on va
remonter les taux d’intérêt. Bien entendu tout ce que vous avez acheté trop cher va 
baisser et dans certains cas s’effondrer! Rassurez vous les  grandes banques, les grandes 
entreprises ne sont pas folles, elles , elles auront vendu avant vous, elles vous auront 
vendu ce que vous, vous avez acheté. Coup double elles gagnent et à la hausse et à la 
bai(s)se. C’est ce que j’ai souvent décrit comme le coup de l’accordéeon.

Le croc à Phynances du Père UBU va bientôt passer, on le sait , les gros, les très gros, le 
« smart money » est en train de vendre. Les gogos achètent. Le dispositif de ratissage est
toujours place: on va faire exprès de prendre du retard dans la rémunération minuscule 
de l’épargne pour l’inciter à aller se faire piéger. Deja Macron vous a dit , à vous qui 
n’avez pas vocation à prendre des risques, deja Macron a dit qu’il voulait canaliser 
l’épargne vers des placements dits productifs. Il veut que vous fassiez le relais des ultra 
riches! Du coup il s’est cru autorisé, justifié à tuer l’immobilier ou à l’amputer.

Que rapportera l’épargne en 2018 ? Pas grand-chose dans la plupart des cas. Et rien si 
vous savez compter.

De fait, les épargnants ne doivent pas s’attendre à des miracles entre des rendements 
toujours sous pression et une inflation attendue à 1,1% par l’exécutif. Les taux 
réels seront même négatifs pour de nombreux supports.

Les mythes des effets des baisses d’impôts
Par Or-Argent - Nov 10, 2017

L’administration Trump souhaite réformer la fiscalité sur le revenu et les 
entreprises afin de la simplifier et de réduire son poids. Si cette volonté est louable, 
il y a juste un petit souci : les États-Unis sont déjà lourdement endettés. L’idée est 
que la croissance permettra de compenser la baisse des recettes fiscales, mais est-ce 
réaliste ? Cet article de RealInvestmentAdvice (traduction des passages clés) s’est 
penché sur ce sujet en réfutant quelques mythes concernant les effets des baisses 
d’impôts :

Premier mythe : les baisses d’impôts généreront une reprise économique

Comme le Comité pour un budget fédéral responsable l’a mentionné la semaine dernière
:

« Les baisses d’impôts ne sont pas compensées par le regain d’activité économique. 
Elles peuvent certes créer de la croissance, mais de l’ordre de quelques dixièmes de 
pour cents maximum. Elles peuvent encore moins compenser des pertes de trillions de 
recettes. Se baser sur des projections de croissance qu’aucun prévisionniste 
indépendant n’est en mesure de valider n’est pas la méthode à suivre pour réformer la 
fiscalité. »

https://realinvestmentadvice.com/3-myths-about-tax-cuts/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
http://argent.boursier.com/epargne/fiches-pratiques/pensez-a-calculer-le-taux-reel-de-votre-epargne-414.html
http://argent.boursier.com/epargne/fiches-pratiques/pensez-a-calculer-le-taux-reel-de-votre-epargne-414.html


C’est absolument correct, et comme nous l’avons rapporté ce vendredi :

« Comme le graphique ci-dessous le montre, rien ne permet d’établir que les baisses 
d’impôts engendrent une croissance économique supérieure et durable. Ce graphique 
met en exergue la période durant laquelle les impôts étaient les plus élevés par rapport 
à la croissance moyenne du PIB sur 5 ans. Depuis la réforme fiscale de Reagan, la 
croissance moyenne n’a cessé de baisser. »

Second mythe : les baisses d’impôts déboucheront sur des hausses de salaire

Il en va de même pour le mythe qui affirme que des baisses d’impôts pousseront les 
salaires à la hausse. Comme c’est le cas pour la croissance, rien ne prouve qu’une baisse 
de la fiscalité sera positive pour les salaires des Américains :

De plus, l’idée selon laquelle les sociétés vont embaucher est probablement surestimée. 
Tandis que la croissance de l’emploi sur le long terme décline, sans parler du fait que 
nous sommes déjà bien avancés dans le cycle économique actuel, les baisses d’impôts 



ont peu de chances d’augmenter substantiellement les créations de postes.

Troisième mythe : les baisses d’impôts sont compensées par la croissance

Si le parti républicain a, durant ces 8 dernières années, continué de prôner la « rigueur 
budgétaire », ses élus ont complètement abandonné tous ces principes durant ces 
derniers mois dans leur tentative désespérée de faire passer une réforme de la fiscalité.

Les membres du Congrès et les sénateurs républicains, ceux-là mêmes qui viennent 
d’adopter un budget 2018 irresponsable de plus de 4,1 trillions, nous disent que les 
baisses d’impôts seront compensées par la croissance au fil de la décennie à venir grâce 
au surplus d’activité qui générera des rentrées fiscales additionnelles.

Cependant, une fois de plus, nous pouvons voir sur le long terme que ce n’est 
simplement pas vrai : les déficits n’ont cessé d’augmenter à chaque nouvelle 
administration depuis Ronald Reagan. De plus, l’augmentation des déficits a fait 



exploser la dette fédérale, qui se dirige actuellement vers les 21 trillions de dollars et 
dont la croissance est bien plus rapide que celle de l’activité économique, si bien que la 
capacité du pays à rembourser pose question.

Les conséquences dans les faits

Dans les faits, cette baisse de la fiscalité aura les conséquences suivantes :

• Un impact minimal ou nul sur la croissance ; 
• Deux à 5 trillions de dettes supplémentaires, le montant sera déterminé par la 

sévérité de la prochaine récession ; 
• Augmentation des déficits alors que les avantages sociaux (abattements par 

enfant) augmentent ; 
• Écart encore plus grand entre les 10 % les plus riches et les 90 % les moins riches.

Les statistiques semblent indiquer que la baisse de la fiscalité sur le revenu n’ayant pas 
eu les effets escomptés sur la croissance après tant de tentatives infructueuses, on ne 
peut plus y croire. »

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

du 6 au 10 nov 2017
JAMES POWELL, LE NOUVEAU PATRON DE LA FED EST UN 
ANCIEN DE LA... BANKERS TRUST, BANQUE D'ESCROCS 
du 6 au 10 novembre 2017 : Après Ben Bernanke, après la grand-mère 
Janet Yellen, voici le nouveau boss de la Fed qui aura la lourde tache de ne... 
rien faire. S'il monte les taux, le système explose, c'est aussi simple que cela. 
Du coup on aura encore des taux négatifs pendant un bon bout de temps, vu la 
FED, comme la BCE est obligée de faire tourner sa planche à billets.

Mais grâce à Bloomberg, on sait surtout que de tous les patrons de la FED, 
Powell est le plus riche à titre personnel: 112 millions de dollars sur son compte 
perso, contre seulement 14 (millions) pour Mme Yellen, 3 pour Ben Bernake, 4 
pour Greenspan et seulement 142.500 dollars pour le meilleur Paul Volcker.... 

Mais Volcker savait vivre, et c'était un vrai flambeur...

Clairement Powell, qui a fait une partie de sa carrière à la Bankers Trust -ou 
Banque d'Escrocs- (clin d'oeil à tous les lecteurs de Blythe Masters) saura 
comprendre les soucis de l'Américain moyen...

Sa bio dit qu'il a quitté la banque après les mega-scandales décrits dans le livre 
BM.... 

Tu parles !!!! TOUT LE MONDE A QUITTE LA TRUST à ce moment là. Il se 



trouve que Powell était le conseil juridique de la banque. 

Le monde est vraiment petit... Mais la raison pour laquelle Obama l'avait poussé
à la Fed est sa position "pro planche à billets" dans le sens où il a plaidé pour 
"augmenter le plafond de la dette."

Il y a encore de la place pour creuser, pas de soucis : - ) Lire ici le Washington 
Post et ici le New York Times. 

LA FIN DE L'ARGENT LIQUIDE: MEME EN SUISSE !!! 
du 6 au 10 novembre 2017 : Le pays qui a fait sa fortune sur le blachiment
commence à "flipper" comme vous pouvez le voir sur cette "une" du journal 
gratuit 20Minutes. La phrase clé n'est pas le titre mais le sous-titre: "Les 
pressions sont toujours plus fortes pour réduire l'utilisation de l'argent liquide. 
Zoug voulait ancrer l'existence des billets dans la loi".

Eh oui... sauf que en "haut lieu", et pour sauver leurs banques en faillite, ils ont 
décidé que l'usage des billets sera supprimé, chose que vous avez vue ici avec 
toutes les lois votées depuis 10 ans pour baisser le maximum qui pouvait être 
payé avec des billets.

C'est la technique du voleur chinois, ils y vont par paliers de décompression (ou 
plutôt de compression). 

En 2018 ou 2019 vous verrez le maximum de paiement être abaissé à 300 
euros puis à zéro.

Indice: regardez votre feuille d'impôts et voyez le maximum que vous pouvez 
payer en liquide.

2e Indice chez vous: vous souvenez des demandes américaines de supprimer 
le billet de 100 dollars et de 500 euros ?? Ce dernier a été supprimé, les 
banques n'en donnent plus, paraît il pour ne pas encourager le trafic de 
drogue... LoL, le bon prétexte. 

https://www.nytimes.com/2017/11/02/business/economy/jerome-powell-fed-chairman.html
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/10/31/jerome-powell-trumps-pick-to-lead-fed-would-be-the-richest-chair-since-the-1940s/?utm_term=.2f798d6e6c34
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/10/31/jerome-powell-trumps-pick-to-lead-fed-would-be-the-richest-chair-since-the-1940s/?utm_term=.2f798d6e6c34


Mais pour les Suisses ça pose un problème, un problème encore plus grave 
que celui qu'ils ont eu pendant la 2e Guerre Mondiale: le problème de la survie 
de leur industrie bancaire qui, jusqu'à nos jours, a reposé sur le "toute personne
peut ouvrir un compte secret en Suisse et y déposer de l'argent, ie, beaucoup 
de liquide".
Et il suffit de raccrocher les wagons: la guerre américaine contre secret bancaire
suisse a commencé en 2009 juste après l'explosion de septembre 2010. 
Depuis, la réputation bancaire suisse a été mise en lambeaux, et plus personne 
de censée, américaine surtout, ne devrait trop s'y aventurer.

Cette "une" est un sérieux avertissement à tous ceux qui ont mis de l'argent 
sous le matelas en France. Le risque qu'ils courent est que du jour au 
lendemain ils ne pourront même pas les déposer en banque, puisque, comme la
JP Morgan à New York l'a déjà interdit à ses clients, le dépôt de liquide sera 
interdit.

En fait toute personne qui a du cash est confrontée à trois certitudes, 
indépendantes les unes des autres:

- explosion ou dépréciation forte de l'euro 

- interdiction totale d'utiliser le liquide

- obligation de JUSTIFIER sa provenance (comme en Inde, où les économies 
de plusieurs CENTAINES DE MILLIONS de personnes âgées ont été VOLEES 



par le gouvernement

- explosion du système financier suite à un nouveau 29 septembre.

A terme, c'est clair, c'est un entonnoir qui ne mène que vers une seule 
destination: la suppression du liquide, et des libertés qui vont avec, mise en 
place d'un système totalitaire qui aura "démocratie" pour façade. Lire ici 20 
Minutes.

Et les seuls vainqueurs seront: VISA, Mastercard et American Express.

PS: clairement vous pouvez boycotter le journal Le Monde qui m'avait accusé 
de conspirationnisme pour avoir parlé de l'étude européenne pour la 
suppression de l'usage du liquide ! 

MANIPULATION MENTALE: PAS D'ARGENT LIQUIDE, C'EST OK 
du 6 au 10 novembre 2017 : Le message de l'affiche a sidéré notre lecteur
Mr Girardot qui nous a fait cette photo à Genève. Le message est fait pour les 
jeunes et surtout les habituer en douceur à la disparition du cash.... Pas grave, 
Visa et Mastercard sont là ! 

Ce que vous devez voir aussi, c'est que cette pub est payée par Visa ET 
Mastercard, ce qui n'est pas vraiment fréquent, c'est le moins qu'on puisse 
dire !!!!

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/24548054
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/24548054


MEME LE FIGARO PARLE DU BITCOIN ! 
du 6 au 10 novembre 2017 : Ouaaa.... Là c'est grraaaaaaaaaave !!! En 
général, vu le nombre de pages de pubs de banques, le Figaro se garde bien 
d'écrire des articles au vitriol... Mais, vendredi dernier, la rédaction du Figaro 
Magazine a consacré une page entière au phénomène BTC...
Pour résumer l'article, le Bitcoin est sans doute une bulle, se mettant ainsi au 
diapason de Jamie Dimon ou du prince saoudien Al-Waleed ben Talal (qui avait 
été suivi par une équipe de M6, pour l'émission la vie des millardaires) qui 
possède entre autres des bouts de Twitter, CitiBank, Lift, etc. et qui avait 
grassement payé la fondation Clinton.

Il se trouve que Al-Waleed ben Talal dort en prison depuis hier, suite à un coup 
de balais dans le palais (elle est bonne si, si, il est 3h du matin)

(Précision: l'Hôtel Ritz 5 étoiles de Ryad a été transformé en prison pour y 
mettre les 11 princes accusés de corruption avec des policiers devant la porte 
de chaque suite et les téléphones de l'hôtel ont été coupés....).

( LoL )

Euh..... on ne va quand même pas jeter dans un vulgaire cachot un authentique 



prince de sang qui a du pétrole dans ses veines !!!

Depuis 10 ans le Bitcoin n'a cessé de progresser, et il l'a fait publiquement. On 
ne voit pas trop où se trouve le système Ponzi s'il y en un. Madoff, lui, faisait 
son affaire en cachette jusqu'à ce que la crise de 2008 l'expose. Et l'explose par
la même occasion. 

Mais sous cet angle Ponzi, il se trouve que TOUT Wall Street est 
un gigantesque système Ponzi !!! On l'a vu en 2008... 
Sous cet aspect uniquement, alors on peut même dire que le BTC est 
finalement aussi sûr que... Wall Street !

Aussi bien Dimon que Al-Waleed ben Talal ont dit que le problème du BTC est 
l'absence de contrôle d'une Banque Centrale !

Tu parles d'un argument !!!! Sachant que la FED comme la Bank 
of Japan, la BCE et la Bank of England fabriquent de la FAUSSE 
MONNAIE par centaines de milliards chaque mois.
Au moins, le nombre de BTC est limité et sa valeur se fait par la division.

Certes, on ne peut rien acheter avec le BTC, du moins pour le moment. Mon 
G20 accepte la Visa mais la caissière, elle, n'a encore jamais entendu parler du 
Bitcoin, et même si cela eut été le cas, son terminal ne le prend pas. 

Bref, le BTC est un pari sur l'avenir, au même titre que ceux qui ont acheté des 
actions Apple, ou Intel ou Amazon à leurs débuts.

C'est une affaire de "geeks" nous dit-on.

Evidemment. Mais pour mémoire, Netscape, Apple, Amazon, Uber, Ebay, etc. 
étaient AUSSI des affaires de "geeks".

Acheter du BTC est aussi compliqué aujourd'hui que régler les couches TCP/IP 
d'une connexion Internet en 1992. Le souci est que les geeks ont gagné, et de 
très loin.

Raison pour laquelle il importe d'avoir un oeil, et même deux, sur le BTC. Dans 
le monde monétaire actuel où les taux négatifs sont rois, le BTC apparaît 
comme un havre de paix.

Et n'oubliez pas, ceux qui en ont acheté le plus, ce sont les... traders. 

LE BITCOIN A 7.300 DOLLARS 
du 6 au 10 novembre 2017 : Aussi bien à Annecy qu'à Vichy, vous avez 
été très nombreux à me demander s'il fallait en acheter ou pas. Ma réponse est 
la même: considérez cela comme un risque calculé, ou mieux: l'argent que vous



y mettez comme perdu dès le départ : -)

Ou comme un pari. Si Dieu existe pas, vous n'avez rien perdu à croire en Lui, 
mais s'Il existe, vous avez gagné le jackpot ! En revanche, pour le BTC n'y 
investissez pas d'argent dont vous pourrez avoir besoin. 

Ici seul le temps joue. Les banquiers centraux sont un peu perdus avec cette 
affaire car ils ne peuvent pas empêcher les gens d'acheter du BTC s'ils le 
veulent. De plus, Visa, Mastercard, etc. ont commencé à jouer avec l'Ethereum 
qui a bien plus de possibilités que le BTC. 

Mais, rappel important: le succès du BTC est à mettre en 
parallèle aux centaines de milliards de fausse monnaie que les 
banquiers centraux mettent en circulation, et s'il y a un seul 
critère que finalement vous devez examiner de près, c'est bien 
celui-là.
En effet, l'un de mes lecteurs (mineur au sens BTC) m'a expliqué que dans des 
pays comme le Vénézuela, l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe (et bientôt l'Algérie)
le BTC est déjà utilisé par les entreprises pour contourner leur monnaie locale 
qui ne vaut rien.

En clair, le succès dess crypto-monnaies sont avant-tout le résultat: 1) des 
fausses-monnaies et 2) des politiques américaines et européennes pour 
empêcher 1 milliard de citoyens d'acheter de l'or... 

La Nature et le public ayant horreur du vide, par conséquent ils ont commencé à
tailler des croupières au système financier constitué de... fausse monnaie.

Rappel: il a été imprimé plus de dollars entre 2008 et aujourd'hui, qu'entre 1913 
et 2008 !!! Et cela pour sauver Wall Street. 

L'IRAN OFFICIALISE SON USAGE DU BITCOIN.... 
du 6 au 10 novembre 2017 : A l'heure où la Banque de France ne sait 
même pas que le BTC existe, le Ministère des FInances iranien a sorti un 
communiqué dans lequel il affirme que désormais le BTC fera partie des 
moyens de paiement de l'administration iranienne.

"The ministry of communications and information technology has already 
conducted a number of research studies as part of efforts to prepare the 
infrastructure to use Bitcoin inside the country...

Bitcoin activities include money creation, so the Central Bank of Iran needs to 
set the ground rules and supervise related activities, otherwise this would 
disrupt the economic cycle".



Si l'Iran s'y met, cela poussera tous ses partenaires commerciaux à s'y mettre 
également, et il y en a beaucoup !!!

Mine de rien, cette information est d'ordre stratégique, car elle pave le chemin 
des monnaies virtuelles, et surtout permet de se passer du dollar américain, un 
autre clou dans le cercueil de la fausse-monnaie américaine.

Lire ici CaspianNews, et non, ce ne sont pas des infos sur le caviar iranien : - ) 

LE PRINCE MILLIARDAIRE EST AUX ARRETS AU RITZ (suite) 
du 6 au 10 novembre 2017 : Comme vous l'avez vu, il y a une révolution 
de palais en ce moment à Ryad, et, oh hasard, l'armée saoudienne (contrôlée 
par Washington, ne serait-ce que par les pièces détachées : -) a affirmé avoir 
abattu samedi un missile en provenance du Yemen qui devait exploser 
l'aéroport international de Riyadh.

"Saudi Arabia’s billionaire prince, Alwaleed bin Talal, was arrested on Saturday 
night alongside at least 10 other princes and 38 government officials and 
businessmen are being held at the five-star Ritz Carlton Hotel Riyadh. All were 
caught up in a zealous sweep organized by a new anti-corruption committee 
helmed by 32-year-old Crown Prince Mohammed bin Salman, whose rapid rise 
and consolidation of power has raised eyebrows in the kingdom and around the 
world.

Prince Alwaleed bin Talal owns the investment firm Kingdom Holding — worth 
approximately $10 billion — and is one of the wealthiest men in the world. His 
investments include companies like Twitter, Citigroup, Lyft, the Four Seasons 
Hotels, and Apple, among other global companies. Prince Alwaleed’s net worth 
dropped by $750 million as news of the arrest broke on Saturday, according to 
CNN. The official Saudi news agency Al Arabiya explained that Crown 
Prince Mohammed bin Salman’s “anticorruption committee has the right 
to investigate, arrest, ban from travel, or freeze the assets of anyone it 
deems corrupt”".

Tout cela tombe très bien...

Je ne sais pas pourquoi, cela me rappelle la tentative de Coup d'Etat ratée en 
Turquie en 2016, organisée par la CIA. 

Bref, l'Arabie Saoudite risque de déclarer la guerre à l'Iran si celui-ci ne sort pas 
une excuse pour justifier ce missile "perdu". On l'a vu, 11 princes parmi les plus 
riches ont été mis aux arrêts au Ritz pour corruption par le nouvel homme fort 
de Ryad.

Ce serait une superbe opération pour faire... monter le cours du brut...

https://caspiannews.com/news-detail/iran-prepares-its-infrastructure-for-using-bitcoin-2017-10-31-50/


Vous imaginez ???

Une guerre entre deux producteurs majeurs de pétrole ??? 

A qui cela profiterait ? Aux compagnies pétrolières américaines qui tireront alors 
les marrons du feu, exactement comme dans le film Syriana dont je vous ai déjà
parlé.

Et, hasard malencontreux, un hélicoptère militaire saoudien a eu le bon goût de 
s'écraser juste le jour où il avait d'autres huiles du gouvernement et un autre 
prince saoudien (Mansour bin Muqrin, fils d'un opposant actuel au nouveau roi) 
à son bord.

Détails plus amusants encore, Donald Trump a envoyé le même jour un 
communiqué pour remercier le roi Salman d'avoir acheté des dizaines de 
milliards d'armes américaines, dont le système missile anti-missile Thaad et 
pour lui demander, au passage, restez assis, de coter Aramco à Wall Street.

Aramco est la grande compagnie pétrolière du royaume... Comme cela 
Goldman Sachs pourrait en acheter presque toutes les actions : - ) Lire ici ABC 
News 

PENDANT CE TEMPS, LE MONDE AGITE LES "PARADISE 
PAPERS" 
du 6 au 10 novembre 2017 : Vous l'avez sans doute vu, après les 
"Panama Papers", voici les "Paradise Papers", tous les dossiers d'"allégement 
fiscaux" piratés des cabinets d'avocats des Bermudes et autres îles du 
CommonWealth anglais de Sa Majesté Elisabeth reine d'Angleterre. 

Si le principe d'échapper à l'impôt est discutable, il n'y a rien à dire quand c'est 
légal (aux Etats d'annuler ces lois.... LoL n'est-ce pas le Luxembourg ?). 
Rappelons pour le principe que CommonWealth veut dire surtout "prosperité 
commune" de tous les territoires de la Couronne anglaise.

A travers cette manne, Donald Trump est le principal visé puisque quelque uns 
de ses proches impliqués dans un dossier russe y figurent, tout comme les 
affaires d'Elisabeth, Reine d'Angleterre et du Commonwealth, du jeune Trudeau,
des multinationales, etc.

Les Rolling Stones sont les premiers a en profiter: ils ne payent que 10% 
d'impôts sur tout ce qu'ils gagnent grâce à ces montages dans les paradis 
fiscaux britanniques.

Pour comprendre, c'est un peu comme si on reprochait à Macron d'avoir un 
compte bancaire à l'île de Saint Martin qui appartient à la France.

Discutable sur le fond, mais irréprochable dans la forme. Et comme d'habitude, 

http://abcnews.go.com/International/wireStory/latest-saudi-billionaire-dozens-arrested-50940364
http://abcnews.go.com/International/wireStory/latest-saudi-billionaire-dozens-arrested-50940364


l'affaire est menée par le pseudo-consortium basé à Washington... J'en ai déjà 
parlé maintes fois: à l'heure où tous les journaux licencient en masse, ce serait 
intéressant de connaître les riches donateurs (par millions de dollars) (LoL) de 
cette organisation internationale de journalistes d'enquête dont je n'avais jamais
entendu parler il y a encore 5 ans. 

Bref: on tente de détourner votre attention et surtout vous expliquer en même 
temps POURQUOI IL EST VITAL DE SUPPRIMER L'ARGENT LIQUIDE. 
Comme si tous ses millionnaires se baladaient avec des valises de billets... La 
presse aux ordres nous prend pour des billes, comme d'habitude.

Les Panama Papers ont fait "pschhit"... Mais depuis 10 ans, aucun banquier n'a 
été mis en prison. 

En revanche, Bono, Wilbur Ross (le conseiller de Trump), la Reine, etc. ont des 
comptes aux Bermudes nous explique le Daily Mail. 

La belle affaire, d'autant qu'elle est parfaitement légale... Lire ici le Daily. 

BTC: LE MYSTERE DES 7 MILLIARDS QUI NE BOUGENT PAS 
du 6 au 10 novembre 2017 : ZH a publié un article très intéressant Sergio 
Lerner, un expert historique du BTC qui affirme qu'un compte qui détient 
980.000 BTC à titre individuel pourrait bien appartenir à l'inventeur présumé de 
la crypto monnaie, le fameux Satoshi Satoshi Nakamoto.

En analysant "le chemin des premiers BTC qui ont été créés ou minés, et en les
traçant jusqu'à une source unique, il a mis en relation 19.600 autres BTCS dont 
les blocks sont similaire (...) ce qui représente aujourd'hui une fortune de 7,2 
milliards de dollars".

Et c'est l'un des soucis du BTC puisque si mes souvenirs sont bons, 80% des 
BTC minés appartiennent à juste quelques personnes, non identifiées par 
définition.

Or l'auteur constate qu'une fois crées, ces BTC n'ont jamais bougé et que leur 
propriétaire n'a jamais été tenté de les vendre ce qui est vraiment surprenant.

En effet, tous les mineurs se sont dép^échés de vendre dès que le cours avait 
franchi les 500 puis les 1000 dollars, ne pouvant imaginer que cela monterait à 
7.000 !!!

ZH ajoute que "Lerner’s analysis is generally accepted as accurate within the 
Bitcoin community".

Pour vous donner une idée, depuis 20 ans le cours de l'action Amazon s'était 
effondré à plusieurs reprises, et que la grande majorité des gens ont vendu 
leurs actions. Seuls les hedgefunds et les banques les ont gardés. Lire ZH ici. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-11-05/bitcoin-soars-new-record-high-mysterious-creator-satoshi-now-worth-over-7-billion
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/05/paradise-papers-queen-bono-kept-money-offshore-funds-leaked/


COMMENT PERDRE TOUT VOTRE ARGENT BTC EN UNE 
SECONDE 
du 6 au 10 novembre 2017 : Le BTC pose bien des soucis à ceux qui 
l'utilisent (on ne sait pas à quoi d'ailleurs, sauf à spéculer), comme par exemple 
ce journaliste américiain qui a perdu ses 30.000 euros simplement pour ne pas 
avoir noté la fameuse phrase qui permet d'accèder à son portemonnaie virtuel:

"En janvier 2016, j'ai dépensé 3.000 dollars pour acheter 7,4 bitcoins ... en 
novembre la valeur a doublé j'ai donc voulu sécuriser mon argent BTC et j'ai vu 
que le meilleur système était une clé USB sécurisée, Trezor que j'ai acheté le 
22 novembre"

Pour faire l'histoire courte, le journaliste a ensuite perdu le papier sur lequel il 
avait marqué la phrase et le code chiffré lui donnant accès à ses 30.000 euros.

Et c'est le gros problème du BTC: soit vous les confiez à une société externe 
(qui peut se faire pirater ou saisir par le gouvernement, les deux cas sont déjà 
arrivés), soit il les garde avec lui et dans ce cas, en cas de perte eh bien tout est
perdu avec.

De même, sur votre ordinateur c'est aussi risqué: votre disque dur lâche, on 
vous le vole, et adieu vos BTC, et jackpot pour celui qui s'en empare.

Raison pour laquelle il faut une clé USB sécurisée gardée "ailleurs". Clairement,
dans ce domaine les banques n'ont rien à craindre du BTC. 

Sa qualité de journaliste informatique lui a permis de mettre la main sur un petit 
génie de 15 ans qui lui a "ouvert" sa clé et récupéré ses mots de passe. Mais il 
s'agit d'un cas exceptionnel. Lire ici le très très long papier dans Wired.

Celui qui a 7 miliards sur une clé USB ne doit pas toujours être tranquille... Et là 
aussi, rien ne vaut un coffre en Suisse ! 

VOICI COMMENT LES FRANCAIS SONT APPAUVRIS PAR L'ETAT 
(Via LA MONTAGNE, journal) 
du 6 au 10 novembre 2017 : Cet article de La Montagne est éloquent: 
"14% de hausse de la taxe foncière en 5 ans". Et justement, est-ce que les 
salaires et/ou les retraites ont ils augmenté de 15% en 5 ans, SACHANT QUE 
DEPUIS 10 ans l'INSEE vous dit que les prix ont soit baissé, soit augmenté de 
0,5% ??

Donc comment expliquer cette hausse de voleur chinois, sinon par le vol 
permanent des Français via la désinformation donnée chaque jour par 

https://www.wired.com/story/i-forgot-my-pin-an-epic-tale-of-losing-dollar30000-in-bitcoin/


BFM6WC et le reste de la presse officielle ? Lire ici un autre article de La 
Montagne sur le même sujet. 

 Ces hausses forcent les retraités à se séparer de leur maison quand ils ne 
peuvent plus payer toutes ces hausses, puisque à cette taxe, vous devez aussi 
ajouter TOUTES les autres, ainsi que la vraie hausse des prix qui est de l'ordre 
de 8 à 10% par suivant les produits.
Et la vente se fait soit pour le compte de l'Etat (qui prendra d'autres taxes au 
passage), soit pour la banque... La France est déjà la Grèce, mais chuuut, les 
médias vous parlent toujours de reprise. 

QUEL EST LE MOTIF DE VOTRE VIREMENT (merci à notre 
lectrice Lena) 
du 6 au 10 novembre 2017 : Vous devez rendre compte à votre banquier...
Et obtenir sa permission. Voyez cette capture écran: quel est votre motif ? 
Incroyable !!!!

http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/economie/2013/11/06/augmentation-de-la-taxe-fonciere-un-nouveau-ras-le-bol-fiscal-en-vue_1755585.html
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/economie/2013/11/06/augmentation-de-la-taxe-fonciere-un-nouveau-ras-le-bol-fiscal-en-vue_1755585.html


LA CAISSE D'EPARGNE PRELEVE SES CLIENTS AVEC UN CRICK 
du 6 au 10 novembre 2017 : A la une de la Voix du Nord: "des clients de la
Caisse d’Epargne débités en différé voient « rouge ». Un nombre indéterminé 
de clients de la Caisse d’Épargne Nord France Europe ont eu la désagréable 
surprise de se voir prélevés en différé des achats effectués au début du mois 
d’octobre. Selon la banque, il s’agirait d’un « bug », régularisé désormais. Elle 
invite les clients en difficulté à contacter leur conseiller"
LoL

Vous avez déjà essayé de "contacter votre conseiller" ne serait-ce que par 
téléphone ???? 

Il n'y a presque plus de conseillers, et surtout des téléphones que le cochon de 
client paye à raison de 0,20 centimes la minute (ou plus), et où il peut rester 
pendu pendant des heures pendant qu'on lui donne la température qu'il fait à 
Tokyo, au Sri Lanka, les 12 thèmes astrologiques, la pub pour la banque, "votre 
appel est très important pour nous" (par conséquent il ne l'est pas, sinon vous 
n'attendriez pas pendant des heures) et que "l'appel peut être enregistré pour la
qualité de service"...

Bref, tout est bon pour que le client n'y comprenne rien... A force il ne se 
plaindra même plus, et la banque aura gagné la partie. Les esclaves doivent 
rester à leur place, et s'estimer heureux que la banque veuille les accepter 



comme clients.

C'était notre rubrique: "une banque qui rend ses clients fous", lire ici, merci à 
mes lecteurs. 

POUR VOTRE COFFRE, VOUS REPASSEREZ 
du 6 au 10 novembre 2017 : Et bientôt ça sera que le lundi de 9h à 9h30...
Comme vous le voyez, les banques vous privent de plus en plus de votre liberté
de DISPOSER de vos biens comme vous l'entendez. Vous aurez été avertis.... 

A PROPOS DE LA LIBERTE DE LA PRESSE 
du 6 au 10 novembre 2017 : J'ai éclaté de rire devant cette publicité du 
Monde Diplomatique, vue sur un kiosque à Vichy.... Tous les patrons de presse 
sont en effet, bien derrière Macron : - ) et contre FN. Celui qui a conçu l'affiche 
n'a même pas vu à quel point elle était hilarante.

http://www.lavoixdunord.fr/255602/article/2017-10-30/des-clients-de-la-caisse-d-epargne-debites-en-differe-voient-rouge
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