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Rémi Barroux, un journaliste vendu au natalisme
Michel Sourrouille , Biosphere, 17 novembre 2017 

Le journaliste Rémi Barroux est un pervers qui multiplie les phrases assassines pour 
occulter le risque démographique. Discutons ses propos*.

Rémi Barroux : « Le constat n’est pas discutable, l’humanité a augmenté de 2 milliards
d’individus entre 1992 et 2017. Pour autant, le constat ne vaut pas prévision. »

Biosphere : L’humanité a augmenté constamment ces dernières décennies de 1 milliard 
en moyenne tous les douze ans. Le passé ne dit pas grand-chose sur l’avenir sans doute, 
mais comme nous avons déjà pillé la planète, souvent de façon irréversible, nous nous 
doutons que nos générations futures vont grandement souffrir. Pour limiter les dégâts, 
cela implique la nécessité d’une baisse drastique de la population en valeur absolue. 
Comme il y a de fortes probabilités que les dirigeants ne prendront par la fécondité à 
bras-le-corps, il y aura une accentuation des guerres, famines et épidémies comme le 
prévoyait déjà en 1798 Malthus.

Rémi Barroux : « Depuis une cinquantaine d’années, la croissance diminue. Des + 
2 % annuels de croissance démographique mondiale dans les années 1960, on est passé 
à + 1 %. Et on devrait arriver prochainement en dessous du seuil de 1 %. »



Biosphere : Le taux de croissance démographique mondiale a certes diminué, 
mais cela ne veut nullement dire qu’il y a décroissance de la population 
mondiale. Au dessus de 0 %, il s’agit toujours d’une évolution exponentielle de 
type 1-2-4-8-16…. Albert Jacquard faisait remarquer que, avec un taux 
d’accroissement de 0,5 % par an, la population humaine, qui était d’environ 250 
millions il y a  deux mille ans, serait de 5000 milliards aujourd’hui. 

Rémi Barroux : « La planète supporte bien 2 milliards d’habitants supplémentaires. »

Biosphere : Rémi Barroux commente un avertissement de 15 000 scientifiques 
constatant le fait que l’humanité pousse « les écosystèmes au-delà de leurs capacités à 
entretenir le tissu de la vie ». Il a le culot d’écrire l’inverse. 

Rémi Barroux : « Par ailleurs, un taux de fécondité autour de 2,5 enfants par femme 
au niveau mondial ne signifie pas grand-chose. Plus de la moitié des pays de la planète 
connaissent un taux inférieur au taux de renouvellement. » 

Biosphere : Gladstone tenait les statistiques pour la forme la plus élaborée du 
mensonge. On ne fait dire aux chiffres que ce qu’on veut leur faire dire. Ce n’est pas 
parce que certains pays ont un taux de reproduction faible que cela invalide une 
moyenne mondiale. Cela veut même dire que les autres pays sont très au-delà de 2,5 
enfants par femme !

Rémi Barroux : « Et en Chine, la politique de l’enfant unique par famille a été 
abandonnée, pour contrer les effets du vieillissement de la population qui, rappelons-le, 
représente près de 20 % de l’humanité. »

Biosphere : Barroux reprend la tarte à la crème du danger du vieillissement. Rappelons 
que cet argument n’est valable que pour les pays où les pensions de retraite sont 
financées par la collectivité, par les actifs. Faire plus d’enfants pour payer la retraite des 
vieux veut dire beaucoup plus de vieux dans l’avenir, c’est un cycle sans fin et 
autodestructeur. D’autant plus que les nouveaux arrivant sur le marché du travail 
risquent fort de se retrouver au chômage et donc population à charge comme les 
retraités ! Si la Chine fait n’importe quoi aujourd’hui, cela ne veut pas dire qu’il faut 
suivre leur exemple.

Rémi Barroux : « Le démographe Hervé Le Bras rappelle que« tout change très 
vite… La Tunisie est en dessous du seuil de reproduction alors qu’elle était encore à 
près de 7 enfants par femme il y a cinquante ans »

Biosphere : Le cas de la Tunisie est mal venu, car ce pays a une faible population (12 
millions d’hab.) comparé aux 2 géants voisins que sont l’Algérie (42) et l’Egypte (98) 
où « tout change très vite » mais dans l’autre sens puisque les taux de fécondité y sont 
en hausse…

Rémi Barroux : « Dans leur avertissement à la planète, les scientifiques avancent qu’il 
serait « idéal » de s’en tenir au maximum au niveau de renouvellement de la population. 



C’est déjà quasiment le cas, répondent les démographes. « Et si vous extrapolez la 
baisse de la croissance de la population observée depuis les années 1950, on pourrait 
passer de 1 % aujourd’hui à une croissance nulle dans quarante à cinquante ans », 
avance Hervé Le Bras. »

Biosphere : C’est le problème des démographes, ils disent d’un côté que l’avenir est 
imprévisible et de l’autre ils aiment faire des extrapolations par rapport au passé. Leur 
formule fétiche, c’est la transition démographique, le fait de passer d’un taux de fécondé
et de mortalité élevés à l’inverse après une période d’explosion démographique. Le 
problème, c’est que ce schéma validé dans le passé pour les pays déjà développés a 
besoin d’un développement socio-économique pour voir baisser la fécondité. Or le 
dépassement des capacité de la planète (cf. l’empreinte écologique) invalide toute 
perspective d’un développement pour les pays prétendument « en voie de 
développement ». D’autant plus qu’une croissance démographique rapide fait entrer le 
pays dans le cercle vicieux « on est pauvre, donc on fait beaucoup d’enfants, donc on est
encore plus pauvre… »

Rémi Barroux : « Si on réservait la nourriture, blé, maïs, soja destinée aux animaux 
pour la consommation humaine, on pourrait nourrir 11 milliards d’humains, affirme 
Hervé Le Bras. C’est avant tout une question de régime alimentaire : si l’ensemble de 
l’humanité mangeait comme les Français, les ressources de la planète permettraient de 
nourrir seulement 4 milliards d’humains. A contrario, avec le régime du Bangladesh, ce
serait 12 milliards. »

Biosphere : Le problème est qu’aucun occidental ne voudrait vivre comme un 
Bangladais et que très peu de Bangladais aspirent à rester à ce niveau de consommation. 
La sous-nutrition a un impact très négatif sur le fonctionnement cognitif, alors devenir 
une planète sur-peuplée d’individus très limités, non merci.

Rémi Barroux : « Le problème n’est pas tant la croissance démographique que la 
gestion des ressources et le changement des modes de vie. » 

Biosphere : Je ne rejoins pas la conclusion de l’article, selon laquelle le changement des
modes de vie serait plus important que le contrôle de la démographie africaine. Les deux
mécanismes sont interdépendants, la croissance démographique est dans tous les cas un 
multiplicateur des menaces (cf. l’ équation IPAT). Les deux objectifs doivent être 
conduits en parallèle et avec volontarisme et fermeté. Les effets bénéfiques seront alors 
cumulatifs. 
* LE MONDE du 14 novembre 2017, En vingt-cinq ans, la population mondiale a crû de 35 %

L’avertissement de la Terre boule de neige
Sylvestre Huet  16 novembre 2017 

http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:1996-notre-empreinte-ecologique-de-mathis-wackernagel-et-william-rees-&catid=73:de-1980-a-1999&Itemid=88
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/06/24/questions-et-reponses-sur-lurgence-demographique-44/


 Comment un article scientifique illisible peut-il entrer en résonance avec un dossier 
politique brûlant ? C’est le cas avec l’article publié par Paul Hoffman et al. dans Science
advances la semaine dernière (1). Sujet ? Faire le bilan de trente années de recherches 
discrètes, patientes, minutieuses et délicates sur un épisode défiant l’imagination du 
climat de la Terre. Dit « snowballEarth », la Terre-boule-de-neige, il a longtemps suscité 
d’excitantes controverses dans les laboratoires de géosciences, tant sur son existence que
sur les mécanismes qui auraient provoqué son apparition puis sa disparition.

Imaginez, en effet, une Terre toute blanche. Recouverte de glace d’un pôle à l’autre, sur 
terres comme sur mer. Durant des dizaines de millions d’années. Et pourtant, la vie 
survit. Un truc de fou ? En plus, comme diraient les Be-belges : deux fois. Deux fois, 
entre il y a 717 et 659 millions d’années avant Game of thrones et son hiver qui vient, 
puis entre 649 et 635 millions d’années.

Cisaillement dans des couches de glace : Lors d’épisodes « Snowball Earth », des fissures profondes et larges
dans les glaciers ont permis de maintenir des échanges entre l’océan et l’atmosphère. © Science Advances

L’idée, lorsqu’elle est avancée par des géologues dénichant des traces de glaciation sur 
des roches qui, à cette époque, étaient en position tropicale, fait froid dans le dos. 
Comment la vie a t-elle pu s’en remettre ? OK, à l’époque, la vie n’était pas encore 
sortie de l’eau, la conquête des continents ne survenant pas avant il y a environ 450 
millions d’années. Mais tout de même. Un peu long comme hiver total. Ce qui inclinait 
les biologistes à se méfier de cette idée folle de géologue.

La glace renvoie les rayons du Soleil

Et puis, deux questions, dont l’une est encore plus déroutante que l’autre. Comment la 
Terre a t-elle pu s’englacer ainsi ? Pire : et comment en est-elle sortie ? L’énergie du 

http://advances.sciencemag.org/
http://advances.sciencemag.org/


Soleil semblant incapable d’un tel exploit, la glace, blanche, renvoyant impitoyablement 
vers l’espace 90% de ses rayons (c’est l’albédo des planétologues). C’est d’ailleurs 
plutôt cette deuxième interrogation qui inclinait la plupart des géologues à se méfier de 
cette idée folle de leurs collègues. Et de grogner en insistant

 

sur le caractère épars des indices de glaciation : aucune trace des fonds d’océans de 
l’époque, tous disparus dans les profondeurs de la Terre et si peu de roches continentales
ayant la bonne volonté de nous léguer un témoignage de l’épisode.

Or, après trente années de lente maturation, d’allers-et-retours de la connaissance entre 
découvertes et déceptions, entre théories fulgurantes et repli discrets, des dizaines 
d’articles  – le graphique ci-contre montre leur abondance dont témoignent les 27 
chercheurs de 27 laboratoires co-signataires de l’article de Science advances qui 
comporte plus de 500 références à des travaux antérieurs -, des thèses, des colloques… 
les scientifiques ont fini par se convaincre que, oui, la Terre-boule-de-neige avait bien 
existé. Et même que l’on en comprenait les ressorts essentiels. Tant pour l’entrée dans 
cet hiver total que pour les mécanismes climatiques qui ont permis à la Terre d’en sortir.

Encore le gaz carbonique

C’est là que la réponse cogne avec l’actualité, celle de la COP-23, du dossier climat et 
de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Car la réponse aux énigmes initiales 
tient en trois caractères : CO2. Le gaz carbonique, nom savant : dioxyde de carbone.



C’est sa lente mais irrésistible décroissance dans l’atmosphère qui explique pour 
l’essentiel l’englacement du globe terrestre. C’est son retour en masse qui explique le 
mécanisme majeur de la déglaciation.

Gilles Ramstein, l’un des co-auteurs de l’article, a dirigé plusieurs doctorants et post-
doctorants sur le sujet au fil des années dans son Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement, LSCE, (2) de Saclay. , en particulier Yannick Donnadieu et Guillaume 
Le Hir qui sont aussi co-signataires ont ainsi planché sur la modélisation de ces 
évolutions climatiques, en collaboration avec Yves Godderis (3), qui apportait une 
contribution décisive sur le cycle du carbone. Il résume l’affaire : «la glaciation résulte 
de la position des continents, (graphique ci-contre tiré de l’article de Science advances) 
dont la fragmentation en zone tropicale a boosté l’érosion des roches par les pluies. 
Une érosion qui a entraîné le CO2 de l’atmosphère vers les océans à travers une série 
de réactions chimiques avec les silicates ainsi exposés à l’air.»

http://www.get.obs-mip.fr/profils/Godderis_Yves
http://www.ipgp.fr/fr/hir-guillaume
http://www.ipgp.fr/fr/hir-guillaume
https://www.lsce.ipsl.fr/Pisp/yannick.donnadieu/


Ces trous dans la banquise seraient l’analogue actuel de la couverture non totale des 
océans tropicaux à l’époque de la Terre boule de neige.

Et la déglaciation ? C’est «encore le CO2. Car les volcans continuent d’exister. Et 
émettent dans l’atmosphère, lors des éruptions, de grandes quantités de CO2. Mais 
comme il n’y a plus de sols exposés, et que les espaces océaniques qui sont quasi 
englacés n’absorbent plus le CO2 atmosphérique , ce dernier finit par s’accumuler dans
l’atmosphère. Au point d’atteindre des valeurs très élevées. Et donc d’enclencher un 
effet de serre si puissant qu’il va réchauffer la basse atmosphère à des températures lui 
permettant de dégeler la Terre.»



L’équipe de Gilles Ramstein a résolu le paradoxe de la sortie de ces grandes glaciations. 
Au lieu d’une gigantesque déglaciation, les géologues observaient des oscillations 
glaciaires-interglaciaires. En utilisant des simulations numériques du climat, l’équipe a 
démontré que lorsque le CO2 approchait lentement du seuil de déglaciation, ce sont des 
oscillations orbitales rapides et donc les variations de l’énergie solaire reçue qui 
expliquaient les variations glaciaires-interglaciaires observées avant que la grande 
débâcle ne se produise.

La puissance climatique passée de ce gaz à effet de serre entre en résonance avec le 
dossier climat du 21ème siècle. Et renvoie à leurs études les climatosceptiques qui 
lancent imprudemment de vigoureuses sentences du type « comment un gaz qui 
représente une part aussi minime de l’atmosphère peut-il changer le climat de la Terre».
Il le peut, le bougre.

Révolution thermo-industrielle

Avant la révolution industrielle – « thermo-industrielle » écrivent désormais les 
historiens de l’Anthropocène – la teneur de l’atmosphère en CO2 frisait les 280 parties 
par million (ppm). Cette teneur s’est tenue entre 180 ppm et 300 ppm depuis au moins 
800 000 ans, nous disent les bulles d’air conservées dans les glaces de l’Antarctique. Au 
plus bas lors des ères glaciaires, au plus haut lors des interglaciaires. Aujourd’hui, après 
150 ans d’usage massif du charbon, puis du pétrole puis du gaz, elle dépasse les 400 
ppm. Une hausse fulgurante à l’échelle géologique. Et encore, Dame nature est 
indulgente avec nous, puisqu’elle a caché dans les océans, les sols et la végétation près 
de la moitié de ce que nous avons émis.

Avec une teneur passant aux environ de 800 ppm, la hausse de la température planétaire 
pourrait atteindre de 4 à 6°C en une centaine d’années, montrent les simulations 
numériques du climat. L’équivalent de ce que la nature a fait pour sortir de la dernière 
glaciation, il y a 20 000 ans… sauf que le processus prit, alors, près de 5 000 ans. Ces 
800 ppm, il suffit, pour y parvenir, de continuer comme aujourd’hui. C’est à dire 
d’émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, surtout du CO2, responsable des trois 
quarts du potentiel de réchauffement à 100 ans. Il y a largement de quoi y parvenir avec 
le pétrole, le gaz et surtout le charbon que l’on peut extraire du sous-sol.

La stagnation des émissions mondiales, ces trois dernières années, ne s’est pas 
poursuivie, indiquent les derniers chiffres disponibles, résumés dans le graphique ci-
dessous :

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/17/infographics.htm
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/17/infographics.htm


NOTES:



(1) Co-signé par 27 chercheurs et 27 laboratoires impliqués et plus de 500 références à des travaux
antérieurs  :   Snowball  Earth  climate  dynamics  and  Cryogenian  geology–geobiology.  Science
Advances. ISSN 2375-2548 DOI 10.1126/sciadv.1600983.  Ou ici en      pdf .

(2) LSCE, laboratoire commun au CEA, CNRS, Université Versailles St Quentin, membre de l’Institut
Pierre Simon Laplace.

(3) au Géoscience Environnement Toulouse.

A la COP23, alliance anti-charbon contre Amérique pro-
charbon

Par Catherine HOURS, Dominique SCHROEDER | Publié le 16/11/2017

[NYOUZ2DÉS: Blague du jour.]

 Grande-Bretagne, Canada, Mexique... 20 pays [sur 195] ont annoncé la création d'une 
alliance pour sortir du charbon, jeudi à la conférence climat de l'ONU à Bonn où était 
attendue une représentante des Etats-Unis.

Washington, très critiqué à la COP23 pour son soutien renouvelé aux énergies fossiles, 
s'exprimera pour la première fois devant le forum de l'ONU depuis la décision de 
Donald Trump, en juin, de retirer son pays de l'accord de Paris contre le réchauffement.

Jeudi matin, "l'Alliance pour la sortie du charbon" a été lancée à Bonn par le Royaume 
Uni et le Canada. Parmi ses membres figurent l'Angola, la Belgique, la Finlande, la 
France, l'Italie, les îles Marshall, le Portugal, le Salvador, mais aussi plusieurs Etats 

http://www.get.obs-mip.fr/
https://www.lsce.ipsl.fr/
http://advances.sciencemag.org/content/advances/3/11/e1600983.full.pdf
http://advances.sciencemag.org/content/3/11/e1600983
http://advances.sciencemag.org/content/3/11/e1600983


américains et canadiens (Washington, Alberta, Vancouver...).

Tous se sont déjà engagés à éliminer graduellement leurs centrales au charbon, avec des 
dates limites différentes (par exemple 2030 pour la Grande-Bretagne, le Canada, ou 
2021-22 pour la Nouvelle-Zélande, la France). Cependant les pays de cette alliance 
représentent au total une part minime de la consommation charbonnière mondiale, 
concentrée en Asie (Chine, Inde, Asie du sud-est).

Le charbon, première source d'électricité dans le monde (40%) mais énergie la plus 
dommageable pour le climat et la qualité de l'air, est au coeur de la bataille contre le 
réchauffement.

"C'est un signal positif de l'élan mondial contre le charbon," a réagi Jens Mattias 
Clausen de Greenpeace. "Mais cela met aussi en évidence les gouvernements à la traîne, 
ou ceux qui promeuvent l'énergie fossile la plus sale du monde".

Secrétaire d'Etat adjointe aux Affaires scientifiques et environnementales, l'Américaine 
Judith Garber s'exprimera jeudi après-midi devant la conférence.

"La position de l'administration sur l'accord de Paris reste inchangée", a souligné le 
département d'Etat dans un communiqué sur sa venue: "les Etats-Unis ont l'intention de 
se retirer de l'accord, à moins que le président puisse identifier des termes plus 
favorables aux entreprises, travailleurs et contribuables américains".

Deuxième émetteur de gaz à effet de serre au monde, et premier émetteur historique, les 
Etats-Unis ne pourront se retirer formellement de l'accord avant novembre 2020. 

Mais en attendant, le gouvernement a déjà annulé le "plan pour une énergie propre" de 
Barack Obama qui visait à réduire les émissions des centrales thermiques, ainsi que les 
engagements financiers au Fonds vert de l'ONU.

- 'Colère' -

L'accord de Paris adopté en 2015 après plus de vingt ans de tractations, vise à garder le 
monde sous 2°C de réchauffement par rapport au niveau d'avant la Révolution 
industrielle.

A la COP23, présidée par les îles Fidji, les délégués de près de 200 Etats travaillent à la 
mise en place des règles d'application de l'accord: par exemple, comment contrôler les 
engagements nationaux.

Contentieux récurrent des négociations climat, pays en développement, émergents et 
petites îles, ont accusé les pays développés d'engagements insuffisants sur les 
financements climatiques comme les réductions d'émissions. La délégation de 
négociateurs américains en particulier a pu susciter l'irritation.

"Sur la question des financements ils ont une ligne plutôt dure et ont commencé à 
susciter de la colère", explique l'Américain Alden Meyer, observateur de longue date de 
ces négociations à huis clos.



Mme Garber s'exprimera aussi trois jours après l'organisation à Bonn par la Maison 
Blanche d'une présentation sur l'utilité des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz). Un 
événement perturbé en chanson par des manifestants.

"Notre tâche a été encore compliquée par le désengagement du premier émetteur 
historique", a dit jeudi à la tribune le Maldivien Thoriq Ibrahim, au nom des petites îles. 
"Mais ce processus n'en est pas à sa première difficulté politique et ce développement 
malheureux devrait être vu comme l'occasion de faire mieux, plutôt que de nous 
soustraire à nos responsabilités".

Mercredi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde contre la 
poursuite des investissements dans les énergies fossiles qui promettent "un avenir 
insoutenable", a-t-il déclaré à la tribune lors de l'ouverture de la séquence ministérielle 
de la COP.

Plus de 150 ministres et responsables gouvernementaux au total doivent se succéder 
mercredi et jeudi avant la clôture de la conférence vendredi.

Les États-Unis sèment le trouble à la COP23
Concepcion Alvarez NovEthic.fr  17 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: NovEthic ne pourrait-il pas engager un journaliste compétent pour
ces articles? Concepcion Alvarez est d'une nullité épouvantable. Par exemple, la
question de base "est-ce réalisable?" (du point de vue monétaire, par exemple,
puisque le gouvernement des USA sont en faillite totale parce-que leur déficit

courant vient d'atteindre 100%, leur classe moyenne de diminuer à 40%, le taux de
chômage réel de 26%, 102 millions d'américains n'ont pas d'emploi, etc.) pour les

USA de fermer leurs centrales au charbon n'est pas poser.]

 Très discrets dans les négociations climatiques depuis l'annonce de leur retrait de 
l'Accord de Paris, les États-Unis ont décidé de jouer les trouble-fêtes à la COP23, qui se 
tient du 6 au 17 novembre à Bonn, en Allemagne. Tandis que la délégation officielle 
reste quasi-invisible, des représentants de la Maison-Blanche n'hésitent pas à défendre la
place des énergies fossiles, et notamment du charbon, dans la transition écologique alors
qu'une partie du monde financier désinvestit le secteur. 



 

Les représentants de la Maison-Blanche ont organisé lundi 13 novembre un événement sur le charbon
propre à la COP23.

Lukas Schulze / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images/AFP 

"C’est la COP des contradictions", résume Bettina Laville, présidente du Comité 21, en 
direct de Bonn où se tient la 23e conférence des Nations unies sur le climat. "Le flou 
entretenu par les États-Unis satisfait un certain nombre de pays et d’acteurs qui ne 
trouvent pas d’intérêt dans la décarbonation. C’est le cas de la Russie par exemple, qui 
est totalement absente. La Chine, de son côté, reste très discrète alors qu’on attendait 
une prise de leadership de sa part", précise l’observatrice. 

Le plus mauvais signal est venu de l’organisation lundi 13 novembre d’un side-event par
la Maison-Blanche – le seul de la COP23 – pour défendre les énergies fossiles et 
notamment le concept de "charbon propre". Un événement qualifié de provocateur par 
beaucoup mais qui a néanmoins reçu le soutien de plusieurs pays. 

Un retour des fossiles  

À ce jour, 24 États mentionnent le charbon dans leur NDC (contribution climatique 
nationale). Pour la plupart, ce sont des pays en développement qui fondent leur 
trajectoire de croissance sur les fossiles. "Alors que le retrait des Américains grève 
fortement le Fonds vert, ils ont réussi à rassembler autour d’eux des pays en 
développement qui ne voient pas pourquoi ils arrêteraient d’utiliser les fossiles alors 
que les pays développés traînent à prendre des engagements pour les soutenir", 
commente Bettina Laville.   

Selon le site ClimateHomeNews, l’Ukraine prévoyait même de présenter à la COP une 
initiative soutenue par les États-Unis afin de donner aux entreprises fossiles une voix au 
chapitre dans l’Accord de Paris. Une façon d’offrir une "couverture politique" à Donald 
Trump pour revenir dans le traité, pensent certains industriels et négociateurs 
climatiques de l'ère Obama. 

Lors d'une allocution plénière, jeudi 16 novembre, Judith Garber, secrétaire d'État 
américaine aux Affaires scientifiques et environnementales, a tenté de calmer le jeu : 
"malgré notre position sur l'Accord de Paris, les États-Unis continueront à être leaders 

http://www.climatechangenews.com/2017/11/10/coal-deals-possible-us-holds-industry-event-un-climate-talks/
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dans l'énergie propre et l'innovation et nous comprenons la nécessité de transformer les 
systèmes énergétiques", sans jamais employer le terme "charbon" et ajoutant que 
Washington restait "ouvert" à la réintégration dans l'accord si "des termes plus 
favorables au peuple américain étaient trouvés." 

Le centre de la COP est la société civile 

À côté de la délégation officielle, une autre voix s'élève d'outre-Atlantique, celle de la 
mobilisation des acteurs non-étatiques, à travers notamment l’initiative "We are still in  ". 
Installée dans un espace de 2 500 mètres carrés, l’un des plus grands pavillons de 
l’histoire des COP, la société civile américaine entend démontrer qu’elle ne baissera pas 
les bras. L’un des leaders du mouvement, Michael Bloomberg, a même demandé à avoir 
une chaise à la table des négociations.   

Des discussions sont justement en cours pour intégrer l'initiative dans "le dialogue de 
Talanoa", l'échange visant d’ici fin 2018 à pousser les États à rehausser leurs ambitions. 
"Pour la première fois, le centre de la COP est la zone dédiée à la société civile, décrit 
David Levaï, chercheur à l’Iddri sur l’action climatique. Malgré le trou d’air créé par 
l’annonce de Trump, il y a des contre-résistances qui sont solides. Toutefois, elles ne 
peuvent pas se substituer aux ambitions nationales. C’est pourquoi il est important qu’il
n’y ait pas de perte de vitesse dans les négociations intergouvernementales." 

"Il ne faut pas se leurrer. Donald Trump va faire traîner les choses, brouiller les cartes 
et cristalliser les tensions. Or, ces trois prochaines années sont décisives", 
constate Bettina Laville. S’il va jusqu’au bout, les États-Unis sortiront officiellement de 
l’Accord de Paris en novembre 2020. Mais l’ancien vice-président et Prix Nobel de la 
Paix Al Gore précise que Washington pourrait rapidement le réintégrer en 30 jours.... si, 
et seulement si, un nouveau Président est élu.   

«     Les deux dangers qui menacent le plus la planète sont le
changement climatique et les armes nucléaires     »

16 novembre 2017 / Paul Quilès  Reporterre

 

Le débat au sujet de l’arme nucléaire est tabou en France, malgré l’extrême menace
qu’elle fait planer sur la planète. Le film « La Bombe et nous » repose la question de la

http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/aux-etats-unis-la-mobilisation-des-villes-et-entreprises-ne-compense-pas-l-inaction-federale-sur-le-rechauffement-climatique-145028.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/aux-etats-unis-la-mobilisation-des-villes-et-entreprises-ne-compense-pas-l-inaction-federale-sur-le-rechauffement-climatique-145028.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/we-are-still-in-l-initiative-des-poids-lourds-de-l-economie-americaine-pour-defier-donal-trump-sur-l-accord-de-paris-144496.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/we-are-still-in-l-initiative-des-poids-lourds-de-l-economie-americaine-pour-defier-donal-trump-sur-l-accord-de-paris-144496.html


bombe atomique, explique Paul Quilès.

Paul Quilès est ancien ministre de la Défense. Il a présidé la Commission de la défense 
et des forces armées de l’Assemblée nationale. Il préside Initiatives pour le 
désarmement nucléaire, et a publié Arrêtez la bombe ! (avec Bernard Norlain et Jean-
Marie Collin).

 
Paul Quilès (dans le film « La Bombe et nous »). 

La France est le pays où on ne parle pas de l’arme nucléaire. On débat de tous les 
aspects de la sécurité des citoyens - sécurité de l’emploi, sécurité sociale, sécurité 
policière, sécurité face au terrorisme. Mais pas de la sécurité du pays qui, nous dit-on, 
serait assurée par la dissuasion nucléaire.

La réflexion sur ce sujet est limitée à la convocation rituelle à chaque changement de 
président de la République d’un comité, composé de représentants des administrations et
de quelques experts, pour analyser l’environnement stratégique et les menaces 
auxquelles est confrontée la France et en déduire les moyens nécessaires à ses armées et 
à sa politique de sécurité. L’intention est légitime. La plupart des grands pays procèdent 
ainsi.

Ce qui distingue la France est la démarche consistant à exclure systématiquement de 
l’analyse toute remise en cause non seulement de la doctrine de dissuasion nucléaire, 
mais encore de ses « composantes ». Il suffit de lire la lettre de mission du Président à la 
ministre des Armées, préalable à la mission des experts : « [Vos réflexions] devront 
veiller à la bonne articulation des différents volets de la politique nationale de défense 
et de sécurité avec la stratégie de dissuasion nucléaire dont j’ai décidé le maintien. »

Cette arme ne permet ni de prévenir ni de résoudre les conflits du monde actuel 

Évacuer ainsi a priori toute discussion de ce sujet jugé tabou permet d’occulter aisément

http://www.idn-france.org/
http://www.idn-france.org/


les paradoxes et contradictions qui caractérisent la réflexion stratégique française.

L’intérêt du film La Bombe et nous est de présenter, grâce à un montage efficace, des 
images fortes et des interviews exemptes de toute censure des partisans de l’arme 
nucléaire et de ceux qui dénoncent cette arme inutile et dangereuse. Refusant un 
positionnement uniquement protestataire, ce documentaire compile des témoignages de 
scientifiques, de militaires, d’historiens, d’hommes politiques et de simples citoyens 
engagés sur la question de la bombe atomique, afin de laisser le spectateur se faire sa 
propre opinion.

C’est pourquoi il m’a semblé intéressant d’animer plusieurs débats à l’issue de sa 
projection. C’est dans le même état d’esprit que je viens de publier un ouvrage de 40 
citations de personnalités célèbres dans le monde en faveur du désarmement 
nucléaire [1]. On y retrouve d’anciens chefs d’État, des généraux, d’anciens ministres de
la Défense ou des Affaires étrangères français ou étrangers, ou encore des scientifiques 
de renom. À sa lecture, on réalise combien le désarmement nucléaire n’est pas une lubie 
de quelques naïfs plus ou moins illuminés, mais une impérieuse nécessité soutenue par 
des femmes et des hommes qui ont exercé des responsabilités en relation directe avec 
l’arme nucléaire.

 
Le « Peace Boat » est un navire affrété par une ONG japonaise qui a fait le tour du monde avec à son

bord huit survivants des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki, les Hibakusha. 

Une impérieuse nécessité, parce que cette arme ne permet ni de prévenir ni de résoudre 
les conflits du monde actuel. Au contraire, sa détention par quelques États incite d’autres
pays à s’en doter, accroissant ainsi les tensions internationales, comme le prouve la crise
coréenne. Au cours des cinquante dernières années, les incidents graves se sont 
multipliés, comme le rapporte le film. Si, par malheur, cette arme était utilisée, elle 
détruirait la planète plus sûrement encore que le changement climatique.

Le film La Bombe et nous rappelle que ces armes ont déjà tué par le passé entre 150.000 

https://reporterre.net/Les-deux-dangers-qui-menacent-le-plus-la-planete-sont-le-changement-climatique#nb1


et 250.000 personnes lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, sans 
compter les nombreuses victimes des essais nucléaires, trop souvent passées sous 
silence. Larguée au-dessus d’une grande ville, une seule bombe atomique peut souffler, 
brûler et irradier des centaines de milliers, si ce n’est des millions de personnes 
innocentes. Les conséquences humanitaires à court et long terme pour les populations 
survivantes, blessées ou traumatisées, seraient incalculables. Et c’est sans compter sur 
les désastreuses conséquences climatiques globales d’un « hiver nucléaire » causé par 
des explosions nucléaires répétées.

Les pressions exercées par le lobby militaro-industriel 

Le film donne la parole à un ancien ministre de la Défense britannique et à un général 
français qui dénoncent les pressions exercées par le lobby militaro-industriel pour 
toujours accroître les arsenaux nucléaires et construire des missiles toujours plus chers.

Le Prix Nobel de la Paix 2017 attribué à la Campagne internationale pour l’abolition des
armes nucléaires (Ican), qui fait suite à l’adoption par 122 pays de l’Assemblée générale 
des Nations unies du traité d’interdiction des armes nucléaires (soit les deux tiers des 
États représentés à l’ONU), montre l’inquiétude et la volonté d’agir grandissantes au 
sein de la communauté internationale. Son adoption est un pas en avant important, alors 
que piétinent les négociations sur le Traité de non-prolifération (TNP). Il permettra 
d’accroître la pression sur les États détenteurs de l’arme nucléaire et de stigmatiser ces 
armes comme l’ont été les armes chimiques et biologiques ainsi que les mines 
antipersonnel.

Face à cela, notre pays, qui dispose du troisième arsenal nucléaire le plus important au 
monde, devrait prendre conscience que seule une sécurité collective négociée de manière
multilatérale à l’ONU assurera la sécurité internationale, et que le Président français 
aurait beaucoup à gagner à se positionner en chef de file d’un « nouveau monde » 
apaisé.

Les deux dangers les plus importants qui menacent la planète sont le changement 
climatique et les armes nucléaires. Mais le premier met en jeu de multiples facteurs dont 
une partie ne dépend pas de la volonté humaine. Le second dépend de la volonté 
politique des États détenteurs de l’arme nucléaire et des opinions publiques concernées.

Une salutaire prise de conscience de la gravité du premier est en cours. Il reste de toute 
urgence à prendre conscience du second : allez voir le film La Bombe et nous !

[MYSTIFICATION TOTALE:]

Bill Gates va construire une smart city dans le désert
Maylis Haegel , Usbek et Rica 15 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: Maylis Haegel est une vrai journaliste, c'est-à-dire "un personnage
qui ne connait pas les sujets dont elle parle". Un groz zéro pointé pour Maylis.]

https://reporterre.net/Le-Nobel-de-la-paix-a-la-campagne-pour-l-abolition-des-armes-nucleaires-ICAN
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[Retourne dans ton garage Bill au lieu de raconter des stupidités. Il n'y a rien d'écologique dans ce

projet. 0% écologique 100% stupide. On ne parle pas ici de reverdir le désert, mais d:un projet pour les
riches seulement.]

 Bill Gates vient d’acheter un terrain de 10 000 hectares dans le désert de l’Arizona pour
y construire une ville futuriste. Cette smart city s'appellera Belmont, du nom du 
promoteur immobilier chargé de piloter le projet, Belmont Partners. Elle doit servir de 
modèle pour le développement de futures villes durables, et se présente comme une 
première réponse à la surpopulation urbaine qui guette à l'horizon 2050.

Technologies de pointe, connexion ultrarapide à Internet, véhicules autonomes… La 
smart city dont Bill Gates a annoncé la construction prochaine se présente comme un 
laboratoire d’expérimentations des nouvelles technologies à l’échelle d’une grande ville.

 

La ville de Belmont se dressera dans le désert de l'Arizona, à 45 minutes de Phoenix. 

Le co-fondateur de Microsoft n’a pas hésité à voir grand pour ce projet, puisqu’il a 
investi plus de 80 millions de dollars via Cascade Investment LLC., l'un de ses fonds 
d'investissement. À terme, pas moins de 180 000 personnes sont censées peupler cette 
ville. Belmont fera à peu près la superficie de Paris et, comme n'importe quelle ville, elle
accueillera des bureaux, des espaces commerciaux, des espaces verts, des lotissements 
de maisons et des écoles.

Bill Gates veut créer une communauté avant-gardiste dans le but de répondre 
au problème de la surpopulation des villes d'ici 2050

On ne sait pas encore quels seront les critères pour pouvoir habiter dans cette ville, ni 
combien il faudra débourser pour louer ou acheter un appartement à Belmont. En 
revanche, on sait déjà que Bill Gates espère, avec ce projet, créer une « communauté 
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avant-gardiste », dans le but notamment de répondre au problème de la surpopulation 
des villes d’ici 2050. Une question centrale quand on sait que 70% de la population 
mondiale vivra dans des villes ou des zones urbaines dans trente ans, d'après une étude 
de l'ONU.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après celle concernant un autre projet 
urbain futuriste, celui d'un « quartier intelligent » conçu et piloté par une filiale de 
Google dans la ville de Toronto, au Canada. Baptisé « Quayside », ce quartier 
dynamique est censé évoluer à partir des données récoltées auprès de ses habitants. 
Début novembre, on apprenait également que l'Arabie Saoudite envisage elle aussi de 
bâtir une ville futuriste au bord de la mer Rouge, baptisée Neom, d'une superficie de 24 
000 m2 et qui entend être le porte-étendard de l’innovation technologique dans le golfe 
persique. 

 

Extrait d'une vidéo d'explication de 12News sur le projet Quayside, piloté par les Sidewalks Labs, une
filiale de Google.

À ce jour, le projet de Bill Gates est encore assez flou : aucun plan de la future ville n'a 
été dévoilé et on ne connaît pas encore le nom des urbanistes qui plancheront sur 
Belmont. Tout ce qu'on sait, c'est que Belmont se trouvera à seulement 45 minutes à 
l’ouest du centre-ville de Phoenix, et qu’une autoroute coupera la future ville en deux 
pour la relier à Las Vegas en un peu moins de 3 heures et demie.

La NASA capture en photos l’un des plus gros
icebergs jamais détaché

par Brice Louvet   17 novembre 2017 SciencePost.fr

http://sciencepost.fr/author/brice/
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Crédits : NASA / John Sonntag 

En juillet dernier, l’un des plus gros icebergs de l’histoire se détachait. C’est 
désormais l’une des plus grandes plateformes flottante en Antarctique. C’est en ce 
moment l’été dans cette région du monde, ce qui signifie que les scientifiques sont 
enfin en mesure de voir de près ce mastodonte. Et les images sont aussi 
spectaculaires que nous l’imaginions.

D’une longueur de 200 kilomètres, l’iceberg mesurant 350 mètres de hauteur est aussi 
grand que le département du Gard, deux fois le Luxembourg ou 55 fois la ville de Paris. 
Connue sous le nom d’iceberg A-68, la gigantesque plaque de glace s’éloigne 
aujourd’hui lentement de la plate-forme glaciaire Larsen C, se dirigeant maintenant vers 
la Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, que vous retrouverez dans le sud de 
l’océan Atlantique. Le 12 novembre dernier, les membres de l’opération Icebridge, une 
initiative de la NASA pour produire des cartes 3D détaillées de la glace polaire 
antarctique et arctique, ont piloté un avion P-3 équipé d’une gamme sophistiquée 
d’instruments de mesure. Ils ont ainsi pu approcher le monstre de glace.

L’iceberg est énorme – l’un des plus massifs jamais vu en Antarctique. Son volume est
le double de celui du lac Érié, notent les scientifiques, et il contient tellement de masse
que si celle-ci s’ajoutait à l’océan, l’iceberg conduirait à une élévation de 3 



millimètres du niveau de la mer. Fort heureusement, cela ne se produira pas, puisque 
celui-ci flottait déjà avant de se détacher. Mais tout de même. « Vous connaissez peut-
être ce sentiment : ce moment où vous voyez de vos yeux quelque chose que vous 
n’aviez jamais vu auparavant« , écrit l’écrivaine et chercheuse Kathryn Hansen, 
présente lors du survol, dans un article écrit pour l’Observatoire de la Terre de la 
NASA, relayé par Gizmodo. « Avant aujourd’hui, je ne connaissais le plateau de 
glace de Larsen que sur les images satellitaires que nous publions depuis août 2016« .
La chercheuse explique n’avoir pas été préparée à l’énormité de l’iceberg.

« A-68 est si vaste », dit-elle, « qu’il apparaît comme s’il faisait encore partie de la 
plate-forme de glace. Mais si vous regardez au loin, vous pouvez voir une mince ligne 
d’eau entre l’iceberg et le début du nouveau front. […] Nous avons pu descendre à 
l’avant de l’iceberg A-68, et voir son bord dominant se refléter dans la mer sombre de 
Weddell« .

Une vue large montrant l’iceberg A-68B (à l’avant), l’iceberg A-68A (au milieu) et le
plateau Larsen C (à l’arrière). Crédits : NASA / Nathan Kurtz 

Ou encore ce tweet, publié par la NASA :

https://gizmodo.com/nasa-captures-stunning-close-up-photos-of-antarcticas-m-1820432241


Par le passé, des icebergs plus importants se sont déjà détachés, notamment un 
iceberg de plus de 10 360 kilomètres en 2000 ; presque deux fois la taille de cet 
iceberg. C’était à ce jour le plus gros iceberg jamais enregistré. Quant à l’A-68, il y a 
encore débat aujourd’hui pour savoir si le détachement de l’iceberg peut être attribué 
d’une façon ou d’une autre au changement climatique. Mais pour trancher, les 
chercheurs manquent de données.

Source

Refroidir la Terre artificiellement, une «     stratégie
risquée     »

par Brice Louvet   16 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: une stratégie mortelle ou suicidaire aurait été un meilleur titre.]

 Les propositions visant à réduire les effets du réchauffement climatique en 

http://sciencepost.fr/author/brice/
http://www.sciencealert.com/nasa-finally-has-photos-of-the-gigantic-iceberg-that-broke-off-antarctica


« refroidissant la planète » pourraient avoir un effet dévastateur sur les régions du 
monde sujettes aux tempêtes, ou aux sécheresses, note une étude.

Notre planète se réchauffe. La géo-ingénierie – la manipulation intentionnelle du climat 
pour contrer l’effet du réchauffement climatique par l’injection artificielle d’aérosols 
dans l’atmosphère – a déjà été évoquée comme un moyen potentiel de faire face à ces 
changements. Cependant, de nouvelles recherches menées par des experts en 
climatologie de l’Université d’Exeter suggèrent que le fait de cibler un hémisphère 
pourrait avoir des impacts très néfastes sur l’autre. Si, par exemple, le fait d’injecter de 
manière artificielle des aérosols dans l’atmosphère de l’hémisphère nord réduirait 
l’activité des cyclones tropicaux, cela entraînerait en même temps une augmentation des 
risques de sécheresse dans le Sahel, la région de l’Afrique subsaharienne située au sud 
du désert du Sahara.

En réponse à ces nouvelles recherches et à ses risques potentiels, l’équipe de 
chercheurs appelle ainsi les décideurs politiques du monde entier à réglementer 
strictement tous les programmes de géo-ingénierie unilatéraux à grande échelle dans le
futur pour éviter d’induire des catastrophes naturelles dans différentes parties du 
monde. Anthony Jones, expert en climatologie de l’Université d’Exeter et principal 
auteur de l’étude, explique notamment que ces résultats « confirment que la géo-
ingénierie solaire régionale est une stratégie très risquée qui pourrait bénéficier 
simultanément à une région au détriment d’une autre« . Il appelle par ailleurs les 
décideurs politiques à « prendre cette stratégie très au sérieux« , et à « agir 
rapidement rapidement pour mettre en place une réglementation efficace« .

Cette approche controversée vise au départ à refroidir la surface de la Terre en faisant 
réfléchir la lumière du Soleil avant qu’elle n’atteigne la surface. La stratégie vise à 



imiter les conséquences inhérentes à l’éruption de plusieurs volcans, qui libèrent 
naturellement des aérosols dans l’atmosphère. Ses simulations informatiques montrent 
effectivement que le fait d’injecter des aérosols dans la stratosphère de l’hémisphère 
nord jouerait de manière positive sur la fréquence des cyclones tropicaux de l’Atlantique
Nord, cela entraînerait en même temps des sécheresses dans le Sahel.

De précédentes recherches ont déjà mises en garde contre les conséquences potentielles 
de ce type d’actions sur les régimes de précipitations et notamment les moussons. Elles 
soulignent aussi le risque d’un « choc » : un réchauffement soudain si le système venait 
à défaillir. Jouer aux apprentis sorciers ne serait donc pas la solution. Vous retrouverez 
tous les détails de cette étude dans la revue Nature.

Source

Les restes d’une forêt vieille de 260 millions d’années
retrouvés en Antarctique

par Brice Louvet   15 novembre 2017

L’Antarctique ne fut pas toujours une vaste étendue glacée. Il y a environ 260 
millions d’années, le continent abritait une mosaïque de forêts luxuriantes. Des 
chercheurs étudient aujourd’hui les restes fossilisés de ces végétaux pour mieux 
comprendre le passé de notre planète.

Il y a 260 millions d’années, à la fin de la période permienne et juste avant l’émergence 
des premiers dinosaures, l’Antarctique était plus chaud qu’aujourd’hui. Les continents 

http://sciencepost.fr/author/brice/
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https://www.nature.com/articles/s41467-017-01606-0


du monde, tels que nous les connaissons, étaient regroupés en deux masses terrestres 
géantes — l’une au nord et l’autre au sud. L’Antarctique faisait partie du Gondwana, le 
supercontinent couvrant l’hémisphère sud qui comprenait également l’Amérique du Sud,
l’Afrique, l’Inde, l’Australie et la péninsule arabique. Cette période correspond 
également à l’une des extinctions les plus massives que le monde ait connu, menant à la 
disparition de 95 % des espèces marines et anéantissant 70 % des espèces vivant sur les 
continents. De nombreux chercheurs pensent qu’un effet de serre, probablement dû aux 
éruptions volcaniques survenues à cette même période en Sibérie, aura effectivement 
mené à cette extinction. Une équipe de l’Université du Wisconsin-Milwaukee espère 
aujourd’hui en apprendre davantage sur ces conditions passées grâce aux indices encore 
disponibles sous la glace.

Et des indices, les chercheurs en ont récemment trouvé. Explorant une région reculée 
de l’Antarctique, ces derniers ont en effet découvert les traces fossilisées d’une forêt 
vieille de 260 millions d’années (les fragments fossiles de 13 arbres, plus exactement),
« un aperçu de la vie avant l’extinction, qui peut nous aider à comprendre ce qui a 
causé l’événement », note le géologue Erik Gulbranson, coauteur de cette nouvelle 
étude. Ces forêts fossiles étaient différentes des forêts d’aujourd’hui. Au cours de la 
période permienne, les forêts n’étaient pas très diversifiées et ne comprenaient qu’un 
faible nombre de types de plantes, chacune avec des fonctions spécifiques qui 
affectaient la façon dont la forêt entière réagissait aux changements 
environnementaux. Ceci contraste avec les forêts modernes de haute latitude qui 
affichent une plus grande diversité végétale. « Ce groupe de plantes doit donc avoir 
été capable de survivre et de prospérer dans une variété d’environnements », explique 
Gulbranson. Or, même ces forêts robustes n’ont pas survécu aux fortes concentrations 
de dioxyde de carbone qui menèrent le monde à l’extinction.

Pour l’heure, les chercheurs ignorent encore comment et pourquoi ces forêts n’ont pas 
survécu à ces changements environnementaux, celles-ci étant a priori armées pour. Ils 
comptent retourner sur le site à la fin du mois de novembre et prévoient d’y rester 
jusqu’en janvier 2018. Ils tenteront alors de déterminer exactement comment ces plantes
préhistoriques ont régi à ces changements environnementaux soudains. « Le dossier 
géologique nous montre le début, le milieu et la fin des changements climatiques », note 
Gulbranson. « Avec une étude plus approfondie, nous pouvons mieux comprendre 
comment les gaz à effet de serre et le changement climatique affectent la vie sur Terre ».

Source

LE MANQUE D'ECOUTE...
17 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Au XVIII° siècle la noblesse française eût dans l'idée de moderniser les modes 
d'exploitation de leurs seigneuries. Avec un succès mitigé, pour être poli, et un échec 

http://www.sciencealert.com/scientists-explore-antarctica-fossil-forests


cuisant pour l'être moins.
Pourtant, en 1830, la modernisation était achevée, avec en ligne d'arrivée, la gestion 
proposée par Olivier de Serres au XVI° siècle. 

Les nobles étaient ils idiots ? Non, mais ils se virent opposer une résistance acharnée, et 
une défense résolue, pas parce que ce qu'ils proposaient était mal, mais parce que c'est 
eux qui le proposaient, et que cela allait souvent à l'encontre de la survie à court terme.
Quand ils eurent débarrasser le plancher, la modernisation eut lieu de manière ultra 
rapide, aussi parce que la pomme de terre se généralisa (l'église était contre ; trop facile 
à cultiver, ils ne suaient pas assez). 

La manière de parler aux populations rurales d'ailleurs ne changea pas pendant la 
révolution. Elle était appelée à obéir sans discuter. Le changement, la négociation avec 
les populations, n'a émergé qu'avec la politique de boisement. 

Ce caractère impératif du pouvoir central se retrouve dans maints décisions, sans aucune
consultation des populations. Elles prennent ça au prétexte de "l'intérêt général", sans 
jamais rien demander, qu'à des béni-oui-oui.
Il y a plusieurs exemples à citer :

- L'échec de la destruction des barrages de la Sélune et ses enseignements. Là aussi, 
la décision venue d'en haut (écologie oblige !), se heurte à la jacquerie. Parce que bâti en
1920, personne n'a vu l'avant. Mais tout le monde s'est habitué au lac. Et on se fout des 
très friqués qui pourrait venir taquiner le saumon. Eux se contentent des poissons 
locaux. Et certains ont voté contre, rien que pour emmerder Hulot, les écolos, le 
président, les excellences et le gouvernement. 

Les écolos, eux, voudraient des décisions d'autorité, alors que dans bien des endroits, ils 
s'élèvent contre les projets. Il faut reconnaitre aussi, le caractère très marginal, des 
écolos. 

- "Hypermarchés : la France en veut encore". Le vrai titre ne serait il pas "une 
certaine France en veut encore", celle des bétonneurs, des élus plus ou moins achetés 
(votre, femme, fils, fille, belle fille, gendre veut un boulot ?) qui sont sempiternellement 
pour, alors que la population, les jacques, sont contre ? Et pour quel besoin ? "La 
consommation des ménages progresse de 1,5% par an en moyenne, et le nombre de m² 
de surfaces commerciales de 3%" 

Mais on va vers le plus intéressant :« Chaque année, 5 milliards d’euros sont investis 
dans l’immobilier commercial ».
Ces 5 milliards, c'est du pib et des chiffres d'affaires. A Tournus, on a voté : Le maire 
sortant, pro-Leclerc, a été balayé, avec 23% des voix. Et la liste opposée au projet a 
gagné avec plus de 61% des voix. 

Voilà comment les jacques en veulent encore. Mais il y aura la non moins sempiternelle 
création emploi évoquée.
A Saint Etienne, pareil. Le maire fera mieux d'y faire marcher la pelleteuse, il y aura de 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/tournus/c-est-jour-elections-tournus-saone-loire-1342681.html
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http://www.hydrauxois.org/2017/11/lechec-de-la-destruction-des-barrages.html


quoi faire avec 11 000 logements vides, et des zones industrielles vides à démolir. Là 
aussi, la destruction-réhabilitation, c'est un marché, avec de gros chiffres d'affaires. 
Avoir vu la diagonale Saint Etienne-Firminy-Le Puy, construire sans discontinuer, alors 
que le problème dans ces 3 villes, c'est le vide et la non-demande, c'est de la maladie 
mentale. J'ai en tête le chiffre du vide à Saint Etienne en 1988. C'était 9 500 logements. 
On voit l'action résolue de la mairie depuis...

- "Vision 2030" : la France apporte son soutien à l'Arabie saoudite.
On n'en attendait pas moins de larbinat. On va faire une splendide ville dans le désert, ça
fera toujours ça à visiter comme ruines, pour ce qui restera de touristes en 2100. 

- d'une manière générale, le Villain ne comprend pas tout le bien qu'on veut pour 
lui : "Les bénéfices toujours incompris de la concurrence". L'aveuglement ici est 
évident. Le villain du XVIII° siècle comprenait très bien et très vite, que s'il faisait ce 
que demandait le noble, il crèverait de faim la première année, la deuxième, ce qui ferait
qu'il lui était indifférent qu'il mange mieux la troisième. " A vouloir construire une 
Europe politique, on politise ce qui ne devrait pas l’être. L’Europe ne recherche 
plus la justice et l’efficacité économique par la conservation d’un espace de libre-
échange. " L'économie, c'est l'art du choix, et tout choix est politique". Quand à 
l'efficacité économique et la justice du libre échange, il faut être un fumeur de moquette 
avéré pour chanter cette chanson là. Le libre échange est aussi inefficace qu'injuste. 

- Les trains se délitent, pendant ce temps, on ne comprend pas la chute de 
fréquentation, surtout quand on a poussé au tout-automobile pendant 50 ans. Le villain 
devrait donc prendre ET le train, ET sa voiture, au lieu de n'en faire qu'à sa tête et ne 
prendre que sa voiture. 

Sur Alter-éco, on nous susurrerait que la mondialisation serait fini. Je suis un putain de 
surdoué. ça fait 10 ans que je le dis. Admiration autorisééééeeeee....(y compris 
féminine). 

Siemens, General Electric, visiblement s'effondrent. Pour les turbines à gaz, les 
capacités mondiales sont de 400 et les commandes de 110. 

Veolia aussi, vire du monde. Les villains vont être contents de pouvoir enfin vivre de 
leur RSA rentes-qu'étaient-bien-trop-élevées. 

Pour répondre à un lecteur sur ce point : "430 A320neo : la commande géantissime de 
50 milliards pour Airbus de la part d'Indigo Partners". Les effondrements, en général, se 
produisent toujours après un maximum. Sinon, il n'y a pas effondrement. 

Alter éco, d'ailleurs, ne parle pas de la seule chose intéressante, l'énergie. Le reste, c'est 
la conséquence. 

Au cœur des ténèbres
Par Dmitry Orlov – Le 9 novembre 2017 – Source Club Orlov
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 Au cours des dernières années, j’ai beaucoup écrit sur les fiascos, nombreux et 
variés, à l’initiative et perpétrés par l’armée américaine dans de nombreuses 
parties du monde. Voici un échantillon :

• Les alliés des Américains en Syrie     : leurs performances honteuses sont parfaitement explicables 
• L’Empire le plus stupide de l’Histoire 
• Permis de tuer 
• Victoire à la Pyrrhus     ? 
• Toujours attaquer le mauvais pays 
• Oups     ! Une guerre mondiale… 

Ces articles expliquent en détail pourquoi l’armée américaine semble forte mais 
qu’elle ne l’est pas.

Pour résumer, les raisons sont les suivantes  :

• Il s’agit essentiellement d’une éponge à argent public. C’est le plus gros 
employeur, le plus gros consommateur de combustibles fossiles et le plus 
important programme de relance économique. 

• C’est le programme le plus cher mais ce n’est en aucun cas le meilleur. La 
dépense n’est pas une route vers la victoire. La Russie dépense pour sa défense 
moins de 10% de ce que les USA dépensent, mais en raison d’une grande 
différence dans des achats, ses systèmes d’armes sont meilleurs et ses troupes plus
capables. Dans certains domaines, le matériel et les logiciels militaires russes ont 
maintenant plusieurs générations d’avance sur les États-Unis. 

• L’armée américaine est incapable de victoire, ni en Europe pendant la Seconde 
Guerre mondiale, où la plupart des combats ont eu lieu sur le front de l’Est, ni en 
Corée, ni au Vietnam. Les campagnes d’Afghanistan ou d’Irak ne peuvent être 
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considérées comme des victoires. Cette armée est capable de faire sauter bien des 
choses, mais elle est incapable de gagner la paix. 

Ce qui reste, c’est « s’agiter » : répondre à des menaces fantômes dans le monde entier. 
Les sous-traitants des militaires doivent être payés, et donc les armes doivent être 
utilisées, les équipements testés au combat, les bombes larguées. Les officiers veulent 
envoyer des troupes au carton pour être décorés et promus. Les politiciens veulent 
utiliser l’action militaire pour distraire la population des problèmes politiques insolubles 
à la maison. Peu importe où et pourquoi car le résultat est toujours le même : un autre 
pays avec des peaux sombres ou des Asiatiques est laissé en ruine ; une autre vague de 
réfugiés ; un autre terreau pour le terrorisme.

Au fil du temps, le choix des lieux où l’armée américaine peut jouer à ses jeux de guerre
s’est réduit comme peau de chagrin. Elle ne peut pas grand chose contre la Russie ou la 
Chine, car ce serait trop dangereux. L’Afghanistan et l’Irak, ses anciens terrains de jeu, 
offrent des options limitées pour une activité accrue. Le Moyen-Orient est maintenant 
beaucoup trop complexe pour les planificateurs de guerre américains et plein de dangers 
cachés. La Corée du Nord et l’Iran sont beaucoup trop dangereux pour s’y engager 
militairement ; tout le monde le sait, et les menacer de manière impuissante leur permet 
en plus d’engranger des victoires de propagande.

Alors, qu’est-ce qu’une institution aussi énorme, corrompue, coûteuse et généralement 
infructueuse va faire ?

Réponse : envahir l’Afrique

L’Afrique subsaharienne est le terrain de jeu idéal pour les États-Unis. Elle est sous-
développée. Elle est vaste, avec beaucoup de terrains pas chers pour la construction de 
bases militaires. Les États africains sont faibles et facilement corruptibles avec un peu 
d’argent. Il y a beaucoup de conflits internes à exploiter, pour justifier une intervention 



sur des motifs « humanitaires ». (Méfiez-vous des Américains qui parlent des droits de 
l’homme !). L’Afrique ne constitue en rien une menace militaire pour les États-Unis. 
Maintenant que la Libye a été détruite, il n’y a plus personne pour s’opposer à 
l’Amérique.

L’Afrique est pleine de gens à la peau sombre – quelque chose qui plaît bien avec le 
racisme traditionnel qui prévaut encore parmi les classes inférieures qui constituent la 
majorité des hommes enrôlés dans l’armée américaine. Aux États-Unis, les Blancs sont 
conditionnés à tirer sur les Noirs, à « tenir le terrain » et les Noirs sont conditionnés à 
tirer sur d’autres Noirs (le meurtre entre Noirs est très répandu). Inévitablement, le chaos
raciste qu’ils créent en Afrique provoque un retour de bâton à la maison lorsque les 
troupes reviennent de leurs missions, générant de nouvelles vagues de criminalité qui 
aideront à soutenir et à développer le complexe industriel carcéral en lui fournissant un 
travail d’esclaves à la peau sombre.

En plus d’être un beau terrain de jeu pour les militaires, perturber l’Afrique 
subsaharienne offre des avantages supplémentaires. Une action militaire dans ce pays va 
créer de nouvelles vagues massives de réfugiés qui seront acheminées vers l’Europe de 
l’Ouest via le pipeline libyen. Une fois là-bas, ces réfugiés aideront à submerger ce qui 
reste des filets de sécurité sociale et des services publics déjà mis à rude épreuve, 
détruisant ce dernier bastion du socialisme dans le monde et contribuant à la victoire 
idéologique américaine sur le socialisme. Les entreprises minières américaines auront 
également l’occasion d’exploiter sans avoir à se soucier des impacts environnementaux 
ou des populations locales qu’elles déplacent dans le processus.

Du point de vue des relations publiques, personne ne se soucie beaucoup de l’Afrique 
subsaharienne. L’armée américaine peut faire des dégâts sans discernement, et bien que 
quelques organisations internationales de défense des droits humains puissent se 
plaindre, elles sont faciles à ignorer. Oui, les Français pourraient se fâcher si leur accès à
l’uranium était coupé : sans cela, leurs réacteurs nucléaires vieillissants manqueraient de
combustible et les lumières pourraient s’éteindre partout en France. Mais par rapport à 
leurs autres terrains de jeu, où un mauvais pas pourrait perturber gravement les marchés 
de l’énergie ou même entraîner des champignons atomiques sur une ou deux villes 
américaines, les risques à détruire l’Afrique sont minimes.

Mais il y a aussi un inconvénient à tout cela. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, 
l’armée américaine remplit une fonction essentielle : menacer de destruction quiconque 
rêverait de s’éloigner du dollar américain comme monnaie principale du commerce 
international. Les rares qui ont tenté de le faire – Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi 
– ont été rapidement traités et leurs pays bombardés jusqu’à l’os. C’est cette menace qui 
a permis au département du Trésor et à la Réserve fédérale des États-Unis de rester en 
position de force, en imprimant autant d’argent qu’ils le souhaitaient, tout en exportant 
l’inflation qu’ils avaient créée vers des pays qu’ils détestaient. À leur tour, c’est ce qui 
leur a permis de financer si généreusement l’establishment militaire étasunien. Mais 



maintenant que même l’Arabie saoudite est disposée à vendre son pétrole pour des 
yuans chinois, cette astuce ne semble plus fonctionner. Menacer les Africains pauvres ne
va certainement pas aider car ils sont trop pauvres pour compter et ils ont déjà peur. La 
fin de la partie apparemment inévitable est que l’armée américaine sera à court d’argent 
– avec le reste des États-Unis. La seule question restante est : combien de dégâts cela va-
t-il encore causer entre-temps ?

Supercalculateurs : la Chine devient la première
puissance informatique du monde

par Charles Sannat | 17 Nov 2017 

 

La Chine est devenue le pays qui a la plus importante puissance de calcul avec le parc le 
plus important de supercalculateurs !

“Selon Top 500, qui liste tous les trois mois les supercalculateurs les plus puissants du 
monde, la Chine est devenu le numéro 1 mondial en puissance de calcul cumulée.”

Si cela fait deux ans que l’empire du Milieu peut se targuer d’avoir l’ordinateur le plus 
puissant du monde, c’est la première fois que la Chine passe devant les États-Unis dans 
la puissance de calcul disponible, et en plus elle détient plus de supercalculateurs que les
États-Unis avec 202 pour Pékin contre 143 seulement pour les USA.

Plus surprenant, la progression de la Chine est fulgurante car il y a 6 mois, les 
Américains détenaient 169 supercalculateurs contre 160 pour les Chinois. En quelques 
mois, le rapport de force s’est totalement inversé.

Cela veut dire que la montée en gamme de la Chine vient de connaître un nouveau 
tournant, et s’imaginer que les Allemands n’ont rien à craindre de l’industrie chinoise est
une chimère, d’ailleurs c’est assez symptomatique de voir le télescopage de ces deux 
informations.

Siemens licencie massivement au moment où la Chine devient le leader de la puissance 
de calcul.   Source   Challenges   ici
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Egon Von Greyerz: «     Chaque travailleur américain doit
1,5 million de dollars     »

BusinessBourse.com et GoldBroker.fr Le 16 Novembre 2017
 Aux États-Unis, les salaires diminuent, le déficit commercial atteint son plus haut 
niveau depuis 10 ans, la dette s’envole, ainsi que les actions, et le gouvernement 
américain est encore parvenu à publier un certain nombre de chiffres 
contradictoires sur l’emploi qui n’ont aucun sens.

Un consommateur confiant… Mais sans emploi

Le sentiment des consommateurs américains est au plus haut depuis 13 ans. En même 
temps, les chiffres de l’enquête d’octobre sur l’emploi des ménages aux États-Unis 
montrent une baisse de 484 000, alors que la population active a diminué de 765 000. 
Mais grâce à la manipulation de ces chiffres, la masse salariale du mois d’octobre a 
augmenté de 261 000, et le taux de chômage a décliné, de 4,2% à 4%. Le taux de 
participation au travail est revenu au niveau de 1977, avec seulement 62% de la 
population qui travaille ou cherche un emploi.

Comment peut-on croire ces chiffres qui nous disent que la masse salariale a augmenté 
et que le chômage a diminué alors que l’emploi et la population active ont 
considérablement diminué ? Il s’agit sûrement d’un pur fantasme.



Le taux de participation au travail a baissé, de 67% en 1999, à 62% actuellement. Le 
problème avec les statistiques américaines sur le travail est qu’elles ne tiennent pas 
compte des 95,4 millions de personnes, un niveau record, qui sont aptes au travail mais 
qui ne travaillent pas. La main-d’œuvre apte au travail, aux États-Unis, est de 256 
millions. Parmi eux, seuls 161 millions travaillent ou cherchent activement du travail.
LIEN: Etats-Unis: Au 31 Octobre 2017, près de 102 MILLIONS d’américains sont toujours sans emploi 
Michael Snyder: « 102 Millions d’Américains en âge de travailler n’ont pas de boulot ! »

Ainsi, les 95,4 millions de personnes sans emploi, dont beaucoup ont renoncé à chercher
un emploi, représentent 36 % de toutes les personnes aptes au travail. Avec moins de 
gens qui travaillent et un salaire moyen réel en baisse depuis 1975, il est difficile de 
comprendre comment les Américains peuvent être si optimistes.

https://www.businessbourse.com/2017/06/05/michael-snyder-102-millions-damericains-en-age-de-travailler-nont-pas-de-boulot/
https://www.businessbourse.com/2017/11/03/etats-unis-au-31-octobre-2017-pres-de-102-millions-damericains-sont-toujours-sans-emploi/


Le consommateur confiant ne fait plus de shopping

Après un récent voyage aux États-Unis, j’ai du mal à saisir pourquoi le consommateur 
américain n’a jamais été aussi optimiste depuis 13 ans. J’ai visité quelques centres 
commerciaux, dont celui de Boca Raton (Floride), dans lequel se trouvent toutes les 
grandes chaînes, en plus des chaînes spécialisées. Boca est une ville aisée, mais presque 
toutes les boutiques étaient vides, avec beaucoup de personnel qui se tournait les pouces.
Le seul magasin rempli était celui d’Apple. Le magasin Microsoft était aussi entièrement
vide. La situation de la vente au détail aux États-Unis est clairement désastreuse, avec 
cinq fois plus de surfaces commerciales par personne qu’au Royaume-Uni, un pays déjà 
aux prises avec ce phénomène. Avec 6 700 fermetures prévues, pour le moment, en 
2017, cette industrie est en pleine hémorragie.
LIENS: Etats-Unis: Les fermetures de commerces de détail atteignent un niveau record USA: Le 
commerce de détail s’effondre, « Sears, Macy’s et The Limited » sont tous en train de fermer leurs 
magasins

Les ventes au détail sont pénalisées par la baisse du revenu disponible réel et le 
développement de la vente en ligne. La valorisation d’Amazon semble ridicule, mais elle
est peut-être justifiée, étant donné que cette société aura éventuellement un monopole 
total dans plusieurs secteurs du commerce de détail, à l’exception de certaines chaînes 
spécialisées comme la mode sans marque.

https://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/
https://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/
https://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/
https://www.businessbourse.com/2017/11/11/usa-les-fermetures-de-commerces-de-detail-atteignent-un-niveau-record-le-nombre-de-sdf-senvole-sur-la-cote-ouest/


Les Etats-Unis continuent de vivre au-dessus de leurs moyens

Mais le problème n’est pas seulement la vente au détail. Le déficit commercial 
américain continue de grimper en flèche et atteint aujourd’hui 750 milliards de dollars 
annualisés, soit le pire depuis 2007. Les dépenses réelles de construction déclinent aussi,
et elles sont les plus faibles depuis 2011.

Alice au pays des merveilles

LIEN: Olivier Delamarche: « Les chiffres de l’emploi américain sont truqués. C’est du bullshit total ! »

https://www.businessbourse.com/2013/04/09/olivier-delamarche-les-chiffres-de-lemploi-americain-sont-truques-cest-du-bullshit-total/


Soit les Américains sont induits en erreur par les sommets des actions dans la bulle 
boursière ou par la propagande gouvernementale que les médias, sans analyse, se 
contentent de publier comme des faits, même si tout cela est illusion comme dans Alice 
au pays des merveilles. Ou peut-être que les chiffres haussiers du sentiment des 
consommateurs sont tout aussi faux que la plupart des chiffres produits par le 
gouvernement. Comment le taux de chômage officiel peut-il être de 4 % alors que selon 
une analyse exacte de John Williams (Shadowstatistics), il est de 22 % ?

Comme le Premier ministre britannique Disraeli l’a déclaré, « il y a les mensonges, les 
satanés mensonges, et les statistiques ». Mais les marchés adorent ces mensonges, car ils
continuent de faire grimper les valorisations de façon exponentielle, qu’il s’agisse des 
FAANG ou des crypto-devises.

Chaque travailleur américain doit 1,5 million de dollars

Les 154 millions d’américains actifs sont responsables de la dette totale des États-Unis, 
qui atteint aujourd’hui 70 000 milliards $. Cela exclut les passifs non capitalisés de 
120 000 à 200 000 milliards $, qui doivent être capitalisés.

Mais si l’on prend uniquement la dette de 70 000 milliards $, cela représente 454 000 $ 
de dette pour chaque personne qui travaille. En ajoutant le passif non capitalisé, cela 
donne une dette de 1,2 à 1,7 million $ par citoyen américain actif. Vu que 
le travailleur américain moyen est à un chèque de paie de la faillite, il n’est guère en 
mesure de payer entre 454 000 et 1,7 million $ avec un salaire annuel brut moyen 
inférieur à 50 000 $. Si chaque travailleur américain remboursait la dette avec son 
salaire brut, cela prendrait 50 ans, en incluant les intérêts et l’inflation. Mais l’Américain
moyen ne pourrait même pas se permettre d’allouer 10% de son salaire au 
remboursement de la dette et des passifs. Les Américains ne pourraient même pas se 
permettre un plan de remboursement sur 500 ans.

Mais les États-Unis ne sont pas les seuls. Le Japon et plusieurs pays européens sont 
dans la même situation. La dette mondiale ne pourra jamais être remboursée. 
Lorsque les taux d’intérêt grimperont à 10, 15, 20%, ce qui est fort probable, le 
système financier implosera.



Les éléphants voleront

Tout le monde sait que les États-Unis, comme le reste du monde, sont en faillite. Mais 
cela n’inquiète personne, puisque les marchés boursiers et le sentiment des 
consommateurs sont au plus haut. Chaque nouveau président des États-Unis ou de la Fed
espère que rien ne se passera sous son mandat. En attendant, ils impriment le plus 
d’argent possible pour transmettre le colis à leurs successeurs.

    LIEN: Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous au pire !

Mais à un moment donné, la musique arrêtera et quelqu’un sera coincé avec le colis. Et 
ce colis contient le montant total de la dette et du passif, incluant les produits dérivés, de
2 quadrillions $. Quiconque se retrouve avec un tel cadeau empoisonné se mettra à 
imprimer des quadrilllions de monnaie… ou peut-être émettra-t-il une crypto-devise 
adossée aux DTS. Peut-être qu’à ce moment-là, le monde évaluera les 21 millions de 
bitcoins à 95 millions de dollars chacun. Cela permettrait de régler la dette de 
2 quadrillions de dollars. À ce stade, nous verrons probablement les éléphants voler 
et bien d’autres miracles.

Les chiffres ne concordent tout simplement pas

Les besoins mondiaux de financement ne riment vraiment pas avec les banques centrales
qui veulent réduire la liquidité mondiale de 2 000 milliards $ d’ici la fin de 2018, et plus 
par la suite. L’effondrement imminent des marchés actions et obligataires, qui devrait 
débuter en 2018,  obligera les banques centrales à prendre un virage important. Mais à 
ce moment-là, la liquidité supplémentaire n’aura aucun effet. Le monde aura alors atteint
un point où l’impression de monnaie fiduciaire sans valeur n’aura plus aucun effet. Et 
pourquoi devrait-elle en avoir ? Si l’impression monétaire pouvait créer de la richesse 
réelle, personne n’aurait besoin de travailler.

Le plus gros HEDGE FUND au monde

La Fed, bien sûr, n’est pas la seule banque centrale à mener une politique monétaire 
désastreuse. La Banque nationale suisse (BNS), autrefois un bastion de sécurité et de 
conservatisme, est maintenant le plus grand fonds spéculatif au monde. Le bilan de la 
BNS continue d’exploser, et il a grimpé de 9% en 2017, en date de la fin septembre.

La totalité des actifs de la BNS s’élève maintenant à 813 milliards CHF (ou dollars).
Cela représente 123% du PIB suisse et, sur une base relative, c’est plus important 
que la Banque de Chypre au moment de sa faillite.

https://www.businessbourse.com/2017/03/01/cette-phase-dendettement-de-plus-d1-siecle-touche-a-sa-fin-preparez-vous-au-pire/


Les positions en devises étrangères 
représentent 760 milliards CHF. Une partie de ces 760 milliards, 90 milliards CHF, 
sont en actions, pour la plupart américaines, telles Apple, Alphabet (Google), 
Microsoft, Facebook et Amazon. 670 milliards CHF sont consacrés à la spéculation 
sur les devises, principalement l’euro et le dollar. Avec la montée des actions et 
l’affaiblissement du franc suisse par rapport à l’euro et au dollar, la BNS a obtenu de 
bons résultats en 2017. Mais elle ne réussira probablement pas à sortir de ses positions 
lorsque les actions, l’euro et le dollar s’effondreront, ce qui créera des pertes massives et
encore plus d’impression monétaire. Le franc suisse sera alors en concurrence avec 
d’autres monnaies majeures dans la course vers le bas.

Il n’est pas étonnant de voir les actions monter quand la plupart des banques 
centrales, y compris la BCE, la BNS et la Banque du Japon, impriment des masses 
de fausse monnaie et achètent des milliards de dollars d’actions. Leurs actions 
devraient être considérées comme criminelles, mais les banques centrales sont au-
dessus des lois, comme de nombreux banquiers d’investissement américains.

Au bord du précipice

Nous sommes au bord du précipice et il suffirait de pas grand-chose pour faire tomber 
tout le monde. Comme en 1929 ou en 1987, cela viendra de nulle part, sans que 
personne ne soit préparé ou n’ait le temps de réagir. Étant donné que les marchés, 
pendant des décennies, ont été sauvés par l’impression monétaire des banques centrales, 
les investisseurs verront tout d’abord ce déclin comme une opportunité d’achat. Mais 
toute injection de liquidité par les banques centrales n’aura qu’un effet à très court 
terme. La chute à venir sera de la même ampleur et l’inverse des mouvements 
exponentiels dont j’ai parlé dans mon article de la semaine dernière.
LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
https://www.businessbourse.com/2017/11/10/egon-von-greyerz-dici-peu-les-banques-centrales-vont-paniquer-et-commencer-a-imprimer-plus-de-monnaie-que-jamais/


Avec la plupart des marchés à des sommets, l’achat d’or est modéré dans plusieurs 
pays comme les États-Unis. Il est difficile, pour les investisseurs, de ne pas céder aux 
sirènes des actions et des crypto-devises qui s’envolent. Mais les achats d’or en 
Allemagne sont très solides. Comme d’habitude, la Russie et l’Orient continuent 
d’absorber une grande partie de l’or recyclé et de la production minière aurifère, quel 
que soit le prix.

Lorsque la confiance tournera et que la peur reviendra sur les marchés d’ici 2018, l’or et 
l’argent s’envoleront. En raison du manque d’approvisionnement, très peu 
d’investisseurs pourront se procurer de l’or et de l’argent physique. Pour les rares qui 
auront alors la chance d’acquérir des métaux précieux, ce sera à des prix bien supérieurs 
aux prix actuels. C’est maintenant qu’il faut penser à la préservation de richesse et 
acheter une assurance, pendant que l’on peut encore trouver de l’or ou de l’argent 
physique à bas prix. À un moment donné, la montée des prix de l’or et de l’argent 
fera pâlir l’envolée actuelle du Bitcoin.

Être à la traîne serait une erreur fatale.

Remous obligataires : est-ce le moment pour les
investisseurs de quitter la fête     ?

Publié Par Or-Argent - Nov 17, 2017
Source : article d’Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph, publié le 12 novembre 2017

Les marchés du crédit ont des yeux perçants. Ils ont lancé les premiers signaux 
d’alerte durant ces 20 dernières années entre 4 à 8 semaines avant chaque épisode 
de tensions, même si nous avons connu quelques fausses alertes dans l’intervalle.

Les remous qu’ont connus les marchés des obligations américaines à haut risque la 
semaine dernière ont laissé aux opérateurs un arrière-goût désagréable qui pourrait enfin 
marquer la fin de la hausse de l’explosion des obligations corporate depuis Lehman. La 
quête exubérante du rendement approche ses limites.

« C’est un retour à la réalité. Les gens deviennent subitement conscients du sérieux des 
banques centrales quant à leur volonté de ne pas poursuivre indéfiniment leurs 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/11/12/time-investors-leave-party-latest-bond-market-wobbles/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


programmes de stimulations », a déclaré Marc Ostwald d’ADM.

L’indicateur suivi par les marchés, le « high yield option-adjusted spread » de Bank of 
America Merrill Lynch, a bondi de 40 points de base à 3,8 % durant les 2 dernières 
semaines. Le plus gros ETF obligations pourries, le fonds HYG, a atteint un plus bas de 
7 mois ce vendredi. La société d’électricité NRG Energy a annulé une émission 
obligataire de 870 millions de dollars en raison des « conditions de marché ».

Il ne s’agit pas de mouvements énormes sur base de ce que l’on a connu dans le passé, 
mais il faut rester vigilant. « Ce désamour n’est pas cantonné aux États-Unis. Mon 
intuition me dit que quelque chose de plus large est en train de se passer », a déclaré 
Peter Schaffrik de RBC. L’indice iTraxx Crossover, qui mesure le risque obligataire en 
Europe, a bondi de 25 points de base jusqu’à 248 en 5 sessions. (…) »

« Il faut euthanasier tous les grand-parents car ils sont
nuisibles pour les enfants ! » 

L’édito de Charles SANNAT | 17 Nov 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Oui, vous avez bien lu, j’espère déjà que ce simple titre vous fait vous pincer, en vous 
disant, non, je rêve ! Qu’est-ce qu’il lui prend au père Sannat de vouloir euthanasier tous
les grands-parents de France, et du monde entier d’ailleurs tant qu’on y est ?

Il veut un “géronticide” ? Il est devenu fou !

Eh bien non, fou, certainement pas, je vous concéderais tout juste un petit côté un brin 
provocateur ! Mais il s’agit d’une provocation pour la bonne cause et vous allez très vite 
comprendre pourquoi !

« Les grands-parents auraient un impact négatif sur la santé des enfants »

Les grands-parents auraient donc un impact négatif sur la santé des enfants, et cela n’est 
pas mon titre un poil outrancier mais celui d’un article fort sérieux de BFM TV qui 
relaie une étude non moins sérieuse de nos amis anglais sur la dangerosité désormais 
scientifiquement établie des grands-parents qui nuisent grandement à la santé de leurs 



petits-enfants.

Et, oui, disons-le, cette étude me fait hurler.

Cet article me fait crier ma détestation de cette folie qui n’est pas la mienne mais bien 
celle d’une société toute entière devenant entièrement tarée.

Et ce qui arrive n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat des coups de boutoir du 
système totalitaire marchand qui a besoin de détruire tous les liens familiaux et 
sentimentaux comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer dans mon édito consacré à 
nos enfants qui deviennent tous crétins.

Les grands-parents sont un danger… Puis les parents aussi seront dangereux !

Je reste ébahi et sidéré par ce genre de campagne qui ne peut qu’aboutir à la 
déstructuration des liens entre les individus, des liens ancestraux et des différences 
évidentes, et des différences ne signifient pas des supériorités, ou des infériorités mais 
simplement que c’est différent. Et vous savez quoi ?

On peut même affirmer, que dis-je, clamer que quand c’est différent, c’est que ce n’est 
pas pareil !

Et je clame haut et fort que ma fille est différente de mon fils.
Je clame haut et fort qu’être un homme et une femme c’est être profondément différent.
Je clame haut et fort qu’être parents ou grands-parents c’est aussi différent.
Je clame que ces différences sont essentielles, importantes, indispensables.

Nous ne pouvons pas d’un côté encenser la « différence » et vomir à chaque instant un 
égalitarisme insupportable qui devient un simple fascisme tant il est un dogme absurde.

Un égalitarisme absurde auquel on rajoute une déstructuration de tous les liens, où l’on 
massacre l’idée de cellule familiale.

Derrière le prélèvement à la source, c’est cela qui se cache. Un jour, avoir des enfants 
vous coûtera de l’argent. Il n’y aura plus de part ou de demi-part, ce sera la fin de la 
politique fiscale de la famille.

La famille et la nation, les seuls remparts au totalitarisme marchand.

Éradiquez les nations et vous supprimez l’essentiel des entraves au libre-échange.

Éradiquez la famille et son idée, et vous rendez marchand tout ce qui relevait de l’amour
et des solidarités familiales.
Tout s’achète sauf certaines choses… pourtant ces choses représentent des marchés 
colossaux.

Vous savez combien les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants font perdre en 
milliards de service d’aide à la personne ?

« Suralimentation et tabagisme »

Si l’on en croit cet article brillant de BFM TV donc, les pépés et mémés de France ne 



sont qu’un ramassis de fumeurs obèses méprisables et sans doute en plus sans-dents !

Ainsi donc, les « grands-parents favoriseraient notamment la prise de poids des petits, en
raison d’une suralimentation et d’un manque d’activité physique. Ils tendent par 
exemple à récompenser ou à exprimer leur amour à leurs petits-enfants en leur offrant 
des friandises de façon régulière »…

Mon dieu… Des scientifiques sérieux qui ont été payés par on ne sait trop qui viennent 
de se rendre compte que « Mamie Gâteau » faisait des gâteaux à ses petits-enfants le 
mercredi… ou le samedi ! Mais c’est totalement inouï une telle découverte.

On ne peut pas laisser des grands-parents faire un gâteau… Pire, imaginez-vous les 
dégâts occasionnés par ce rôti de bœuf dominical et son jus… Son jus avec du beurre et 
un peu d’échalote… Mmmmh quel délice, et ses petites pommes de terre sautées dans la 
graisse d’oie avec un poil d’ail et de persil… Mmmmmh ! Non ! On ne peut pas laisser 
les pépés et mémés de France faire ce genre de choses. Le dimanche, c’est tellement 
mieux chez Ronald McDonald.

En plus, et c’est une circonstance terriblement aggravante, les grands-parents ne font pas
assez de sport avec les petits enfants… Voyons voir, ce n’est pas parce que vous avez 80 
ans que vous ne devez pas emmener vos petits-enfants faire un footing de 20 
kilomètres… Soyons sérieux…

Ce n’est évidemment pas aux grands-parents de surveiller le régime alimentaire des 
petits-enfants ou de faire du sport ! L’apanage des anciens c’est d’avoir justement une 
relation différente avec les plus jeunes et qui est beaucoup plus une notion de relation 
sans l’enjeu de l’éducation du quotidien qui est le rôle qui incombe aux parents, car, là 
encore, n’en déplaise aux bien-pensants, à chacun son rôle.

En plus les vieux… fument !

« L’étude fait également état du tabagisme passif subi par les enfants lorsqu’ils se 
retrouvent avec leurs grands-parents qui fument à la maison et qui, en plus d’exposer les 
petits à la fumée, leur donnent un mauvais exemple. Le tabagisme, la mauvaise 
alimentation, l’excès de poids et le manque d’activité physique favorisés 
inconsciemment par les grands-parents augmenteraient ainsi le risque de cancer pour 
leurs descendants »…

Ouaaah… N’en jetez plus, la coupe est pleine !!

Bon, sauf que j’ai quand même des gros doutes, parce que des vieux qui fument 
vraiment, je n’en connais pas beaucoup. Des vieux morts qui fumaient oui, mais des 
vieux vivants qui fument comme des pompiers c’est rare vu qu’on a une fâcheuse 
tendance à mourir jeune et prématurément quand on fume… C’est tellement vrai que 
l’on vous l’écrit sur les paquets de cigarettes !

Bref, cet article est un tissu d’insanités hallucinantes à l’égard de nos anciens, ou de nos 
jeunes et vieux seniors, qui, loin d’être parfaits, ne sont certainement pas plus imparfaits 



que les générations suivantes !

Posez-vous surtout la question pourquoi ?

Pourquoi vouloir à ce point détruire l’image tellement belle qu’une grand-mère ou un 
grand-père peut avoir dans l’esprit des plus jeunes ? Pourquoi ? Car c’est bien l’objectif 
qui est poursuivi.

Pourtant, il faudra défendre coûte que coûte l’importance de la tendresse et de l’amour 
donnés par les aînés aux plus jeunes, car le lien entre grands-parents et petits-enfants est 
certainement l’un des plus importants et des plus constructeurs qui soit. Il n’y a rien de 
plus beau et de plus gratuit que l’amour. C’est cela qu’il faut défendre. Il suffit de ne pas
accepter toutes ces inepties et les dénoncer comme telles quand elles se présentent ou 
que l’on vous le dit !!

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

6,2 milliards d’euros de bénéfices, pourtant des milliers de licenciements 
en préparation !

C’est le magazine Challenges qui relaie une dépêche de l’AFP nous apprenant que le 
Groupe Siemens se prépare à supprimer des milliers de postes (4 000).

Le patron de Siemens Joe Kaeser vient d’annoncer des “coupes douloureuses”.

“Nous devons nous attaquer aux difficultés structurelles de certaines activités”, a-t-il 
glissé sans précisions, préférant détailler l’année “record” de Siemens : un bénéfice net 
de 6,2 milliards pour son exercice décalé 2016-17, en hausse de 11 % sur un an, et 83 
milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Alors évidemment, pour le moment, les résultats sont très bons et Siemens gagne des 
milliards. Pourtant, et je vous laisse lire l’article de cette édition consacré à la puissance 
de calcul détenue par la Chine qui est désormais le leader mondial avec le nombre le 
plus important de supercalculateurs détenus !

La Chine vient, sous yeux, de terminer sa montée en gamme, et les géants industrieux 
allemands vont commencer à trouver la mondialisation nettement moins à leur goût dans
les années qui viennent, ce qui va évidemment influencer directement la politique 
d’hyper-ouverture de l’Union européenne essentiellement due au fait que l’économie 
allemande a jusqu’à présent profité à plein de la mondialisation.

Désormais, ils risquent de pleurer. Vu qu’ils nous laissent couiner depuis des années, 
nous ne les plaindrons pas.

Charles SANNAT

Source   Challenges   ici

https://www.challenges.fr/economie/siemens-prepare-ses-employes-a-des-milliers-de-suppressions-de-postes_513715


Les robots intelligents arrivent     ? Détendez-vous…
Rédigé le 17 novembre 2017 par Bill Bonner 

Nos cerveaux seront-ils trop petits face à l’intelligence artificielle ? L’homme a toujours
réussi à créer son propre travail. Cette fois encore, le futur ne sera pas différent. 

Regardez ces valeurs « techs » ! Selon Bloomberg :

« Cette année, entre les cinq ‘FAANG’ (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) et 
les entreprises rivales chinoises dites ‘BAT’ (Baidu, Alibaba, Tecent), les gains 
enregistrés par les principales valeurs technologiques du monde se sont élevés à près de
1,7 Md$ en valeur de marché.

C’est plus élevé que l’intégralité de l’économie canadienne et supérieur à la valeur des 
30 plus grandes entreprises allemandes réunies. Les huit géants de la technologie : 
Facebook Inc., Amazon Inc., Apple Inc., Netflix Inc., et Google Alphabet, ainsi que leurs
homologues asiatiques Baidu Inc., Alibaba Group Holding Ltd., et Tencent Holdings 
Ltd. ont amassé autant d’argent en 2017 que Pacific Investment Management Co. (l’un 
des plus grands gestionnaires de fonds au monde) en près de 46 ans.« 

L’avenir suscite principalement deux réactions : l’exaltation chez certains… et 
l’inquiétude chez d’autres.

Le premier groupe imagine toutes les merveilles que la nouvelle technologie – en 
particulier l’intelligence artificielle – apportera. Le second s’inquiète de tous les emplois
dont les machines nous privent. Le premier identifie les avantages ; le second est terrifié 
par le gouffre.

La production de pétrole a commencé à se redresser l’année dernière. Pourtant le 
nombre de travailleurs sur les plateformes pétrolières n’a pas augmenté. Pourquoi ? Les 
nouvelles technologies ont automatisé une grande partie du travail. Maintenant, 
seulement cinq trépans effectuent un travail équivalent à 20 trépans d’il y a quelques 
années.

Le personnel des plateformes pétrolières était bien payé. C’est pourquoi leurs 
propriétaires sont si désireux de le remplacer. Les machines ne vous poursuivent pas en 
justice lorsqu’elles se cassent une jambe, elles ne fument pas pendant les heures de 
travail. Elles ne passent pas le samedi et le dimanche en famille.

Mais comme les machines remplacent les emplois bien rémunérés, les travailleurs 
autrefois bien payés ne peuvent que se retrouver au bas de l’échelle des salaires. Cela 
explique également pourquoi la seule véritable croissance d’emploi est survenue dans le 
secteur des services – là où barmen et voituriers occupent des emplois peu qualifiés et 
faiblement rémunérés.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Des robots nous ouvriront la porte du paradis

Les gens sont forcés d’accepter des emplois qui ne peuvent être occupés par des robots. 
On s’attend à ce que le nombre de robots utilisés comme main-d’oeuvre quadruple d’ici 
à 2025. D’après une estimation largement diffusée, la moitié des emplois existants 
disparaîtront d’ici à 2030.

Ensuite, des robots plus intelligents que nous, nous assisteront dans tous les domaines de
nos vies. Ils nous diront comment nous brosser les dents et pour qui voter. Ils corrigeront
notre grammaire, diagnostiqueront les pannes de nos voitures… ils nous conseillerons 
des remèdes pour nos démangeaisons de peau. Ils sortiront nos poubelles, prépareront un
ragoût avec de la mousse d’arbre… et nous ouvriront les portes du paradis.

Récemment, au Conseil des Relations Internationales, on a posé la question suivante à 
Daniel Kahneman : quelles sont les perspectives d’avenir ? Ces ordinateurs super 
intelligents nous garderont ils comme animaux de compagnie ?

« Bon, vous savez, certains économistes disent que nous sommes déjà passés par là. Les 
changements technologiques ne causent pas vraiment de chômage. Les pessimistes – et 
j’en suis un – ont tendance à croire que cette fois, c’est différent. Je pense que beaucoup
de gens pensent que c’est différent en raison de la rapidité et du type de changements 
sociaux qui vont se produire, quand on créera ce que Yuval Harari* appelle des gens 
superflus, qui n’auront vraiment plus rien à faire.

Cela pourrait arriver au cours des prochaines décennies et cela va changer le monde 
dans une proportion inimaginable. Cela ne tiendra pas à une seule chose. Il suffit d’un 
ensemble d’avancées localisées. Comme celles qui sont en train de se produire : les 
voitures autonomes n’en sont qu’un exemple.« 

A La Chronique Agora, nous ne sommes ni inquiets ni curieux. Premièrement, tous les 
hommes sont superflus et l’ont toujours été. Nous nous fabriquons notre propre travail. 
Il ne nous est pas donné par l’économie ou par le gouvernement.

Deuxièmement, nous soupçonnons que la promesse de l’intelligence artificielle est en 
grande partie absurde. Les machines peuvent apprendre à faire des tâches simples – 
comme conduire un camion. Oui, et vous ferez probablement en sorte que l’une d’elle 
passe l’aspirateur chez vous.

La belle affaire…

Plus de robots mais plus de demande pour le « fait main »

Oui, des machines seront capables d’écrire des articles stupides pour des journalistes 
paresseux… et de faire des calculs intelligents pour des ingénieurs. Et alors ? Au 
19e siècle, les machines ont remplacé les hommes pour effectuer des tâches routinières. 
Les gens se sont inquiétés et lamentés lorsque l’automobile a supprimé la nécessité de 
ramasser le crottin de cheval. Mais plus les robots ont été capables de faire quelque 



chose, plus les gens ont réclamé des choses « fabriquées à la main ». A présent, plus les 
machines seront capables, plus les humains voudront ce dont elles sont incapables.

Dans un monde peuplé de voitures autonomes, nous serons follement tenaillés par le 
désir de prendre nous-mêmes le contrôle du volant. Lorsque nous aurons tous des 
robots-valets garantissant que notre cravate est bien coordonnée à notre costume, nous 
trouverons toujours le moyen d’associer des couleurs si infâmes et choquantes que les 
machines grilleront leurs fusibles et refuseront de travailler pour nous.

Le monde d’aujourd’hui ne manque pas de puissance de calcul, qu’elle soit naturelle ou 
artificielle. Il y a des tonnes de gens intelligents. Davantage de doctorats, plus de 
brevets, plus de groupe de réflexion… Plus de cellules grises que jamais s’appliquent à 
déceler les défis cruciaux de notre époque.

Davantage d’ordinateurs également, dont la vitesse de traitement nous aurait stupéfiés il 
y a 10 ans encore. Le programme Apollo Space utilisait un ordinateur d’une puissance 
de traitement équivalente à celle d’une Nintendo NES des années 1985. Aujourd’hui, un 
iPhone a la même puissance de traitement qu’un Superordinateur Cray. La puissance de 
calcul totale mise désormais à la disposition de l’humanité est d’environ un quadrillion 
(un million de milliards) de fois supérieure qu’à l’époque où Neil Armstrong marchait 
sur la lune.

Et alors ? Sommes-nous plus heureux ? Sommes-nous plus riches ? Le monde est-il 
meilleur ?

Nos téléphones nous donnent l’heure à la dixième de seconde près mais les gens sont 
toujours en retard. Nos ordinateurs corrigent nos fautes d’orthographe et notre 
conjugaison, mais la moitié des choses que nous lisons sont toujours insensées ou 
insignifiantes. Le nouveau tracteur de la marque New Holland que nous avons acheté 
pour le ranch il y a tout juste un an est tombé en panne sans raison apparente, alors que 
notre vieux Ford de 1972 est toujours en très bon état de marche.

Le service à bord des avions s’est-il amélioré ? La musique est-elle meilleure que celle 
des Beach Boys en 1965 ou du Nocturne n°8 de Chopin en 1842 ? Les flics sont-ils plus 
calmes ? Les juges sont-ils plus sages… les filles plus jolies… les présidents plus sensés
que du temps où Eisenhower était à la Maison Blanche ?

Le problème de nos jours… et cela a toujours été le cas… ce n’est pas que nos cerveaux 
sont trop petits… en fait, avec toutes cette puissance de calcul supplémentaire… il se 
pourrait que nous ayons un trop-plein d’intelligence.

Nos coeurs ne peuvent suivre.

Nous persistons dans notre conseil. Détendez-vous. Laissez les robots prendre le dessus. 
Soyez aimable et digne. Laissez-les passer l’aspirateur et balancez-les en bas de 
l’escalier d’un bon coup de pied lorsqu’ils ne s’y attendront pas.

* auteur de Sapiens – Une brève histoire de l’humanité et de Homo Deus – Une brève 



histoire de l’avenir

Méfiez-vous du «     droit à l’erreur     »
Rédigé le 17 novembre 2017 par Simone Wapler 

Le projet de loi sur le « droit à l’erreur » est inepte. C’est la source de l’erreur – la 
complication inutile et stérile – qu’il faut supprimer.

Les marchés actions rebondissaient hier. Sauf en Chine, mais la Chine est loin et on ne 
parle plus de la Corée du Nord.

Du coup, mon oeil détaché des matières financières fut attiré par la première page des 
Echos :

« Droit à l’erreur : le projet de Macron pour changer l’Etat« .

Il s’agit d’un projet de loi. Encore un. Le « droit à l’erreur », c’est le nôtre, en tant 
qu’administré face à l’Etat.

Nous aurions donc bientôt le « droit » de nous tromper. Et notre droit va être inscrit dans
le marbre d’une loi intitulée « Projet de loi pour un Etat au service d’une société de 
confiance ».

Nous allons passer d’une société de méfiance à une société de confiance. Une larme 
d’émotion me vient à l’oeil à cette perspective.

Evidemment, face à un foisonnement de textes, réglementations, directives, nous autres 
pauvres bipèdes administrés sommes un peu embrouillés.

Voici un tableau de la situation fait par Cédric Parren :

« A ce jour, la législation française aligne plus de 11 millions de mots*, en 
augmentation de 7% par an. Le Journal officiel s’étale sur plus de 23 000 pages 
annuelles. Les Français vivent sous l’empire de près de 11 000 lois – dont certaines 
dépassent les 200 pages – et de 130 000 décrets.

Le code du travail comptait 14 pages en 1911, contre 2 500 en 2013. Le code général 
des impôts a crû de 147% au cours de la dernière décennie, et le code de l’urbanisme de
210%. 

Cette hypertrophie législative et réglementaire se double d’une baisse de qualité 
permanente : les lois actuelles sont si mal pensées et exprimées qu’elles doivent être 
rapidement corrigées par d’autres lois, elles aussi rectifiées à la hâte pour les mêmes 
raisons. 

Les incohérences, les contradictions et les ambiguïtés présentes dans les textes adoptés 
expliquent en partie leur variation constante : plus de 10% des articles des codes 
changent ainsi chaque année, au détriment de toute sécurité juridique.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Alors qu’il s’agissait à l’origine d’une procédure exceptionnelle, des lois successives 
n’ont eu de cesse d’élargir la portée de l’ordonnance, dans un souci de ‘simplification 
du droit’. Ce mécanisme est si pratique que, depuis 2002, le nombre annuel 
d’ordonnances dépasse celui des lois – l’exécutif est par conséquent le législateur 
effectif en France. Autant dire que l’idéal de la séparation des pouvoirs s’en trouve pour
le moins malmené.

En outre, vraisemblablement saisi par la crainte de ne pas être assez performant, 
l’exécutif s’est adjoint une troupe d’acolytes : les ‘autorités administratives 
indépendantes’. 

Frisant la cinquantaine, elles cumulent les fonctions législative, exécutive et judiciaire, 
puisqu’elles peuvent à la fois créer des réglementations, veiller à leur application et 
condamner les récalcitrants. 

Révélatrices des fantasmes du gouvernement, ces autorités disposent d’un pouvoir 
discrétionnaire exorbitant, n’hésitant pas à interdire d’exercer une profession à vie, à 
infliger des amendes qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros ou à défendre à 
une chaîne de télévision d’émettre.« 

[NDLR : pour commander le livre de Cédric Parren, Le Silence de la loi, c’est ici. Ce 
pamphlet donne des arguments pour défendre notre précieux pré-carré de liberté. Vous y 
découvrirez des histoires insolites et optimistes, comme cette ville hollandaise de 
Drachten qui a supprimé presque toute signalisation à son carrefour le plus important et 
a constaté qu’il y avait moitié moins d’accidents avec un temps de traversée divisé par 
deux. Recevez votre exemplaire par la Poste en cliquant ici.]

Etait-il donc absolument urgent de rajouter à tout ça une loi de 48 articles pour nous 
donner le droit de nous tromper ?

« Ca va dans le bon sens », disent les cireurs de pompes de la Parasitocratie.

Eh bien non…

D’abord, on ne voit pas pourquoi il faudrait payer des députés et des sénateurs pour 
voter des lois pour réformer le comportement de bureaucrates qu’ils sont censés 
contrôler.

Ensuite, il vaut mieux supprimer la source de l’erreur que de donner le droit à l’erreur. 
Ca me paraît plus logique.

Simplifier et sabrer dans tout le fatras existant pour le réduire à quelque chose de simple,
compréhensible, lisible afin que « nul ne puisse ignorer la loi ». C’est cela qui instaure la
confiance.

C’est ce qui avait été fait il y a deux siècles avec le simplissime « Code Civil » qui avait 
dégraissé le corpus législatif incompréhensible hérité de la monarchie.

Enfin, il faudrait que nos bureaucrates et nos législateurs apprennent à s’exprimer 

https://pro.publications-agora.fr/m/806191
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simplement au lieu de jargonner. Pardon, j’invoque mon « droit à l’erreur » face à la 
Police de la Pensée et je rectifie : « nos bureaucrates (hommes, femmes, trans, bi et 
autres sexes indéterminés que vous choisirez ou pas) et nos législateurs-trices-teuses ».

Les lois sont truffées d’éléments incompréhensibles. La loi de finance 2018 n’échappe 
pas à la règle.

Extrait de la page 132 (sur 212) :

« L’assiette sociale des exploitants agricoles se déduisant de l’assiette fiscale, cette 
réforme a également eu une incidence sur le montant des prélèvements sociaux. Aussi, 
un fonds d’accompagnement exceptionnel et transitoire a été institué sur une durée de 
cinq ans (de 2017 à 2021) afin de compenser financièrement les agriculteurs concernés 
par une augmentation des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021. Le 
fonds est abondé à hauteur de 8 M€ pour les années 2017 à 2019, de 6 M€ pour l’année
2020 et de 3 M€ pour l’année 2021.

Les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 en faveur 
des indépendants pourraient avoir pour conséquence d’ôter au dispositif son intérêt 
financier pour ses bénéficiaires. L’évolution des circonstances ayant présidé à 
l’institution de ce dispositif en justifie l’extinction, sans préjudice des engagements dus 
au titre des cotisations sociales 2017 payés par les exploitants. Cette mesure de 
rationalisation et d’efficience se traduira par une économie de 25 M€ au titre de la 
période 2018-2021.« 

Pauvres exploitants agricoles… On comprend qu’ils se suicident.

Même la flat tax réussit le prodige de rendre certaines déclarations encore plus 
compliquées qu’avant.

« L’homme devrait mettre autant d’ardeur à simplifier sa vie qu’il en met à la 
compliquer », écrivait Bergson à qui on ne tentait pas d’imposer l’écriture inclusive.

(*) Par comparaison, la traduction de la Bible par Louis Segond compte un peu plus de 
450 000 mots, soit 24 fois moins.

Standard or     : les déficits américains, avant et après
Par Or-Argent -  Nov 17, 2017

En 1971, Richard Nixon annulait « temporairement » la convertibilité du dollar en 
or. Avec cette décision, les États-Unis quittaient définitivement le régime du 
standard or (allégé depuis Bretton Woods) afin de pouvoir gérer librement ses 
agrégats monétaires… et accessoirement ses déficits.

https://or-argent.eu/author/or-argent/
http://la-chronique-agora.com/flat-tax-assurance-vie-isf-isi/
http://la-chronique-agora.com/flat-tax-assurance-vie-isf-isi/


Il s’agit de l’un des grands arguments des partisans du standard or : il force les 
gouvernements à ne pas dépenser au-delà de leurs moyens. Si on peut remettre en 
question le bien-fondé d’un tel système monétaire, on ne peut pas leur donner tort sur ce 
point : les faits sont éloquents.

Voilà pourquoi le PIB est un faux indice
Par Eric Zuesse – Le 26 octobre 2017 – Source Strategic Culture

https://www.strategic-culture.org/news/2017/10/26/why-gdp-is-fake.html


 Le produit intérieur brut, ou PIB, est l’indice et le classement le plus couramment 
utilisé pour mesurer l’économie des nations. Selon l’OCDE et Wikipédia, sa 
définition est : « une mesure globale de la production égale à la somme des valeurs 
ajoutées brutes de toutes les entités résidentes et institutionnelles engagées dans la 
production (plus les taxes, moins les subventions) ». Aucune déduction n’est faite 
des dettes contractées afin de générer les « valeurs ajoutées brutes ». Mille 
milliards de dollars d’actifs supplémentaires (les « valeurs ajoutées » de la 
« production ») entraînent une hausse de mille milliards de dollars du PIB, même si
tout cela a été produit en augmentant les dettes de mille milliards de dollars : seul 
l’actif du bilan est pertinent pour le PIB.

Pourtant, la richesse est l’actif moins le passif ; ce sont les actifs moins les dettes ; 
ce ne sont pas les actifs seuls. Par conséquent, le PIB ne montre pas du tout la 
richesse d’une nation, parce que la vraie richesse d’une nation se calcule en 
déduisant le passif de l’actif, pas l’actif indépendamment du passif (comme est 
calculé le PIB).

Britannica fournit cette définition du PIB : « Produit intérieur brut (PIB), valeur 
marchande totale des biens et services produits par l’économie d’un pays pendant une 
période de temps déterminée. Elle comprend tous les biens et services finaux – c’est-à-
dire ceux qui sont produits par les agents économiques situés dans ce pays, 
indépendamment de qui est le propriétaire, et qui ne sont pas revendus sous quelque 
forme que ce soit. Il est utilisé dans le monde entier comme la mesure principale de la 
production et de l’activité économique. » Dans cette définition également, aucune 
déduction n’est faite des dettes. Britannica nous propose ensuite cette formule :

PIB = Consommation + Investissement + Dépenses publiques + Exportations 
nettes

ou plus succinctement

PIB = C + I + D + EN

où la consommation (C) représente les dépenses de consommation des 
ménages et des organismes à but non lucratif, l’investissement (I) désigne les 
dépenses des entreprises et les achats de maison par les ménages, les dépenses 
publiques (D) représentent les dépenses en biens et services par l’État et les 
exportations nettes (EN) représentent les exportations d’une nation moins ses 
importations.

Kimberly Amadeo dans The Balance utilise cette définition, et entame son article sur le 
PIB en disant : « Le produit intérieur brut est la meilleure façon de mesurer l’économie 
d’un pays. Le PIB est la valeur totale de tout ce qui est produit par toutes les personnes 
et entreprises du pays. Peu importe qu’elles soient citoyennes ou sociétés étrangères. Si 

https://www.thebalance.com/what-is-gdp-definition-of-gross-domestic-product-3306038
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elles sont situées à l’intérieur des frontières du pays, le gouvernement insère leurs 
productions dans le PIB. »

Cependant, le PIB est-il, en réalité, « la meilleure façon de mesurer l’économie d’un 
pays » ? Si vous êtes un banquier dont le revenu provient du fait que beaucoup d’argent 
vous est dû, alors, bien sûr, vous voudrez tromper le public en lui faisant croire que le 
fait d’ignorer les dettes contractées pour produire un PIB donné est « la meilleure façon 
de mesurer l’économie d’un pays » parce que plus des imbéciles y croiront, plus vos 
revenus seront élevés ; parce que les gens ne mesureront pas leur valeur économique en 
déduisant les dettes qu’ils doivent. Ils seront trompés en pensant que leur pays est dans 
une meilleure position économique et financière qu’il ne l’est en réalité, parce que les 
dettes qu’il doit sont ignorées. Cette ignorance de la dette dans le classement des 
économies des nations rend plus facile l’endettement d’un gouvernement qu’il ne le 
devrait.

Roy H. Webb, de la Fed de Richmond, titrait en 1994 « Comptes nationaux des revenus 
et des produits » où il présentait une longue explication de la façon dont le PIB est 
calculé, mais, encore une fois, nulle part dans cet article les termes de « dettes » ou 
d’« hypothèques » n’apparaissent.

N’est-il donc pas évident que le PIB est une fraude, ayant de plus une très grande 
influence ?

MBA-Tutorials propose un article intitulé « Les insuffisances du calcul de PIB », mais il
ne mentionne nulle part les concepts de « dettes » ou d’« hypothèques » ; c’est donc, là 
aussi, un faux.

Bob McTeer, ancien président de la Fed de Dallas, titrait, dans le magazine  Forbes du 
31 octobre 2012 : « L’ouragan Sandy et les carences du PIB ». Il commence ainsi : « Les
catastrophes naturelles, comme l’ouragan Sandy, rappellent régulièrement, non pas 
nécessairement les défauts du PIB, mais ce que le PIB est fait pour mesurer et ce qu’il ne
mesure pas. » En d’autres termes, les banquiers excusent le PIB car « il n’est pas conçu 
pour mesurer » ce qu’il est couramment utilisé pour mesurer. Si le sens ordinaire du mot 
« PIB » n’incorpore pas le passif du bilan et classe les performances économiques des 
nations de cette façon, en ignorant tout endettement supplémentaire qui a généré cette 
« production » supplémentaire, alors en quel langage le Dr McTeer écrit-il (puisque ce 
n’était pas le langage ordinaire, le langage tel qu’il est généralement compris) ? Par 
conséquent, cette déclaration de McTeer est une tromperie. Dans le reste de son article, 
il persévère. Et nulle part non plus dans cet article, les mots « dettes » ou 
« hypothèques » ne sont utilisés, sous quelque forme que ce soit.

La tromperie concernant le PIB est habituelle, tout comme la fausse « mauvaise 
utilisation » du « PIB » est habituelle. (Ce n’est vraiment pas du tout une « mauvaise 
utilisation » du terme.) Le PIB est conçu comme une base trompeuse pour classer la 
performance économique des pays. Il est utilisé dans le but auquel il est destiné, parce 

http://www.forbes.com/sites/bobmcteer/2012/10/31/sandy-and-gdp/
http://www.mba-tutorials.com/economics/214-shortcomings-of-gdp.html
https://www.richmondfed.org/~/media/richmondfedorg/publications/research/special_reports/macroeconomic_data/pdf/national_income_product_accounts.pdf


que le but pour lequel il est destiné est de tromper le public de cette façon, ignorer la 
dette, et c’est ainsi qu’il est utilisé.

Pourtant, Charles Hugh Smith, sur plusieurs blogs, a expliqué honnêtement l’affaire, à la
différence (comme c’est normalement le cas) des autres représentant des industries de la 
dette, dans un article du 19 octobre 2017, titré « Le PIB est inexact, voici pourquoi », où 
il présentait un exemple très clair, qui s’applique non seulement à l’ouragan Sandy, mais 
à toute catastrophe naturelle ou guerre, et donc (par implication) constitue une menace 
non seulement pour les industries de la dette (les sociétés financières), mais aussi pour 
l’industrie des dégâts humains (l’industrie de l’armement), comme dans la célèbre 
réflexion de Dwight Eisenhower où il se réfère (seulement vaguement), dans ses 
derniers mots en quittant la Maison Blanche et en remettant les clés à JFK en 1961, au 
« complexe militaro-industriel ».

L’exemple de Charles Hugh Smith, beaucoup plus clair que celui de McTeer, aurait été 
donné par un comptable, Dave, et présenté ainsi (sans lien) :

Voici l’explication de Dave :

« En apprenant la comptabilité, j’ai compris pourquoi la mesure du PIB n’était
pas suffisante. Que manque-t-il ?

Le bilan.

Les ouragans frappent directement le bilan de votre pays. Le compte de 
résultat national augmente en raison de l’augmentation des dépenses pour 
remplacer les actifs perdus, mais la partie ‘capital’ du bilan national prend un 
coup en proportion directe des dommages survenus. Même si vous 
reconstruisez tout comme avant, vos actifs restent les mêmes, tandis que vos 
dettes ont augmenté.

Nous le savons parce que nous utilisons l’équation du bilan : capital = actifs – 
passifs. Le capital est un autre mot pour la richesse.

Avant l’ouragan :

Richesse = (maison + voiture) – (dette pour la maison + dette pour la voiture)

Après l’ouragan, vous reconstruisez votre maison et achetez une nouvelle 
voiture en utilisant de l’argent emprunté :

Richesse = (maison + voiture) – (2 * dette pour la maison + 2 * dette pour la 
voiture)

La richesse (capital) a diminué de la somme (dette pour la maison + dette pour

http://www.washingtonsblog.com/2017/10/gdp-bogus-heres.html


la voiture)

Donc, quand vous voyez des images d’ouragan, vous pouvez maintenant 
regarder toute cette dévastation et en voir l’impact sur le bilan. Le capital 
national (la richesse) a juste diminué de la quantité de dommages infligés par 
l’ouragan. Que ce soit reconstruit n’a pas vraiment d’importance ; ce capital a 
simplement disparu. La destruction est toujours un inconvénient pour un 
capital, même s’il y a un impact positif temporaire sur le compte de résultat.

N’est-il pas intéressant de voir comment les économistes traditionnels, qui 
n’utilisent pas les banques, la dette ou l’argent dans leurs modèles, ignorent 
largement les bilans et ne regardent au contraire que les comptes de résultat ? 
C’est presque comme si tout le système éducatif était organisé de telle sorte 
que les gens ne prêtent aucune attention aux banques, à la dette et à l’argent. À
votre avis, qui pourrait bénéficier de cette poignée de docteurs en économie 
ignorant cet extrêmement rentable éléphant dans la pièce, et ceux qui en 
profitent, les banques ? »

Au moyen de tromperies telles que cette utilisation de fausses mesures de la 
performance économique des nations, l’aristocratie et ses agents, dans tous les pays, les 
propriétaires de banques comme HSBC et les entreprises d’armements comme Lockheed
Martin, etc. peuvent − et font, sans aucune résistance de la part des universitaires 
que ces aristocrates financent également − utiliser de faux « indices » de la 
performance économique des nations, afin de faire progresser leurs propres activités 
économiques privées, en trompant un public hypnotisé pour accepter ces sangsues 
économiques et financières, et les accepter veut dire ignorer le sang qui pourrait être 
perdu dans le processus. Ou sont-ils aussi des imbéciles ? Ils fonctionnent plus comme 
des vampires que comme des imbéciles. Mais, apparemment, les victimes, dans le 
public, ne se réveillent pas, et donc cela continuera probablement jusqu’à la prochaine 
grande crise économique, après quoi, encore une fois, le gouvernement sera encore plus 
endetté, afin de « récupérer » de ces « erreurs ». Cela semble être une bonne affaire, un 
commerce stable, du type « face je gagne, pile tu perds ». Ce n’est peut-être pas 
irrémédiable, mais personne ne s’y oppose. Pourquoi en est-il ainsi ?

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
du 13 au 17 novembre 2017

LA RdP VIDEO DE NOVEMBRE 2017 EST ICI : - ) 
du 13 au 17 novembre 2017 : Une revue de presse "100.000 
volts" et très littéraire (avec Dante en personne) sur l'actualité 
économique avec Olivier Pichon sur TVL. Merci à tous les 



lecteurs qui sont venus aux signatures nous parler de cette 
émission : - ) 

1 La fausse monnaie finit toujours par provoquer des 
catastrophes, dictatures et guerres. – A la FED un petit nouveau : 
James Powell venu de Bankers Trust. – Sa politique : surtout ne rien faire, la 
hausse des taux n’est pas à l’ordre du jour. – Blythe Masters et la banque des 
cow-boys. (Bankers Trust) – Quand la fortune des clients intéresse la Bankers 
Trust, aux USA, en France c’est la Société Générale qui capte les fortunes en 
déshérence. – CIA et banques des accointances fortes. – Quand la Belgique 
emprunte à trois mois. – Mondialisation de la planche à billets. – Les effets de la
facilité monétaire : les boutiques vides, les rues des centres villes désertées, les
maisons invendables. – Censure sur Facebook et Twitter : le poison mortel de 
l’économie mondiale ne doit pas être révélé. – Les grands mythes sur la 
monnaie, Faust, Goethe, Dante et…Jacques Rueff. – Draghi et la BCE 
condamnés à continuer les facilités monétaires, prisonniers de la drogue 
dénommée QE. – Une politique criminelle, Dante met en enfer un roi fabricant 
de fausse monnaie. – Les intérêts de la dette payés par les Français vont aux 
banques étrangères. – Les Français vont devoir faire comme les Grecs se 
défendre pied à pied ! 

2. La Fausse monnaie une maladie contagieuse. – Et maintenant 
l’Arabie Saoudite et l’Algérie ! – Précédents yougoslave, vénézuélien, 
zimbabwéen. – 214 milliards de Riyals saoudiens injectés dans l’économie 
saoudienne et à l’extérieur(les dames de Marbella en savent quelque chose !) . 
– « Sans la planche à billet vos traitements ne seront pas payés » le chef du 
gouvernement algérien aux fonctionnaires. – La baisse du prix du pétrole en 
question plus les dettes algériennes au FMI. – Risque de révolution consécutif 
en Algérie., la planche à billet conduit aux révolutions et à la dictature. – De 
quelques analogies avec la révolution française, la faillite de 1797, le 
redressement bonapartiste et son ministre des finances Martin Gaudin. – 
Quelques exemples des villes de provinces visitées les effets délétères de la 
dépression économique : Besançon. Les vitrines « Potemkine ». – L’opinion 
connaît désormais la responsabilité des banquiers ! 



3. Qui va payer, sanctions judiciaires ou sanctions par le marché
? – La plus vieille banque italienne en faillite ! – Carrige, ancien mont de piété, 
fermetures et licenciements. – Le Crédit Agricole rachète trois autres banques 
italiennes pour une bouchée de pain. – Produits toxiques dans les comptes de 
banques. – Quelle probabilité de hausse des taux ? – En 10 ans 25 % des 
banques européennes ont fait faillite, source BCE ! – Le mythe de la reprise 
économique, la bourse dopée par la fausse monnaie. – Les retards de paiement
se multiplient entre les entreprises, un signe inquiétant. – Le modèle suisse 
menacé ,la BNS contrainte d’acheter des actions Apple au lieu de financer 
l’économie nationale. – Et pour finir : « Picsou magazine » la liste des 
condamnations des banques pour malversations, délits d’initiés et autres 
turpitudes. – « Mort au pauvres ! » selon un rapport c’est sur les frais d’incident 
de compte des petits comptes que les banques gagnent le plus ! – Et « 
Paradise papers » une arnaque pour faire mousser la presse ! 

LE DERNIER BEBE EST ARRIVE ! (ET IL EST LOURD) 
du 13 au 17 novembre 2017 : Chers lecteurs, j'ai le très grand 
plaisir de vous annoncer la sortie imminente et progressive de 
mon dernier "bébé": une analyse des circonstances qui ont 
amené Hitler au pouvoir.
Ce livre est une extension, mais totalement indépendante, du livre 666 que vous
connaissez bien, et dans lequel vous verrez surtout comment l'Histoire a été 
"maquillée" par les médias, en particulier pour ne jamais mentionner le rôle des 
banquiers, qu'ils soient Allemands ou Américains.

Grâce à leur monnaie de singe, les banquiers centraux ont surtout rempli les 
cimetières, et enrichi les Suisses. Et vous verrez aussi comment les services 
américains se sont penchés sur la "voix" que Hitler entendait dans sa tête 
(comme Gandhi), et qui inquiétait le directeur de l'OSS. Cette "voix" a protégé 
Hitler pendant presque trois décennies, un sujet politiquement "incorrect", au 
point que le PM canadien l'a officiellement comparé à... Jeanne d'Arc. 

Si vous voulez découvrir ce que nous réserve le futur quand les 
banquiers fabriquent de la fausse monnaie (comme la BCE et la 
Fed aujourd'hui) eh bien, vous le verrez de vos yeux avec une 
clarté aveuglante.
Et non, Hitler n'est pas sorti d'un chapeau en quelques mois juste pour 
déclencher la guerre, loin de là, comme on veut absolument le faire croire aux 
générations actuelles! Il est né des banques centrales.



Très prochainement, j'aurai le plaisir de vous en parler de vive voix avec Laurent
Fendt qui en a été tout "retourné"... Cliquez sur l'image pour le commander. 
Amitiés à tous. 

LE CREDIT AGRICOLE S'EST OFFERT UN LEONARD 
du 13 au 17 novembre 2017 : Grande annonce du Crédit Agricole, sa prise
de contrôle de la Banca Leonardo qui, à la base, était une des rares banques 
italiennes privées et qui comptait parmi ses actionnaires de la jet-set bancaire 
(Swilux groupe Albert Frère à 18,3% - Eurazeo Michel David Weill à 18,3%, 
Exor famille Agnelli-Elkann à 16,5%, G.B.H. Gerardo Braggiotti à 9,9%, Torreal à
4,6%, Allianz à 2,8%, Italmobiliare famille Pesenti à 2,8%, etc.). Elle a soudain 
décidé de se vendre aux Français... ??!!?? lire ici.
Logique, bien évidemment... CA-Indosuez prend le contrôle à 67,7%, et surtout 
des 6 milliards d'euros de dépôts.

Notez que le communiqué de presse du CA fait l'impasse sur le prix d'achat.... 
Est-ce plus que les 30 millions d'euros sortis voici quelques semaines pour 

http://www.reuters.com/article/us-credit-agricole-leonardo/credit-agricoles-indosuez-wealth-management-to-buy-italys-banca-leonardo-idUSKBN1D70J2
https://www.lejardindeslivres.fr/hermes/hermes.php


acheter des banques italiennes en faillite ? 

Cette vente est suspecte à plus d'un titre, sachant que le système bancaire 
italien vacille toujours et que pas une semaine ne passe sans qu'une banque ne
soit pas achetée un vendredi à 18h ou bien en pleine nuit.. 

D'ici à ce qu'il y ait un gros trou dans le bilan de la Leonardo n'étonnerait au final
personne. 

ENCORE UNE BANQUE ITALIENNE MOURUE ! LA CREDITO 
VALTELLINESE 
du 13 au 17 novembre 2017 : Notre lecteur Mr Delage qui vit en Italie a vu
qu'une autre banque italienne a explosé en plein vol, et, s'il s'était agi d'une 
banale PME de plomberie ou de climatisation avec 300 salariés, il y a 
longtemps que le tribunal de commerce l'aurait liquidée.

Mais comme il s'agit une banque, la Credito Valtellinese, la loi ne fonctionne 
pas. Là, le PDG de la banque déclare que tout va bien, qu'il va juste fermer 88 
agences bancaires DE PLUS, jeter à la rue 400 salariés de la banque et vendre 
des nouvelles actions pour s'en sortir.

Et voici la clé pour comprendre ce qui se passe vraiment: la banque veut se 
recapitaliser de 700 millions d'euros (lors d'une assemblée extraordinaire mi-
décembre) , comprenez par là que le trou dans les comptes sont d'au moins 400
millions d'euros, lire ici La Reppublica.

Bref, si la banque devait rendre les dépôts des clients, ce serait du genre 1 euro
pour 10 de déposés : - ) 

Bref, encore une banque italienne en faillite... que le Crédit Agricole va peut être
acheter. 

DIJSSELBLOEM: "L'ARGENT DU PEUPLE A BIEN ETE PRIS POUR 
SAUVER LES BANQUES EUROPEENNES" 
du 13 au 17 novembre 2017 : Fabuleux: au bout de 9 ans, les politiques 
de Bruxelles vendus aux banquiers ont fini par donner la vérité: TOUT 
L'ARGENT DU PEUPLE A BIEN ETE PRIS POUR SAUVER LES BANQUES 
EUROPEENNES.

Traduisez: votre argent a été pris, la tva que vous avez payée, vos impôts et vos
taxes, tous ont servi à sauver les banques. "We had a banking crisis, a fiscal 
crisis and we spent lot of the tax-payers money – in the wrong way, in my 
opinion – to save the banks" outgoing Eurogroup head Jeroen Dijsselbloem said

https://finanza.repubblica.it/News/2017/11/07/creval_alza_il_velo_sul_piano_al_2020_aumento_capitale_fino_a_700_milioni-263/


adding “so that the people criticizing us and saying that everything was 
being done for the benefit of the banks were to some extent right.".
Donc, vous avez raison de suivre cette revue de presse depuis ses débuts en 
février 2008.

Sauf que les mêmes politiques ont passé 9 ans à dire le contraire, qu'il n'y avait 
pas de crise bancaire, et que tout allait parfaitement bien dans le meilleur des 
mondes. Cela a été dit lors d'une assemblée pour les affaires sociales et 
l'emploi.

Attention, le meilleur de Dijsselbloem arrive: "Cela est valable pour les 
banques de tous les pays. Partout en europe les banques ont été sauvées 
sur le dos des contribuables. C'est la raison pour laquelle on a mis en 
place l'union bancaire, des nouveaux standards plus élevés, une 
supervision meilleure, et une réforme ainsi qu'un cadre de sauvetage 
quand les banques ont des pertes, afin qu'on ne se retrouve pas à 
nouveau dans la même situation".

Les Grecs et les Chyrpriotes, premières victimes, vont être ravis de savoir qu'en
réalité ils ont été dépouillés pour sauver les banques françaises, allemandes et 
anglaises !!!

Chers lecteurs, une fois de plus vous constatez qu'on vous a volé non 
seulement votre argent mais également la vérité, qui a été maquillée par les 
députés européens eux-mêmes.

Conclusion du média grec: "Donc, Dijsselbloem explique qu'il n'était pas trop 
d'accord pour sauver les banques, mais apparamment, il a été d'accord pour 
suivre la voix de son maître ...

Oh, les millions de Grecs vivant dans la pauvreté ou en dessous du seuil de 
pauvreté, et les plus de 3.000 personnes qui se sont suicidées, incapables de 
résister à la crise économique (seront ravis). Et celle-ci n'est pas finie. Du moins
pour les vrais gens".

PS: Je suis curieux de savoir combien certains ont été payés pour voter toutes 
les lois favorables aux banques... Sarkozy et sa clique ont été les principaux 
promoteurs de ces lois, en particulier de celle qui enlève tout pouvoir de la 
France sur ses banques pour la donner à... Francfort.

PS2: comme le dit cette jolie lapalissade, "on n'est jamais mieux trahi que par 
les siens". Lireici l'échange entre le député grec et le "vendu". La video officielle 
de l'UE a été coupée... et ne fait que.. 4 minutes, quel dommage. 

QUAND JEROME DIJSSELBLOEM SE MOQUE TOTALEMENT DES 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/video/I145785/dijsselbloem-eurogroup-meeting-committe-employment
http://audiovisual.europarl.europa.eu/video/I145785/dijsselbloem-eurogroup-meeting-committe-employment
http://www.keeptalkinggreece.com/2017/11/10/dijsselbloem-taxpayers-save-banks/


CITOYENS EUROPEENS 
du 13 au 17 novembre 2017 : Autre déclaration surréaliste de Jérôme D.: 
"en échange (du sauvetage des banques) Il y a eu des mesures pour favoriser 
l'emploi".

??? !!!

What ?

Depuis 2008, j'ai surtout vu 500.000 banquiers être jetés à la rue et 10 millions 
de personnes perdre leur emploi partout en Europe.

Mais, il faut peut être voir dans cela, en effet, une politique qui favorise 
l'emploi !!!

Surtout en Grèce et en Italie, envahis depuis par des masses de migrants. Un 
plan de sauvetage de l'emploi qui veut dire le contraire (comme chez Airbus) 
c'est à dire des licenciements massifs. Mais selon son point de vue, "there have
been measures to boost employment, He confirmed "even today when I spoke 
with the [lenders’] institutions they assured me that the third review is going 
well".

Bref du point de vue d'un député européen aux commandes au plus haut 
niveau, tout va bien dans le meilleur des mondes: seul le mensonge a le droit de
cité. 

A PROPOS DE VOTRE RETRAITE: L'ETAT PREPARE LE VOL 
MASSIF -AVEC L'AIDE DES MEDIAS- 
du 13 au 17 novembre 2017 : Voici une illustration pratique de mon article 
"LES RETRAITES DE CEUX NES EN 1980 et 1990 SERONT PEU PAYES, 
VOIRE... PAS DU TOUT" du mois d'octobre (plus bas dasn cette page) à ceux 
qui disent que je suis "pessimiste". 



 Un lecteur averti en valant deux, je vous propose de réfléchir sérieusement à 
ce que vous avez en banque, car s'ils commencent à baisser les retraites, il en 
sera de même sur les assurance-vie comme vous-vous en doutez. 

TRAHISON DU PEUPLE: (SUITE) LE CAS DE CASTORAMA 
du 13 au 17 novembre 2017 : Dans la même catégorie "Trahison des 
peuples", le géant du bricolage Castorama a décidé de déplacer toute sa 
comptabilité en Pologne. Ainsi, il n'aura pas à payer 2.000 euros de salaires et 
2.000 de charges pour chaque comptable confirmé. Quelques 800 ou 1.000 
euros chargés suffiront, une économie d'échelle radicale.

Ca promet aussi des sacrés délais de paiements. En effet, je ne sais pas si vous
avez déjà parlé anglais avec un polonais, mais c'est un exercice d'oreille très 
intéressant qui devrait intéresser Alain Afflelou pour sa publicité des appareils 
auditifs.

Notre lecteur Mr Dufrenoy a ainsi vu dans La Voix du Nord que "L’annonce par 
Véronique Laury, DG de Kingfisher (groupe propriétaire de Castorama et Brico 
Dépôt, basé à Londres), d’une délocalisation d’une partie de ces services 
financiers a fait l’effet d’une bombe ... la "gestion des activités de production 
comptable" sera centralisée en Pologne, depuis un centre de services partagés"

Selon mon expérience, ce type d'annonce est aussi une annonce de... 
licenciements à venir, soit à Noël soit à Pâques 2018 au moment du pont (lire ici
la VduNord).

PS: vous devez mettre cette info en parallèle du SAV de Darty qui avait été 
délocalisé au Maroc (voir plus bas ou Ctrl-F) ce qui vous donne une très bonne 

http://www.lavoixdunord.fr/262651/article/2017-11-10/castorama-delocalise-une-partie-de-sa-gestion-comptable-en-pologne
http://www.lavoixdunord.fr/262651/article/2017-11-10/castorama-delocalise-une-partie-de-sa-gestion-comptable-en-pologne


idée du niveau du "service après-vente"... Eh bien figurez-vous que c'est la 
même chose pour la FNAC: "Les clients de la FNAC cherchant à joindre le 
service après-vente hier ont dû faire preuve de patience. Les salariés de la 
filiale de l'enseigne Fnac Attitude (90 personnes) ont débrayé toute la journée 
sur le site de Gagny après avoir appris que l'activité de SAV allait être cédée à 
un prestataire extérieur, B2Slire ici ".

LE CREDIT AGRICOLE ET 150.000 EUROS DU CONTRAT PREDIGE
(UN EXEMPLE PARMI DES MILLIONS) 
du 13 au 17 novembre 2017 : Vu sur le "Forum Banque et Crédit", le cas 
d'un client qui attend, attend, attend. Lisez bien, car cela vous montre la 
technique utilisée par le Crédit Agricole pour garder l'argent, le même CA qui a 
perdu 2 milliards d'euros dans des CDS (voir plus bas). C'est d'autant plus 
intéressant que cette missive date du 28 mai 2011 ! Le maître mot est 
"embrouiller le client":

"Ma grand-mère est décédée le 19 mars 2011, très vite j'ai reçu de la part du 
service successoral du CA les documents à remplir ainsi que le mandat donné à
la banque pour effectuer les formalités fiscales.

Il y a plusieurs assurances vie, ma mère et moi la petite-fille sont nommées 
comme les deux bénéficiaires de ces deux contrats passés en 94 et 98.

J'habite à 800 km de la banque qui s'occupe de notre dossier, ma mère pour sa 
part a été reçue par son conseiller et a signé les mêmes documents que moi.

Son rendez-vous a eu lieu le 12 avril pour ma part j'ai renvoyé le dossier 
complété le 14 avril mais sans accusé de reception donc aucune preuve. 
Autour du 10 mai ne voyant rien arrivé, je téléphone au service , la femme 
me répond qu'elle vient d'envoyer mon dossier à l'administration fiscale 
alors qu'elle m'avait confirmée la reception de mes documents un mois 
auparavant.

Je lui demande poliment si elle ne me prend pas pour une andouille, bref 
elle me roule dans la farine avec des explications opaques. Je lui demande 
alors quand je peux compter sur mon argent (il y a quand même en jeu 150 000
euros). Elle me dit vaguement aux environs de juin, juillet... Je lui parle alors du 
délai de versement du capital.

En consultant votre site j'avais compris que ce délai courait à partir du moment 
où l'assureur détenait tous les justificatifs fournis par le bénéficiaire or la 
conseillère me réplique que ce délai court à compter du moment où elle a 
envoyé à Predica les justificatifs ainsi que les pièces fournies par 
l'administration fiscale.

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/la-fnac-se-separe-de-son-service-apres-vente-04-05-2016-5765685.php


Alors là ça veut que le délai commençera lorsqu'elle l'aura décidé.

En conclusion, je suis scandalisé par les méthodes employés impunément par 
les banques qui détiennent de l'argent qui juridiquement ne leur appartient pas. 
Ma grand-mère a effectué ce versement de capital afin que l'on en dispose 
rapidement. Je vous remercie de m'indiquer précisément quel est est le délai de
versement du capital et surtout quelle est la date à compter de laquelle il court. 
Quelles sont mes voies de recours en cas de dépassement de délai ?".

On pourrait en faire une question de concours ou pour "Qui veut gagner des 
millions": "pendant combien de temps le Crédit Agricole a t-il réussi à garder 
l'argent de la morte et de l'assurance-vie ???"

Vous avez 30 secondes... Lire ici la Missive sur Droit-Finances. 

FIN DE L'ARGENT LIQUIDE: IL FAUT COMMENCER PAR 
HABITUER LES ENFANTS ET AUSSI LES ADULTES (merci aux 
lecteurs :-) 
du 13 au 17 novembre 2017 : 

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5315243-contrat-confluence-et-predige


 

L'OR EST PLUS QUE JAMAIS L'UNE DE VOS RARES ISSUES DE 
SECOURS... 
du 13 au 17 novembre 2017 : Regardez bien, alors que l'UE taxe l'achat 
d'or comme s'il s'agissait d'un produit toxique Monsanto (et encore, je ne pense 
pas que celui-ci soit aussi taxé, sachant qu'il est vendu par les Américains : - ) , 
la Banque Centrale russe achète un maximum de métal jaune profitant des 
manipulations massives des traders, tout comme la Banque Populaire de Chine.

En effet, chaque mois environ, un trader US vend pour 4 milliards d'onces d'or 
qu'il n'a pas (or papier), ce qui permet à la Fed de contrôler le cours du vrai or, 
car il en va de la survie du dollar PQ. En revanche, vous voyez que depuis 
2015, ils n'arrivent pas à aller plus bas... 







 

LES CHIFFRES AMERICAINS ET LEURS CONTRADICTIONS - 
CONTRACTIONS 
du 13 au 17 novembre 2017 : Notre lecteur Mr Arfeuille a examiné les 
chiffres donnés par la Fed de St Louis et ils sont terriblement révélateurs:

"2007 : il y avait 300,2 millions d'habitants.
2017 : il y a 327,5 millions d'habitants,lien ici.
Autrement dit : en 10 ans, la population a augmenté de 27,3 millions de 
personnes (lien ici).
Et les salariés à temps plein ? 
Octobre 2007 : il y avait 121,378 millions de salariés à temps plein.
Octobre 2017 : il y a 126,667 millions de salariés à temps plein.
Autrement dit : en 10 ans, les salariés à temps plein ont augmenté 
SEULEMENT de 5,2 millions.
Le chiffre le plus important :
Octobre 2007 : il y avait 79,532 millions d'exclus de la population active.
Octobre 2017 : il y a 95,385 millions d'exclus de la population active.

http://countrymeters.info/fr/United_States_of_America_(USA)
https://fred.stlouisfed.org/series/LNS12500000


Autrement dit : en 10 ans, il y a 15,853 millions d'exclus de la population active 
EN PLUS ! Lien ici".

Comme quoi, le gouvernement peut tordre les chiffres du chômage, mais au 
final leur (cruelle) vérité finit toujours par ressortir. Et ça colle avec toutes les 
informations que vous voyez ici. 

VOTRE CONSEILLER EST DEVENU UN AGENT DE LA GESTAPO 
BANCAIRE (suite) 
du 13 au 17 novembre 2017 : 

LES HUITRES PROGRESSENT AU HIT-PARADE DES "VOLS EN 
TOUS GENRES" 
du 13 au 17 novembre 2017 : 

https://fred.stlouisfed.org/series/LNS15000000
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