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Edouard Tétreau: Une crise financière mondiale

majeure est imminente !

BusinessBourse et Boursorama Le 10 octobre 2015 

Lien vers la vidéo: http://www.boursorama.com/actualites/une-crise-financiere-mondiale-est-elle-
imminente-video-27da7697c9246eab1983805e583bf591 

Les leçons de la crise de 2008 ont-elles été retenues ? Les banques et les 
institutions financières ont-elles renoué avec leurs pires pratiques ? D’où pourrait 
venir cette nouvelle crise mondiale ? Le point de vue d’Edouard Tétreau, ancien 
analyste financier, essayiste, auteur de « Au-delà du mur de l’argent » publié chez 
Stock. Ecorama du 9 octobre présenté par David Jacquot, sur Boursorama.

Richard Russel: Les gens doivent se préparer à des
nouvelles terriblement négatives

BusinessBourse et KingWorldNews Le 10 oct 2015

Richard Russel est le patriarche des “news letters” économiques; il publie sa 
news letter depuis 1958. Depuis ce temps, Richard Russel a tout connu en 
matière d’économie, de finance, de bourse. Il est incontestablement le “sage” 
qu’il faut lire, afin de suivre ses avis éclairés. Avec l’incertitude persistante 
sur les marchés mondiaux, il alerte les gens sur le fait qu’ils doivent 

http://www.amazon.fr/gp/product/2234077362/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2234077362&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://dowtheoryletters.com/EMS_Offers/EMS_SubOffer.aspx
http://www.boursorama.com/actualites/une-crise-financiere-mondiale-est-elle-imminente-video-27da7697c9246eab1983805e583bf591
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s’attendre à d’épouvantables nouvelles.

Richard Russell – “Le scénario Russell: Les statistiques économiques sortent et 
elles sont épouvantablement déflationnistes. La Fed et les banques centrales du 
monde entier sont consternés par ces statistiques déflationnistes.

En conséquence, l’ensemble des banques centrales ont ouvert leurs robinets dans 
une tentative désespérée de contenir la déflation et d’essayer d’obtenir 2% 
d’inflation … les même programmes que dans les années 1930, sont mis en place. 
Avec les banques centrales du monde entier qui crachent leurs devises, il y a de 
grandes chances que l’hyperinflation fasse son entrée.

Le marché boursier et les métaux précieux vérifient déjà mon scénario. Le marché 
a clôturé au plus haut après la forte progression d’hier. Les 3 principaux indices 
ont grimpé. Avec le Dow jones industrial au-dessus de 17.000 points à nouveau. 
Le Dow Jones Transportation Average au-dessus de 8.000 points. Le New York 
Stock Exchange Composite a bondi de 102 points au-dessus de 10.000 points à 
nouveau.

Préparez-vous à des nouvelles terriblement négatives

Préparez-vous aux mauvais chiffres économiques à venir. Le relèvement par la 
Fed des taux courts est un fantasme qui ne se produira pas. L’événement le plus
probable sera le retour à l’assouplissement quantitatif(Planche à billets). je 
souhaite le meilleur à tous mes abonnés. Nous voyons l’histoire se faire.
Source: kingworldnews

Pourquoi le FMI, l’ONU, la BRI et Citibank

avertissent tous que la crise économique pourrait

être imminente ?

BusinessBourse et TheEconomicCollapse Le 11 oct 2015 

Les avertissements se font de plus en plus bruyants. Est-ce que quelqu’un est 
à l’écoute ?

Depuis des mois, j’ai démontré sur mon site comment le système financier 
mondial est prêt pour une crise, et maintenant certaines des institutions financières 
les plus importantes dans le monde font exactement la même chose en mettant en 
garde. Par exemple, cette semaine, j’ai été stupéfait de voir que le Telegraph a 
publié un article avec ce titre inquiétant: “le resserrement des 3.000 milliards de 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11916485/3-trillion-corporate-credit-crunch-looms-as-debtors-face-day-of-reckoning.html
http://theeconomiccollapseblog.com/
http://kingworldnews.com/richard-russell-warning-people-need-to-be-prepared-for-some-shockingly-negative-news/


dollars de crédit d’entreprises menace les emprunteurs qui seront confrontés 
un jour au jugement, dit le FMI“. En réalité, nous nous dirigeons précisément 
vers ce qui pourrait être décrit comme un «gel du crédit» ou une «panique de 
crédit», mais un ” resserrement du crédit ” va certainement se mettre en place à 
présent. Le FMI avertit que le ” surendettement dangereux ” dont nous avons été 
témoins ” menace de déclencher une vague de défauts de paiement” partout dans 
le monde …

Extrait du Telegraph

Les gouvernements et les banques centrales risquent de faire basculer le 
monde dans une nouvelle crise financière, le Fonds monétaire 
international a mis en garde sur une frénésie d’endettement des 
entreprises dans les pays émergents.

Les entreprises des pays émergents ont «sur-empruntés” pour 3.000 
milliards de dollars sur la dernière décennie, reflétant un quadruplement 
de la dette du secteur privé entre 2004 et 2014, comme l’explique le FMI
dans son rapport intitulé Global Financial Stability.

Maintenant, ce dangereux surendettement menace de déclencher une 
vague de défauts de paiement qui mettra en péril une économie mondiale
déjà affaiblie, a déclaré Stark du rapport du FMI qui paraît deux fois par 
an.

Le FMI a réellement dit la vérité dans ce cas. Nous sommes au milieu de la plus 
grande bulle de dette que le monde ait jamais connu, et il est une menace 
monumentale pour le système financier mondial.

Mais même si nous sommes au courant de cette menace, cela ne signifie pas que 
nous pouvons pas faire quelque chose à ce niveau voire stopper ce qui est sur le 
point de se produire.

La Banque d’Angleterre, l’ONU et la Banque des règlements internationaux(BRI) 
ont tous émis des avertissements similaires inquiétants. Ce qui suit est un extrait 
d’un article paru récemment dans le Guardian…

Extrait du Guardian

http://www.theguardian.com/business/2015/oct/07/next-financial-crash-is-coming-imf-global-stability-report
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/
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http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11916485/3-trillion-corporate-credit-crunch-looms-as-debtors-face-day-of-reckoning.html


L’avertissement du FMI fait écho à celui des autres. L’économiste en 
chef de la Banque d’Angleterre, Andy Haldane, a affirmé que le 
monde entre dans le dernier épisode d’une «crise en trois parties”. La 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement(CNUCED), Organe de l’ONU, aimerait voir les pays 
riches accroître les dépenses publiques pour compenser le ralentissement 
dans les économies émergentes. La Banque des règlements 
internationaux(BRI) estime que les taux d’intérêt ont été trop bas et ce 
pendant trop longtemps, encourageant trop la prise de risque sur les 
marchés financiers. Chacun d’entre eux craint que le système financier 
mondial se dirige vers une crise.

J’apprécie particulièrement Andy Haldane qui compare notre situation actuelle à 
une “crise en trois parties”. Je pense que c’est exactement cela. Et si vous êtes 
familier avec les trilogies, alors vous savez que le dernier épisode est généralement
le plus grand et le plus méchant.

L’économiste Willem Buiter de Citigroup estime également que de gros problèmes
se profilent à l’horizon. En fait, il met publiquement en garde contre une ” 
récession mondiale ” en 2016…

Extrait de CNBC

L’économiste Willem Buiter de Citigroup regarde l’environnement 
mondial et constate une économie sensiblement inférieure au potentiel de
production, dont il se sert comme référence générale afin de déterminer 

http://www.cnbc.com/2015/10/07/recession-buzz-is-heating-up-on-wall-street.html
http://www.cnbc.com/2015/10/07/recession-buzz-is-heating-up-on-wall-street.html
http://www.theguardian.com/business/2015/sep/18/interest-rates-rise-bank-of-england-chief-economist-andy-haldane
http://www.theguardian.com/business/2015/sep/18/interest-rates-rise-bank-of-england-chief-economist-andy-haldane


une récession mondiale. Avec cela à l’esprit, dit-il les chances d’une 
récession mondiale en 2016 sont en augmentation.

“Nous pensons que les données suggèrent que l’écart de la production 
mondiale est négatif et que l’économie mondiale croît actuellement à un 
rythme inférieur à la croissance potentielle mondiale. L’écart (négatif) est
en train de s’accroître “, a déclaré Buiter dans une note à ses clients. Il a 
ajouté, “à partir d’un écart de production qui était probablement assez 
proche de zéro assez récemment, et une croissance mondiale qui a 
continué à être inférieure à la normale, ceci est susceptible de mettre 
l’économie mondiale en récession, en effet le monde n’est jamais 
complètement sorti de la récession provoquée par la crise financière 
mondiale. “

Habituellement, lorsque nous sommes plongés dans une nouvelle crise il y a une 
sorte d’événement déclencheur ” qui crée une panique généralisée. Hier, je l’ai 
écrit sur les problèmes que rencontrent les géants dans les matières premières 
tels que Glencore, Trafigura et le Groupe Noble. L’effondrement de l’un d’eux 
pourrait être un nouveau ” Lehman Brothers “.

Mais quelque chose d’autre est arrivé hier qui est également très préoccupant. Il y 
a tout juste quelques semaines, j’avais prévenu que la plus grande banque en 
Allemagne, Deutsche Bank, était au bord d’énormes problèmes. Eh bien, le 
mercredi la banque a annoncé une perte de plus de 6 milliards de dollars pour 
le troisième trimestre de 2015…

Extrait de trunews

Le nouveau patron de la Deutsche Bank, John Cryan, a communiqué sur 
l’assainissement de la première banque allemande jeudi, en révélant une 
perte record avant impôts de 6 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars)
au troisième trimestre et en avertissant les investisseurs d’une baisse 
possible des dividendes.

https://www.trunews.com/new-deutsche-bank-boss-flags-shake-up-plan-reveals-6-billion-euro-loss/
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http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-financial-meltdown-coming-signs-that-the-great-derivatives-crisis-has-now-begun
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-financial-meltdown-coming-signs-that-the-great-derivatives-crisis-has-now-begun


En Bourse, le cours de la banque a souffert de la lenteur des 
restructurations et de la hausse des coûts liés aux amendes et aux 
règlements amiables conclus pour solder différents litiges, a indiqué la 
banque.

Le nouveau président du directoire, John Cryan, qui a pris la tête de 
Deutsche Bank en juillet en annonçant son intention de réduire les coûts, 
envisage 23.000 suppressions de postes, soit une diminution d’un quart 
des effectifs du groupe, en incluant la scission de Postbank, ont dit des 
sources à Reuters le mois dernier.

Gardez un œil sur l’Allemagne – les problèmes ne font que commencer.

Quelque chose d’autre que je surveillais de près est le fait que les grands pays 
exportateurs comme la Chine qui servent à acheter des tas de dette du 
gouvernement américain sont désormais en train de s’en débarrasser à un rythme 
sans précédent. Ce qui suit provient de Wolf Richter…

Extrait de Wolfstreet

Cinq grands détenteurs de bons du Trésor américain – la Chine, la 
Russie, la Norvège, le Brésil et Taiwan – ont changé d’avis. ils se 
débarrassent des bons du Trésor américains, chacun pour ses propres 
raisons mais qui coïncident au même moment et à une vitesse jamais 
vue.

Pour la période de 12 mois terminée au 31 Juillet, les ventes de bons du 
Trésor par les banques centrales dans le monde ont atteint un montant net
de 123 milliards de dollars, “la plus forte vente depuis que les données 
ont commencé à être recueillies en 1978,” a rapporté le Wall Street 
Journal.

 La Chine qui le plus grand détenteur étranger de bons du Trésor 
américain en possédait pour 1317 milliards de dollars en Novembre 2013
– et s’en est délestée sans regrets. En Juillet, selon les dernières données 
disponibles du Département du Trésor des États-Unis, les bons du trésor 

américain détenus par la Chine sont tombés à 1241 milliards de dollars.

http://www.wsj.com/articles/once-the-biggest-buyer-china-starts-dumping-u-s-government-debt-1444196065
http://www.wsj.com/articles/once-the-biggest-buyer-china-starts-dumping-u-s-government-debt-1444196065
http://wolfstreet.com/2015/10/08/china-russia-norway-brazil-taiwan-dump-us-treasuries/




La Chine qui le plus grand détenteur étranger de bons du Trésor 
américain en possédait pour 1317 milliards de dollars en Novembre 2013
– et s’en est délestée sans regrets. En Juillet, selon les dernières données 
disponibles du Département du Trésor des États-Unis, les bons du trésor 
américain détenus par la Chine sont tombés à 1241 milliards de dollars. 

Alors oui, je sais, le marché financier a augmenté une fois de plus ce jeudi, et tous 
les optimistes irrationnels nous disent une fois de plus que tout va bien se passer.

La vérité, bien sûr, est que tout ne va pas très bien. Depuis que j’ai démarré ce 
blog sur l’effondrement économique, ma conviction sur la plus grande crise 
économique que les Etats-Unis n’a jamais vu et qui est à venir n’a jamais vacillé, 



et j’ai rédigé plus de 1000 articles évoquant le cas de l’effondrement à venir dans 
les moindres détails. Personne ne va être en mesure de dire que je ne cherche pas à
mettre en garde.

Ceux qui ont une foi aveugle dans les ” Barack Obama, Wall Street, la Réserve 
fédérale et les autres grandes banques centrales de la planète ” vont continuer de 
tourner en dérision aussi longtemps qu’ils le pourront l’idée qu’un effondrement 
majeur arrive.

Mais quand le jour du jugement arrivera et que crise viendra frapper à leurs portes,
que feront-ils alors ?
Source: theeconomiccollapseblog

L’Europe révèle comment les comptes de dépôt
seront gelés lors de la prochaine crise

BusinessBourse et ZeroHedge Le 11 octobre 2015 

Au cours des 24 derniers mois, le Canada, Chypre, la Nouvelle-Zélande, les 
États-Unis, le Royaume-Uni, et maintenant l’Allemagne ont mis en œuvre 
toute la législation qui leur permettrait d’abord de geler et ensuite saisir les 
avoirs bancaires lors de la prochaine crise.

Ces mesures sont annoncées et vendues comme “bonnes pour la population,” 
lorsqu’elles se présentent. Mais la réalité est tout autre puisqu’elles ont pour 
objectif d’empêcher les gens de déplacer leur capital en espèces physique réelle.

L’ensemble du de ce programme a été mis en place à Chypre en 2013. La 
succincte chronologie de ce qui s’est passé à Chypre est la suivante:

• 25 Juin, 2012: Chypre demande officiellement un plan de sauvetage 
à l’Union européenne. 

• 24 Novembre, 2012: Chypre annonce qu’elle a conclu un accord avec 
l’Union européenne, sur le processus de sauvetage, une fois les banques 
chypriotes examinées par les fonctionnaires européens (l’estimation 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/why-are-the-imf-the-un-the-bis-and-citibank-all-warning-that-an-economic-crisis-could-be-imminent


approximative du capital nécessaire est de 17,5 milliards d’euros). 
• 25 Février, 2013: le candidat démocrate Rallye Nicos Anastasiades remporte 

l’élection chypriote en battant son adversaire, un communiste anti-austérité . 
• 16 Mars, 2013: Chypre annonce les termes de son bail-in: la confiscation de 

6,75% des comptes de moins de 100.000 € et 9,9% pour les comptes de plus 
de 100.000 € … un jour férié bancaire est annoncé. 

• 17 Mars 2013: la réunion d’urgence du Parlement sur le vote 
du renflouement / bail-in est reportée. 

• 18 Mars 2013: La période bancaire fériée est prolongé jusqu’au 21 Mars 
2013. 

• 19 Mars 2013: le Parlement chrypriote rejette le projet de loi de bail-in. 
• 20 Mars 2013: A nouveau, la période “bancaire fériée” est prolongée 

jusqu’au 26 Mars 2013. 
• 24 Mars 2013: Les retraits auprès des plus grandes banques du pays sont 

limités à 100 euros. 
• 25 Mars 2013: Les accords de refinancement sont signés. Les déposants qui 

disposent de plus de 100.000 euros perdent 40% de leur argent déposé 
auprès de la Banque de Chypre, et 60% de leur argent déposé auprès de 
Laiki. 

La chose la plus importante sur laquelle je voudrais que vous vous concentriez est 
sur les mensonges et la propagande qui ont été propagés durant les mois qui ont 
précédé l’effondrement. Puis, en l’espace d’un seul week-end, les dégâts sont 
arrivés et les comptes ont été gelés.

Tout s’est passé sur un week-end. Le processus n’a pas été progressif. Il a été 
soudain et total: une fois que cela a démarré pour de bon, les banques ont été 
fermées et on ne pouvait plus sortir son argent (plus de détails dans un instant).

Personne n’a reçu d’avertissement préalable, parce que ceux qui se trouvaient en 
haut de la chaîne financière se sont assurés de rester discrets. Les banques 
centrales, les directeurs de banques, les politiciens… tous ces gens se concentrent 
principalement sur le maintien de la confiance envers le système, et non sur la 
résolution de ses problèmes. Ils ne peuvent pas discuter de ces problèmes, puisque 
le faire mettrait au grand jour le fait qu’ils en sont eux-mêmes la cause.

C’est pour cette raison que vous ne verrez jamais un banquier central, un directeur 
de banque ou un politicien admettre ce qu’il se passe réellement dans le système 
financier. Même les employés subordonnés n’en parlent pas parce qu’ils ne 
connaissent pas la vérité concernant leurs institutions et pourraient être renvoyés 
s’ils cherchaient à mettre en garde qui que ce soit.



Prenez quelques minutes pour bien comprendre tout cela. Personne ne vous dira 
jamais que votre argent est en danger (à l’exception de gens comme Ron Paul, 
qui sont déjà marginalisés par les médias).

En outre, lorsque la crise va frapper, il sera beaucoup plus difficile de retirer 
votre argent.

Considérez les réglementations récentes, mises en œuvre par la SEC pour stopper 
les retraits comme le prélude à une nouvelle crise.

Ces réglementations ont été baptisées: Rules Provide Structural and Operational 
Reform to Address Run Risks in Money Market Funds. En voici un passage :

Sous cette nouvelle régulation, si le niveau de liquidité d’un fonds des marchés 
monétaires passait sous la barre des 30%, le conseil de direction du fonds pourrait 
à lui seul prendre la décision de suspendre temporairement les rachats. Afin 
d’imposer ce blocage, le conseil d’administration devrait pouvoir prouver que 
c’est là dans le meilleur intérêt du fonds. Un fonds des marchés monétaires qui 
imposerait un tel blocage devrait y mettre fin sous dix jours, sinon plus tôt. Il 
serait impossible de voir imposer un blocage de plus de dix jours sur une 
période de 90 jours.

Voir aussi …

Les fonds des marchés monétaires gouvernementaux seront sujets à de nouvelles 
provisions en termes de frais et de blocages. En revanche, sous les nouvelles 
régulations, ces fonds pourraient volontairement les adopter, à condition d’en avoir
préalablement informé leurs investisseurs.

http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370542347679

En clair, si le système venait à se trouver en difficulté, les fonds des marchés 
monétaires pourraient bloquer les flux sortants de capitaux pour une durée de 
dix jours. Si le système financier était en bonne santé, il n’y aurait aucune 
raison pour les régulateurs de mettre en place de telles réformes.

Ce n’est que la première étape de la stratégie guerrière de la Fed contre la monnaie
physique.

Allez lire l’article: France: Avertissement sur votre epargne, l’avis de 9 
experts financiers
Source: zerohedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-09/europe-reveals-how-accounts-will-be-frozen-during-next-crisis
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http://www.businessbourse.com/2015/08/27/france-avertissement-sur-votre-epargne-lavis-de-9-experts-financiers/
http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370542347679
http://www.businessbourse.com/2015/09/01/ron-paul-avertit-les-americains-que-le-desastre-financier-a-venir-sera-pire-que-la-grande-depression/


L’argent sur votre compte ne vous appartient pas.
Protégez-vous     !

Agoravox, par captain_fred  vendredi 9 octobre 2015
[Vrai dans tous les pays du G20, incluant le Canada.]

Les hommes politiques sont au service des banques et de la finance. Les lois leur 
permettent de jouer au casino avec votre argent. La solution à ce problème : la 
débancarisation.

 

La toute puissance de la finance   

L'argent sur votre compte ne vous appartient pas. Cet argent est la propriété de la 
banque et elle en fait ce qu'elle veut. Ainsi, le solde sur votre compte n'est qu'une 
promesse de la banque de vous rembourser, si elle n'est pas en faillite, là est toute 
la différence.

Ceux qui croient que le montant indiqué sur leur compte est stocké dans les coffres
de la banque se trompent. Une grande partie est utilisée par la banque pour 
spéculer et générer, tant que possible, des profits. 

Bien entendu, il existe des lois pour protéger les clients. Par exemple, la réserve 
fractionnaire. Il s'agit d'une fraction des dépôts que la banque est tenu de conserver

http://www.agoravox.fr/auteur/captain_fred


auprès de la banque centrale. 

La question est de savoir à combien les législateurs ont fixé cette valeur. 

La réponse va décevoir tout ceux qui croient que les politiques oeuvrent dans 
l'intérêt du peuple. En effet, la valeur est de 1% pour la plupart des dépôts et 
carrément 0% pour les dépôts dont l'échéance est supérieure à 2 ans.

Ainsi, si vous disposez d’un livret d’épargne avec argent bloqué pendant plus de 2 
ans, les réserves obligatoires sont de 0 %. Il n'y a pas de virgule, la valeur est 
strictement nulle . C'est écrit à l'article 4 dans le réglement de la banque centrale 
européenne . [1] 

Cet exemple illustre bien que les banques ont réussi, au fil du temps, à obtenir des 
privilèges qu'ils n'auraient jamais dû obtenir. Ainsi, les banques sont maintenant en
position de faire chanter les politiques. Il suffit d'écouter ce que dit Frédéric 
Lordon à ce sujet pour en être convaincu.[2]

 

La solution     : la débancarisation   [3]

Je crois qu'il est urgent d'informer les gens afin qu'ils se préparent à la prochaine 
crise financière qui affectera, sans aucun doute, leur vie quotidienne.

Voici quelques recommendations pour se protéger de la prédation des financiers. 

 

1. Allez à la banque et retirer une partie de votre argent. De toute façon, ça ne 
rapporte rien et bientôt vous devrez même payer pour avoir de l'argent en banque 
(taux négatifs). 

En procédant de cette façon, la banque vous a remboursé l'argent qui vous est dû.

La banque pourra effectivement rembourser les premiers clients qui se 
présenteront au guichet mais il n'y aura pas assez d'argent pour tout le monde. 
C'est évident dans un système à réserve fractionnaire. 

Vous comprenez maintenant peut être un peu mieux pourquoi les élites veulent se 
débarasser absolument de l'argent liquide. 

A noter que cette solution est envisageable tant que les billets papier ont une 
valeur car toutes les monnaies papier ont une valeur intrasèque de zéro et 
reviendront inévitablement un jour à cette valeur . L'euro, le dollar subiront le 
même sort. Donc, ce n'est qu'une possibilité valable à court et moyen terme. 

 

http://www.lecontrarien.com/la-debancarisation-pourquoi-et-comment-07-10-2014-edito
http://www.dailymotion.com/video/x391w6r_frederic-lordon_school
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/02003r1745-20120118-fr.pdf


2. Convertissez une partie de vos économies en monnaie sonnante et trébuchante, 
de l'or et de l'argent physique qui permet d'être propriétaire de son argent sous une 
forme tangible, palpable.

C'est le moment parfait pour convertir une partie de votre épargne en pièce d'or ou 
pièce d'argent car les cours sont historiquement bas et le potentiel de croissance 
est élevé en cas de crise. C'est facile et accessible. Ensuite, il suffit d'être patient et
d'attendre le grand feu d'artifice financier qui arrivera un jour.

 

3. Ouvrez un compte Bitcoin sur une plateforme d'échange de bitcoin, il en existe 
plusieurs. Cet interface vous permet de posséder des bitcoins, qui est une monnaie 
virtuelle criptée.

Attention, le solde en euros sur votre compte bitcoin est gérée par une banque 
traditionnelle (crapuleuse), seul le solde en bitcoin vous appartient réellement.

Le bitcoin est à utiliser avec parcimonie étant donné les assauts des banques 
centrales qui n'aiment pas du tout cette monnaie incontrolable et 
infalsifiable. Comme l'or, pas de planche à billet possible avec le bitcoin. Son 
avenir reste donc incertain mais le potentiel est intéressant. 

Ces trois recommendations vous permettront également d'éviter que l'état ne se 
serve sur votre compte comme cela s'est passé à Chypre.

 

4. Pour finir, informez vous sur la débancarisation et procédez à votre rythme. Il y 
a des tas d'informations disponibles sur internet, ecoutez martin prescott et Charles
Sannat à ce sujet, deux excellents promoteurs de la débancarisation. 
 

[1] https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/02003r1745-20120118-fr.pdf 

[2] http://www.dailymotion.com/video/x391w6r_frederic-lordon_school

[3] http://www.lecontrarien.com/la-debancarisation-pourquoi-et-comment-07-10-2014-edito

Dette d’entreprises et taux d’intérêt : un désastre en
attente

Rédigé le 12 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora
 Depuis quelques jours, nous examinons des méthodes radicales pour réduire vos 
dépenses. Notre budget mensuel est de 500 $. Nous avons laissé courir notre 
imagination… mais certains de nos lecteurs l’ont fait ! Et il a été intéressant de 
constater que ceux qui ont vécu avec très peu d’argent rapportent que c’était 
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certaines des années les plus heureuses de leur vie. 

Actuellement, votre correspondant dépense considérablement plus de 500 $ par 
mois. Il est assis sur le balcon de sa cabine, qui surveille le port de Rhodes. A notre
droite, l’endroit où se tenait autrefois le "colosse" — une gigantesque statue de 
bronze construite pour célébrer le succès de Rhodes contre Démétrios, 
l’"assiégeant" — l’une des sept merveilles du monde antique. La statue n’a existé 
que quelques années avant de s’effondrer suite à un tremblement de terre, puis a 
été découpée et emportée par les Ottomans. On dit qu’il y avait tant de bronze 
qu’il a fallu 900 ânes pour transporter le tout. 

 Mais nous allons vous épargner l’histoire et revenir à notre sujet : la farce. Oui, le 
monde de l’argent est devenu une plaisanterie. 

Sur le pont au-dessous de notre balcon, nos co-voyageurs font de l’exercice en 
parcourant le navire à pied. Ah ! Nous reconnaissons une voix… 

"Eh bien, avec des taux d’intérêt aussi bas"… disait la voix familière. Il s’agissait 
de Tim Price, notre collègue londonien. Tim se promenait sur le pont, discutant 
avec un ami. Il faut quelques minutes pour compléter le tour — nous ne pouvions 
donc entendre que des lambeaux de sa conversation. 

"L’une des choses les plus difficiles à comprendre"… était la phrase que nous 
avons entendue lors de son deuxième passage. 
"Bien entendu, nous n’avons pas la moindre idée de quand ça va se produire"… 
remarquait-il au troisième passage. 
Comme des archéologues reconstituant un pot ancien, nous allons devoir remplir 
les morceaux qui manquent. 

▪ Carambolages et mauvaises directions 
"Avec des taux d’intérêt aussi bas, les prix de tous les actifs sont suspects", disait-
il peut-être. Ou bien : "avec des taux d’intérêt aussi bas, il ne peut qu’y avoir des 
accidents". 

Des taux super-bas sont comme des panneaux d’autoroute qui auraient été bricolés
par un fauteur de trouble. Ils envoient les conducteurs dans la mauvaise direction. 
Il ne tarde pas à y avoir un carambolage. Actuellement, par exemple, Deutsche 
Bank avertit d’un gigantesque accident guettant les obligations d’entreprises. Les 
entreprises ont pu emprunter des centaines de milliards de dollars aux taux les plus



bas de l’histoire. Certaines ont utilisé cet argent à bon escient — construisant des 
usines et développant de nouvelles capacités pour stimuler la production. Avec 
cette nouvelle production, elles pourront augmenter les ventes et rembourser leurs 
prêts. 

De nombreuses entreprises ont pris l’argent simplement parce qu’il était 
disponible Mais ça n’a pas été le cas de toutes. De nombreuses entreprises ont pris 
l’argent simplement parce qu’il était disponible. Ensuite, elles l’ont distribué à 
leurs dirigeants et à leurs actionnaires — généralement au moyen de rachats 
d’actions. A présent, avec le déclin des prix à la production et du commerce 
mondial, elles n’ont aucun moyen de rembourser. Tant que l’argent reste super-
facile, elles peuvent renouveler leurs dettes. Mais les taux d’intérêt — comme tous
les autres prix — grimpent aussi bien qu’ils baissent. Lorsque les intérêts 
augmentent, le macadam devient glissant et les sirènes des ambulances 
retentissent. 

"Bien entendu, nous n’avons pas la moindre idée de quand ça va se produire" 
s’explique tout seul. Inutile d’en dire plus. Mais nous devons nous arrêter là — il 
est temps de descendre à terre…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dette-entreprises/
Copyright © Publications Agora

Relance économique : l’impuissance des
banques centrales

Rédigé le 12 octobre 2015 par Ben Traynor | La Chronique Agora
 Aujourd’hui je vous emmène à Lima, au Pérou. 
Pourquoi ? 
Parce que c’est là qu’a lieu le grand raout annuel du FMI au moment où j’écris ces
lignes — et l’ambiance y est plutôt sombre. 

Les marchés émergents sont LE sujet de préoccupation cette année On s’attend à 
ce que les discussions tournent autour du ralentissement économique en Chine. En
fait, les marchés émergents sont LE sujet de préoccupation cette année. 
Avant la réunion, il est de coutume que le FMI publie son Rapport sur la stabilité 
financière dans le monde (tout un programme…). 

Le rapport de cette année s’inquiète du surendettement des marchés émergents, qui

http://la-chronique-agora.com/dette-entreprises/


atteint 3 000 milliards de dollars (je vous confirme, je ne me suis pas trompé dans 
le nombre de zéros). 

▪ Comment les économies avancées ont évité le pire la dernière fois 
Selon le rapport : 
Nombreux sont les pays émergents qui ont misé sur la création rapide de crédit 
pour échapper aux pires retombées de la crise mondiale. 
Et voici quels pourraient être les effets si les leaders mondiaux font les mauvais 
choix politiques après le sommet du FMI : 
"Des erreurs dans les politiques ou des chocs négatifs pourraient provoquer des 
remous persistants sur les marchés mondiaux qui, à terme, feraient caler la 
reprise économique". 

 Voilà ce qu’en dit le directeur du département des marchés au FMI, Jose Viñals.

 Il a continué en affirmant que le risque lié à cette création de crédit pourrait 
"exploser d’une manière désordonnée, enclenchant ainsi un cercle vicieux de 
liquidations, de remboursements et de volatilité accrue". 

 Je me permets de traduire ces paroles : des années et des années de crédit bon 
marché ont rendu les marchés dépendants et le système financier à l’échelle 
mondiale instable. 

▪ Une politique monétaire aujourd’hui "impuissante"
 Il y a quelques jours, le Financial Times a publié son propre rapport, écrit 
conjointement avec le Brookings Institute, un think tank basé à Washington. 

 Tout aussi pessimiste, ce rapport montre que le ralentissement dans les pays 
émergents est beaucoup plus sérieux que semble le croire Christine Lagarde, la 
directrice du FMI. Selon Eswaar Prasad de Brookings, la politique actuelle des 
banques centrales pour traiter les problèmes économiques à l’échelle mondiale est 
devenue "impuissante". 
"L’impuissance de la politique monétaire pour stimuler la croissance et conjurer 
les pressions déflationnistes est devenue douloureusement évidente, surtout quand 
on agit dans l’isolement et quand un grand nombre de pays ont recours à la même
musique limitée". 
 La "musique" à laquelle fait référence Prasad me semble un euphémisme poli 
pour désigner les guerres monétaires, en particulier lorsqu’on considère la récente 
dévaluation du yuan par les Chinois dans une tentative de booster leur économie 



vacillante. 

La morale de l’histoire est simple… 
Après sept années de politique monétaire d’urgence, il est raisonnable de penser 
que nous avons dépassé le niveau où celle-ci fait plus de mal que de bien — du 
moins si l’on en juge par la fragilité actuelle des marchés émergents.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/relance-economique/
Copyright © Publications Agora

Parlons dette
Rédigé le 10 octobre 2015 par Françoise Garteiser | Article, Inflation, dettes et récession 

▪ Aujourd’hui, cher lecteur, parlons dette. 
Ou plutôt… dette et croissance. Parce que — comme le prouvait Charles Hugh 
Smith hier avec un parallèle entre croissance démographique et chômage –, on 
gagne souvent à comparer les ratios pour avoir une idée plus claire de la situation.
Voici un graphique extrait de la Stratégie de Simone Wapler qui compare 
l’évolution du PIB mondial ces 10 dernières années (à gauche sur le graphique) et 
celle de la dette (à droite) — le tout en milliers de milliards de dollars. 

 
croissance annuelle 
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"C’est explicite", commente Simone. "Entre 1994 et 2014, la croissance annuelle 
moyenne était de 5,3% tandis que le stock de dettes augmentait de 9%. En 10 ans, 
le PIB mondial a augmenté de 178,6%… et les dettes de +462,5%. Pour 78 000 
milliards de dollars de dépenses, les gens supportent 225 000 milliards de dette… 
ou, dit autrement… pour un dollar de croissance… il y a 2,88 $ de dette". 
Vraiment, tout va très très bien. La première production mondiale, désormais, n’est
plus le pétrole, les automobiles, les appareils électroniques ou le camembert 
normand… mais la dette. 

Et alors, dites-vous ? Tant que le système tourne… 

Eh bien, il y a un os. Revenons aux explications de Simone : "la dette est, en 
principe, de l’argent pris sur le futur et dépensé en avance. Je dis ‘en principe’ car 
je pars du principe qu’il faut la rembourser, intérêt et principal". 

"L’argent de la dette a donc déjà été dépensé : il apparaît dans la croissance. Si la 
dette a été contractée pour consommer, la croissance de la consommation 
appartient au passé". 

"Si la dette a été contractée pour investir, la croissance de la production appartient 
au passé. Pour rembourser, il faut prendre l’argent d’aujourd’hui et de demain, ce 
qui fait moins de dépenses ou d’investissements supplémentaires possibles pour 
alimenter la croissance. C’est ainsi que l’activité économique est étouffée, 
asphyxiée par la dette et que la croissance ralentit". "Et devinez : plus la dette 
augmente, plus la croissance ralentit !" 

"C’est un phénomène connu dans la vie… mais complètement méconnu des 
économistes. Vous, bipède bien-pensant, savez que : 

– Plus le poids de votre sac à dos de randonnée augmente, moins vous courez 
vite.

– – Plus le bourricot est chargé, moins il avance vite. Il faudrait peut-être 
expliquer cela au FMI, à la BCE, au gouvernement et organiser un cours de 
rattrapage à l’ENA". 

En attendant, ces dettes, il faudra bien les rembourser un jour… ou pas ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/parlons-dette/
Copyright © Publications Agora
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Editorial : Les limites commencent à apparaître
Bruno Bertez 10 octobre 2015

Nous avons analysé tout au long de ces dernières semaines la dislocation des 
marchés financiers; le point culminant de cette dislocation a été atteint  début 
octobre, lorsque la contagion a touché le secteur du crédit puis le secteur 
obligataire américain: le risk-off est réapparu.

.
Nous avons immédiatement pronostiqué une réaction concertée des responsables 
de la conduite des affaires sous l’argument  : dans la voie choisie il n’y a pas de 
retour en arrière possible, après le « coûte que coûte », c’est maintenant le temps 
du « toujours plus ».

.
Nous sommes dans le « toujours plus »

.
Nous ne reviendrons pas sur les annonces qui ont été faites si ce n’est pour 
affirmer qu’elles ont été concertées, mais qu’elles laissent le problème entier à 
savoir: comment tenter de normaliser la politique monétaire américaine sans 
provoquer la hausse du dollar, sa raréfaction et la dislocation du système fondé sur
le levier et le carry.
Comme on n’a pas la solution, on diffère la normalisation de la politique 
américaine et on stabilise tant bien que mal, tout ce qui a été bousculé par les 
anticipations.

.
Un tsunami de rachats de découvert sur les marchés

.
Les marchés l’ont compris et ils ont connu une reprise fulgurante , généralisée; 
tout y est passé, actions, crédit, commodities, pétrole etc
Contrairement aux interprétations du consensus, nous ne considérons pas que cette
reprise est  significative. Nous faisons valoir que rien n’a changé si ce n’est le fait 
que l’on a échoué dans la normalisation, que l’on a eu peur et que la situation était 
tellement grave que l’on a fait machine arrière. Faire machine arrière, ce n’est pas 
créer une situation nouvelle, c’est s’enfoncer dans l’ancienne. Les autorités ont 
perdu la face. Avec en plus la perte de confiance, de crédibilité et un effet 
d’apprentissage plutôt négatif pour les grands intervenants des marchés. On ne 
revient pas à la situation de départ, non, on a compliqué les choses et obéré 
l’avenir. maintenant les gros, le très gros « Smart Money » sait que les autorités 



sont faillibles.

.
Aussi, si il y en a encore qui en doutaient, on a administré la preuve que la hausse 
des Bourses est bel et bien comme nous le disons et redisons  une hausse de 
misère: c’est parce que cela va mal que les marchés montent et créent de la soit 
disant valeur! C’est la crise pour les uns qui produit de la richesse-papier pour les 
autres.

.
Lors de ces dernières semaines, nous avons considéré que, progressivement, les 
marchés se mettaient en risk-off.  Tout allait dans le même sens, on défaisait ce 
que nous appelons souvent le grand Reflation Trade. Dans une simplification 
hasardeuse, on pourrait croire que le mouvement irrésistible de cette semaine 
écoulée est un retour au risk-on. Nous refusons cette interprétation, ce n’est pas un
retour au risk-on , c’est un colossal rachat du découvert. Sur les marchés, la 
communauté spéculative mondiale, s’est comportée comme un troupeau de 
moutons:  tous du même côté du bateau, tous vendeurs des classes d’assets risk-
on. Et ils se sont racheté en catastrophe. Les études et statistiques triturées par des 
établissements sérieux et bien équipés comme la BOFA le prouvent. Ce qui est 
passé c’est une vague, un tsunami de rachats de positions vendeur à découvert sur 
toutes les classes et tous les segments.

.
Si notre hypothèse se vérifie, cela se verra assez vite, les achats seront peu suivis 
et au contraire, ils seront servis, coiffés par les très gros intervenants. On verra des 
marchés de distribution.

.
Les limites se donnent maintenant à voir clairement

.
La Fed et les banquiers centraux ont peur de surprendre les marchés, c’est une 
évidence et cela est théorisé. D’où la politique dite de transparence qui consiste à 
téléphoner ses décisions aux gros complices banquiers afin qu’ils ne soient pas 
pris à contre pied. Et cela fonctionne , ou plutôt, cela fonctionnait bien. On 
réussissait grâce à cette pratique à maintenir un comportement ordonné des 
marchés et à « tarter » les petits intervenants moins sophistiqués. Ils jouaient le 
rôle d’amortisseurs, vous savez la fameuse dissémination du risque sur les petits, 
leurs institutions de prévoyance etc.
L’ennui est que, peu à peu l’apprentissage se fait et quand une grosse décision 
importante comme la normalisation doit être prise, il faut la préparer. Peu à peu 



elle devient évidente, tout le monde s’y prépare … de la même façon. Dans les 
positions spéculatives, il finit par ne plus y avoir qu’un seul sens; ce que nous 
appelons : « tous du même côté du bateau ». Ce que nous avons constaté, touché 
du doigt, ces dernières semaines, c’est la limite des politiques de communication 
et de guidance des responsables des Banques Centrales; ces limites ont fait que, 
comme Yellen elles se sont emmélé les pieds. Au point d’en faire un malaise.

.
Vous connaissez l’affirmation de base de la pensée dialectique; toute situation 
évolue à la fois en fonction de ses contradictions internes et de ses conradictions 
externes; ce qui est sur c’est qu’elle évolue.  Et c’est ce à quoi il nous est donné 
d’assister, on touche les limites du système mis en place en 2008/2009. Il doit 
évoluer. Les problèmes n’ont pas été résolus; le mal est encore là, plus redoutable 
que jamais sous forme de déflation accentuée. L’échec des remèdes a conduit à les 
prolonger trop longtemps, à en augmenter les doses au point que maintenant ce 
sont les remèdes eux-même qui font problême. Les doses de remèdes  sont 
clairement nocives,  l’accoutumance se manifeste douloureusement et à ce jour 
personne ne voit comment s’en passer.

.
Une période nouvelle s’ouvre, malheur à ceux qui n’en auront pas pris conscience;
les comportements et les modèles qui ont donné des résultats depuis 2009  vont se 
trouver en défaut. Non seulement, les marchés vont adopter de nouveaux 
comportements, mais ils vont se forger de nouvelles régles, de nouvelles logiques, 
de nouvelles corrélations.

.

Celui qui gagne en Bourse, c’est celui qui comprend, avant les autres, les 
règles du jeu. Il va falloir produire de nouvelles martingales pour gagner. 
L’aggravation des déséquilibres, les limites des actions anciennes vont 
produire … autre chose!

Suite de notre éditorial : autre chose? Quoi?

Bruno Bertez  10 octobre 2015

Ceci est bien entendu de la prospective

Nous avons conclu notre éditorial en suggérant qu’une période nouvelle 
commençait ou allait commencer. En effet, si comme nous l’analysons, nous avons
touché les limites des actions antérieures, alors d’autres actions et réactions vont se
mettre en place.



Personne ne peut deviner le contenu du futur. La réalité va produire à la fois 
problémes et tentatives de solutions, à la fois actions et réactions et pour finir, elle 
produira les résultantes de tout cela. Vous connaissez notre fameuse loi du 
Triangle.

Rien ne permet à ce stade de tracer les contours de la phase qui suivra, dans un 
mois, dans un an ou dans deux ou trois ans. Pourquoi? Parce justement nous 
sortirons du domaine de la linéarité, du domaine de l’extrapolation et entrerons 
dans le discontinu. Il y aura rupture car la continuité va devenir impossible.

Ainsi par exemple la diffculté pour les autorités monétaires américaines à 
normaliser va engendrer une réticence à aller plus loin dans la voie de la 
monétisation à tous crins , même si la déflation renforce sa pression. Certains vont 
refuser de courir le risque de perdre le contrôle, on peut le supposer; ils vont faire 
valoir que l’expérience de ces deux dernières années, avec le Taper et la tentative 
de hausse des taux doit servir de leçon et qu’il ne faut pas tenter le diable.

Depuis le QE2 et encore plus avec le QE3 nous vivons dans un système pervers 
dans lequel les marchés jouent la Fed et ont cessé de jouer la réalité. A un point tel 
que nous sommes complétement en position d’inversion: tout ce qui est menaçant, 
mauvais, est immédiatement salué et suivi par une explosion boursière haussière.

L’interposition de la Fed entre le réel et les marchés provoque cette inversion, en 
fait c’est la Fed qui absorbe le risque. C’est elle qui fait que les mauvaises 
nouvelles sont transmutées en bonnes nouvelles. Tout cela parce que l’expérience 
négative du Taper et de la normalisation n’ avait pas encore joué. On n’avait pas 
constaté, touché du doigt à quel point le cercle était devenu vicieux. A quel point 
on était prisonnier. On l’a constaé en juin 2013, puis en 2014 et maintenant en 
2015.

Dans le cadre de cet autre chose, il se peut que les couples causes-conséquences se
remettent à l’endroit c’est à dire que les mauvaises nouvelles redeviennent 
vraiment mauvaises et que les bonnes soient saluées comme étant bonnes. Il est 
possible que l’effet tampon, absorbeur de la Fed s’estompe puis disparaisse. Le 
prix du risque peut redevenir un prix libre, libéré, non bloqué.

De la même façon les corrélations positives et inverses entre les différentes classes
d’actif, le célèbre risk-on/risk-off, peuvent se briser, se disloquer. On peut prendre 
conscience que tout cela c’est bonnet blanc et blanc bonnet et qu’à partir du 
nouveau stade, le sans-risque redevient porteur de risque. Tout cela c’est toujours 
du papier et de la solvabilité qui dépend de la production de richesse c’est à dire de
la croissance.



La logique même de l’investissement peut se bouleverser. La dette qui a servi à 
batir les performances des 6 ou 7 dernières années, peut devenir la peste. Les 
critères peuvent basculer. On peut fuir le levier, celui qui accompagne et bonifie 
les politiques d’investissement, celui qui sert à créer la fausse demande et les faux 
chiffres d’affaires, celui qui masque les erreurs et les défaillances.

Les banques, celles qui ont le pouvoir de faire
trembler les marchés

Rédigé le 12 octobre 2015 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora
Cher lecteur, 
Cette semaine, les marchés vont bruisser sous les annonces des résultats 
trimestriels. Ces résultats sont impatiemment attendus, tout particulièrement aux 
Etats-Unis alors que la force du dollar risque d’avoir pesée un peu plus sur les 
performances des entreprises exportatrices. L’autre secteur qui va être sous le feu 
de la rampe est celui des bancaires. 

Les bancaires sont en effet sous pression alors que les analystes s’attendent à des 
bénéfices en recul par rapport aux précédents trimestres et que les banques 
européennes ont publié d’inquiétantes pertes au cours des derniers jours.

 Explications avec Simone Wapler dans sa Stratégie de vendredi dernier :

 Penchons-nous sur les cas de Deutsche Bank et de ses "goodwill" et du Crédit 
Suisse ; une petite perte de 7,6 milliards d’euros pour la DB et de plus de 5 
milliards de francs suisses pour le Crédit Suisse. 

 La Deutsche Bank est un éclaireur du grand nettoyage des écuries d’Augias du 
secteur bancaire européen. Le monstre allemand a décidé de rayer de son bilan la 
moitié de ses survaleurs (ou goodwill). Rappelez-vous : le goodwill, c’est un truc 
comptable qui vous permet de soutenir mordicus que 1 + 1 = 3 et d’inscrire 3 
dans la colonne "actifs". Cela s’applique aux "actifs incorporels", c’est à dire des 
choses immatérielles, qu’on ne peut toucher. 

 Vous ne pouvez pas donner de la survaleur à un tas de pommes de terre, par 
exemple. Tout le monde connaît peu ou prou le prix des pommes de terre ; si vous 
dites que votre tas de pommes de terre vaut deux fois plus cher que celui des 
autres parce qu’il y a une truffe dedans, au bout d’un moment, on vous demandera
de montrer la truffe. Donc, difficile de gruger sur le tangible. 



En revanche, avec les "actifs immatériels", tout est possible : brevets, fonds de 
commerce, licences et parts d’entreprises. Qui va aller contester ce que ça vaut 
vraiment ? Vous acquérez un fonds de commerce pour 1 euro mais vous déclarez 
comptablement qu’il vaut 2 euros (1 euro de survaleur donc). Il suffit de dire que :

 – d’abord, vous l’avez bien acheté ; 
– ensuite le précédent propriétaire était une quiche vous saurez faire beaucoup 
mieux que lui pour rentabiliser cet actif : il en vaudra bientôt le double.

Et hop, un petit coup de survaleur ! 

Pour une banque, ce tour de passe-passe est très important car il lui permet de 
gonfler ses fonds propres et donc de prendre plus d’engagements. Son levier 
potentiel augmente donc sur les marchés. 

Les goodwill de Deutsche Bank étaient nichés dans sa branche banque de 
financement et la division clientèle privée et professionnelle. Au deuxième 
trimestre 2015, elle avait pour 14,95 milliards d’euros de goodwill ; aujourd’hui, 
elle en a rayé la moitié. Ajoutez à cela une provision pour litiges de 1,2 milliard 
d’euros et le compte y est. 

Enfin, presque… Car Deutsche Bank a indiqué que les montants communiqués 
étaient susceptibles d’évoluer. Quant aux litiges… en a-t-on vraiment fait le tour, 
même avec les 6 000 dossiers actuellement ouverts ? En dehors des manipulations
de marché, les litiges pour "blanchiment" et "fraude fiscale" pour les 
établissements opérant en zone dollar se multiplient. 

Qui se souvient que Deutsche Bank a déjà procédé à une augmentation de capital 
de 8,5 milliards d’euros le 25 juin 2014 ? Peut-être un responsable de chez 
Standard & Poor’s qui, le 9 juin 2015, a abaissé la note Deutsche Bank à BB+, une
note inférieure à celle accordée par Fitch à Lehman, trois mois avant sa faillite… 

Sous la plume jargonneuse des journalistes payés pour ne pas voir, vous pouvez 
lire que les ratios de fonds propres durs, le fameux "core tier one", ne sont pas 
"impactés". Les ratios pondérés des risques, c’est magique. Il suffit de ne pas 
apprécier les risques ! 

La vérité est que Deutsche Bank a un ratio Engagements / Fonds propres supérieur



à 30, que c’est un monstre des produits dérivés qui pèse 75 000 milliards de 
dollars, soit 20 fois le PIB allemand – ces produits que Warren Buffett appelle "des
armes de destruction financière massives" ; Gillian Tett (une journaliste du 
Financial Timesqui a des yeux) a plusieurs fois averti que Deutsche Bank était un 
Lehman Brothers européen en puissance. 

L’autre grande nouvelle de ce début de semaine, c’est le pétrole, qui pourrait avoir 
atteint un plus bas et donc se préparer à un rebond. L’OPEP a en effet annoncé une
hausse de la demande et, comme je vous le disais dans une précédente 
Quotidienne, après avoir résisté pendant plus d’un an, les producteurs de pétrole 
de schiste américains réduisent significativement leur production. 

Deux raisons d’anticiper une hausse de l’or noir… et sur laquelle nous allons 
miser dans la Quotidienne Pro.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/banques-europe-etats-unis-bourse/
Copyright © Publications Agora

«Le quatre-quarts n’est pas seulement un gâteau,
c’est aussi une stratégie patrimoniale!!!»

L’édito de Charles SANNAT !12 octobre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ce week-end les enfants ont invité des copains à la maison et plusieurs marmots 
ensemble, à l’appétit redoutable et à la gourmandise aiguisée exigent non 
seulement un stock de bonbons à la composition chimique sur laquelle je préfère 
jeter un voile pudique, mais aussi un bon stock de gâteaux sur lesquels en 
revanche il est possible de fournir de la « qualité » à prix raisonnable.

C’est le cas du quatre-quarts qui est traditionnellement un gâteau breton qui tire 
son nom du fait que les quatre ingrédients qui le composent (farine, sucre, beurre, 
œufs) y sont en quantité égale (en masse), et donc représentent chacun un quart.

L’avantage de ce gâteau c’est que trouver de la farine bio, du sucre bio du beurre 
bio et un œuf de poule a peu près naturel c’est encore possible. Après on peut 
l’agrémenter au choix de confiture maison ou encore de miel… enfin le quatre-
quarts est bien bourratif comme il faut et nourrissant pour financer la croissance 
(bien réelle celle-là) de nos petites crapules.

Du coup cela m’a fait repenser à cet article du Temps (le plus grand quotidien 
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suisse) dans lequel il donnait une interview sur laquelle je n’avais jamais pris le 
temps de revenir.

Il est négatif (à juste titre du plein de choses)

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Marc faber, est un investisseur-analyste dont
les prévisions se sont avérées plutôt pertinentes ces dernières années. Il est donc 
toujours utile de connaître son point de vue pour enrichir notre réflexion.

Pour lui la Chine va considérablement ralentir entraînant avec elle l’ensemble de 
l’Asie, les USA c’est mort et même sur le long terme… enfin l’Europe n’en 
parlons pas. Au sujet de l’Asie il dit même « Pour le moment, peut-être que la 
meilleure chose serait de n’investir nulle part »… On en revient à mon grand 
principe qui consiste à dire que parfois ne pas gagner c’est ne pas perdre et que ne 
pas placer c’est préserver son capital. La recherche de rendement peut tuer et oui 
votre argent peut ne rien rapporter quelques années… et mieux vaut voir son 
épargne mangée par l’inflation que fortement amputée par un krach boursier par 
exemple.

« Faut-il acheter l’or vers les 1 140 dollars » lui-est-il demandé… voici sa 
réponse

« Oui, cela me semble opportun. Mais je dis depuis longtemps que les gens 
devraient acheter de l’or pour diversifier leurs placements. Surtout qu’on ne sait 
jamais comment le monde sera dans cinq ou dix ans. Il faut donc un peu 
d’immobilier, d’actions, d’obligations et des métaux précieux. Ceux qui ont tout 
misé sur les entreprises actives dans l’or et l’argent ont beaucoup perdu.
Mais ceux qui ont investi 20 à 25% de leur fortune dans les métaux précieux il y a 
quinze ans sont en meilleure santé que ceux qui ont misé sur les actions. Même si 
le prix de l’or a diminué par rapport à 2011, il reste bien plus élevé que le niveau 
enregistré au milieu des années 90.
A l’époque, l’once s’échangeait à moins de 300 dollars. Depuis 2011, le S&P 500 a
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surperformé l’or et encore plus les titres des producteurs. Mais depuis le début de 
l’année, l’or a surperformé le S&P 500. En euro et dans les devises des pays 
émergents, l’évolution de l’or a été assez positive.
Certains disent que l’or pourrait dégringoler à 700 dollars l’once. Oui, cela est 
possible en période de récession profonde. Mais il faudra regarder alors à quel 
niveau les actions se situeront. Si l’or atteint 700 dollars, alors cela veut dire que 
nous serons dans une phase de resserrement massif des liquidités au niveau 
international ».
N’oubliez pas que ce qui influe aujourd’hui considérablement sur le prix de l’or 
c’est les taux d’intérêt. Si les taux montent alors l’or baissera, inversement si les 
taux se maintiennent à zéro, deviennent négatifs ou que les banques centrales 
poursuivent leur QE (injections de monnaies) alors l’or montera.
N’oubliez pas non plus que pour le moment les investisseurs ne prennent pas en 
compte dans les prix de l’or, le risque d’insolvabilité des agents économiques à 
commencer par les Etats largement surendettés.

La recette gagnante le quatre-quarts !

La répartition patrimoniale idéale serait donc de 25% d’immobilier, 25% 
d’actions, 25% d’obligations et 25% de métaux précieux…

Cette vision est assez judicieuse et en fonction des circonstances rien ne vous 
empêche de sous-pondérer certaines catégories au profit d’autres.

Je note d’ailleurs dans cette répartition l’absence de terres agricoles ou de forêts 
mais nous pouvons considérer que cela peut parfaitement rentrer dans la poche « 
immobilier » dans une acceptation très large.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Que vous pouvez réduire vos portefeuilles actions et
obligataires au profit d’un immobilier plus rural qui intégrerait par exemple la 
notion d’autonomie et de résilience.

Les actions devraient effectivement baisser. Pour les obligations avec les taux 
négatifs les rendements tendent vers 0 mais les risques d’insolvabilité augmentent.
Il y a donc peu de chance que les obligations s’avèrent un bon placement sur le 
moyen et long terme. Logiquement, les contrats d’assurance-vie, qui contiennent 
soit des obligations pour les fonds en euros soit des actions, ne devraient pas faire 
des étincelles ! Restez donc méfiants sur ces deux classes d’actifs que vous pouvez
sous-pondérer sans trop d’hésitation.

En ce qui me concerne je suis favorable à migrer les patrimoines vers des actifs 
tangibles. Je pense également que la terre et l’habitat rural seront en grande partie 
la solution à titre individuel et que de l’exode rural nous allons passer rapidement 



à exode urbain.

Si effectivement la recette du quatre-quarts semble fonctionner, les très grandes 
fortunes européennes qui ont su passer les siècles et les vicissitudes du vieux 
continent, elles, avaient généralement opté pour la stratégie des 3 tiers à savoir un 
tiers d’or, un tiers de terres et forêts et un tiers d’art. L’art et l’or leur permettaient 
de fuir n’importe où et de faire valoir à leur retour leurs titres de propriétés.

Préparez-vous car il est déjà trop tard !

Le Journal du Dimanche, Paul Jorion : 

«     On ne joue pas avec l’arme monétaire     »

le 11 octobre 2015

Bruna Basani : L’économie américaine peine à créer des emplois et déprime les
marchés, sommes-nous à la veille d’un nouveau krach ?

Les marchés font plutôt le constat que nous sommes face à une stagflation qui 
bloque la reprise de l’économie et non pas face au scénario de type « subprimes » 
qui avait ébranlé leur confiance en 2008. Mais cela crée de la volatilité. Et il y a un
facteur aggravant car on réalise dans le même temps que les entreprises innovantes
ne créent pas beaucoup d’emplois. Elles génèrent du temps partiel et des jobs 
précaires. C’est pour cela que l’écart se creuse, en particulier outre Atlantique, 
entre la courbe du chômage et celle du sous-emploi en forte progression qui, elle, 
intègre les postes à mi-temps.

La finance réagit-elle aussi aux politiques monétaires laxistes des banques 
centrales et notamment de la Réserve fédérale américaine ?

Le vrai danger vient de la politique monétaire de la Fed déployée depuis 2009. On 
se rend compte que la planche à billets du quantitative easing a injecté dans 
l’économie des milliards dont on ne parviendra pas à se débarrasser. Si demain 
l’économie repartait franchement, les taux d’intérêt remonteraient et les marchés 
de capitaux seraient incapables de les digérer. On ne joue pas avec l’arme 
monétaire. Cette politique est ni plus ni moins une mesure de désespoir que 
l’Europe a adoptée à son tour et une drogue dure dont on va avoir le plus grand 
mal à se sevrer. En outre, on se rend compte que cet afflux d’argent ne va pas dans 
l’économie réelle mais alimente la spéculation, crée des bulles et génère, in fine, 
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un risque systémique.

N’y a-t-il pas d’autres causes à l’origine des courbes en dents de scie des 
Bourses ?

Le trading à haute fréquence accentue la volatilité des marchés. Il permet de faire 
une cartographie correcte des anticipations grâce à des robots. Du coup, tous les 
opérateurs vendent ou achètent dans le même sens et c’est l’épilepsie malgré les 
coupe-circuits mis en place.

Vous décrivez ni plus ni moins une finance qui devient folle.

Il n’y a plus aujourd’hui de contre-pouvoir aux effets nocifs de la spéculation qui 
gangrène le monde de la finance. Nous allons donc aller vers plus de volatilité 
orchestrée par des banques qui elles sont de plus en plus concentrées et donc 
systémiques.

Dans votre dernier livre *, vous invitez à poser les jalons d’une nouvelle 
réflexion économique car, dites-vous, nos modèles théoriques sont faux ?

La « science économique » n’est pas une science, elle est aux ordres de la finance. 
Jusqu’au XIXème siècle elle était sur de bons rails et Adam Smith par exemple, 
apportait une lecture sensée de l’économie politique. Tout change ensuite. Les 
milieux financiers imposent un discours compliqué et erroné de la réalité. Leurs 
modèles sont en partie faux. C’est d’ailleurs ce que dira Olivier Blanchard 
l’économiste en chef du FMI en 2012 en invitant les Etats à supprimer leurs 
politiques d’austérité basées sur de mauvais calculs. Peine perdue.

Que préconisez-vous pour éviter ces écueils ?

Il faut casser les règles qui ont été élaborées dans les années 80 par des organismes
privés d’experts comptables en dehors de tout contrôle. Elles sont fondées sur une 
idéologie libérale et inégalitaire qui permet une concentration de la richesse et la 
constitution d’une aristocratie de mercenaires. Elles postulent, par exemple, que 
les salaires sont des coûts et les bonus des dirigeants des parts de bénéfices dans le
but délibéré d’aligner les intérêts des managers et ceux des actionnaires. Ce sont 
des accélérateurs discrets d’inégalité économique et de prédation.
* Penser tout haut l’économie avec Keynes, Odile Jacob

Nouvelles économiques (et politiques),
"désastreuses"...

Patrick Reymond 9 octobre 2015 
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Il paraît que not'bon président s'est fait insulter au parlement européen se faisant 
traiter de "vice-chancelier" par MLP.

En réalité, MLP, recréant contre elle le "front ripoublicain", a été bien gentille avec
lui. En effet, un vice-chancelier aurait une -petite- chance d'accéder au pouvoir, et 
sa voix compterait.
Lui, sa voix ne compte pas, il remplace le nain de jardin, purement ornemental, et 
de mauvais goût, et même la presse anglo-saxonne, par le biais du très autorisé 
AEP se paie la tronche de Macron.

Lequel n'a pas bien compris la donne.

Le referendum, une fois promis, et une fois le non en tête, a très peu de chance 
d'être annulé pour des raisons d'ajustement de traité.

Je sais, l'élection est désormais vécu en haut, comme une formalité pénible. Mais il
faut -encore- y passer.

Le "couple franco-allemand", n'est qu'un effet de propagande, et le simple pékin 
dans la rue est au courant. On ferait mieux de parler comme le Kaiser de l'Autriche
Hongrie : son "brillant second".

D'ailleurs, finalement, l'intelligence n'est pas où l'on croit. Harvard et des taulards 
ont fait un concours d'éloquence. Harvard a perdu. Finalement, les harvardiens 
n'ont pas su quoi répondre. Ce qui indique de parfait petits perroquets bien 
gominés. Tout le monde a compris que je ne parlais pas de Macron. Derrière le 
sourire Ultra-brite, et la chevelure à 200 $ la coupe, il n'y a que du vide.

Chine : ça sent le brûlé. La production d'acier recule. Le fret ferroviaire plonge. La
consommation d'électricité augmente légèrement, avec un + 1.9 %. Mais les trois 
indiquent une seule chose : les 7 % de croissance sont purement du fantasme. Et la
crise est bien là. Le Chemin de fer, ça n'est jamais rentable sans le transport du 
charbon, et très accessoirement, de l'acier. Le - 10.9 % pour le fret, et le - 3.5 % 
pour l'acier.

La croissance mondiale, dont on se gargarise au FMI, n'existe pas. Ni 3.5, ni 3.1. 
La "croissance", est désormais négative. Le gâteau mondial diminue. Quand à la 
croissance de la consommation d'électricité, elle est sans objet. Il y a sans doute 
amélioration du réseau, et donc, moins de ruptures. La consommation est 
transférée des usines, vers les particuliers. C'est le secteur tertiaire, jadis sacrifié, 
qui est chargé de faire progresser la consommation électrique. En août, c'était du +
7.5 %. Donc, cette consommation d'électricité est elle même devenue, non 
pertinente.

On peut s'attendre non plus à une croissance réelle chinoise de 2 ou 3 %, mais à 
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une réelle dépression.

La guerre est Syrie se poursuit et prend une autre dimension. L'armée Syrienne est 
désormais à l'offensive, sous une couverture aérienne russe, qui cogne fort et 
dispose d'appareils de combats efficaces, bâtis à petits budgets, contrairement au 
F35 US (onéreux, et désastreux à l'usage). En quelques heures, le bilan annuel des 
bombardements de l'OTAN est dépassé, des centaines de combattants tués, autant 
blessés, et la débandade règne désormais. L'armée de l'air Syrienne, prudente, a 
retrouvé de l'agressivité, parce que volant de manière conjointe à la flotte russe, 
elle sait qu'elle a peu de chance de se faire allumer par des avions ou des missiles 
turcs ou israëliens.

Quand aux propositions de Mac Cain, de bombarder, "par compensation", l'armée 
syrienne, elle sent simplement le ridicule. L'armée russe et syrienne sont 
désormais imbriquées, et il serait difficile au Pentagone d'incriminer les tirs de 
missiles anti-aériens à qui que ce soit. Sans compter que les porte-avions US se 
tiendraient, sans aucun doute, à très bonne distance, du genre, entre l'Espagne et la 
Sicile, dès fois qu'un missile se perdrait...

Quand à la Turquie, qui roule les mécaniques et agite son sabre de bois, elle risque
la dislocation. En effet, ce qui a été observé, le regain de moral et d'agressivité de 
l'armée Syrienne, se produirait avec les kurdes, s'ils voyaient des affrontements 
aériens turcos-russes. Sans doute, tout le Kurdistan s'embraserait, et après, toutes 
les minorités majeurs en feraient OTAN, notamment les alévis, et tous les autres, 
minorités dont les total est largement majoritaire.

Erdogan chercherait il à finir le travail de destruction total de la Turquie ???

Mais, la seule réaction visible, c'est l'affirmation par les USA, de la chute de 
missiles Russes, pour cause d'avarie, en Iran, qui visiblement, s'en fout 
complétement.

A l'heure où ses combattants se castagnent avec les islamistes, il faut être 
complétement ravagé pour croire, que même si cela arrivait, même s'il y avait des 
victimes, cela changerait quoi que ce soit pour la République Islamique d'Iran. 
Cela sera pris pour un "dommage collatéral", sans importance. De plus, il faut être 
gonflé comme une outre pour oublier tous les "dommages collatéraux" US, qui ont
déjà eu lieu dans la région.

Quand aux copains des zétazuniens, les saoudiens, ils viennent de prendre une 
ville d'assaut. Faut il préciser, que c'est une ville saoudienne, sur le golfe 
Persique...

Aux USA, dernier décompte de zerohedge. La crise actuelle est pus grave que 
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celle de 1929. La taux d'activité de la population en âge de travailler y atteignait 
75 %. Contre 59 % aujourd'hui. La carte d'aide sociale a simplement remplacé la 
soupe populaire, et si le nombre de bénéficiaires a -un peu- baissé, c'est que les 
conditions ont été durcies pour renvoyer toutes ces feignasses-qui-ne-veulent-pas-
travailler, je sais pas où, mais pour les y renvoyer.

Sans doute en taule, où ils pourront ridiculiser Harvard par leur sens aigu des 
réalités et leur intelligence, en attendant de prendre le pouvoir.

Quand je vous le disais que l'ENA, les écoles de commerce, c'étaient des moules à 
con.

Gaz et pétrole de schiste : une promesse de
croissance ?

Par Michel Gay1 Publié le 12 octobre 2015 dans Énergie Contrepoints

Une nouvelle ère d’abondance gazière et pétrolière s’est ouverte aux États-Unis grâce au 
« Cowboyistan ». 

Steven Polunsky-Eagleford Shale Drive(creative common)

L’extraction des gaz et pétrole de schiste aux États-Unis va permettre à ce pays de 
devenir exportateur. La construction de terminaux pour exporter du gaz liquide 
vient d’être autorisée. Bien que la mise en exploitation de ces gisements ait suscité
des contestations, elle n’a pas eu de conséquences écologiques néfastes majeures.

Pendant ce temps, la France, les yeux rivés sur la conférence internationale sur le 
climat de décembre 2015 à Paris (COP 21), se voile la face en s’offusquant : 
« cachez ce sein que je ne saurais voir ! »
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Les trois grands gisements de pétrole2 non conventionnel mis en exploitation à 
partir de 2006 ont été baptisés « Cowboyistan ». En 2014, leur production a atteint
4,5 millions de barils par jour, soit plus que celle de… l’Iran ou de l’Irak. Les 
réserves sont considérables, et même supérieures à celles de la plupart des pays de 
l’OPEP3.

Ce pétrole « non conventionnel » représente une menace non pas écologique 
mais… géopolitique. Il serait à l’origine de la décision de l’Arabie Saoudite de 
maintenir, voire d’augmenter sa production (afin de compenser partiellement la 
chute de ses ressources) pour faire baisser les cours qui sont passés de 120$ le 
baril à 60$ en trois mois. Il s’agissait d’affaiblir l’Iran à un moment où la rivalité 
religieuse entre chiites et sunnites atteignait son paroxysme. Et les pays 
occidentaux, l’Amérique en tête, n’étaient pas mécontents de sanctionner du même
coup la Russie.

Les cours du pétrole ont donc été divisés par deux pour le plus grand profit des 
pays importateurs, mais cela n’affaiblira probablement pas les nouveaux 
producteurs américains. La baisse des cours actuels résulte avant tout d’un excès 
de l’offre sur la demande. C’est d’ailleurs le contraire de tout ce qui a pu être 
clamé depuis 20 ans sur la « raréfaction des ressources naturelles ». La fameuse 
théorie du « peak-oil » prophétisée, entre autres, par Yves Cochet4, prévoyait un 
maximum de production en 2000, puis un déclin rapide inexorable. Cette 
prédiction anxiogène abondamment reprise par les médias est passée aux 
oubliettes…, comme beaucoup d’autres sur les ressources de la terre.

Grâce aux progrès accomplis dans les techniques d’exploration et d’extraction, une
ère durable… d’abondance des énergies fossiles se profile (plusieurs dizaines 
d’années). Cette renaissance a pris son envol aux États-Unis et pourrait s’étendre à
d’autres régions, notamment en Europe, lorsque les industries pétrolières seront 
autorisées à travailler (prospection, extraction).

C’est donc la géologie qui a été déterminante dans la chute des cours, bien plus 
que la géopolitique. Cette baisse ne dissuade pas les nouveaux producteurs 
américains de poursuivre leur conquête du marché car l’exploitation des puits 
« non conventionnels » est plus flexible que les gisements traditionnels. La baisse 
des prix a ainsi d’abord conduit à différer les projets dans les secteurs 
traditionnels. Le Canada, l’Australie et la Norvège ont annoncé des réductions 
d’investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais les réserves 
existent et elles seront exploitées… plus tard.

http://www.contrepoints.org/2015/10/12/224936-gaz-et-petrole-de-schiste-une-promesse-de-croissance#fn-224936-4
http://www.contrepoints.org/2015/10/12/224936-gaz-et-petrole-de-schiste-une-promesse-de-croissance#fn-224936-3
http://www.contrepoints.org/2015/10/12/224936-gaz-et-petrole-de-schiste-une-promesse-de-croissance#fn-224936-2


Dans le « Cowboyistan », près d’un tiers des forages a été arrêté depuis le début de
l’année et les prévisions de production en 2015 se situent en léger retrait par 
rapport au record de 2014. Les commentaires saluant le succès de la stratégie de 
l’OPEP (contre le pétrole de schiste américain) ne sont pas justifiés. Le nombre de 
puits n’est pas un indicateur pertinent puisque la production peut varier beaucoup 
d’un puits à l’autre, et les opérateurs ont commencé par fermer ceux qui étaient les
moins productifs. L’objectif, à terme, est bien de faire remonter les prix. Lorsqu’ils
atteindront un certain seuil, les gisements non conventionnels seront remis en 
marche. Les progrès accomplis dans les techniques d’extraction permettent une 
exploitation rentable entre 60 et 75 $ par baril. Les prix resteront donc 
durablement bas…

Les défis auxquels sont confrontés les nouveaux producteurs américains sont 
d’une autre nature.
En effet, les États-Unis interdisent l’exportation du pétrole brut extrait sur leur sol,
et les capacités de raffinage du pays sont saturées. Dans le passé, le parc a été 
restructuré pour traiter le pétrole lourd produit notamment au Vénezuela, ou à 
partir des gisements bitumineux du Canada. Or, le pétrole produit dans le 
« Cowboyistan » est au contraire du pétrole « léger », propice à la transformation 
en essence. C’est un avantage à condition de disposer des outils de raffinage.

En résumé, la vraie raison du coup d’arrêt récent à la croissance de la production 
du pétrole non conventionnel est l’impossibilité technique de pouvoir en raffiner 
davantage sur le sol américain !

Les producteurs ont donc demandé la levée de cette interdiction d’exportation pour
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leur offrir l’ouverture sur le marché mondial et, parallèlement, l’outil de raffinage 
sera progressivement adapté aux nouvelles conditions du marché. À l’avenir, 
l’évolution des cours mondiaux du pétrole ne va donc plus dépendre des choix de 
l’OPEP, mais des décisions qui seront prises aux États-Unis.

Une nouvelle ère d’abondance gazière et pétrolière s’est ouverte outre-Atlantique. 
Elle dope les performances des industries américaines qui bénéficient déjà d’un 
prix bas de l’énergie, et d’un accès privilégié à ces matières premières 
énergétiques essentielles pour les activités économiques, y compris pour la chimie 
(plastiques, engrais,…).

Paradoxalement, grâce à la réduction de l’utilisation du charbon, remplacé par le 
gaz (deux fois moins émetteur de gaz carbonique), cette révolution « tranquille » 
contribuera à une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre des 
États-Unis… comme l’a promis récemment Obama pour arriver triomphant en 
décembre à Paris à la COP 21 !

La France, pendant ce temps, veut réduire la part de sa production nucléaire et 
plante des éoliennes…

Pic pétrolier – Cul par dessus tête [2/3]
Par Allan Stromfeldt Christensen – Le 11 septembre 2015 – Source fromfilmerstofarmers.com

L’effondrement des prix du pétrole n’est pas dû à une 
surproduction de pétrole, mais à une destruction de la demande et 
à un pic du crédit

Note du Saker Francophone

Ce second épisode permet de relier les problématiques 
de crédit et d'endettement à la production d'énergie, 
base de notre système économique.

http://fromfilmerstofarmers.com/blog/2015/september/peak-oil-ass-backwards-part-2/


Confusion naissante chez les hommes les plus intelligents de la salle
(photo de Rafael Matsunaga) 

Comme j’avais commencé à l’évoquer à la fin de la première partie  de ce 
triptyque, je suis très récemment venu à la conclusion que les prix du pétrole ne 
vont pas avoir une tendance haussière, en raison du resserrement de 
l’approvisionnement imposé par le pic pétrolier, mais vont au contraire se 
déprécier. Bien sûr, cela va à l’encontre de la logique commune de l’offre et de la 
demande, mais lorsque l’on tient compte de la méthode par laquelle la majorité de 
notre argent est créé, on peut voir entrer en jeu un effet déflationniste. Bizarrement
cela m’a pris longtemps pour le deviner, car bien qu’ayant amassé un tas 
d’éléments divers, je n’avais pas réalisé qu’ils faisaient en fait tous partie du même
puzzle.

Avec le pic pétrolier et les banques à réserves fractionnaires comme les deux 
premières pièces de ce puzzle, la troisième pièce que je devais prendre en compte 
(et curieusement, j’avais déjà écrit à ce sujet) est le fait que l’argent est un 
intermédiaire pour l’énergie. Comme je l’écrivais dans un précédent post, l’argent:
intermédiaire populaire.

Autrement dit… la fonction de base de l’argent est de nous permettre de 
domestiquer l’énergie – celle utilisée pour déplacer nos corps, pour 
alimenter nos machines, pour nourrir les animaux domestiques dont nous
utilisons l’énergie ensuite pour faire le travail (ce qui de nos jours 
signifie généralement nous divertir), etc. En d’autres termes, même si 
c’est difficile et / ou incommode, on peut se passer d’argent. Mais pas 
d’énergie [pensez au soleil qui nous chauffe, et permet la vie, NdT].

En d’autres termes, à la base, nos économies ne fonctionnent pas sur l’argent, elles
fonctionnent sur l’énergie. En outre, la forme de monnaie n’a, à la limite, pas 
vraiment d’importance, que vous utilisiez des pièces de monnaie, des morceaux de
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papier, de l’or, des digibits (zéro et un), des coquillages, ou quoi que  soit d’autre, 
parce que si vous ne disposez pas de l’énergie nécessaire pour effectuer le travail 
et / ou créer les produits que votre société attend, l’argent est pratiquement inutile 
et sans valeur.

Bien qu’il serait exagéré de dire que tous nos problèmes économiques ont toujours
été, à la base, des problèmes d’énergie, le pic pétrolier (et le pic de combustibles 
fossiles en général) combiné avec le fait que l’argent est un intermédiaire pour 
l’énergie, impliquerait, à l’inverse, une sorte de pic de l’argent. En d’autres termes,
cela implique donc une limite à la création de crédit. Par conséquence, comme les 
banques créent l’argent sous forme de dette via le système des réserves 
fractionnaires et doivent continuellement créer de nouveaux crédits de sorte que 
les intérêts puissent rembourser les crédits précédents (pour que le système 
n’implose pas), eh bien, le système est un peu dans un cul de sac. En outre, les prix
du pétrole et les marchés boursiers à travers le monde ayant pris récemment un 
bouillon, la situation en Grèce et dans les pays dans une situation similaires restant
encore une question épineuse, cette potion diabolique commence à faire son effet.

Quoiqu’il en soit, aucune de ces questions de fond et de ces problèmes ne sont 
volontiers reconnues (ni même mentionnées) par les médias traditionnels. Comme 
Business Insider l’a souligné fort à propos, mais peut-être un peu trop adroitement 
(en ce qui concerne la confusion actuelle du marché):

… ce qui est vraiment au cœur de la confusion des marchés à l’heure 
actuelle, c’est qu’il n’y a rien à montrer du doigt. Il n’y a aucune bulle 
technologique prête à éclater ou d’implosion du marché des subprimes…
[Il y a quand même une grosse bulle sur les valeurs mobilières et les 
dérivés, NdT] Et donc les médias, comme par exemple Business Insider, 
et les acteurs du marché ne peuvent simplement que constater ce qui est 
arrivé, sans être en mesure de l’expliquer.
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Ce qui était autrefois un approvisionnement apparemment inépuisable de jouets en plastique chinois et
en gadgets électroniques (photo David Grant) 

Jusqu’à présent, les médias grand public ont surtout mentionné que nous sommes 
dans une époque de surabondance de pétrole, due à l’augmentation massive de la 
production de pétrole de schistes aux États-Unis au cours des dernières années, et 
à l’augmentation de la production de l’OPEP l’année écoulée, ajoutant encore la 
possibilité de l’arrivée sur le marché du pétrole iranien suite à la levée des 
sanctions. Toutefois, cette notion d’une surabondance de pétrole est plutôt 
douteuse pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la consommation mondiale de 
charbon augmente à son taux le plus faible depuis la crise asiatique de 1998. En 
plus de cela, plus tôt cette année, le Baltic Dry Index (un indice qui mesure le prix 
du transport maritime) a atteint son plus bas sur 28 ans. Pendant ce temps, les 
commandes à l’exportation des usines chinoises viennent de baisser pour le 
onzième mois consécutif, avec l’activité du mois d’août baissant à son rythme le 
plus rapide depuis trois ans, ce qui à son tour a conduit à une augmentation des 
licenciements.

Ce genre de choses ne se produit pas parce qu’il y a trop de pétrole, une 
surabondance supposée, cela se produit parce que les gens achètent moins. C’est 
cela entre autre qui a amené certaines personnes à penser que le problème n’est 
pas tant une surabondance de pétrole que l’absence de demande, autrement dit la 
destruction de la demande.

Dans le passé, la chute des prix du pétrole a finalement conduit à son propre 
rétablissement, lorsque la demande est revenue, stimulée par la baisse des prix. 
Mais ces chocs étaient souvent induits géopolitiquement, tandis que la situation 
actuelle est un choc sur les prix du pétrole induit géologiquement. Autrement dit, 
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depuis plusieurs années maintenant, le pétrole a été vendu dans une gamme de prix
plutôt élevée, de l’ordre de 100 dollars, en raison de conditions d’extraction plus 
difficiles [rendements décroissants, NdT]. Maintenant il est extrait des sables 
bitumineux, des plate-formes en haute mer, du pétrole de schiste, et ces sources 
exigent des prix plus élevés pour permettre aux producteurs de faire des profits. Le
pétrole à 100 dollars le baril permettait aux foreurs et aux autres acteurs du marché
de faire des bénéfices, rendant possible, pendant assez longtemps, de payer une 
main d’œuvre importante. Mais le Projet national pour     l’emploi et     le     travail vient 
d’annoncer que «le salaire moyen en termes réels a chuté de 4% sur la période 
2009-2014».

À son tour, la réduction de la demande a contribué à une dépression des prix du 
pétrole, ce qui a conduit au licenciement massif d’un personnel bien payé («Il est 
facile de gagner au moins 100 000$ par an»), une perte de 100     000 postes aux 
États-Unis jusqu’à présent, et 900 autres au Canada la semaine dernière, et ainsi de
suite.

Ce qui ressemble à une surabondance de pétrole agit comme une surabondance de pétrole, mais est ce
une surabondance de pétrole?  (photo par Joris Louwes) 

Du coup, le nombre croissant de consommateurs laissés en route a fini par avoir 
moins d’argent à dépenser, conséquence de la perte de l’accès à la forme la plus 
classique du crédit, l’emploi, tandis que d’autres ne cherchent plus et / ou 
acceptent autant de crédit que les banques tentent désespérément de distribuer, soit
parce que les gens essaient de rembourser les dettes qu’ils ont déjà soit qu’ils se 
réveillent face aux risques d’en prendre encore plus. Comme le Toronto Star   en 
convient ,
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Les difficultés économiques pourraient commencer à peser sur 
leurs résultats [ceux des grandes banques canadiennes], sinon 
directement, du moins au travers des défauts plus élevés sur les crédits, 
avant – indirectement – de réduire la croissance des crédits et des autres 
sources de revenus.

Si vous êtes comme moi, alors vous avez probablement reçu des cargaisons 
d’offres de cartes de crédit avec des taux d’intérêt à 0% (avec une taxe initiale de 
1%, plus une marge sur les transferts) de toutes sortes de banques. En d’autres 
termes, les banques sont de plus en plus désespérées pour amener les 
consommateurs à s’endetter pour éviter que la spirale de la dette ne s’arrête et que 
le système se grippe en fin de compte. De même, c’est la raison pour laquelle les 
gouvernements [en réalité les banques centrales, NdT] pratiquent 
l’assouplissement quantitatif (QE) [planche à billets,NdT], pour augmenter la 
liquidité.

Dans l’intervalle, tandis que le crédit au consommateur final pose un problème, la 
situation du crédit pour les industries d’extraction et de production d’énergie n’est 
pas meilleure. Les sables bitumineux canadiens fournissent ainsi un bon exemple 
pour l’expliquer.

Si on laisse de côté la destruction écologique terrible laissée dans le sillage des 
projets autour des sables bitumineux, les opérations industrielles massives mises 
en place pour réaliser des profits nécessitent un prix relativement élevé du pétrole 
(avec le corollaire que ces prix contribuent à l’insolvabilité de beaucoup de 
consommateurs). Actuellement, avec des prix aussi bas pour le pétrole, seulement 
450     000 des 2,2 millions de barils de brut synthétique produits par jour sont 
rentables. Cela place de nombreuses sociétés travaillant sur les sables bitumineux 
entre le marteau et l’enclume. Car, comme l’écrit le Toronto Star :

Le problème est que ces entreprises ne peuvent tout simplement pas 
cesser de produire. Elles en ont encore besoin pour payer leurs factures, 
et pour assurer que leurs engagements obligataires soient respectés.
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On n’arrête pas un mastodonte avec une pièce de cent sous (photos par Shell) 

En d’autres termes, avec autant d’argent investi à perte dans leurs opérations, et 
avec autant d’obligations vendues (en parallèle à toutes les obligations pourries 
vendues par les opérateurs autour de la fracturation hydraulique, en particulier aux 
États-Unis), les projets pétroliers non rentables doivent continuer l’extraction pour 
obtenir un strict minimum de revenus quotidiens, de peur d’avoir à renier leurs 
paiements et faire faillite.

Cela étant dit, certains producteurs de pétrole ont couvert leurs paris jusqu’en 
2015 avec un prix médian de 87,51 dollars, et s’en sortent donc pour le moment. 
Néanmoins, ces couvertures expirent et les remboursements venant à échéance, les
producteurs ont besoin de trouver plus de 500 milliards     de dollars au cours des 
cinq prochaines années. Ce qui va se passer d’ici là est l’objet de conjectures. Est-
ce que les foreurs de puits de pétrole et autres entreprises vont pouvoir restructurer
leurs crédits et / ou accéder à de nouveaux crédits s’ils sont saignés à blanc ? Vont-
ils faire faillite en masse et se vendre pour quelques centimes par dollar investi et 
très probablement jeter l’économie mondiale dans une récession induite encore 
une fois par une autre bulle ? Est-ce que les banques exposées aux dérivés de 
crédits vont obtenir d’être renflouées encore une fois après avoir fait gonfler et vu 
éclater leur deuxième bulle en moins d’une décennie ?

D’autre part, avec le problème des prix bas du pétrole, est-il encore possible que 
certains types d’intervention et / ou de politiques gouvernementales puissent 
provoquer une remontée des prix du pétrole et sauver les marchés (et, euh… la 
civilisation industrielle) ? Eh bien, comme il se doit, les gouvernements ont fait 
deux choses la semaine dernière qui ont entraîné la hausse du prix du pétrole de 
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27% en trois jours. Tout d’abord, l’Arabie saoudite a annoncé qu’elle était 
disposée à discuter du prix du pétrole. Cela a rendu le marché heureux et a donc 
contribué à augmenter les prix. Mais c’était juste histoire de baratiner les marchés 
car l’Arabie saoudite n’a en réalité rien dit de nouveau, car elle avait depuis 
longtemps indiqué qu’elle était prête à engager un dialogue (dans le but de 
restreindre la production courante avec d’autres, pas unilatéralement). 
Deuxièmement, la branche de New York de la Réserve fédérale a laissé entendre 
que la prochaine hausse des taux d’intérêt que beaucoup avaient prévue était 
susceptible d’être retardée. Ainsi les marchés boursiers ont obtenu une autre 
dose de dopamine et ont regagné la plupart de leurs pertes, tandis que le prix du 
pétrole a simultanément rebondi. Cependant, vous ne pouvez pas baratiner les 
marchés trop longtemps.

De même, un certain nombre de circonstances pourraient orienter le prix du 
pétrole à la hausse, un ouragan bien placé ou le déclenchement d’une guerre dans 
une partie optimale du monde. En réalité, deviner les prix et les mouvements du 
pétrole est finalement un jeu de dupes, joué par des imbéciles néanmoins plutôt 
grassement payés.

Indépendamment de la façon dont tout cela va se terminer, toutes choses étant 
égales par ailleurs, la tendance est maintenant à ce que les prix du pétrole 
continuent à diminuer. Nous ne sommes plus dans un cycle de haut plus hauts et 
de bas plus bas, suivis par des hauts toujours plus élevés et des creux, mais des 
plus hauts en baisse et des creux inférieurs, suivant leur chemin vers le bas dans la 
direction opposée de l’économie des niais qui professent dans des journaux 
comme le   New York Times : «Cela se résume à une simple économie de l’offre et 
de la demande.»

http://www.nytimes.com/interactive/2015/business/energy-environment/oil-prices.html
http://www.nytimes.com/interactive/2015/business/energy-environment/oil-prices.html
http://www.theguardian.com/business/2015/aug/30/central-banks-cant-save-markets-crash-shouldnt-try
http://blogs.platts.com/2015/09/02/much-ado-about-an-opec-editorial
http://www.usatoday.com/story/money/cars/2015/08/31/opec-prices/71469394


Il est temps de mariner! (photo par Jacki Gallagher)

Pour clore tout cela, et pour souligner une question assez juste – et tout à fait 
pertinente –, est-ce que cela signifie que le pétrole va se planter tout en bas à 0 $ et
être libre ? En bref, non, et les circonstances actuelles peuvent l’expliquer. Bien 
sûr, si les gouvernements et les banquiers ont décidé de laisser tout le système se 
gérer seul, alors oui, la chaîne de Ponzi irait probablement à sa ruine en implosant,
et le prix du pétrole serait à 0 dollars – ou plutôt à ?? dollars. Cela bien sûr ne sera 
pas autorisé à se produire. Car puisque le système de crédit est un intermédiaire 
pour le système énergétique que la civilisation industrielle maintient, cela signifie 
que le tri des peuples et des nations par la machine industrielle du crédit les trie 
efficacement pour la fourniture de combustibles fossiles. En supposant que 
nous puissions même nous le permettre, cela signifie qu’il y aura moins de 
combustibles fossiles pour eux et plus pour nous afin de maintenir le 
fonctionnement de nos économies industrielles et continuer à vivre le XXIe siècle 
avec nos vies alimentées par les combustibles fossiles auxquels nous sommes 
accros (jusqu’à ce que le tri frappe à notre porte comme il l’a déjà fait pour 
certains). Et la méthode par laquelle le tri se fait est la méthode bien connue 
maintenant de l’austérité sur une micro échelle, avec des Grexits et d’autres 
variantes à une échelle macro.

Aussi ambigu que cela puisse être, il y a cependant une troisième option pour 
laquelle il peut valoir le coup de se battre. C’est celle que je vais développer dans 
la partie 3.
Allan Stromfeldt Christensen



Extinctions sans précédent dans le Pacifique

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 12 octobre 2015 

« L’océan agonise, le plancton a cessé d’exister… c’est les cadavres. Le 
Soleil vert est fait de cadavres. Ils nous nourrissent de cadavres. 
Demain, ils nous reproduiront tel du bétail pour se nourrir. Dîtes-leur ! 
Vous devez le leur dire ! »

Voilà quels ont été les derniers propos de Charlton Heston dans le film de 1973, 
Soleil vert... et voilà qui pourrait ressembler à l’avenir désespéré qui nous attend. 

L’océan, d’après ce que nous pouvons en voir, est à l’agonie – ce qui est donc 
aussi le cas de nos réserves alimentaires. Les causes en sont nombreuses, et 
s’entrecroisent. De grands nombres d’espèces animales meurent.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Mac%20Slavo-Unprecedented%20Mass%20Die%20Offs%20as%20Pacific%20Ocean%20Turning%20Into%20a%20Desert%20Off%20-2015-05-21-001.gif


Les causes naturelles et environnementales sont partiellement responsables ; mais 
il en va de même pour les corporations humaines, la centrale de Fukushima qui 
laisse s’échapper des eaux irradiées dans le Pacifique, les effets cumulés de nos 
produits chimiques et déchets agricoles modernes qui dégradent la qualité de l’eau
et perturbent la reproduction animale. 

Un récent rapport nous explique avec des termes clairs que la côte pacifique de la 
Californie se transforme peu à peu en désert. Autrefois pleine de vie, elle devient 
désormais une terre stérile, et les animaux marins, les oiseaux de mer et les 
poissons en meurent. Voici ce que nous dit Ocean Health :

Les eaux du Pacifique, sur la côte californienne, sont aujourd’hui d’un 
bleu clair et brillant, si transparent qu’il est possible de voir le fond de 
l’eau. Une eau transparente est une eau qui se transforme en désert, et la 
réaction en chaine qui est responsable de cette amère clarté est peut-être 
plus évidente sur les plages du Golden State, où des milliers de bébés 
lions de mer amaigris sont menus s’échouer.

[…]

Au cours de ces trois dernières années, la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) a relevé un nombre accru de 
mammifères marins échoués sur les plages de Californie et du nord-
ouest du Pacifique. En 2013, 1.171 lions de mer se sont échoués, et 
2.700 se sont déjà échoués en 2015 – ce qui indique que quelque chose 
de grave est en train de se passer, puisque les lions de mer les plus 
jeunes ne sont habituellement pas laissés seuls jusqu’à la fin du 
printemps et le début de l’été.

Un nombre inhabituel de lions de mer se sont échoués en 2013, et nous 
devons nous en inquiéter. Tout indique qu’il y ait eu un problème de 
disponibilité de nourriture bien avant que l’océan ait commencé à se 
réchauffer. « Une telle situation ne s’était jamais produite, c’est 
incroyable. C’est si peu habituel que nous n’avons aucune explication à 
apporter au phénomène. Il y a des chances que le problème continue », a
expliqué Nate Mantua, chercheur en climatologie à la NOAA.

Les experts blâment un manque de nourriture dû au réchauffement des 
eaux marines. L’eau du Pacifique est trois à six degrés plus chaude que 
la normale, comme l’explique Mantua, en raison de la faiblesse des 
vents du nord sur la côte ouest. Les vents du nord influencent 

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2015/05/19/the-ocean-off-the-coast-of-california-is-turning-into-a-desert-marine-ecosystem-crash-is-unprecedented/


habituellement le courant et créent des remontées qui apportent les 
nutriments dont se nourrissent les sardines, les anchois et d’autres 
poissons dont se nourrissent à leur tour les lions de mer adultes.

Fox News a ajouté ceci :

Le réchauffement de l’océan réduit certainement les réserves 
alimentaires des lions de mer – calamars, sardines et anchois – et, plus 
au nord, force les mères à abandonner leurs petits pendant parfois huit 
jours pour aller leur chercher de quoi survivre.

Les plus jeunes, selon les scientifiques, ont un sevrage précoce parce 
qu’ils sont désespérés et cherchent à s’en sortir seuls, malgré leur sous-
pondération et leur incapacité à chasser. 

[…]

« Ces animaux sont désespérés. Ils sont en fin de vie. Ils sont en crise… 
et tous ne s’en sortiront pas », a expliqué Keith A. Matassa, directeur du 
Centre pacifique pour les mammifères marins, qui accueille aujourd’hui 
115 bébés lions de mer.

La même chose peut être dite des oiseaux de mer de la côte de l'Etat de 
Washington :

Parmi les débris qui jonchent les plages de l’Etat de Washington, Bonnie
Wood a pu apercevoir quelque chose de terrible : les corps décomposés 
de douzaines de jeunes oiseaux de mer. Pendant sa marche d’un 
kilomètre le long de la plage du Twin Harbors State Park dans la journée
de mercredi, Wood a pu compter plus de 130 carcasses de Stariques de 
Cassins – des oiseaux à pattes bleues et de la taille de la paume de la 
main, victimes de ce qui est devenu le plus grand dépérissement 
d’oiseaux de mer jamais enregistré. « C’était une vision désolante », se 
remémore Wood, une volontaire qui patrouille les plages du nord-ouest 
du Pacifique à la recherche d’oiseaux morts ou échoués. « Ils y en avait 
partout. Tous les trois mètres, je trouvais de nouveau des corps de ces 
pauvres petites bêtes ». 

« C’est du jamais vu », a déclaré Julia Parrish, écologiste de l’Université
de Washington spécialisée dans les oiseaux marins, qui contrôle le 
programme du Coastal Observation and Seabird Survey Team 

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2015/05/19/mass-death-of-seabirds-in-western-u-s-is-unprecedented-unexplained-changes-within-ocean-to-blame/
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(COASST), qui contrôle les morts d’oiseaux marins depuis vingt ans. 
« Jusqu’à présent, nous avons recensé entre 50.000 et 100.000 
cadavres ». (source)

Statistiquement parlant, 100.000 oiseaux ne semblent pas représenter grand-
chose. Mais l’historique des morts animales recensées jusqu’à présent suggère 
que c’est un nombre hors-norme. Même le National Geographic qualifie les 
évènements de « sans précédent ». Le réchauffement des océans est dit être 
responsable de la famine de nombreux mammifères.

L’année dernière, les scientifiques ont sonné l’alarme suite à la mort de millions 
d’étoiles de mer, une mort de masse pour laquelle ont été blâmés le réchauffement
de l’eau marine et un « mystérieux virus » : 

Les étoiles de mer sont décimées par millions sur la côte ouest, ce qui a 
poussé les scientifiques à nous mettre en garde contre la disparition 
localisée de certaines espèces. Alorsque des virus se propagent, les 
chercheurs se concentrent sur le possible lien entre le réchauffement des 
eaux marines et le nombre d’étoiles de mer retrouvées mortes. (source)

[…] 

L’épidémie, qui menace de transformer les réseaux alimentaires côtiers 
et de modifier la faune des étendues d’eau salées pour les années à venir,
semble être la conséquence du développement d’un virus encore jamais 
identifié, comme l’ont montré les recherches d’une douzaine de 
chercheurs de l’université Cornell, l’UC Santa Cruz, l’aquarium de 
Monterey Bay et d’autres institutions. (source)

Les fluctuations de la température des eaux de l’océan Pacifique, influencées par 
les cycles naturels des vents, transforment les populations animales et déciment 
des espèces tout au long de la chaine alimentaire, ce qui nous prouve de la 
fragilité de l’équilibre de la vie océanique. 

Plus récemment, l'effondrement de la population de sardines a été la cause d’une 
crise pour les pêches et la vie marine sur la côte ouest :

La pêche commerciale de sardines sur la côte ouest canadienne est 
estimée à 32 millions de dollars – mais la population de sardines est 
aujourd’hui en extinction. En octobre dernier, des pêcheurs ont dit 
rentrer les mains vides, sans avoir pêché un seul poisson après plus de 

http://www.naturalnews.com/043675_Fukushima_marine_populations_West_Coast.html
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douze heures d’attente et plus de 1.000 dollars de carburant épuisé.

Sandy Mazza, du Daily Breeze, a rapporté un phénomène similaire au 
centre de la Californie : « Les sardines ont été si abondantes pendant tant
d’années – elles ont parfois été le poisson le plus trouvé dans les eaux 
côtières – qu’il est choquant aujourd’hui de ne plus en trouver une seule 
en l’espace d’un été. Et ce bien que ce ne soit pas la première fois 
qu’elles disparaissent ».

[…]

« Est-ce lié à El Nino ? L’oscillation décennale du Pacifique ? A La 
Nina ? Un changement climatique de long terme ? De plus en plus de 
mammifères marins mangent-ils soudainement plus de sardines ? Les 
sardines sont-elles toutes parties pour le Mexique ? Nous n’en savons 
rien. Mais nous sommes certains que leur population a décliné. Nous y 
prêtons une grande attention parce que nous ne voulons pas nous 
retrouver avec un nouveau Cannery Row, alors quand les populations de 
sardines sont en déclin, nous réduisons les activités de pêche », a 
expliqué Kerry Griffin, de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA).

Selon un rapport publié par le Daily Mail, certains évènements ont éliminé 
jusqu’à 90% de certaines populations animales, les portant presque jusqu’à 
l’extinction, et créant ainsi une rupture de la chaine alimentaire et des 
écosystèmes.

Les facteurs environnementaux sont connus pour avoir joué un rôle, la 
contamination chimique des eaux rejetées par les usines étant responsable de 20%
ou plus des grandes extinctions de populations animales jamais étudiées. De 
nombreuses extinctions ont impliqué des facteurs cumulés.

Les grandes extinctions animales ont vu leur fréquence accélérer au fil 
des années depuis ces dix dernières décennies, selon une récente étude.

Selon les chercheurs, de tels évènements, qui peuvent voir disparaître 
jusqu’à 90% d’une population animale, affectent de plus en plus 
souvent les oiseaux, les poissons et les invertébrés marins.

Les raisons de ces extinctions sont diverses, et leurs effets sont liés à 
l’Homme, la contamination environnementale étant responsable d’un 



cinquième de ces catastrophes.

Le ruissellement agricole de Big Agra a introduit des niveaux élevés de fertilisants
et de pesticides dans l’eau, ce qui a créé des zones privées d'oxygène dans 
lesquelles les poissons et mammifères marins ne peuvent plus survivre. D’autres 
conséquences des rejets agricoles sont les produits chimiques qui influencent le 
ratio sexuel des espèces - comme ceux que l’on trouve dans l’Atrazine, qui est 
utilisée dans l’agriculture, les antibiotiques et les hormones, mais aussi dans la 
production de bétail - ce qui a de lourdes conséquences pour les populations 
marines :

Le bétail se libère d’hormones naturelles – œstrogènes et testostérones – 
ainsi que d’hormones synthétiques pour pouvoir grandir et se 
développer. Dépendamment de leur concentration et de la sensibilité des 
poissons, ces hormones peuvent troubler la reproduction des populations
marines ou déséquilibrer leurs ratios sexuels. (source)

Les contaminants pharmaceutiques sont aussi responsables des transformations 
sexuelles des poissons et des réductions de populations marines. Une récente 
étude a déterminé que les composants du Prozac transforment le comportement de
la vie marine, et multiplient les chances de voir les crevettes "se suicider" en 
nageant vers des zones plus lumineuses où elles deviennent des proies faciles.

Les fermes piscicoles ont également introduit de gros volumes d’antibiotiques et 
de pollution chimique dans les rivières et les océans :

Les bassins clos dans lesquels sont conservés les poissons (combinés à 
leur alimentation peu naturelle) font que des maladies se propagent 
parfois très rapidement. Dans les fermes piscicoles, des antibiotiques 
sont déversés dans l’eau, voire injectés directement dans les poissons. 

Malheureusement, les poissons des fermes piscicoles sont souvent 
conservés dans des bassins dans l’océan, ce qui signifie que des 
pathogènes peuvent se développer rapidement et contaminer les poissons
avoisinants – et les antibiotiques peuvent aussi affecter les poissons 
sauvages au travers de l’aquaculture et du ruissellement d’eaux usées. 
(source)

Les extinctions de masse d’espèces marines sur la côté brésilienne ont été liées à 
la pollution due au déversement d’eaux d’égouts et d’ordures.
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Ces quelques derniers jours, nous avons pu lire que l’extinction de masse des 
dauphins à bec dans le Golfe du Mexique est liée à la marée noire de Deep Water 
Hoziron. Des cas de lésions de glandes surrénales ont été relevés, une condition 
rare liée à l’exposition aux produits pétroliers. Plus d’un cinquième des dauphins 
ont aussi souffert de pneumonie bactérienne, une infection pulmonaire mortelle 
qui est habituellement très rare parmi les populations dauphines.

Climat, nous sommes tous responsables et coupables
Biosphere 12 octobre 2015 

Chaque fois qu’on fait démarrer sa voiture ou qu’on mange un steak, on est 
responsable de la détérioration climatique. La plupart des dysfonctionnements de 
la Biosphère résultent d’une multitude d’actes individuels apparemment anodins et
infimes, mais qui sont répétés des millions de fois à l’échelle de la planète. Ce 
n’est donc pas une discussion globale comme la conférence sur le climat à Paris en
décembre prochain qui pourra régler ce problème.

La première conférence des signataires du protocole de Kyoto avait débuté le 28 
novembre 2005, il y a vingt ans. Il s’agissait de la première décision de 
décroissance économique dans l’histoire des sociétés industrielles, il fallait en effet
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Or diviser les GES par 4 en 
moyenne mondiale, c’est diviser par deux notre consommation d’énergie, donc 
notre niveau de vie. Or ce protocole a donné lieu à des stratégies de déni ou 
d’évitement qui reportent les décisions véritables aux calendes grecques. Après 
vingt conférences de l’ONU sur le changement climatique, les émissions de gaz à 
effet de serre sont passées de 38 gigatonnes d’équivalent CO2 en 1990 à près de 
50 Gt. Au lieu de corriger cette absence de logique, la COP21 de Paris va 
l’aggraver et la faire durer jusqu’en 2030. Il n’apparaîtra nulle part qu’il faut 
arrêter d’extraire les combustibles fossiles présent dans le sous-sol pour réduire les
émissions de carbone. Pourtant les études sont très claires : pour limiter le 
réchauffement en deçà de 2°C, il faut laisser sous terre 80 % des réserves connues 
de combustibles fossiles d’ici à 2050. Le texte de négociation de l’accord de Paris 
n’aborde pas du tout cette question. Les négociateurs cherchent seulement à traiter 
les effets du problèmes, pas à en résoudre les causes.

En fait ces négociations internationales rendent le chaos climatique inévitable. La 
planète, coincée entre la protection des avantages acquis par les pays développés et
les besoins des pays émergents, reste au service de l’appétit inextinguible de 
croissance économique et donc de dilapidation des ressources fossiles. La butée 
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climatique, combinée avec l’amenuisement des ressources énergétiques, devrait 
déterminer au cours de ce siècle une civilisation de la sobriété obligée pour des 
milliards d’humains, et/ou des destructions de vie humaine par millions. La 
Biosphère se fera l’arbitre impassible des suffisances et insuffisances humaines.

JE participe à la crise climatique (moi aussi)
1Biosphere 1 octobre 2015 

Jade  Lindgaard  conclut  ainsi  son  livre* :  « Plus  les  citoyens  adapteront  leurs
gestes  routiniers  à  leur  souci  de  l'environnement,  plus  ils  seront  susceptibles
d'exiger des comptes de leurs dirigeants. C'est à cela que doit servir la bataille
politique  des  modes  de  vie :  expliquer,  alerter,  organiser,  révolter.  Semer  des
graines  de  dissidence.  Agir  sur  soi  pour  ne  pas  rester  seul.  Désapprendre  à
polluer sans le savoir. Faire advenir une démocratie des eaux et des forêts, des
sommets et des rivières, des cétacés et des fougères, des astres et des humains. »

Pour en arriver à ce point de vue trés écolo du type « montrons l'exemple de la
sobriété énergétique, etc. », Jade montre au début de son livre que ce n'était pas
gagné d'avance : « Je suis née dans une bulle de plastique orange. C'était l'année
de la crise pétrolière en 1973, mais rien ne le signalait dans ma chambre. Elle se
remplit très vite d'un pouf rempli de boules de polystyrène, d'un mange-disque
beige  où  tournait  sans  cesse  un  45  tours  jaune  fluo,  d'une  moquette  à  poils
synthétiques verts, et de nombreus sous-pulls en acrylique. Un paysage intégral de
produits  dérivés  du  pétrole.  Le  soir  on  mangeait  de  la  purée  Mousline  toute
préparée, chauffée avec du laii acheté en briques dans une grande surface. La
nature n'existait pas. On l'avait abolie. On était au chaud dans notre cocon saturé
de  couleurs  imaginaires.  Je  détestais  la  campagne.  Le  monde  devenait  un
gigantesque produit  manufacturé.  Pendant ce temps, tout autour de ma sphère
orange synthétique, la biodiversité s'effondrait, la moitié des zones humides dans
le monde avait  été drainée, presque toute la photoynthèse se faisait  désormais
dans des ensembles aménagés par des êtres humains. Un artefact. Et je n'en avait
aucune idée. Le héros, c'état l'homme, toujours, et jamais la calotte glaciaire. Fin
des années 1990, je suis devenue journaliste dans un magazine culturel épris de
rock  anglais  et  de  cinéma  indépendant.  Je  travaille  sur  la  politique  et  les
mouvements sociaux. C'est-à-dire surtout pas sur l'écologie. »

On ne naît  pas  écolo,  on le  devient.  Dépêchez-vous de  lire  Jade Lindgaard et
d'agir, la planète brûle...
* Je crise climatique (la planète, ma chaudière et moi) de Jade Lindgaard
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Climat : il ne suffit pas de constater, faudrait agir !
Biosphere 10 octobre 2015

Les scientifiques du GIEC sont arrivés début 2007 à un accord sur l’origine 
anthropique des émissions de gaz à effet de serre et sur les conséquences 
probables. Mais début avril, la deuxième partie de leur « rapport pour les 
décideurs » achoppe sur des considérations politiques qui tiennent principalement 
à la volonté des représentations américaines, saoudiennes ou chinoises de minorer 
les conséquences du réchauffement, et donc d’amoindrir l’urgence de l’action.

Les pays riches ne se sentent qu’épisodiquement concernés par les conséquences 
du réchauffement (canicule de l’été 2003 en Europe ou cyclone Katrina aux Etats-
Unis),. La Chine continue de douter que les écosystèmes soient affectés par le 
changement climatique alors qu’on s’attend à une érosion de la biodiversité : 20 à 
30 % des espèces animales et végétales sont susceptibles de disparaître d’ici à la 
fin du siècle. Certaines délégations ont même bataillé pour que les références aux 
effets du changement climatique à très long terme (au-delà de la fin du siècle) 
soient réduites à la portion congrue, parce que jugées trop anxiogènes ! On est 
même allé jusqu’à refuser que soit mentionnée la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre comme recours pour diminuer les effets du réchauffement. On 
devrait cependant s’entendre pour mentionner la perte de production agricole dans 
les pays pauvres. On se contente de constater !

Quant aux solutions, le « Résumé pour les décideurs» est un peu court : le GIEC 
en appelle à un développement durable vide de sens, il paraît croire au miracle 
d’une recherche scientifique salvatrice, il voudrait une adaptation de l’agriculture 
et « la réorientation économique des régions touristiques qui perdront leur attrait 
» ! La Biosphère prévoit donc une vague de mortalité humaine due aux vagues de 
chaleur, aux inondations, aux tempêtes, aux incendies et aux sécheresses… et 
beaucoup de réfugiés climatiques que les pays riches ne voudront pas accueillir. 
(article écrit par Michel Sourrouille en mai... 2007)

Scandale climatique, un économiste à la tête du
GIEC
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Science climatique : un économiste à la tête du GIEC !! On voit bien que le climat 
ne tourne pas rond, mais alors pas rond du tout... Le sud-coréen Hoesung Lee a été
élu président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Il sera la voix de la science climatique, ou plutôt le porte-parole des 
entreprises. Hoesung est en effet l’exact contraire d’un avocat de la cause 
climatique, il suffit de parcourir les trois axes de son projet* :

- « identifier localement les centres de recherche d’excellence travaillant sur le 
développement économique ». 
- « incorporer des contributions du monde des affaires, de l’industrie et de la 
finance ». 
- « promouvoir l’étude des questions liées à la création d’emploi, l’innovation et 
le développement technologique ».

Rien, absolument rien pour faire face à l’urgence écologique. Ce n’est pas ainsi 
qu’on améliore la neutralité et la pertinence du travail d’expertise du GIEC. 
D’ailleurs son prédécesseur, l’Indien Rajendra Pachauri, ingénieur de formation, 
avait déjà été choisi car plus susceptible de porter un discours favorable aux 
industriels. Nous avons connu mieux inspiré et plus critique le journaliste auteur 
de l’article*, Stéphane Foucart, qui dénonce souvent par ailleurs les dérives d’un 
système techno-scientifique soumis aux lobbies de l’industrie. Plus grave, ce 
journaliste scientifique clôt son article sur une banale erreur dans un des nombreux
rapports du GIEC. Ce faux événement est détaillé longuement pour se terminer par
cette simple phrase : « Les différents audits ont conclu à la qualité incontestable 
des travaux du GIEC ».

Nous préférons Stéphane Foucart écrivant en 2010 le livre « Le populisme 
climatique, Claude Allègre et Cie (enquête sur les ennemis de la science) ». Contre
les miasmes propagés par les sceptiques du climat, pas besoin d’agressivité. 
Stéphane Foucart nous offrait un exercice maîtrisé de critique constructive : les 
bêtises colportées par Claude Allègre ; les tribulations tout aussi fallacieuses de 
Vincent Courtillot ; les campagnes contre le GIEC dans les médias anglais et 
américains ; le scepticisme mercenaire des pétroliers ; les menaces contre la 
science lancées par les élus extrémistes aux Etats-Unis ; la veulerie des institutions
scientifiques françaises (CNRS, Académie des Sciences) face aux dignitaires de la 
science devenus sceptiques du climat. Nous attendons maintenant le livre de 
Stéphane sur le climat otage de la finance…

* LE MONDE du 8 octobre 2015, un économiste sud-coréen élu à la tête du GIEC
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Et si le méchant n'était pas celui qu'on attendait ?
Pierre Templar 12 octobre 2015

En matière de défense personnelle, il est courant d'entendre la formule selon 
laquelle "Intention + Capacité = Menace".

On pourrait sans aucun doute l'appliquer à un monde géré par le chaos, et la 
considérer comme une base de départ dans la manière d'adapter notre réponse face
aux différents périls générés par la situation.

En tant que survivaliste, il est vital d'avoir un plan de défense. Le monde peut être 
un lieu particulièrement dangereux où, suivant les circonstances, des gens 
aimables et rationnels pourraient devenir des tueurs...

Dans un scénario d'effondrement, il est évident que nous aurions à faire face à des 
personnes incroyablement désespérées qui, même si elles n'avaient pas l'intention 
première de tuer ou faire du mal, feraient probablement n'importe quoi pour 
assurer la subsistance des êtres qui leur sont chers. C'est dans ces moments-là que 
nous pourrions avoir à dépendre d'une arme pour nous sauver la vie.

Depuis la première publication de Survivre au Chaos, je conseille aux lecteurs de 
se tenir prêts à affronter les "dysfonctionnements" sociétaux, ainsi que leurs 
conséquences, dont la presse nous donne chaque jour des exemples à travers le 
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monde. Qu'il s'agisse d'événements naturels tels que des tremblements de terre, 
tornades, tsunamis... De périls technologiques tels des accidents nucléaires 
menaçant la vie de toute une population, de virus qui se répandent aux quatre coins
du globe, de produits chimiques qui empoisonnent la terre et notre eau... Ou bien 
encore, pour ce qui nous concerne plus immédiatement nous autres de l'hexagone 
et ce de manière quasi certaine, les prochains affrontements inter-communautaires 
qui ne manqueront pas de mettre à feu et à sang le royaume de France.

Tout comme les voitures qui partent chaque nuit en fumée, ces 
"dysfonctionnements" font désormais partie des choses "normales" de la vie. Ce ne
sont pas de folles théories du complot mais de véritables menaces au quotidien, et 
les sites survivalistes se sont donnés pour mission de faire comprendre aux gens 
qu'il existe une probabilité pour qu'eux aussi en deviennent les victimes, en 
fonction de l'endroit où ils vivent.

Parce qu'en prenant des mesures simples dès à présent, on peut commencer à se 
préparer en vue de tels dysfonctionnements dans notre propre vie. Avec de la 
planification, on peut sans aucun doute devenir plus autonome face au désastre.

Cependant, il existe des périls qui ne peuvent être évités par un simple plan de 
stockage alimentaire. De sales histoires qui nous tombent sur le coin de la figure et
qui ne se lavent pas avec des jerrycans d'eau minérale stockés sous le lit. Parfois, il
n'est tout simplement pas possible de tout prévoir, comme on peut aussi se 
retrouver face à quelque chose qu'on a oublié d'envisager.

Notre préparation doit donc prendre en compte différents types et niveaux de 
menaces, et donner la possibilité de répondre à chacun. De toute évidence, la 
manière dont nous sommes affectés par le désastre est ce qui va faire la différence.
Par exemple, ce n'est pas tant un problème si un tremblement de terre a secoué 
votre ville, mais que votre maison et votre famille sont intactes. Si tous les 
magasins au bas de la rue sont ouverts et fonctionnent normalement, vos réserves 
ne vont pas être aussi nécessaires que dans le cas inverse. Tout dépend du désastre,
son ampleur, et ses conséquences.

Mais prenons maintenant un autre exemple, quelque chose comme une pandémie 
due à un virus mutant échappé des laboratoires. Le scénario serait le suivant : 
l'épidémie a ravagé le pays et décimé la moitié de la population. Tout le monde est 
consigné à son domicile, et depuis deux mois vous attendez, cloîtré dans votre 
maison. Vos stocks ont dramatiquement baissé, mais votre famille est toujours en 



bonne santé grâce au chlorure de magnésium que vous aviez eu la sagesse de 
stocker, et vous pourriez tenir deux autres mois. Le courant est intermittent en 
raison de la baisse des effectifs dans les services publics ; Beaucoup sont morts, et 
plusieurs jours peuvent passer sans qu'il n'y ait d'électricité. L'eau court encore 
dans les tuyaux, mais des rumeurs circulent comme quoi elle ne serait plus 
potable.

Telle est notre point de départ, et il est inutile de dire que dans une telle hypothèse,
il se trouverait de nombreuses situations où notre sécurité serait sérieusement 
compromise.

Lorsqu'on se prépare à l'inattendu, ce qui est la raison d'être de tout survivaliste et 
devient une nécessité jour après jour, il faut réfléchir à ses propres capacités à 
affronter la violence, mais aussi à l'infliger en retour dans le but de protéger sa 
famille ou ceux que l'on aime. Ce qui revient à déterminer, et ce avant que 
l'occasion ne s'en présente, notre capacité contre notre "capabilité". C'est à dire, 
pour cette dernière et suivant la définition d'usage, "la possibilité effective qu’un 
individu a de choisir diverses combinaisons de fonctionnements, autrement dit une
évaluation de la liberté dont il jouit effectivement".

Prenons par exemple une personne qui fonce sur vous avec un couteau de boucher 
dans les mains. Dans une telle hypothèse, elle a manifestement l'intention, le 
moyen, et l'opportunité de vous tuer. Vous n'avez aucune possibilité de fuite, mais 
vous êtes armé. Vu la situation, il n'y a que deux alternatives : tirer, ou ne pas tirer. 
La question est : Allez-vous tirer ? Êtes-vous d'accord avec le fait de tirer sur une 
personne et la tuer ?
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Si l'on en juge par la question, la réponse parait évidente. Elle peut ne pas être 
aussi simple et tranchée pour certains, mais personnellement, j'aime à penser que 
je serais capable de presser la détente s'il fallait que je défende ma vie ou celle de 
mes proches. La personne qui foncerait sur moi (intention) avec un couteau de 
boucher (capacité) - en dehors de toute autre considération d'éthique ou possibilité 
de fuite - justifierait le fait qu'on lui tire dessus dans la mesure où elle 
représenterait une menace vérifiée.

A présent, changeons un élément. Imaginons qu'un enfant de 12 ans soit à l'origine
de cette menace. Allez-vous tout de même tirer ? Tuer ? Êtes-vous toujours en 
accord avec le principe ?

Et si la menace n'avait que six ans ? Et si c'était une femme... Et qui plus est, une 
femme enceinte ? Une personne handicapée mentale, ou quelqu'un qui n'aurait pas 
conscience de ses actes ? Votre propre épouse, votre enfant...

Que faire si de tout-petits regardent ? Ou que des caméras de surveillance 
enregistrent la scène ? Pourtant, la menace est la même : un gamin de 6 ans armé 
d'un gros couteau pourrait aussi tuer, et il n'existe pas plusieurs degrés dans la mort
comme il peut exister dans les brûlures. Pensez-vous toujours de la même manière 
malgré les différents scénarios ? Personnellement, j'aurais quelque hésitation. 
Même en sachant parfaitement combien un couteau peut être mortel, et 
connaissant le nombre de gens qui meurent par excès de confiance, je me verrais 
mal a priori tirer sur un enfant.

Ou alors et à l'apposé, tout en considérant de manière différente les différents 
scénarios, je pourrais choisir d'y réagir de la même manière, laissant à plus tard le 
soin de me sentir mal du fait de mes choix.

Pensez à cela. Pensez-y de manière approfondie. Sentez ce qui se passe dans vos 
tripes avant d'essayer d'y coller un raisonnement logique. Et lorsque vous essayez 
d'y penser, tâchez de voir à quel moment vous commencez à rationaliser - lorsque 
votre logique prend le relais non pas pour vous faire choisir la meilleure solution, 
mais pour justifier la décision que vos tripes vous incitent à prendre.

Imaginer un tel changement dans la tournure des évènements ou dans un de leurs 
aspects fondamentaux est un exercice intéressant. Avez-vous songé à ce que vous 
feriez ? Seriez-vous prêt à tirer sur quelqu'un ? Si vous avez répondu "Oui" sans 
hésiter, alors il est probable que vous ayez une idée assez précise à propos de qui 



pourrait être le "méchant" dans un scénario de chaos. Comme beaucoup de 
survivalistes sans doute. Pour eux, la menace serait un homme à l'aspect 
patibulaire qui se serait introduit dans la maison, et qu'il faudrait affronter avec la 
femme et les enfants se tenant en recul. Ils imaginent parfaitement le couteau dans 
la main du gars d'en face, et une arme dans la leur. Et bien sûr qu'ils n'auraient 
guère d'hésitation lorsque la question se poserait de savoir s'il faut tirer ou pas. Et 
pour beaucoup, ça s'arrête là.

Changez seulement l'âge de la menace, ou sa nature, et les choses se compliquent. 
Si j'étais moi-même un père de famille, c'est une éventualité qui me donnerait à 
réfléchir. Et si la menace n'avait que 6 ans ? Sans doute que je pourrais la 
désarmer. Sans doute que je pourrais désarmer toute menace à l'arme blanche 
émanant d'un enfant de 6 à 12 ans, et il est donc possible que je ne considère pas 
quelqu'un au-dessous (voire au-dessus) d'un certain âge avec un gros couteau dans 
les mains comme une menace potentielle. Même s'il existait une possibilité pour 
que je sois coupé, c'est-à-dire que je commette une erreur à un moment donné (de 
technique ou d'appréciation), il est probable que je ne tirerais pas sur un être 
humain sur lequel j'estime être capable de prendre le dessus.

Mais une telle notion devient de plus en plus fluctuante, et le doute est toujours 
permis. Parce que nous vivons aujourd'hui à une époque où des gamins de douze 
ans violent des gamines de six. Et ce n'est pas une métaphore. Si vous suivez les 
sites alternatifs, vous avez sûrement dû voir passer de tels "faits divers", qui sont 
dans l'immense majorité cachés par les médias étatiques.

Nous en revenons donc à la question première : Que faire si la menace n'est pas 
celle que l'on avait imaginée ?
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Et si cette personne se trouvait être le voisin à la retraite qui a toujours été le 
meilleur voisin dont on puisse rêver ? Ou le fils de ce voisin ? Dans cas, peut-être 
pas de 6 ou 12, mais de 18 ans ? Est-ce que vous tireriez ? Et s'il s'agissait de 
quelqu'un avec qui vous vous êtes préparé - qui connait vos réserves secrètes car 
vous n'avez pas bien respecté les mesures OPSEC - et qui vienne frapper à votre 
porte parce que son épouse est malade et affamée ? S'il tenait une arme dans une 
main, et la main de sa petite fille dans l'autre... Tireriez-vous le premier, ou le 
laisseriez-vous tirer d'abord ?

Je connais tous les arguments qui prônent en faveur de la charité, de l'aide à ses 
frères de sang dans le besoin, de même que toutes les approches rationnelles sur la 
manière de gérer les membres de sa famille avant que le chaos n'arrive. Mais je 
n'ai pas toutes les réponses aux différents scénarios évoqués ci-dessus. Par contre, 
je crois qu'il est toujours valable d'y penser à l'avance. Il se pourrait qu'aucun de 
nous ne sache exactement ce qu'il ferait dans de telles situations. Honnêtement, je 
n'en sais rien moi-même, et ne peux même pas dire comment je réagirais. Peut-être
que je resterais cloué sur place l'espace de quelques secondes ?

Nous exposons sur ce blog les différents aspects qui concernent tous le domaine de
la défense personnelle, et ce sont les bases auxquelles je crois pour ce qui est de la 
capacité, de l'entraînement et de la volonté de défendre son lieu de vie. Or bien 
souvent, cette défense est basée sur une certaine façon de se représenter le péril. 
La réalité aime à se jouer de nos divers scénarios ; Le fait de songer à ceux que 
nous avons évoqués pourrait vous donner quelques idées au regard de vos 
préparatifs. Cela pourrait aussi changer la manière dont vous concevez la sécurité, 
et ce que vous pensez faire dans l'hypothèse où ils se produisent effectivement.
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Je sais que pour certains, "Une menace est une menace, et la question de tirer ou 
pas ne se pose pas". Je peux arriver à comprendre un tel raisonnement, même si 
quelque part, de telles personnes me font penser aux infâmes salopards qui 
tondaient les femmes à la Libération. Cependant, je ne les blâme pas. Un gamin de
12 ans pourrait sans doute vous trancher la gorge après avoir vu ses parents et ses 
frères mourir de faim ou de maladie, et arpenter les rues sur le pied de guerre en se
jurant de ne jamais laisser sa petite sœur connaître une fin aussi horrible. Il 
pourrait ne pas vous tuer sur le moment, mais vous infliger de sérieuses blessures, 
potentiellement fatales si l'aide médicale est inexistante. Qui s'occuperait alors de 
votre famille si vous êtes mort ou agonisant ?

Pour ceux qui ont déjà ôté la vie, un tel sujet pourrait paraître dérisoire. Il n'y a 
rien d'amusant, ni de normal, dans le fait de prendre la vie d'une autre personne. 
Parfois, c'est un mal nécessaire, dans le but de préserver la nôtre, et il est alors 
pleinement justifié. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on est supposé faire dans
un monde parfait.

Sur un plan très matériel, quiconque menace de voler des fournitures essentielles à
vous-même et aux vôtres représente un risque pour votre vie. Peut-être disposez-
vous de réserves pour plusieurs mois, et cette personne n'en voudrait que pour 2 ou
3 jours, mais qui sait combien de temps va durer le chaos ? Peut-être que cette 
personne ne vous causera pas tant de mal sur le moment, mais elle vous met en 
péril dans tous les cas. Et maintenant elle sait où vous êtes, quelles sont vos 
réserves, et que vous constituez une cible facile. Peut-être était-elle un simple 
éclaireur qui va revenir avec le reste de son groupe ?

Laisser aller quelqu'un vous expose à des risques ultérieurs. Comme dans ce film 
américain récent où un groupe des forces spéciales infiltré dans les lignes 
ennemies tombe sur un simple berger et son fils. Vont-ils tuer le gamin, pour éviter
que leur présence secrète soit révélée si jamais il parle, ou vont-ils le laisser filer 
parce que c'est un gamin ? Je vous laisse visionner le film pour connaître la fin... 
C'est un horrible scénario auquel personne n'aimerait être confronté, mais c'est une
chose dont il faudrait que vous conveniez avant qu'il se présente. Le fait de 
planifier une situation, même de manière expéditive, vous permettra de réagir plus 
rapidement et justifiera vos actions lorsque le moment sera venu d'en découdre 
avec leurs conséquences psychologiques.



Tout le monde se sentirait mal d'avoir à tirer sur quelqu'un qu'il connait, voire 
même un parfait étranger, mais sans doute aussi que la plupart le ferait si cette 
personne représentait une menace réelle envers leur famille - que cette personne 
soit un homme, une femme ou un enfant, jeune ou vieux. Chacun possède le droit 
de pouvoir vivre sa vie, mais aussi l'obligation de la défendre...

En temps normaux, on pourrait se contenter des "règles d'engagement" normales 
définies par la loi (légitime défense). A savoir : une peur suffisante et justifiée de 
souffrir de blessures corporelles sérieuses ou du trépas. Dans un tel contexte, ce 
serait la norme qu'appliquerait une personne raisonnable pour juger de 
l'opportunité de sortir son arme ou non. Que ce soit pour tirer jusqu'à ce que la 
menace soit irréversiblement stoppée, ou pour utiliser une force "moins létale" 
dans le but de l'empêcher d'aller plus loin. Mais une telle règle dépend aussi et 
surtout de la situation. Le problème du chaos est l'effondrement du droit, le 
basculement de la normalité, et la remise en cause de toutes les bases sociétales 
traditionnelles. Dans une telle situation, il est évident que les frontières 
s'estompent et que la donne change ; Notre seul travail consistant alors à protéger 
notre famille...
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