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Climatosceptiques, le retour
Tribune parue dans Les Echos du 20 septembre 2016 

Jean-Marc Jancovici , site de l'auteur : www.manicore.com - contacter l'auteur : jean-marc@manicore.com

 Par un étrange paradoxe, les records de chaleur et de sécheresse ici, ou de précipitations
là, semblent favoriser simultanément une poussée de doute sur l’influence de l’homme 
sur le climat. Est-ce à dire que la science serait toujours aussi fragile ? 

Que nenni ! En fait, même si la température planétaire devait prendre 3°C ou 4°C, nous 
aurons toujours des climatosceptiques, alors même que l’effet de serre est connu depuis 
Fourrier (1824), et que l’amplitude d’un réchauffement suivant un doublement du CO2 
dans l’atmosphère est connue depuis Arrhenius (1896). Nous en aurons toujours, parce 
que leur motivation profonde est à chercheur ailleurs que dans la science. 

Il y a d’abord eu des chercheurs qui ont trouvé dans la contestation publique du travail 
de leurs collègues un moyen de satisfaire un problème d’ego. Et nous voilà avec 
quelques Allègre et consorts face à un micro, alors qu’aucun d’entre eux n’a jamais 
publié le moindre article scientifique qui légitimerait leurs propos publics.

Sont ensuite arrivés des dirigeants économiques, dont les intérêts ou convictions 
personnels sont heurtés par ce nouveau problème : des « ultralibéraux » (qui n’aiment 
pas la contrainte quelle qu’elle soit), notamment dans le secteur financier, mais aussi de 
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nombreux patrons du secteur charbonnier, pétrolier et gazier, des constructeurs de 
voitures et d’avions… et les dirigeants de think tanks financés par ces entreprises.

Une catégorie proche concerne les dirigeants retraités de grandes entreprises, qui ont 
directement contribué à la diffusion de la consommation de masse pendant les Trente 
Glorieuses et après. Dur d’admettre que ces avancées du 20è siècle ont un revers à la 
médaille ! A l’autre extrémité de l’échelle sociale, les « gens qui souffrent » sont aussi 
tentés de leur emboîter le pas : accepter le problème, c’est accepter une contrainte 
supplémentaire, alors qu’ils considèrent (et on peut les comprendre) en avoir bien assez 
comme cela.

Restent encore ceux pour qui la marche du monde est uniquement l’affaire de Dieu, 
l’homme ne pouvant rien y changer, et qui sont nombreux aux USA. Tout cela peut faire 
un certain nombre d’électeurs : rien d’étonnant, alors, à ce que les candidats populistes, 
ou ceux qui chassent sur leurs terres, adoptent des prises de parole conformes à l’avis de 
leurs électeurs. C’est le contraire qui serait étonnant !

*** 

Cadeau bonus : quelques graphiques à l'appui de l'article 

Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques non publiés avec l'article,  mais utiles
pour comprendre certaines affirmations.







Blanchiment des Coraux et Tentative de
Musellement Sur Une Scientifique

A. Randomjack , Le Climatoblog mercredi 12 octobre 2016

Samantha Andrews 
Il y a un lien entre les deux ; les scientifiques sont souvent muselés lors de la publication
d'un article qui a trait au réchauffement climatique. C'est justement arrivé à cette 
scientifique, Samantha Andrews avec son article (en Anglais) sur le blanchiment de la 
Grande Barrière de corail en Australie. 

Samantha Andrews est une biologiste spécialisée en conservation marine, 
écologiste/communicatrice scientifique.

On l'a accusé d'alarmisme et d'avoir erré : des accusations très fréquentes dans le 
domaine des sciences (NDT et particulièrement celles liées au réchauffement climatique
ou sur le sujet de l'Évolution), car ça crée du mécontentement chez plusieurs types de 
personnes qui font ensuite pression sur les éditeurs, afin de minimiser, et souvent 
discréditer, une étude (ou des scientifiques) quelconque.

________________________________ 

What the GBRMPA chair DID NOT say about my coral bleaching article

Ce que le président le (dr. Russell Reichelt) du GBRMPA (Parc de la Grande 
Barrière de corail d'Australie) n'a pas dit au sujet de mon article sur le 
blanchiment des coraux.

https://thehoboscientist.wordpress.com/2016/10/08/what-the-gbrmpa-chair-did-not-say-about-my-coral-bleaching-article/
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 Credit: Robert Linsdell/Flickr
SVP. Imaginez que c'est Samantha Andrews qui parle.

En avril 2016, j'ai soumis un article à "The Marine Professionnal" – une publication de 
"Marine Engineering, Science & Technology" (IMarEST) qui focus sur la période de 
blanchiment massive qui a frappé la Grande Barrière de corail à ce moment. Dans leur 
édition de septembre 2016, le "Marine Professional" a publié le commentaire d'un 
lecteur qui affirmait avoir partagé l'article avec le dr. Russell Reichelt, président du 
"Great Barrier Reef Marine Park Authority" (Parc de la Grande Barrière de corail 
d'Australie).

Le lecteur alléguait que le dr. Russell Reichelt (un scientifique très estimé) lui 
avait dit que "l'article contenait quelques faits précis mêlés à de demi-vérités 
et était alarmiste".

Quelques scientifiques qui étudient les récifs coralliens, des biologistes marin ainsi que 
des climatologues m'ont contacté pour me communiquer leur inquiétude au sujet des 
propos allégués dr. Russell Reichelt par rapport à monde. Après avoir rejoint le bureau 
du dr. Reichelt ; je suis contente de rétablir les faits au sujet de ce qu'il a – ou plutôt, n'a 
pas dit.

Après avoir correspondu avec le bureau du dr. Russell Reichelt afin de savoir quelles 
étaient "ces dems-vérités et cet alarmisme" dans mon article, j'ai été informé que bien 
qu'il se souvenait que bien que mon article avait été porté à son attention, qu'il n'avait 
jamais émis ce tels commentaires. Depuis, il a lu mon article et affirme qu'il est 
totalement factuel.

https://www.flickr.com/photos/boblinsdell/
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Je n'ai pas essayé de contacter le lecteur (faussement) plaintif pour savoir pourquoi il 
tenait ces propos (et avait aussi menti en prétendant que c'est quelqu’un d'autre, 
quelqu'un d'importance dans la communauté scientifique, qui avait écrit ces mots) .

Voici une copie intégrale de mon article que j'ai soumis à "The Marine Professional". 
Pour ceux qui veulent voir mon article après qu'il soit passé au travers leur processus 
éditorial, veuillez consulter l'édition de juin 2016 du The Marine Professional.

(NDT : je n'ai pas cherché ce qu'ils ont coupé de l'article, ça n'aurait rien ajouté qui 
soit important, et c'est aussi beaucoup de temps sans compter que cet article est 
suffisamment long et intéressant en lui-même). 

________________________________

     L'article de Samantha Andrews

La Grande Barrière de corail "est un des écosystèmes les plus spectaculaires, complexes 
et fragiles au monde" a fait remarquer Sir David Attenborough dans un documentaire qui
a marqué le monde "The Great Barrier Reef with David Attenborough". Quand le 
tournage a débuté en 2014, personne ne pouvait prédire comment bouleversant serait la 
première diffusion en décembre 2015 (Royaume-Uni) et en avril 2016 en Australie. 2016
a vu le pire blanchiment de la Grande Barrière de corail jamais observé. En date du 20 
avril le "National Coral Bleaching Taskforce" (Groupe de Travail sur le Blanchiment 
Corallien) mis sur pied par le professeur Terry Hughe a rapporté que seulement 7% des 
récifs qui forment la Grande Barrière corallienne n'ont pas blanchi. Le taux de mortalité 
des coraux est d'environ 50% dans la section nord de la Grande Barrière là où l'eau est la
plus chaude ; on s'attend à ce que la température de l'eau continue de monter. À la mie 
avril, des scientifiques provenant de "l'University of Technology Sydney" et de 
"Macquarie University" ont rapporté du blanchiment corallien à l'intérieur de la zone 
portuaire de Sydney situé à environ 1300 km de la pointe Sud de la Grande Barrière 
corallienne. La cause immédiate, un El Niño surpuissant (NDT : dopé aux CO2) et le 
réchauffement des océans. L'ultime coupable : c'est nous!

http://www.imarest.org/themarineprofessional


La Grande Barrière de Corail. Longueur : 2 600 km, superficie : 34 870 000 hectares. 
Image : NASA

Les polypes coralliens forment une relation symbiotique avec les zooxanthelles ; 
des algues microscopiques et unicellulaires  qui vivent à l'intérieur des coraux. 
En retour pour leur apport en hydrates de carbone et autres substances 
organiques résultant de la photosynthèse, les coraux procurent aux 
zooxanthelles un environnement sécuritaire et des composés (les déchets 
métaboliques du corail) nécessaires à la photosynthèse. À mesure que l'eau se 
réchauffe, le rythme métabolique des zooxanthelles s'accélère. Combiné à 
l'ensoleillement, un accroissement du taux de photosynthèse produit plus 
d'oxygène jusqu'à des niveaux toxiques pour le corail qui éjecte à un certain 
point les zooxanthelles. Vu que les zooxanthelles donnent aussi de la couleur 
aux coraux, ceux-ci blanchissent après avoir éjecté les micro-algues. Pour 
autant que le réchauffement de l'eau ne se prolonge pas, les coraux peuvent 
récupérer, mais avec un taux de croissance et de reproduction moindre. Si le 
corail demeure blanc trop longtemps, il risque la famine, les maladie et la mort. 

Couvrant une superficie d'environ 344 000 km carrés, soit plus grande que la taille 
combinée du Royaume-Uni, de la Hollande et de la Suisse. Ce très long récif soutient 
plus de 3 000 espèces de mollusques, 1 635 espèces de poissons, 133 espèces de requins 
et plus de 30 espèces de dauphins et baleines – en plus d'être ne source de revenus 
économiques et alimentaires pour plusieurs personnes.

https://2.bp.blogspot.com/-RRCLky-vK9k/V_pa5xl2UHI/AAAAAAAAD3o/mo-C03lNq1gaAucG_wCEGKGeCUPprLoYACLcB/s1600/main_greatbarrierreef_FR.jpg


Le rapport de 2013 par "Deloitte’s Access Economics" indique que l'activité économique
de Grande Barrière corallienne d'Australie apporte 7 milliards de $ annuellement dont 
6,7 milliards proviennent d'activité récréo-touristique de source locale et internationale. 
Les dépenses liés à la pêche commerciale. l'aquiculture et la science des récifs, sont de 
193 millions de $, ce qui inclut l'étude du récif lui-même (l'étude de l'écosystème du 
récif) et le développement pharmaceutique contribuent environ 106 millions de $. Les 
deux millions de visiteurs par année au parc de la Grande Barrière de corail paient des 
frais qui sont essentiels à la gestion du parc.

La perte potentielle des revenus de visiteurs aurait des impacts sévères pour le parc 
marin et pour l'industrie touristique du Queensland. Tout au long du mois d'avril 2016, le
parc marin et "Tourism Tropical North Queensland" (l'organisme de l'industrie 
touristique du Queensland) ont utilisé les médias pour convaincre les gens qu'il y avait 
encore des récifs coralliens à voir. Les scientifiques, exacerbés par l'absence de 
couverture médiatique du désastre de la Grande Barrière de corail dans le plus grand 
journal du Queensland (the Courier Mail) ont décidé de payer (de leurs poches) une 
page complète dans le journal et y ont publié une lettre stipulant que le blanchiment en 
cour était le pire de toute l'histoire du récif, et que les changements climatiques causés 
nos émissions de CO2 en était la cause première ; que l'impact total social et 
économique ne serait pleinement réalisé avant des années.

     La Grande Barrière de corail, avant et après.
     Voudriez-vous encore la visiter?



NOTE : ces photos ne font pas partie de l'article de Samantha Andrews, c'est moi qui les
ai assemblé et ajouté.

 Dans la recherche de solutions, il n'y en pas de rapides. Une fois qu'un blanchiment 
corallien commence, nous ne pouvons pas y mettre un frein. Tout ce que nous pouvons 
faire, c'est observer, noter, apprendre et souhaiter que les dommages ne soient pas 
durables. Les recherches sur ces événements aident à explorer des pistes de solution 
pour tenter de réduire la sévérité de futurs blanchiments.

 Une recherche menée par le dr. Dr. Tracy Ainsorth de l'université James Cook au "ARC 
Centre of Excellence for Coral Reef Studies" et publiée en avril 2016 suggère que les 
récifs coralliens ont une meilleure chance de survie s'ils ont eu un "essai pratique" – une 
augmentation graduelle de la température. Ces essais pratiques" par les coraux ont été 
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observés dans différentes zones lors d'environ 75% des événements stressants au cours 
des 30 dernières années, incluant un nombre de coraux au cours du présent événement. 
Toutefois, à mesure que la température des surfaces océaniques augmente, la fréquence 
des blanchiments va augmenter et donc, les opportunités pour les coraux de se 
"pratiquer" (de s'acclimater), augmentant ainsi le risque de mortalité. Le travail suggère 
que de réduire les autres éléments stresseurs telle la pollution et les ruissellements 
provenant de l'agriculture aideraient à la survie des coraux ; mais en l'absence d'une 
réduction importante de nos émissions de gaz à effet de serre, ce ne sont pas des 
solutions viables à long terme.

 D'autres cherchent des approches plus complexes pour aider à la survie du récif 
corallien face au réchauffement climatique et à l'acidification des océans (NDT : aussi 
causée par le CO2). Un projet conjoint entre "Australian Institute of Marine Science" et 
le "Hawaii Institute of Marine Biology" envisagent "l'évolution assistée" qui pourrait 
accélérer le rythme de l'évolution pour aider les coraux à s'adapter au rythme (très) 
rapide des changements dans les conditions environnementales. Le projet de cinq ans 
explore quatre approches différentes qui pourraient se montrer viable pour produire des 
coraux plus résilients – l'élevage sélectif comme de croiser les coraux de la partie la plus
froide (sud du récif corallien) avec ceux de la partie centrale ; manipuler les 
communautés microbiennes associées aux coraux ; assister l'évolution de ces microbes 
afin qu'ils deviennent plus résistants eux aussi ; et préconditionner les coraux en phase 
de reproduction pour, encore une fois, rendre leur progéniture plus résistante aux 
facteurs de stress (épigénétiques : influence de l’environnement sur les gènes. Wikipedia
Fr) . Alors que des préoccupations ont fait surface quant à la perte de diversité génétique
(NDT : un des moteurs de l'évolution) avec de tels projets, les scientifiques impliqués 
dans le projet pensent que les risques implicites de perdre ce grand récif corallien sont 
bien pires.

 Si l'évolution assistée semble peu conventionnelle, une étude remontant à 2012 et 
menée par le dr. Greg Rau de l'université de Californie décrit une technique au moins 
aussi étrange. Ils ont expérimenté en créant de l'ombrage aux coraux avec des plates-
formes flottantes ancrées, ce qui a réduit le stress causé par la chaleur en refroidissant 
quelque peu la température de l'eau, en plus, ils ont fait circuler un courant de faible 
intensité sur des coraux blanchis pourrait faciliter leur croissance. L'échelle à laquelle 
cette technique pourrait être employée est cependant très limitée dans la réalité ; à cause 
du coût élevé d'implémentation, cela servirait peut-être pour tenter de sauver les récifs 
les plus à risque et/ou ceux qui ont la plus grande valeur.

 Ultimement, seules des actions significatives pour protéger la Grande Barrière 
corallienne – et en fait tous les récifs coralliens : nous devons combattre le 
réchauffement climatique. Malencontreusement, même si nous cessions nos émissions 
de gaz à effet de serre aujourd'hui même, nous n'en verrions pas une réduction du 
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réchauffement de notre vivant. Il y a un potentiel (NDT : difficile à déterminer avec 
précision mais qui pourrait être trop élevé) de réchauffement en réserve et la 
température moyenne globale va continuer de grimper. Par contre, plus nous agirons tôt 
et efficacement, plus il y a de chances que nous évitions les pires impacts prévus (NDT :
le pire impact étant une extinction massive... qui nous inclurait) en continuant d'émettre 
autant de GES. Nul besoin de regarder bien loin du récif pour trouver un de ces 
émetteurs de gaz à effet de serre – l'industrie de charbon.

 L'apparente histoire d'amour entre l'Australie et "gros charbon" affirme le Professeur 
John Quiggin (University of Queensland) vient de l'idée que le pays dépend de 
l'industrie est idée qui ne tient pas la route. Environ 2% de la main-d'oeuvre du pays est 
directement ou indirectement employé par l'industrie du charbon et les 6 milliards par 
année versés en salaires représentent moins de 5% du total de tous les salaires versés. En
matière des revenus de taxes, l'industrie du charbon ne représente que 1% du total 
annuel de taxes perçues par le gouvernement Australien. Bien qu'ayant pris l'engagement
(NDT : non contraignant) de réduire ses émissions de 26% à 28% pour 2030 lors de la 
"COP21" tenue à Paris. Les investissements dans l’industrie du charbon progressent 
encore alors  que les investissements dans les énergies renouvelables stagnent (NDT : 
c'est presque pareil dans tous les pays du monde, mais passablement moins en Chine). 
Alors qu'il commentait au sujet des prêts récemment accordés pour la mine de charbon 
Carmichael ; et pour le projet d'un réseau ferroviaire destiné au transport du charbon au 
Queensland, le député fédéral de Dawson (Queensland), George Christensen, disait que 
parce que le charbon sera brûlé à l'extérieur de l'Australie, que ça ne concerne donc pas 
les émissions australiennes. Malheureusement pour la Grande Barrière de corail, le 
climat ne fait aucune différence relative au point d'origine des émissions, que ce soit 
l'Australie ou n’importe quel autre pays – toutes les émissions s'additionnent dans le 
réchauffement du climat et toutes les sources d'émissions ont des impacts sur "Le Récif".

     Le Queensland :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Queensland

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


Ne prenez pas l'avion, voyagez via Google map :-)
Ça n'a pas été une surprise, l'approbation du projet Carmichael a été reçu avec une 
grande frustration chez les scientifiques et les ONG inquiets au sujet du récif. En faisant 
allusion au "gouvernement Australien qui se comporte comme une bande de marins 
saouls", disait la sommité mondiale en matière de récifs coralliens, le dr. Charlie Veron 
dans une entrevue aux nouvelles sur la chaîne ABC et qui affirmait du même souffle, 
que le gouvernement fédéral et ceux des états qui forment ce pays n'en font pas assez 
pour combattre les changements climatiques. ni pour protéger la Grande Barrière de 
corail. En effet, les promesses faites par l'Australie lors de la COP21 – de réduire ses 
émissions de 26% à 28%, par rapport à ses émissions de 2005 – sont loin dessous des 
40% à 60% recommandés par le conseil Australien indépendant "The Climate Change 
Authority". Récemment annoncées, les coupures du gouvernement fédéral dans la 
recherche sur la science climatique à CSIRO (Organisation fédérale pour la recherche 
scientifique et industrielle) ont peu fait pour renforcer la foi dans les aptitudes de 
l'Australie à jouer son rôle pour réduire le réchauffement climatique – et en retour, aider 
"Le Récif".

https://www.google.ca/maps/place/Queensland,+Australie/@-19.0508221,132.3092829,4.5z/data=!4m5!3m4!1s0x6bd4df247a62dcfd:0xf5f2d0227612be99!8m2!3d-20.9175738!4d142.7027956?hl=fr
https://2.bp.blogspot.com/-jKvBhUs0Sgg/V_w3D1BsNVI/AAAAAAAAD4I/3UpSCiE6w340De1GDwRPUMOjuuFDAzjSQCLcB/s1600/Queensland.png


________________________________ 

     Il y a deux annexes à cet article

Annexe 1 : les impacts du blanchiment sur les poissons "Demoiselles" dont la 
variété "Demoiselle à trois bandes noires"

NDT : Il y a plusieurs variétés de poissons "demoiselle" voire sur wikipedia Fr. J'ai choisi une photo
qui accompagnait un article intéressant (en Anglais) et provenant d'Australie

 Les récifs coralliens sont un habitat pour une multitude d'organismes. En conséquence, 
la dégradation des récifs coralliens a des implications pour beaucoup plus que les 
polypes coralliens. Le Dr. Darren Coker (King Abdullah University of Science and 
Technology) a fait des recherches sur le mouvement des poissons demoiselle "Dascyllus
aruanus" – dont le nom commun est "banded humbug" (Demoiselle à trois bandes 
noires) qui vit autour de "Lizard Island" (île aux Lézards)  dans la section Nord de la 
Grande Barrière de corail. Suite à une expérimentation de blanchiment sur du corail 
branchu (Seriatopora hystrix), les poissons sont demeurés près du corail ainsi blanchi 
jusqu'à ce que le corail meure. Après quoi, environ les deux tiers des poissons sont partis
vivre sur des récifs coralliens en santé. Les poissons qui ont préféré se relocaliser vers 
des récifs habités par d'autres poissons demoiselle ont dû faire face à la compétitivité et 
l’agressivité de leurs congénères qui demeuraient déjà sur place.

http://www.abc.net.au/news/2016-09-22/damselfish-in-distress-when-separated-from-their-friends/7866342
https://fr.wikipedia.org/wiki/Demoiselle_(poisson)
https://1.bp.blogspot.com/-Dq2MNFQpL1Q/V_x7DKhEVTI/AAAAAAAAD4k/RW5eR-XhtwE4DWlIWy99vMcpLPGnAk8swCLcB/s1600/Damselfish_7866362-3x2-700x467.jpg


On pense que le tiers des poissons qui sont demeurés près du récif blanchi l'ont fait pour 
éviter la pagaille. Quand on a présenté aux poissons demeurés près du corail blanchie un
récif en santé et qui ne présentait pas de compétition qui y résidait, ils l'ont tout de suite 
accepté comme nouveau lieu de résidence et s'y sont tous établis. Ces travaux suggèrent 
que tant qu'il y aura des récifs coralliens en santé, les poissons demoiselle pourront 
survivre en se relocalisant. Par contre, quand survient un blanchiment à très grande 
échelle, comme en 2016, il apparaît évident que la compétition pour un habitat 
convenable deviendra plus intense, à condition que la distance à parcourir pour trouver 
un nouveau toit ne soit pas trop grande...

     Annexe 2 : des instruments hyperspectraux à bord de satellites  pourraient 
identifier les blanchiments coralliens

Des satellites qui observent notre planète ont été utilisés par la NOAA (Administration 
Nationale Atmosphérique et Océanique, aux USA) dans le cadre d'un programme de 
surveillance des récifs coralliens afin de fournir une surveillance à long terme et en 
temps réel depuis plus d'une décennie. En plus d'identifier les zones à risques, la 
modélisation numérique permet de prévoir des mois à l'avance un possible blanchiment. 
Plus récemment, la NASA a expérimenté des Instruments hyperspectraux qui pourraient 
détecter la variation de couleur d'un récif corallien et donc déceler un blanchiment. 
L'instrument hyperspectral Hyperion attaché au satellite "Earth-Observing-1 (EO-1)" 
lors de la mission "proof-of-concept" (épreuve du concept) est offre une résolution de 
30X30 mètres. Ce n'est pas la première fois que la NASA tente de faire de l'imagerie 
hyperspectrale. L'imageur hyperspectral Coastal Ocean (HICO) (côtes océaniques) a été 
le premier spectromètre d'imagerie dédié spécifiquement pour échantillonner les zones 
côtières de la Terre. En 2014, après 5 années en opération, l'ordinateur du satellite HICO
a été frappé par une sévère dose de radiations en provenance du soleil et est incapable de
fonctionner depuis...
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HICO : image de la région de Hong Kong prise le 2 octobre 2009
________________________________ 

     Pour les gens plus curieux 

Principe de l’imagerie hyperspectrale, article en Français

Étude scientifique en Anglais sur l'imagerie hyper-spectale pour les zones côtières

     Merci de lire et partager ces articles.  

Publié par A. Randomjack 

L’hémisphère sud accusé de ralentir la
circulation de l’Atlantique

Par Johan Lorck le octobre 11, 2016

La circulation de l’océan atlantique apporte la chaleur des Tropiques vers le nord 
et permet à l’Europe de jouir d’un climat plutôt clément. Un ralentissement a été 
observé ces dernières années, faisant craindre à l’avenir un changement climatique 
rapide. Une nouvelle étude confirme qu’il y a bien un ralentissement mais qu’il faut
l’attribuer non pas à la fonte des glaces du Groenland mais aux modifications 
d’un courant de l’hémisphère sud.

Avec la circulation océanique méridionale de l’Atlantique (AMOC en anglais), les 
courants apportent normalement de l’eau chaude des Tropiques vers l’Atlantique Nord. 
En s’approchant de l’Arctique cette eau se refroidit et devient plus salée grâce à la 
formation de glace de mer. Or l’eau plus froide et salée est aussi plus dense, ce qui tend 
à la faire plonger, agissant comme un moteur pour la circulation océanique. Cette eau 
froide qui coule repart ensuite vers le sud. Lorsqu’elle est dynamique, cette circulation 
permet d’adoucir les températures de l’hémisphère nord.
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Circulation thermohaline (source : GIEC)

La crainte est que cette belle mécanique ne soit enrayée par le réchauffement 
climatique : la fonte des glaces du Groenland apporterait une quantité croissante d’eau 
douce dans l’Atlantique Nord. Cela pourrait être une conséquence paradoxale du 
réchauffement global : un ralentissement de la circulation océanique avec cette eau 
moins salée qui ne plonge plus vers les profondeurs. Un affaiblissement de l’AMOC 
risquerait alors d’entraîner des hivers plus rigoureux en Europe mais aussi à l’est de 
l’Amérique du nord. Une circulation ralentie induirait  un réchauffement des eaux 
bordant le continent américain. Et ce réchauffement provoquerait à son tour des ondes 
atmosphériques refroidissant l’est de l’Amérique du Nord.

Dans le passé, d’importantes réorganisations de l’AMOC ont déjà eu lien en l’espace 
d’une décade, voire moins. Des modèles prévoient que cela pourrait cette fois se 
produire en quelques siècles. La fourchette est assez large, de 10 à 250 ans.

Dans une étude     parue fin mars 2015 (Nature Climate Change), des chercheurs emmenés 
par Stefan Rahmstorf, du Potsdam Institute for Climate Research, estimaient que le 
réchauffement climatique dû aux émissions humaines de gaz à effet de serre avait déjà 
commencé à ralentir sérieusement la circulation océanique dans l’Atlantique Nord. Le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avait bien prévu
un affaiblissement d’ici la fin du 21è siècle, mais pas aussi rapide que dans l’étude de 
Rahmstorf.

Une nouvelle étude dirigée par Kathryn Kelly, océanographe à l’Université de 
Washington, remet en cause ce scénario basé sur la fonte des glaces arctiques. Publié 
dans la revue Geophysical Research Letters, l’article confirme le ralentissement de 
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l’AMOC mais elle lui trouve une autre origine : des changements de l’autre côté de la 
planète, dans l’Hémisphère Sud.

Kathryn Kelly a examiné des données issues des satellites et des instruments en mer au 
large de Miami qui ont permis de suivre la circulation de l’Atlantique sur plus d’une 
décade. Il y a bel et bien eu un ralentissement depuis 2004.

Mais la cause ne serait pas la fonte des glaces du Groenland : la scientifique de 
l’Université de Washington affirme que le ralentissement observé sur 10 ans ne peut être
lié à la salinité. Car malgré une fonte plus importante, les eaux de surface de l’Arctique 
sont plus salées et plus denses, car il y a aussi moins de précipitations. Cela signifie que 
le ralentissement ne peut être imputé à une mer plus douce.

Si donc l’Atlantique est plus salé et que la circulation ralentit, c’est qu’il doit y avoir une
autre cause. Les auteurs de l’étude ont observé une connexion avec un courant proche de
la pointe sud de l’Afrique du Sud, le Courant des Aiguilles. Il apporte de l’eau chaude de
l’Océan Indien en direction de l’Atlantique. A la pointe de l’Afrique du Sud, il opère un 
retour vers l’est mais une partie du courant s’échappe vers l’Atlantique.

L’étude de Kathryn Kelly montre que les fuites du Courant des Aiguilles sont liées à la 
quantité de chaleur transportée vers le nord par la circulation océanique. Les deux 
mouvements sont donc connectés, même si l’étude ne permet pas de dire lequel des deux
phénomènes tire l’autre. Mais Kathryn Kelly estime qu’il est plus probable que la cause 
du mouvement soit le Courant des Aiguilles. Le courant n’est peut-être pas conduit par 
les changements de salinité mais par les vents de l’Océan Austral.

Pourrait-on voir à l’avenir un refroidissement en Europe ? A plusieurs reprises, depuis la
fin de la dernière déglaciation, il y a 20 000 ans, la circulation s’est ralentie dans 
l’Atlantique nord, ramenant le climat à des conditions glaciaires.

Aujourd’hui, le contexte est différent et un arrêt complet de la circulation n’est pas 
envisagé : il n’a selon le dernier rapport du GIEC que 10% de chances de se produire au 
cours du siècle prochain. Certaines études estiment que cela pourrait se produire plus tôt.

Ce ralentissement se déroulerait aujourd’hui dans un contexte de réchauffement 
climatique global dû aux gaz à effet de serre. Des simulations climatiques ont prédit une 
chute des températures de 4°C l’hiver dans le nord-ouest de l’Europe en cas d’arrêt de 
l’AMOC. Mais il y a bien sûr de grandes incertitudes concernant l’impact réel d’une 
circulation ralentie sur les températures dans l’Hémisphère nord.

L’homme peut-il s’adapter à lui-même     ? Pas     du
tout !

Biosphere , Le Monde.fr 12 octobre 2016 
D’une manière paradoxale, le problème le plus urgent est la protection de notre espèce 
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contre elle-même : pollutions de l’air, de l’eau, des sols appauvrissement des sols, 
surexploitation des mers… Ainsi s’exprimait Jean Dorst en 1965 dans « Avant que 
nature meure ». Un colloque sur les possibilités d’adaptation a eu lieu à Paris en 2010 
dont on a tiré un livre*. Cet ensemble à 28 auteurs, disparate, est à la fois très descriptif 
et trop centré sur la vie génétique et animale. En voici quelques éléments-
clés utilisables :

– On a trop vite oublié que l’évolution, c’est le succès de la descendance, à condition 
qu’on lui laisse les possibilités de s’adapter !

– Le poids moyen d’un Français était d’environ 45 kg au XVIIe siècle, l’abondance 
alimentaire a contribué à l’épidémie d’obésité actuelle associée à une croissance de la 
masse globale de l’humanité (la démographie).

– Avec les OGM, il y a un gros problème d’un point de vue évolutionniste : alors que les 
paysans n’ont cessé d’inventer de nouvelles variétés animales et végétales par sélection 
artificielle afin de mieux adapter leurs productions à environnement, de nouvelles 
pratiques motivées par des gains de productivité tendent à éliminer les autres variétés, – 
donc à réduire la biodiversité artificielle – et à modifier les environnements au bénéfice 
des rares variétés retenus, ce qui est proprement auto-adaptatif.

– Nous passerons au cours des prochaines années d’un univers stable et prévisible, avec 
des modèles agricoles bien définis, à un univers incertain, composé d’une multitude de 
situations locales, particulières, et dont la viabilité économique sera temporise.

– La technologie a tué la pêche car elle rend incompatible l’adéquation entre les taux de 
renouvellement des espèces et leur exploitation. Pour le futur nous devons envisager des 
pêches lentes avec des technologies adaptées permettant d’aller lentement, de rester 
petit, de manger moins et mieux.

– La conférence de Johannesburg a fixé un objectif de frein de l’érosion de la 
biodiversité pour 2010. La conférence de l’Unesco de 2010 à Paris se donne pour 
ambition de l’arrêter d’ici à 2020. Or pourquoi réussirons-nous mieux entre 2010 et 
2020 dans un domaine où nous avons manifestement échoué entre 2002 et 2010 ?

– La pression sur les milieux naturels croît de façon exponentielle avec la richesse 
économique.

– La motivation des penseurs de l’eugénisme est un diagnostic d’inadaptation de 
l’espèce humaine à son nouvel environnement. L’eugénisme apparaît comme une 
mesure permettant de réadapter en partie l’être humain à son milieu.

– Les maladies infectieuses ont imposé une pression sélective majeure au cours de notre 
histoire et elles continuent de le faire dans différentes régions du monde.

– La médecine générale est actuellement confrontée aux maladies auto-immunes, 
allergiques et métaboliques pour lesquelles la composition génétique varie pratiquement 
d’un individu à l’autre.

http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/122-1965-avant-que-nature-meure-de-jean-dorst-
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– Contrairement à ce qu’affirment les thuriféraires d’un progrès sans limite, les 
civilisations meurent avant tout de leur incapacité à reconsidérer ce qui a fait leur 
puissance.

– On pourrait s’imaginer qu’après avoir éliminé tous les êtres vivants de son écosystème 
proche, l’homme, dernier compétiteur en lice, puisse rechercher le moyen de s’éliminer 
en tentant de s’ailler avec ses artefacts.

* L’homme peut-il s’adapter à lui-même ? Éditions Quae 2012, 190 pages pour 24,50 
euros

96 – Qu’est-ce qu’un point critique?
François Roddier 11 juillet 2016

 Dans mon billet précédent, j’ai parlé de la machine de Newcomen. Son faible 
rendement est dû au fait qu’elle soumet non seulement le fluide mais aussi le cylindre et 
le piston à des variations très rapides de température. En 1769 James Watt fait breveter 
une machine dans laquelle la vapeur se condense dans un récipient séparé, améliorant 
ainsi considérablement le rendement de la machine. À cette époque, les ingénieurs 
s’interrogent sur la façon d’améliorer encore le rendement.

L’intérêt de la vapeur d’eau est de se condenser, permettant le retour du piston. Plus on 
se rapproche de son point critique, plus l’eau se condense facilement. Ne pourrait-on pas
opérer au voisinage de son point critique (374°C et 220 atmosphères)? voire utiliser un 
autre fluide pour lequel le point critique est plus facile à utiliser. Quel rendement peut-on
espérer? 

La réponse a été donnée en 1824 par une jeune français de 27 ans, Nicolas Léonard Sadi 
Carnot, dans un petit livre intitulé «Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les 
machines propres à développer cette puissance»:  Le rendement maximal d’une machine
thermique ne dépend que de la température de sa source chaude et celle de sa source 
froide, rien d’autre. Ce rendement maximum n’est obtenu que si la machine est 
réversible, et il est proportionnel à la différence entre ces deux températures. En écrivant
son livre, le jeune Carnot créait de toute pièce une nouvelle branche de la physique que 
Lord Kelvin appela bien plus tard la thermodynamique.

De santé fragile, Sadi Carnot est mort à 36 ans, victime d’une épidémie. On lui doit le 
second principe de la thermodynamique alors que le premier, celui de l’équivalence de 
la chaleur et du travail mécanique n’avait pas encore été expérimentalement vérifié. Il ne
l’a été qu’en 1843, plus de dix ans après la mort de Carnot, par le brasseur anglais James
Prescott Joule. À l’époque de Carnot, on considérait encore la chaleur comme une 
substance physique appelée le «calorique». Il a fallu attendre la fin du 19ème siècle, 
avec Boltzmann et Gibbs, pour comprendre qu’il s’agit d’une grandeur statistique 
décrivant le comportement des molécules, comme le sont également la pression et la 
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température. À travers ce blog, j’essaye d’expliquer qu’en économie, l’offre et la 
demande sont aussi des grandeurs statistiques. Elles décrivent le comportement des 
individus dans une société. De la même façon, elles obéissent à des lois que l’on peut 
modéliser.

Le petit livre de Carnot laissait entendre que si la vapeur d’eau était commode à utiliser, 
à cause des larges variations de volume qu’elle procure, elle limitait les différences de 
température à moins de 100° et, par là, limitait considérablement le rendement de la 
machine. Utiliser un fluide au voisinage de son point critique serait encore pire, car le 
rendement de la machine tendrait vers zéro. Ce n’est que petit à petit, tout au long du 
19ème siècle, qu’on est arrivé à l’idée du moteur à combustion interne, mais pour cela le
charbon ne convenait pas… Il a fallu découvrir le pétrole et le raffiner pour que les 
premiers moteurs à essence apparaissent et, avec eux, l’industrie automobile.

Prenez maintenant votre bicyclette. Vous avez là un bon petit moteur: vos jambes. À 
quelle différence de température opère-t-il? Apparemment aucune. La température de 
votre corps est même très bien régulée au voisinage de 37° C. Comment fonctionne-t-il? 
Un peu comme un moteur électrique muni d’une bonne pile, grâce à l’énergie chimique. 
Ce qui joue le rôle de la pression et la température, ce sont maintenant des potentiels, 
appelés potentiels de Gibbs, du nom du thermodynamicien américain Josiah Willard 
Gibbs. Les potentiels aux bornes d’une pile, sont des potentiels de Gibbs. Le français 
Pierre Duhem a appliqué le concept de potentiel de Gibbs à la chimie. On parle alors de 
potentiels chimiques. Les progrès dans la fabrication des batteries et accumulateurs font 
que les moteurs électriques tendent de plus en plus à remplacer les moteurs à 
combustion interne. On fabrique aujourd’hui des voitures hybrides.

Revenons à l’idée de point critique. Si les moteurs électriques fonctionnent, comme nos 
jambes, sans différences de température, fonctionnent-ils autour d’un point critique? 
C’est bien ce qu’ils font effectivement: ils oscillent autour d’un potentiel critique. Le 
physicien danois Per Bak a montré que c’est la façon dont fonctionnent tous les 
systèmes auto-organisés. Ils sont parcourus par un flux permanent d’énergie et oscillent 
autour d’instabilités critiques. Ce ne sont pas des points critiques statiques, mais des 
points critiques dynamiques. C’est ce que font les cellules de Bénard, les cyclones, mais 
aussi tous les êtres vivants. Un être vivant est par nature un système auto-organisé. Il vit 
grâce à un flux permanent d’énergie que lui apporte sa nourriture. Les réactions 
chimiques qui lui permettent de se mouvoir forment des cycles comme le cycle de 
Krebs.

Revenons maintenant à notre sujet, l’économie. Une société humaine est un organisme 
vivant. Son métabolisme est l’économie. Il est donc naturel que celle-ci soit constituée 
de cycles autour d’un point critique. Dans mes précédents billets, j’ai décrit les 
oscillations de l’offre et de la demande. Le point critique est un point d’équilibre entre 
les deux. Mais une économie en équilibre, pour laquelle l’offre répondrait exactement à 
la demande, ne peut pas évoluer, ce qui est impossible parce que notre environnement 
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évolue continuellement, en particulier nos ressources s’épuisent. Comme le font les 
animaux, les sociétés humaines doivent rechercher sans cesse de nouvelles ressources. 
C’est pourquoi l’offre change sans cesse, créant de nouvelles demandes puis de 
nouvelles offres. Le décalage entre l’offre et la demande est ce qu’en physique on 
appelle l’hystérésis. Les cycles économiques sont des cycles d’hystérésis sur lesquels je 
reviendrai. Ils sont le moteur de l’économie.

 On peut comparer l’économie à un cyclone. La partie en équilibre est l’œil du cyclone, 
un point de calme plat. Un cyclone se renouvelle constamment en aspirant l’air tout 
autour. Il ne traverse pas de crise particulière. De même, il faudrait pouvoir renouveler 
l’économie de façon continue. C’est ce que font les ingénieurs dans un moteur 
d’automobile. On ne construit pas un moteur à un seul cylindre. On en met au moins 
deux en opposition de phase, de préférence quatre en quadrature. Certaines voitures de 
luxe ont un moteur à huit cylindres en V, appelé V8. On répartit ainsi les phases de crises
tout autour du cycle. Il faudrait suggérer à nos économistes d’en faire autant.

 À l’instar des êtres vivants, les cycIones sont constamment à la recherche de nourriture, 
en l’occurence le moindre gradient de température. Leur trajectoire est imprévisible. 
Lorsque j’habitais Honolulu, la ville a été menacée par un cyclone. L’alerte a été donnée.
La mer était spectaculaire. Nous avons soigneusement emballé tout ce que nous avions 
de fragile, mis de la toile adhésive sur les fenêtres et attendu les instructions à la 
télévision. Au dernier moment, le cyclone s’est dirigé sur l’île de Kauai qui a été en 
partie dévastée. L’évolution économique de l’humanité aura toujours un certain caractère
imprévisible. Il faudra apprendre à nous y préparer.

Futurs ouragans : qui pourra payer la facture ? 
Agence Science-Presse, le 11 octobre 2016

[NYOUZ2DÉS: en voilà une bonne question. Avec l'effondremennt économique en
cours, les compagnies d'assurance (et de réassurance) feront faillite aussi. Les

gouvernements n'auront plus d'argent non plus. Les zones dévastées (inondations,
feux, accidents comme au lac Mégantic, etc.) resteront dévastées... pour toujours.]

(Agence Science-Presse) Pendant que les Haïtiens n’en finissent pas de compter leurs 
morts, les Américains poussent un soupir de soulagement : les dégâts de l’ouragan 
Matthew seront « seulement » de quelques milliards de dollars. Mais ce n’est que partie 
remise pour les assureurs... et pour l’industrie pétrolière, le jour où elle sera frappée de 
plein fouet.
Trois millions de personnes déplacées de la Floride à la Caroline du Sud, des bâtiments 
emportés, des routes endommagées. Lundi, la firme d’analyse financière CoreLogic 
évaluait les pertes à 4 à 6 milliards de dollars. La facture pourrait grossir dans les 
prochains jours, mais il s’en est fallu de peu pour qu’elle soit bien plus élevée : si 
l’ouragan était passé quelques dizaines de kilomètres plus à l’ouest — s’il était entré en 
Floride plutôt que de la frôler — les dégâts auraient dépassé les 25 milliards de dollars 



selon l’estimation faite quelques jours plus tôt par la firme Kinetic Analysis et de 
l’agence de presse Bloomberg.

 
Mais ce n’est que partie remise.

• Dès 2012, la firme internationale d’assureurs Munich Re évaluait que la facture 
liée à des événements météorologiques extrêmes en Amérique du Nord avait 
quintuplé en 30 ans. Une partie de cette hausse était attribuable à la croissance 
démographique et à l’étalement urbain. Quelle partie était attribuable à la nature 
changeante ? 

• La même année, la firme Swiss Re répondait en partie à cette question en 
concluant que les événements extrêmes de 2012 (l’ouragan Sandy, la sécheresse 
en Californie, les canicules) avaient causé à eux seuls « la troisième plus grosse 
perte » financière depuis 1970. Swiss Re spéculait de plus sur un scénario 
climatique qualifié de prudent : avec une hausse du niveau des océans de moins de
30 centimètres en 2050, « la fréquence des pertes est vouée à augmenter » ; 

• L’Association Geneva, un groupe de réflexion de l’industrie des assurances, 
ajoutait en 2013 que « dans certaines zones à haut risque, le réchauffement de 
l’océan et les changements climatiques menacent l’assurabilité des catastrophes » 
— en d’autres termes, une « nouvelle normale » est en train de s’imposer ; 

• AIG, une multinationale de l’assurance, reconnaît depuis plusieurs années le 
climat comme un problème qui pose des risques « significatifs » à « l’économie 
mondiale », incluant l’accès à des réserves d’eau suffisantes pour la 
consommation humaine et l’agriculture. 

Mais il n’y a pas que les assureurs et les riverains qui craignent pour leur vie et leur 
portefeuille, il y a aussi l’industrie du pétrole. En fin de semaine, le New York Times 
donnait la parole au chercheur Roy Scranton : son scénario est celui d’un ouragan 
similaire à Matthew qui, progressant depuis le golfe du Mexique, frapperait la région de 
Houston, au Texas, le cœur nord-américain de la production de pétrole : 
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pipelines de leurs ancrages, soulève et brise les réservoirs de pétrole... Les 
vagues iridescentes gris-brun s’élèvent, transportant du carburant pour avion, 
du gaz naturel liquéfié et du pétrole brut jusque dans des centres d’achats, des 
parcs, des écoles et des bureaux. Avec plus de 200 réservoirs d’entreposage 
pétrochimique fissurés, plus de 100 millions de gallons de pétrole et de 
produits chimiques se dispersent.

Scénario de film-catastrophe ? L’auteur précise que toute portion de 50 miles (80 km) de
la côte du Texas est touchée par un ouragan en moyenne tous les six ans. Certains 
s’arrêtent sur la côte, d’autres pénètrent les terres. Houston est sur la liste des villes les 
plus vulnérables à un ouragan, dressée par le Service météorologique national : parce 
que le jour où l’un d’entre eux frappera, les habitants pourront évacuer les lieux, mais 
les installations, elles, seront livrées aux éléments.

Les raffineries et les usines entourant la baie de Galveston sont responsables 
de près de 25 % de la transformation de pétrole des États-Unis... Houston est 
le deuxième port le plus achalandé en tonnage. 

Et ce scénario ne tient pas compte d’un débat en cours chez les climatologues : dans un 
futur proche, les ouragans seront-ils plus nombreux... ou bien tout aussi nombreux, mais 
plus puissants ? 

Au Texas, deux équipes de chercheurs se concentrent sur l’évaluation des risques et des 
mesures qui pourraient limiter les dégâts. Leurs solutions sont inévitablement 
technologiques : renforcement ou agrandissement des murs et autres protections côtières
qui, sur des dizaines de kilomètres, serviraient à contenir ou détourner les vagues et les 
grandes marées en cas de tempête majeure. Mais les budgets pour de tels travaux 
pharaoniques se font rares, spécialement depuis la crise financière de 2008.

Le prix du pétrole s’envole après le discours de
Poutine

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 12 octobre 2016 

[NYOUZ2DÉS: l'économie mondiale va pouvoir s'effondrer encore plus vite
puisque le prix du pétrole influence le prix... de tout.]

François Hollande, le petit roquet de l’Élysée, hésitait à recevoir Poutine… en sortant 
ses petits crocs de pilote de scooter. Pas de quoi impressionner un Poutine et encore 
moins les Russes.

Tout cela est absurde et la politique étrangère française de cette administration française 
sans courage et sans conviction est pitoyable. Pitoyable et, encore plus grave, inféodée 
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aux intérêts américains au détriment de nos propres intérêts nationaux.

La position traditionnelle de notre pays est un non-alignement et notre rôle, celui de pont
entre Russie et Amérique.

Quant au prix du pétrole, Poutine fera payer le prix fort à l’Occident dès qu’il le pourra, 
et il appuiera évidemment l’OPEP si l’OPEP veut faire monter les prix.

Prenant la parole au Congrès mondial de l’Énergie, Vladimir Poutine a indiqué que la 
Russie était prête à geler la production pétrolière.

Le prix de l’or noir a enregistré un plus haut de l’année suite au discours du président 
russe à Istanbul.

Intervenant au Congrès mondial de l’Énergie, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie 
était prête à envisager un gel, voire une réduction de sa production pétrolière en 
coopération avec l’OPEP.

Cette tendance permet d’espérer que le marché pétrolier trouvera enfin l’équilibre entre 
l’offre et la demande, relate le quotidien américain le Wall Street Journal.

Comme l’indique le journal, les déclarations du chef d’État russe ont incité à 
l’optimisme les acteurs du marché pétrolier, qui espèrent désormais que Moscou 
« fermera les robinets » avec l’OPEP.

Le cours du baril de « light sweet crude » (WTI), référence américaine du brut, a monté 
hier de 1,54 dollar à 51,35 dollars sur le contrat pour livraison en novembre au New 
York Mercantile Exchange (Nymex), un niveau qu’il n’avait plus atteint à la clôture 
depuis juillet 2015.

L’annonce surprise de la décision de l’OPEP de ramener sa production à un niveau de 
32,5 à 33 millions de barils par jour, contre 33,47 mbj en août avait orienté les cours à la
hausse mais les doutes subsistaient sur sa mise en application qui doit être finalisée lors 
d’une réunion fin novembre. Autre signe encourageant lundi, le ministre saoudien de 
l’Énergie, poids lourd de l’OPEP, a estimé qu’un baril de brut à 60 dollars était 
envisageable d’ici la fin de l’année.

USA: La prochaine crise économique, privera
instantanément de cash les 2/3 de la population

Michael Snyder , publié par: BusinessBourse.com Le 11 Octobre 2016 
Source: theeconomiccollapseblog

Saviez-vous qu’environ 70% de la population américaine vit d’un chèque de paie à 
l’autre ? Comme vous le constaterez ci-dessous, une nouvelle enquête vient de 
montrer que 69% des américains ont moins de 1000 dollars d’économies.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/during-the-coming-economic-crisis-two-thirds-of-the-country-will-be-out-of-cash-almost-immediately


 Bien sûr, l’une des principales raisons qui expliquent cette triste réalité, c’est que la 
plupart des américains croulent littéralement sous les dettes. En fait, le montant total de 
la dette des ménages américains dépasse maintenant les 12.000 milliards de dollars.
Du coup, beaucoup d’Américains sont tellement occupés à essayer de rembourser leurs 
dettes existantes qu’ils n’ont pas le temps de penser à épargner pour leur avenir. Si les 
conditions économiques continuent de rester relativement stables et ce même si 
beaucoup d’américains vivent au bord de la pauvreté, cela ne les tuera probablement 
pas. Mais le jour où l’économie américaine plongera dans une nouvelle crise du type de 
2008 voire pire, les deux tiers des Etats-Unis pourraient se retrouver quasi 
instantanément dans une grave pénurie de liquidités.

Si vous vivez d’un chèque de paie à l’autre aux Etats-Unis, vous vivez sous la menace 
permanente de voir votre vie basculer totalement et à tout moment si ce salaire ne vous 
était plus versé. Durant la dernière crise, des millions d’Américains ont perdu leur 
emploi très rapidement, et parce que beaucoup d’entre eux vivaient d’un chèque de paie 
à l’autre, tout d’un coup un grand nombre d’entre eux se sont retrouvés dans l’incapacité
de rembourser leurs prêts immobiliers. En conséquence, une multitude de familles 
américaines ont vécu cette douloureuse vague de saisies immobilières.

Malheureusement, il semble que nous n’ayons tiré aucune leçon de nos erreurs passées. 
Selon la dernière enquête que j’ai mentionné précédemment, 69% des Américains ont 
moins de 1000 dollars d’économies…

L’an dernier, le site de finance personnelle GoBankingRates avait interrogé 
plus de 5000 Américains et il avait découvert que 62% d’entre eux avaient 
moins de 1000 dollars d’économies. Le site GoBankingRates a une nouvelle 
fois posé cette question le mois dernier auprès de 7052 américains. Le 
résultat ? Près de sept Américains sur 10 (69%) ont déclaré avoir moins de
1000 dollars d’économies sur leur compte en banque. (69% = 34% qui 
n’ont rien + les 35% qui ont entre 0,01 et 999,99 dollars)

Si l’on rentre un peu plus dans les détails de cette enquête, nous constatons 
que 34% des Américains n’ont plus un seul sou sur leur compte en banque, 
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tandis que 35% ont moins de 1000 dollars. Parmi les autres résultats de cette 
enquête, 11% des américains ont entre 1000 dollars et 4999 dollars, 4% ont 
entre 5000 dollars et 9999 dollars, et 15% ont plus de 10 000 dollars 
d’économies.

Probablement que le fait le plus inquiétant de cette enquête, c’est que 62% des 
Américains avaient moins de 1000 d’économies l’année dernière. Cela signifie donc que
le chiffre de cette année est bien pire que celui de l’an passé puisqu’il a 
malheureusement progressé 7 % au cours des 12 derniers mois.

Comment cela a t-il pu arriver ? Je pensais que les médias nous expliquaient que 
l’économie se portait bien mieux…

Regardez, si vous n’avez pas eu l’idée de mettre de l’argent de côté pour parer à un 
imprévu ou à une situation d’urgence, vous risquez de vous retrouver dans une situation 
très compliquée voire de tout perdre. j’ai alerté à maintes reprises à ce sujet et ce depuis 
des années, et dans un article toujours en lien avec cette dernière enquête, le quotidien 
national américain USA Today a lui aussi très fortement souligné ce point…

Ces données sont particulièrement 
inquiétantes car on recommande aux américains d’avoir l’équivalent de six 
mois de dépenses mis de côté en cas d’urgence, comme dans le cas 
d’importantes dépenses médicales, de frais pour la réparation d’un véhicule, 
ou pour un licenciement. Sans ce fonds d’urgence qui sert de coussin, des 
millions d’Américains pourraient se retrouver dans une situation financière 
désastreuse.

En tant que rédacteur en chef du site The Economic Collapse Blog, les gens me 
demandent constamment ce qu’ils doivent faire afin de se préparer au mieux face aux 
difficultés qui se profilent à l’horizon.

Le tout premier conseil que je donne, c’est de se constituer un fonds d’urgence et donc 
de mettre de l’argent de côté.

LIEN: Egon Von Greyerz: Les gens vont tout perdre et les conséquences seront dévastatrices

Dans une situation chaotique, il est toujours difficile de prévoir avec précision ce qui va 
se passer, mais de toute façon, nous devrons continuer à payer nos factures et acheter 
divers produits à nos familles au cours de la prochaine crise.
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Oui, un jour, le dollar américain n’aura plus aucune valeur, mais avant que cela n’arrive, 
vous aurez toujours besoin d’un toit pour votre famille et à qu’il y ait de la nourriture sur
la table.

Et vous aurez besoin d’argent pour cela.

Il y a quelque temps, la Réserve fédérale américaine avait également constaté qu’un 
grand pourcentage d’Américains vivaient au bord de la pauvreté. La Fed a découvert 
récemment que 47 % des Américains sont incapables de sortir 400 dollars pour 
couvrir un imprévu sans devoir emprunter ou vendre quelque chose qu’il possède à 
quelqu’un.

Si vous n’êtes même pas capable de sortir 400 dollars pour couvrir un imprévu comme 
une visite aux urgences, alors c’est que vous devez déjà vraiment avoir du mal à joindre 
les deux bouts financièrement chaque mois. Malheureusement, près de la moitié des 
américains se trouvent actuellement dans cette situation.

on nous répète inlassablement que l’économie se porte mieux, mais c’est totalement 
faux !

En réalité, il se trouve que l’intervalle d’années allant de 2005 à 2015 a été la pire 
période de croissance du PIB par habitant de toute l’histoire moderne des Etats-Unis. Ce
qui suit provient du site zerohedge…

1. La croissance était particulièrement forte dans les années 1960 et ce
jusqu’au début des années 1970. Chaque année, de 1966 à 1973, le 
revenu par habitant augmentait entre 30 % et 40 % par rapport à la 
même période une décennie plus tôt. Ainsi, il n’est donc pas surprenant 
que de nombreux Américains se rappellent de cette période 
comme étant la meilleure qu’ait connu l’économie américaine. 

2. Chaque année de 1984 à 2007 – une période que les économistes 
appellent la Grande Modération, en raison du taux de croissance 
moins dynamique et de la faiblesse des taux d’intérêt -. Le revenu 
par habitant augmentait entre 20 % et 30 % par rapport à la même
période une décennie plus tôt. Voilà la raison pour laquelle les 
américains se rappellent de cette période qui fut bonne pour l’économie 
américaine. 

3. La croissance du revenu par habitant de 2005 à 2015 a été inférieur 
chaque année à celle qui avait été relevée une décennie plus 
tôt. C’est certainement ce qui explique pourquoi beaucoup d’américains
sont mécontents des récentes performances économiques de leur pays. 

Et comme je l’ai répété à maintes reprises, Barack Obama est en passe de devenir le 
seul président de toute l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le 
Pib américain de plus de 3% sur une année et ce durant ces deux mandats soit 8 ans. 
Tous les autres présidents dans l’histoire des Etats-Unis, et même les plus mauvais, 
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avaient au moins réussi à faire progresser le Pib d’au moins 3% ne serait-ce qu’une 
année. Mais cela n’est pas arrivé sous Obama, et ce même si il a eu deux mandats à la 
Maison Blanche.

Pourquoi Donald Trump n’a pas soulevé ce point ? Je pense qu’il pourrait faire mal 
avec ce fait établi.

Actuellement, personne ne peut nier que la classe moyenne ne cesse de rétrécir.  Nous 
avons appris pour la première fois que la classe moyenne américaine constituait une 
minorité au sein de la population. Alors qu’en 1971, 61 % de l’ensemble des 
ménages américains faisaient partie de la classe moyenne.

En 1970, la classe moyenne américaine ramenait au foyer environ 62 % de 
l’ensemble des revenus. Aujourd’hui, ce nombre a chuté et atteint dorénavant 43%.

Ceux qui rejettent encore les arguments que je viens d’exposer et qui sortiront des 
phrases du type: « Trouve toi un travail » ne comprennent pas qu’il devient de plus en 
plus difficile de trouver un bon emploi actuellement.

Les statistiques les plus récentes montrent qu’il y a 7,9 millions d’américains déclarés 
comme étant officiellement au chômage. Lorsque vous ajoutez à ce nombre les  94,1 
millions d’américains en âge de travailler et sans emploi, qui sont comptabilisés comme 
étant en dehors de la population active, vous obtenez plus de 102 millions d’américains
sans emploi actuellement.

Et avoir un emploi ne signifie pas forcément que tout va bien. Selon les derniers chiffres 
de l’administration américaine en charge de la sécurité sociale (The Social Security 
Administration), 51 % de l’ensemble des travailleurs américains gagnent moins de 
30.000 dollars par an.

Partout où l’on peut regarder, les choses se détériorent. Il y a quelques temps, j’avais 
expliqué que les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des champignons 
aux Etats-Unis et que la pauvreté continue de progresser, et que du coup, de plus en 
plus d’adolescents se prostituent pour se nourrir.

Malheureusement, ce que nous venons d’évoquer se banalise un peu partout à travers les
Etats-Unis. Même dans des régions où tout semble bien se passer, nous constatons que la
pauvreté progresse à des niveaux records. Par exemple, il a été récemment rapporté que 
le nombre de sans-abri New-Yorkais vient d’atteindre «     un niveau record     » le week-end
dernier, et le nombre de familles vivant en permanence dans des refuges pour sans-abri a
bondi de     60 %     au cours des cinq dernières années.

Si les choses vont aussi mal alors que nous sommes normalement en pleine période 
de « reprise économique », on est en droit de se demander à quoi ressembleront les 
choses lorsque l’économie implosera…

Et compte tenu du fait que près de 70% de la population américaine n’a pratiquement 
pas d’économies, comment l’Amérique fera pour gérer un ralentissement économique 
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prolongé qui pourrait être encore pire que ce que nous avions vécu en 2008 et 2009 ?

Le décor est déjà planté pour la prochaine grande crise économique mondiale, et il n’en 
faudra pas beaucoup pour que les Etats-Unis basculent dans le précipice.

Source: theeconomiccollapseblog

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/during-the-coming-economic-crisis-two-thirds-of-the-country-will-be-out-of-cash-almost-immediately


Janet Yellen au pied du mur de la hausse des taux
 Rédigé le 12 octobre 2016 par Simone Wapler

 En marge des élections présidentielles américaines, se pose encore une fois la question 
de la hausse des taux directeurs de la Fed. Les nuages s’amoncèlent sur Wall Street et 
sur Main Street. Janet Yellen osera-t-elle déplaire au Deep State ?
 Les élections présidentielles américaines se dénoueront le 8 novembre. Bill Bonner et 
Michael Covel vous donnent leurs impressions des débats ; en toile de fond, le Deep 
State, le gouvernement de l’ombre, celui qui détient réellement le pouvoir derrière les 



projecteurs de la scène publique. La candidate préférée du Deep State, Hillary Clinton, 
l’emportera très probablement et devrait entrer en fonction le 20 janvier 2017.

 Janet Yellen, en tant que présidente de la Fed, est elle aussi au service du Deep State. 
Qui est le véritable inspirateur de la “politique monétaire”. Cette expression recouvre le 
pilotage du créditisme, à savoir le prix du privilège de création monétaire et le tarif de 
l’impôt inflation. C’est tout l’enjeu de la prochaine hausse – ou non-hausse – des taux. 
Le Deep State a besoin de toujours plus d’argent gratuit pour financer ses nombreuses 
guerres contre le terrorisme, la pauvreté… et surtout financer son affairisme.

 68% de probabilité de hausse des taux en décembre ?
 Le problème est qu’au stade actuel, même une hausse de 0,25% peut être l’aiguille qui 
viendrait crever la montgolfière des marchés.
 Hier, à Wall Street, les actions américaines ont chuté, prenant le prétexte d’une 
déception sur les résultats du géant de l’aluminium, Alcoa. L’indice S&P 500 a perdu 
1,2%. Les entreprises du S&P 500 devraient annoncer des résultats en chute pour le 
sixième trimestre consécutif alors qu’elles se négocient plus de 18 fois les résultats 
estimés.
 Au même moment, dans Main Street et l’économie réelle, le marché du travail se 
retourne. Cet indicateur fait partie du tableau de bord regardé par Janet Yellen et les 
grands timoniers monétaires.



[Bruno Bertez (même graphique): alerte rouge. USA, les conditions du marché du travail se
retournent et deviennent négatives]

 Dans le même temps, les traders estiment la probabilité d’une hausse des taux en 
décembre à 68%, selon une dépêche de Bloomberg de ce matin.
 Janet Yellen découvrira-t-elle enfin avec stupeur que la “politique monétaire” et le 
créditisme sont incapables d’acheter la prospérité ?
 Suspense…
 Mais même si Janet Yellen découvrait une telle horreur, elle prendrait une retraite 
confortable, à l’abri de ses propres erreurs et le Deep State trouverait un autre volontaire.
Il y a toujours une issue heureuse quand on a été un loyal serviteur du Deep State.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-hausse-taux/
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Gold et Silver ont droit de vie et de mort sur l’US
dollar et sur le système !

Qui perd Gagne Posted on 12 octobre 2016  didthesystemcollapse.com
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L’argent réel est représenté par l’or (Gold) et l’argent (Silver).

Les Billets de banque avaient une certaine valeur car étaient adossés à l’or et l’argent.
Maintenant [depuis 1971], l’argent réel n’ est soutenu pue par l’illusion et la 
géopolitique de masse.

Depuis l’effondrement économique de 2008, les banques centrales du monde entier ont 
surdosé la relance financière et l’impression de monnaie.

Elles ont artificiellement manipulé les prix de l’or et l’argent pour garder l’illusion que 
le dollar va bien.

En Avril 2016, la Chine a scellé la mort du dollar en lançant leur propre solution sur le 
prix de l’or.

Pour la première fois dans l’histoire moderne, il y a maintenant deux prix de l’or, l’un 
exprimé en yuan chinois et l’autre en un dollar moribond .

Si l’Occident devait augmenter le prix de l’ or, cela reviendrait à tuer le dollar. 

Si l’Orient augmentait le prix de l’ or, elle drainerait les réserves d’or de l’Ouest 
pour des raisons d’ arbitrage .

Cela exposerait le marché de l’ or factice de l’Ouest et tuerait le dollar.

Faire cela signifie que l’Orient ne pourrait plus acheter de l’ or pour elle- mêmes à des 
prix fortement sous-évaluées pour leur domination monétaire après l’effondrement.

La phase finale, éventuelle, sera là , quand le prix de l’or et du dollar s’effondreront de 
façon permanente avec le système bancaire mondial et la société moderne que nous 
connaissons.

http://didthesystemcollapse.com/


RUPTURE SOUS CONTRÔLE DANS LA FINANCE ?
 – Deuxième partie –

François Leclerc , blog de Paul Jorion, 12 octobre 2016
L’Association française pour l’intelligence Artificielle (AFIA), qui regroupe les chercheurs du 
domaine, organisait vendredi 7 octobre à Télécom ParisTech une journée consacrée à « L’IMPACT 
SOCIAL DE L’I.A. » avec le soutien de la Fondation telecom. 

François Leclerc, qui a contribué à son organisation, y est intervenu sur le thème RUPTURE SOUS 
CONTRÔLE DANS LA FINANCE ?

***

Les banques doivent affronter une autre menace potentielle que celle des FinTech et des 
GAFA. Par nature, la Blockchain remet en cause leur existence en tant que tiers de 
confiance. Il ne faudrait pas qu’elles soient emportées par la vague de désintermédiation 
qui se profile, qui pourrait rompre la branche sur laquelle elles sont assises.

Dans les milieux financiers, ces questions épineuses sont déjà discrètement sur le tapis. 
Le Comité de Bâle – qui regroupe les banques centrales et les régulateurs de la finance 
–  s’interroge sur la définition future de la banque, une façon de signifier qu’au final ce 
secteur n’échappera pas plus tard à la reconfiguration d’ensemble qui se prépare. Et, 
quand la Banque d’Angleterre se déclare peu favorable à la transmission en temps réel 
des règlements des entreprises non financières et des particuliers, c’est pour demander 
du temps afin de mener à bien sa réflexion, car – dit-elle – cette mesure aurait de lourdes
conséquences sur la nature de l’activité bancaire, la forme du système financier et le rôle
des banques centrales. Enfin, et sans surprise excessive, les préoccupations éthiques à 
tendance libertariennes prévalant au sein de la Silicon Valley prévoient sans autre forme 
de procès la disparition à terme des banques et des banques centrales, ainsi que le 
remplacement des monnaies actuelles par des modes de paiement numériques sans lien 
avec les États.

Si on se limite au concret, d’ambitieuses réalisations peuvent être déjà signalées. Citons 
la banque américaine Citi, qui a entrepris de tester le système Watson d’IBM afin de 
détecter les fraudes aux cartes de crédit et de faire du conseil en investissement 
automatisé. Ce même IBM joue la carte de son produit phare en expérimentant son 
implémentation au sein des banques pour traiter leur relation client.

Utilisant la technologie Blockchain, citons aussi BNP Paribas qui a annoncé lancer d’ici 
la fin de l’année une plateforme pour faciliter l’émission de titres par des entreprises non
cotées en consignant toutes les transactions et les changements de propriété. Ou encore 
HSBC et Bank of America Merrill Lynch, qui développent avec les autorités de 
Singapour un système de garantie des transactions entre importateurs et exportateurs sur 
le modèle des lettres de crédit.

Tous les secteurs du monde financier s’y mettent donc. Visa étudie en partenariat avec 
une FinTech l’adaptation de sa technologie aux paiements interbancaires dans le but 



d’offrir une alternative au service SWIFT, le service mondial de transferts de plus de 
10.000 établissements et professionnels de la finance. Mais une autre FinTech, Ripple, 
promet des transferts à une rapidité inégalée pour un coût modique et semble avoir pris 
une longueur d’avance. Elle est déjà expérimentée par le consortium « R3 » et 
fonctionne provisoirement avec une crypto-monnaie pivot, XRP, avec l’intention 
d’utiliser dans l’avenir une crypto-monnaie émise par une banque centrale. Ce pourrait 
être le Cad-Coin, que la Banque du Canada a créé avec les banques du pays et  « R3 ».

Parfois, c’est encore plus spectaculaire. Bridgewater Associates, l’un des plus importants
fonds d’investissement mondial, il gère 165 milliards de dollars, étudie la mise en 
service d’un fonds entièrement automatisé, de l’élaboration de la stratégie à l’exécution 
des ordres. Le système est décrit comme capable de prendre en compte les données 
historiques de marché, d’élaborer des probabilités statistiques et de mettre en œuvre une 
logique prédictive.

Enfin, les assureurs vont entrer dans une nouvelle ère de personnalisation de leurs offres 
basée sur une qualification des profils de risque de leurs clients. Les algorithmes vont 
devenir le cœur de la valeur ajoutée d’un assureur et le gage de sa performance sur le 
marché. À l’origine, le métier d’assureur avait comme modèle la mutualisation des 
risques, mais chacun va de plus en plus voir ses primes dépendre de son profil de risque.

Ce rapide tour d’horizon met clairement en évidence que la disparition de l’emploi à 
cadence accélérée n’est pas une vue de l’esprit, accréditant la thèse de la raréfaction à 
venir du travail. En mars dernier, les analystes de Citigroup estimaient que les banques 
américaines pourraient réduire leurs effectifs de 30 % en l’espace de dix ans, passant de 
2,6 millions de salariés en 2015 à 1,8 million en 2025. Les banques européennes seraient
quant à elles amenées à diminuer l’emploi de 37 % dans la même période.

Il montre également comment un secteur d’activité tout entier est susceptible de 
connaître une mutation dans des délais rapprochés – on parle d’une dizaine d’années – et
fonctionner à l’arrivée suivant des principes très différents dans un monde investi par les
technologies de l’Intelligence Artificielle. Que va-t-il sortir de la mutation en cours ? 
John Wolpert, directeur de l’offre Blockchain chez IBM, préfère en plaisanter  : « cela 
va soit être un sacré gâchis, soit changer le monde » prédit-il !

Surfant sur les technologies de l’Intelligence Artificielle, le système financier va donc 
muter dans un contexte où il n’est déjà plus ce qu’il était. Car il est difficile d’envisager 
son futur en mettant entre parenthèses la crise chronique qu’il vit depuis dix ans. Si sa 
mutation va lui permettre d’accroître ses marges, elle ne corrigera pas ses principaux 
dysfonctionnements. Son gigantisme et sa disproportion avec l’économie vont 
s’accentuer. L’endettement privé et public va continuer à augmenter, tandis que la 
croissance de l’économie va plafonner et la distribution inégale des revenus se 
poursuivre.

La Blockchain, on s’en doutait un peu, ne peut pas tout faire !



Trump dénonce la Fed, le Deep State prend peur
 Rédigé le 12 octobre 2016 Michael Covel , La Chronique Agora

 Lors du premier débat présidentiel, Trump a attaqué la Fed. “Yellen devrait ‘avoir 
honte’ de garder des taux d’intérêt bas et de créer un ‘faux marché boursier.'” Trump a 
ainsi signé son arrêt de mort électoral. Le Deep State a ouvert un feu médiatique nourri 
pour l’éliminer.
 Après le premier débat présidentiel du siècle, les militants marxistes dans les médias 
nationaux ont déclaré Clinton vainqueur. Pour les médias de la droite alternative, c’était 
Trump. Pour moi, c’est match nul… et les Etats-Unis sont les grands perdants.
 C’est mon coeur libertaire qui parle ici parce que je n’ai rien entendu sur le 
développement de la liberté des idées et de la concurrence pour produire plus de 
dynamisme et de croissance aux Etats-Unis. Mais il y a eu un élément important qui a 
déclenché un véritable tollé dans les médias. Une audace de Trump comme on n’en avait
jamais vu auparavant lors d’un débat présidentiel…

 Trump a fait les gros titres avec son attaque à bout portant contre Janet Yellen et la Fed :

“Nous avons une Fed qui joue un rôle politique. Cette Janet Yellen de la Fed a un rôle 
politique — en maintenant les taux d’intérêt à ce niveau. Et croyez-moi… la Fed est plus
politique que la Secrétaire Clinton.”

 Selon Trump, la Réserve fédérale maintient les taux d’intérêt bas pour que l’économie 
continue à sembler bien se porter sous la présidence d’Obama et pour son héritière, 
Clinton. Il a raison. Ce n’est pas la première fois que Trump fustige Yellen & 
compagnie.
 Comme l’a rapporté CNNMoney le mois dernier, Trump a déclaré que “Yellen devrait 
‘avoir honte’ de garder des taux d’intérêt bas et de créer un ‘faux marché boursier.'” Là 
aussi il a raison.

 La grande différence est que cette fois, son message n’a pas été entendu par quelques 
milliers de supporters réunis dans une salle de concert. Il a été diffusé auprès de 85 
millions d’Américains, l’une des audiences les plus importantes de l’histoire. Pour la 
première fois dans un débat présidentiel, un candidat a qualifié la Fed d’acteur politique. 
A présent, c’est étalé sur les premières pages des journaux. Beaucoup d’Américains qui 
ne connaissent pas la Fed en ont maintenant entendu parler négativement.
 C’est ce genre d’exposition que redoute le Deep State.
 Comme on pouvait s’y attendre, les soutiens du Deep State dans les médias 
traditionnels se sont mobilisés contre les propos de Trump sur la Fed.
 CNBC, CNN, MarketWatch, le New York Times et le Washington Post ne sont que 
quelques médias parmi d’autres qui ont volé au secours de la Fed. Leur preuve que la 
Fed est sans parti pris ? Sa charte affirme qu’elle n’est pas supposée l’être. Et Yellen a 



dit qu’elle ne l’était pas. Si ça ce n’est pas une preuve…

 En réalité, la Fed est le banquier du Deep State
 Le Deep State ne peut fonctionner sans la Fed. Lorsqu’une crise menace les intérêts des 
élites, la Fed ouvre le robinet monétaire pour “aider.”
 Ce flot d’argent bon marché a des effets “spéciaux,” comme permettre au complexe 
militaro-industriel de financer des excursions dans des terres lointaines, avec pour 
résultats des millions de morts et l’Amérique pas plus en sécurité qu’avant. Les milliers 
de milliards de dollars des épargnants qui travaillent à la sueur de leur front sont 
transférés vers les spéculateurs de Wall Street. Ces derniers acheminent alors une partie 
de cet argent directement dans la campagne de Clinton, pour que leur bonne planque 
continue d’exister.
 Il est clair que les élites font des affaires en or sur fond de copinage. Mais M. Tout-le-
monde n’a pas autant de chance.
 Après la crise financière de 2008–2009, la Fed a fait baisser les taux d’intérêt court 
terme à zéro pour essayer de “stimuler” l’économie. Après environ huit ans de cette 
folie, le niveau d’emploi est à un plus bas record. La classe moyenne est laminée. Et la 
croissance économique des Etats-Unis est de seulement 0,7%.
 Le système pue, le peuple américain le sent au plus profond de lui-même. La Fed est 
une grande partie du problème.
 Qu’on l’aime ou pas, Trump a eu le courage d’être le premier participant à un débat 
présidentiel à oser l’affirmer.
 Voilà la véritable histoire du premier round entre Trump et Clinton.
 Michael Covel

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/trump-denonce-fed-deep-state/
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Merci, le Deep State !
 Rédigé le 12 octobre 2016 par Bill Bonner

 “Je ne peux pas voir ça… C’est trop déprimant”.
 Nous étions en train de regarder le débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, 
dimanche dernier. D’un côté, une pro expérimentée… débitant calmement et 
soigneusement les platitudes et les promesses vides qu’elle pensait nécessaires pour se 
faire réélire.
 “Nous sommes grands parce que nous sommes bons”, a déclaré la femme en partie 
responsable de centaines de milliers de morts durant son mandat en tant que Secrétaire 
d’Etat. Et de l’autre côté, un opportuniste grossier, qui se contentait d’improviser.

 On ne change pas sa nature
 Tout autre candidat sain d’esprit ou à peu près s’en sortirait probablement haut la main. 

http://la-chronique-agora.com/trump-denonce-fed-deep-state/


Son adversaire est si redoutée et si détestée qu’il suffirait de quelques instants de 
réflexion honnête et de discussion raisonnable ; l’élection serait gagnée. Mais on ne 
change pas sa nature.
 M. Trump ne peut échapper à la sienne. Elle lui colle à la peau. Ses deals louches en 
affaires… son manque de transparence quant à ses impôts et ses revenus… son 
affection, qu’on pourrait qualifier de “palpable”, pour la gent féminine… son mur 
insensé entre les Etats-Unis et le Mexique… son attitude prétentieuse… sa moue… ses 
opinions écervelées et incohérentes…
 La partie la plus douloureuse de la soirée a tout de même été la séance d’auto-
congratulation qui a précédé l’événement lui-même. Les modérateurs voulaient nous 
informer qu’ils dînaient avec les dieux de la démocratie. Ils ont également fait savoir 
qu’ils avaient soigneusement préparé l’émission pour que les deux candidats puissent 
répondre avec pondération et dignité. Les électeurs indécis obtiendraient les 
informations dont ils auraient besoin pour faire un choix éclairé. On avait même fait 
venir un groupe d’électeurs n’ayant pas encore tranché, afin qu’ils puissent poser des 
questions.
 Une fois réglées les sottises prétentieuses, les deux voyous ont fait leur entrée, comme 
deux catcheurs professionnels lors d’une remise de Prix Nobel. Mme Clinton est arrivée 
sur scène avec une aisance bien rodée, un large sourire aux lèvres, pleine de confiance 
factice. M. Trump a traîné des pieds jusqu’à sa place, les épaules voûtées… marchant 
lentement, comme un homme condamné. “On dirait que les élections sont déjà passées 
et qu’il a perdu”, a dit notre ami.

 Inapte
 Peu importait les questions posées… ou à quel point les modérateurs pensaient avoir 
l’esprit civique : de toute façon, les deux candidats se battaient dans la boue. Il n’y a eu 
aucun débat sur les programmes, les principes ou la philosophie. Mme Clinton pense 
que “The Donald” est inapte à occuper le Bureau ovale. M. Trump pense que le Bureau 
Ovale n’est pas un endroit pour un escroc comme Hillary.
 Qu’en est-il des 33 000 e-mails effacés ? voulait-il savoir. Qu’en est-il de ses 
déclarations de revenus ? voulait-elle savoir.
 Grâce au système fiscal en place — tel que trafiqué par nos représentants élus, y 
compris Mme Clinton elle-même lorsqu’elle était sénatrice de New York — M. Trump 
n’a apparemment pas versé un sou pour “la police, les écoles et les vétérans”, a accusé 
Mme Clinton.
 Pour sa part, s’il est élu, M. Trump a promis de nommer un procureur qui se 
consacrerait entièrement à à mettre Hillary derrière les barreaux. (Elle n’en a rien dit, 
mais si elle est élue, le premier geste de Mme Clinton sera probablement d’appeler le 
fisc, l’Inspection du travail, la Direction des fraudes etc. pour s’assurer que M. Trump 
soit ruiné).
 Mme Clinton : M. Trump ne se soucie pas des femmes, des Hispaniques, des 
immigrants, des pauvres, des handicapés et autres catégories de victimes qu’elle n’a pas 



eu le temps de mentionner. Si elle a “la chance d’être élue”, elle servira le peuple dans 
son ensemble, dit-elle.
 Après tout, c’est son slogan de campagne : “plus forts ensemble”.
 M. Trump : Ah ouais ?
 N’êtes-vous pas celle qui a dit de la moitié de mes partisans qu’ils sont “déplorables” ? 
N’êtes-vous pas celles qui a dit qu’ils étaient “irrattrapables” ? Comment allez-vous 
pouvoir soigner les blessures laissées par cette campagne et unifier le peuple américain 
avec autant de “haine dans le coeur” ?

 Merci, le Deep State
 Et ainsi de suite… parfois drôle… pathétique la plupart du temps… et terrifiant à 
l’occasion. Le républicain est du côté du gouvernement, en Syrie. La démocrate est du 
côté des rebelles et prête à risquer une guerre (nucléaire ?) avec la Russie sur le sujet. 
Aucun des deux n’a expliqué pourquoi les électeurs devraient s’en soucier. Et lorsque 
tout a été terminé, le malheureux indécis avait-il un seul élément pour l’aider à prendre 
une décision rationnelle, en toute connaissance de cause ? 
Absolument pas.
 Les deux champions se sont assené des coups de gourdin et ont trébuché sur des 
tonneaux dans leur course vers un prix qu’aucun des deux ne devrait même frôler : le 
poste tenu autrefois par Washington, Jefferson et Adams.
 “Il va falloir que je sorte”, a dit notre ami. Nous essayons toujours de voir le bon côté 
des choses. Mais les deux côtés semblaient plutôt mauvais, dimanche soir. Nous ne 
souhaitons de mal à aucun des deux… parce qu’ils ont fait de cette campagne la plus 
distrayante que nous ayons vue. Mais nous avons tout de même gagné une nouvelle 
perspective…
 C’est la première fois que nous sommes reconnaissant au Deep State.
 Quel que soit le clown finalement élu, il n’y a pas à s’inquiéter : les élites et les initiés 
continueront à tous nous dépouiller, de la manière à laquelle nous avons été 
douloureusement habitués.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deep-state-merci/
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Energie intermittente...
Patrick Reymond 10 octobre 2016 

Pour répondre à une question sur un article de Gail Tverberg, traduit par le Saker.

je pense que 100 % d'énergie renouvelable pour le réseau électrique est une possibilité, 
avec, bien sûr, une infrastructure de stockage.La STEP a fait ses preuves, à défaut de 
batteries suffisantes.

Mais bon, à l'heure actuelle, les batteries font aussi des progrès, mais les barrages de 
STEP sont une technologie simple et connue. Et leur exploitation aussi.

http://lachute.over-blog.com/2016/10/energie-intermittente.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompage-turbinage
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Le problème n'est pas technique, il est politique. Les autorités impériales ont été 
noyautés par les lobbys, qui n'entendent pas renoncer à leurs rentes.

Tout progrès technique est une atteinte intolérable à l'ordre impérial, parce qu'il le remet 
en cause.

Comme il est difficile de le bloquer totalement à l'échelle du monde, il reparait ailleurs. 
Dans le monde germanique au moment de la chute de l'empire romain. Techniquement, 
l'empire était de plus en plus arriéré, et les barbares, de mieux en mieux équipés. Au 
IV°siècle, la seule façon de n'être pas totalement dépassé, c'était d'engager des 
mercenaires barbares.

L'arriération de l'empire se voit dans les projets militaires US, budgétivores, mais qui ont
de plus en plus en plus de mal à convaincre, quand ils ne sombrent pas dans le ridicule. 
On peut citer le F35, ou les porte-avions, dont les prix augmentent à la même allure que 
leurs capacités opérationnelles décroissent.

Pour ce qui est de l'armement individuel, on peut voir le succès de la firme Kalachnikov 
aux USA..., qui donne pourtant le choix dans tout l'éventail des armes disponibles.

Comme il est clair que les différents pays occidentaux n'arrivent pas à entretenir leurs 
infrastructures, parce qu'à la mode du néo-libéralisme, ça ne se fait pas, la plupart des 
pays risquent de rater le coche.
Quand à la question du coût du renouvelable, il faut poser la question différemment. 
Combien coûte le fossile, et le nucléaire, en subventions chaque année ? réponse, ces 
industries "assises", coûtent très cher selon le FMI, soit 5300 milliards de $ par an.

De plus, une grande partie des dépenses militaires sont induites par les énergies fossiles 
en général, et du pétrole-gaz en particulier.

Qu'il y ait un scepticisme de gail Tverberg, c'est compréhensible, mais je pense en la 
matière il est excessif.
Il existe une possibilité de rebond, mais il est vrai que la fenêtre de tir risque de vite se 
refermer...

Assumer la fin de l'empire...
Patrick Reymond 11 octobre 2016

JH Kunstler pense que celui qui sera élu en novembre, devra assumer la fin de l'empire. 
Et percevra l'impopularité de la chute.

Avec un bémol, cependant, c'est que la virago est fort capable de déclencher le feu 
nucléaire, en paravent.

Donald a eu raison de lui promettre la geôle. Il y a de quoi la pendre une dizaine de fois.

D'ailleurs, Hollande l'a bien promis à Assad et à Poutine. (là, il faut être gonflé comme 
une outre, ce qui n'étonnera personne quand on voit sa photo). On pourrait rajouter sur la
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liste des proscrits, Juppé, Fabius, Ayrault, Sarkozy, pour leur rôle en Syrie. Ils n'ont 
visiblement pas pensé que Nuremberg pouvait être à double sens. Surtout en fin 
d'empire.

Pour Hillary, depuis que William Jefferson et Hillary se sont mariés, elle ne compte plus 
les ramures qui ornent son front. On parle de plusieurs milliers.

Etonnant qu'on découvre cela maintenant. Avec des médias américains sensés fouiller les
poubelles mieux que dans "les experts", on se demande pourquoi ils n'ont jamais rien 
trouvé. Alors que maintes personnes ayant eu une liaison 20 ans auparavant se sont 
trouvés éliminés par l'exposition au soleil de ces épisodes.

Celui qui a répondu, "parce qu'ils ne les ont pas cherché, sur ordre", a gagné.

Cela tuait médiatiquement, quand les médias avait un pouvoir respecté. Aujourd'hui, ces 
médias sont considérés comme du papier destiné, comme la Pravda naguère, à faire du 
papier chiotte...

Quand à l'électorat américain, je pense qu'il fait et fera comme le français. Les histoires 
de cul, ça amuse, mais ça ne change rien au vote.

Clou du cercueil venant de Colin Powel, lui aussi, menteur bien connu : 

"Je préfèrerais ne pas avoir à voter pour elle, bien qu’elle soit une amie que je respecte.
Une personne de 70 ans, avec plein de casseroles, une ambition débridée, cupide, qui ne
changera pas, avec un mari qui baise toujours des bimbos à la maison (selon le New 
York Post)”

Pendant ce temps là, les pétroleurs se répandent sur le monde. Les débiles du parlement 
brésilien viennent de geler les dépenses, pour 20 ans.

La réduction prioritaire du déficit public ne génère pas la relance escomptée, et même ne
génère jamais une relance et ne permettra jamais de profiter d'une reprise qui ne viendra 
jamais.

Les quelques exemples qu'on nous a cité, comme la Suède ou le Canada, n'étaient que 
des provinces d'ensembles plus grands, qui ont assumé le rôle de demande. Austérité au 
Canada, ça ne veut rien dire, quand 70 à 90 % des produits sont vendus aux USA. Crise 
aux USA, par contre, pour la même raison, ça veut bien dire crise au Canada...

A cela il faut ajouter la perte d'armes des USA, partout en orient, et la perte de mémoire 
des pisseurs de copies. Il s'était passé exactement la même chose en Asie du Est.

L'armée nord vietnamienne avait mis la main sur des millions d'armes individuelles et 
collectives. Sans compter toutes celles qui avaient été distribuées comme des canettes de
coca cola un peu partout ailleurs dans la péninsule indochinoise.

D'ailleurs, sans le pentagone, Le FNL (front national de libération) sud vietnamien aurait
bien du mal à mener le conflit. 15 % des approvisionnements étaient détournés dans les 
ports.

http://www.les-crises.fr/de-combien-darmes-les-etats-unis-ont-ils-perdu-la-trace-en-irak-et-afghanistan-des-centaines-de-milliers/
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Le FNL se contentait de fournir les combattants, le Pentagone lui donnant le pognon et 
les armes pour faire la guerre...

La corruption généralisée du régime sud vietnamien, abreuvé de dollars alimentait les 
caisses des opposants, ainsi que les prostituées, qui faisaient aussi fonction d'espionnes. 
De plus, c'est du Viet Nam qu'est venu la situation de bien des villes américaines 
gangrenées par la drogue, la corruption, les magouilles. Non qu'elles n'existaient avant, 
mais cela a servi de stage de formation pour les futurs anciens combattants.

Mais il faut aussi relativiser : les armes individuelles US ne sont pas faites pour durer, 
une bonne partie doit déjà être hors d'usage. Elles ont la même réputation que les armes 
roumaines.

D'une manière générale, toute guerre consomme les armes à une vitesse phénoménale.

les vieux ressorts de l'Empire, finance, guerre, magouilles, corruption, craquent tous en 
même temps.

« Pour François Lenglet, économiste de France 2, la
France va quitter l’euro ! »

 L’édito de Charles SANNAT   12 octobre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

François Lenglet n’est pas n’importe qui… c’est le Monsieur Économie de France 2, qui
reste tout de même l’un des deux grands médias télévisés de masse de notre pays avec 
TF1.

Si vous écoutez sa dernière intervention à Écorama, vous vous rendrez compte assez 
rapidement qu’il est devenu un impertinent comme les autres et que son discours est très
loin d’être aussi lénifiant que celui tenu dans ses analyses du JT ou lorsqu’il interroge 
lui-même quelques grands mamamouchis avec toutes les précautions oratoires.

N’oubliez pas que les grandes messes télévisuelles ont pour objectif avant tout d’assurer 
la stabilité de l’ordre social et de rassurer la ménagère de plus ou de moins de 50 ans !

Tous les sujets ou presque vont y passer et il ne va rien dire de moins que ce que je vous 
répète à longueur d’édito.

Je vais donc pouvoir faire écouter cette émission à ma femme qui me prendra tout de 
suite plus au sérieux. « Si Lenglet le dit comme toi, alors ça vaut… » Bon, il m’aura 
fallu attendre quelques années… Voici l’essentiel de ses constats pour celles et ceux qui 
ne peuvent pas visionner immédiatement la vidéo et qui sont, comme ma chère et tendre,
coincés quelques mètres sous terre dans les métros et RER parisiens.



Sur l’Euro !

« L’euro n’a pas créé nos difficultés, il les a exaltées en supprimant le mécanisme de la 
dévaluation. Il faudrait que la Grèce sorte de l’Euro. »

« L’Euro ne tiendra pas encore 10 ans et la zone euro dans 10 ans sera très différente 
dans sa géographie. Il y aura une « Germania » une super-zone économique allemande 
avec ce qui restera de l’euro qui sera devenu un super-mark, les autres pays retrouveront 
leurs propres monnaies. »

Sur le Japon !

« Ça va mal finir et les choses qui ne peuvent pas durer finissent par s’interrompre !! » 
(Il s’agit là d’une pensée d’une profondeur totale, et au-delà de l’ironie et de l’humour 
bienveillant, bien qu’énonçant une évidence, il a raison. Le problème c’est que 
désormais, énoncer des évidences du type « l’eau ça mouille » et « le feu ça brûle » est 
interdit par la bien-pensance.)

Sur l’Union bancaire !

Vous savez l’Union bancaire c’est ce machin européen qui est censé nous sauver des 
affres des crises bancaires à venir. Il a ce commentaire remarquable de lucidité où quand
c’est moi qui le dis j’entends toujours les sempiternels « Charles tu es un peu excessif 
tout de même »… Bref, pour notre François Lenglet, « l’Union bancaire est une vaste 
farce »… Hahahahaha, c’est exactement ça. Moi je dis que c’est une vaste fumisterie, 
mais en données corrigées du mot utilisé, le constat est identique. Il n’y a rien à en 
attendre, et quand la Deutsche Bank s’effondrera, ce sont les Allemands qui viendront 
payer pour sauver leur banque, car il est peu probable que le « con-tribuable » italien, 
grec, espagnol et même français se précipite pour sauver tous ces riches allemands qui 
roulent en BMW et autres Mercedes ou grosses cylindrées.

Sortir de l’euro est impossible !

Hahahahahaha… bon ben lui aussi il a fait un grand « hahahahahaha », « bien sûr que 
c’est faisable, techniquement c’est faisable »! Évidemment, il s’agit ici uniquement de 
problèmes logistiques et d’intendance. Au bout du bout, tout est une question de 
décision politique.

L’euro est en train de tuer à petit feu l’essentiel des pays européens. Pour survivre, nous 
devrons en sortir et il faudra bien inventer le mode d’emploi, il n’y aura pas le choix. Ou
alors nous nous suiciderons avec l’euro.

Néanmoins, il est à prévoir que nous allions jusqu’à la faillite avant de le quitter car ce 
sera le seul cas où nous pourrons dire avec certitude que les coûts pour quitter l’euro 
seront moins élevés que les coûts de la faillite avérée en y restant. Nous quitterons l’euro
quand nous serons insolvables, donc dans les pires conditions et au pire moment. Ce sera
alors un chaos indescriptible et un retour dans l’urgence et dans la panique aux monnaies
nationales, un retour non préparé.



Un chef d’État digne de ce nom préparerait (certes dans le plus grand secret) le retour à 
sa monnaie nationale.

Sur la mondialisation !

« On a fait trop de mondialisation, on rentre donc dans une période protectionniste pour 
gommer les effets de trop de mondialisation »! Sans blague. Là encore c’est une 
évidence. Mais si vous dites que vous êtes pour une dose de protectionnisme, vous serez 
taxé de fascisme par une Lagarde par exemple et par tous ceux qui en réalité roulent 
pour les intérêts du totalitarisme marchand.

Il dit aussi que « toutes les périodes de libéralisation se finissent par des crises 
financières ».

Sur le Royaume-Uni !

« Les idées neuves (en économie) naissent toujours au Royaume-Uni. Theresa May 
préfigure notre avenir et le nouveau discours des conservateurs britanniques intègre les 
discours dits populistes, l’Angleterre devient protectionniste, nous allons la suivre d’ici 
deux à trois ans. »

Ce fut donc un festival de vérités dont nous a gratifié le Monsieur Éco de France 2, et je 
ne peux que m’en féliciter.

Pourtant, maintenant que Lenglet reconnaît toutes ces difficultés, ce n’est pas une raison 
pour nous reposer sur nos lauriers et dire « on avait raison ».

Il faut toujours continuer à garder cette avance sur les événements afin d’anticiper ce qui
s’en vient, et si désormais tous ceux qui osent encore penser un peu s’accordent sur les 
constats, il va falloir anticiper les conséquences, et croyez-moi elles ne s’annoncent pas 
drôles.

C’est pour cela que je vais consacrer la lettre STRATÉGIES du mois d’octobre à l’étude 
des différents scenarii qui nous attendent dans les prochains mois et années et sur la 
façon de s’y préparer.

N’imaginez pas que ce qui s’annonce soit rose, il y a beaucoup plus de chance que cela 
oscille du noir total au gris profond… dans le moins mauvais des cas.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

L’Europe ne prête à la Grèce que de quoi payer… les intérêts aux 
banquiers !
La Grèce est maintenue à flot uniquement pour éviter un défaut de paiement sur les 
intérêts de sa dette. L’Europe, avec des fonds « publics », prête donc uniquement à la 
Grèce de quoi payer les intérêts aux banquiers et autres fonds vautours.

Encore une fois, rien n’est réglé pour la Grèce qui est en faillite, maintenue sous 



perfusion a minima, qui n’a aucune chance de s’en sortir dans l’euro, et finira juste avant
de trépasser par en sortir.

La construction européenne n’est pas en panne. Nous commençons en réalité la 
déconstruction.

Charles SANNAT

Brexit : la Bourse de Londres atteint un sommet historique
Le Brexit, la fin du monde pour les Anglais ? Non, certainement pas, et surtout le retour 
à leur souveraineté pleine et entière. Résultat ? Un choc économique réél mais pourtant 
parfaitement supportable pour le moment. Non la Terre n’a pas stoppé sa rotation sur 
Londres.

D’ailleurs, la Bourse de Londres a atteint un nouveau sommet historique en séance 
mardi, dopée par la chute de la livre britannique qui reflète les craintes d’un « Brexit 
dur » mais accroît les revenus des multinationales britanniques à l’étranger… C’est ce 
que l’on appelle « l’effet de change ». Du coup, la dévaluation de la monnaie anglaise 
entraîne une réévaluation inversement proportionnelle des cours de bourse.

À noter d’ailleurs ce commentaire de l’AFP dans sa dépêche : « La hausse du marché 
intervient également alors que pour l’heure, l’économie britannique fait preuve d’une 
grande résistance, profitant notamment des mesures de soutien dévoilées début août par 
la Banque d’Angleterre (BoE) afin d’amortir le choc lié au vote pour le Brexit. »

Les Anglais sont en train de montrer la voie que tous les pays européens finiront à leur 
tour par emprunter car il n’y aura aucune demi-mesure possible. C’est soit beaucoup 
plus d’Europe, soit beaucoup moins d’Europe. Les Anglais savent très bien que le plus 
d’Europe n’est pas envisageable, ce sera donc moins.

Autant prendre le changement par la main, plutôt qu’attendre qu’il vous prenne par le 
cou comme le disait si bien… Winston Churchill.

Charles SANNAT

Source AFP via Boursorama ici

Catastrophe industrielle à 17 milliards de dollars pour samsung
C’est une catastrophe industrielle sans précédent pour la société coréenne Samsung qui 
pourrait lui coûter 17 milliards de dollars.

En effet, la société a annoncé l’arrêt définitif de la commercialisation de son Galaxy, ce 
qui représente environ 19 millions de téléphones perdus, soit 17 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires manquant selon les calculs de Credit Suisse.

« Samsung est également confronté à des actions en justice, avec la plainte d’au moins 
deux consommateurs aux États-Unis qui réclament des dommages et intérêts résultant 
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d’un smartphone défectueux… »

En cause : des batteries déficientes qui explosent à la tête des utilisateurs et prennent feu.

Cela n’est pas dû au hasard. Baisse des coûts, pression pour augmenter les marges et les 
gains, tout cela est lié à la course à la compétitivité qui est devenue totalement absurde 
et pousse au vice que ce soit les industries ou les banques.

Charles SANNAT

Source   Challenges   ici

Quelques mythes relatifs à la survie (2)
Pierre Templar   octobre 2016

La communauté qui nous regroupe inclut toute sorte de gens, y compris certains 
survivalistes auto-proclamés que l'on pourrait qualifier de " touristes " de la survie.

Ou encore, pour les définir d'une autre manière, ceux qui ont étudié la survie juste assez,
le temps de trouver les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient ou ne voulaient pas s'y 
investir.

A côté de ceux-là, on trouve aussi des personnes qui ont une conception erronée sur des 
points capitaux. Nous avons évoqué quelques-uns de ces mythes récemment. En voici 
d'autres, au fur et à mesure qu'ils me viennent à l'esprit...

Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent en stocks et équipements divers, 
semblant oublier le fait qu'ils devraient aussi préparer la plus importante des choses, à 
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savoir leur esprit. Parce qu'autant vous dire que si un véritable chaos se déclenche, alors 
il va vous falloir autre chose qu'un stock de papier-toilette vous sauver vos fesses !

Des choses que vous pourriez considérer comme importantes aujourd'hui vous paraîtront
bien dérisoires le jour où vous serez plongé dans la perspective incontournable d'un 
hiver long et froid, sans autre possibilité que d'avoir à l'affronter avec les moyens du 
bord et de rester en vie.

Le fait de connaître les mythes à propos de la survie vous permettra, entre autres, de 
sélectionner les bons équipements ainsi que les stratégies qui vous rendront capables de 
vivre la vie d'un vrai survivaliste dans un scénario d'effondrement...

1. La survie, c'est juste du camping

La survie n'a rien à voir avec le camping. C'est à peu près tout sauf ça. Lorsque vous 
partez faire du camping, et que vous ne pouvez pas prendre de douche pendant deux 
jours, ce n'est pas un vrai problème. Parce que vous savez que vous pourrez le faire une 
fois de retour chez vous.

Mais dans un scénario de survie, si toutefois vous décidiez de partir dans la verte ou de 
vivre dans la nature, alors le " camping " sera la vraie vie. Ce qui signifie que vous 
devrez trouver un moyen pour garder votre corps et vos habits suffisamment propres 
pendant des mois voire des années, et ce, qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il neige.

Lors d'une partie de camping, vous pouvez vivre avec un minimum de choses pendant 
quelques jours, et vous pouvez toujours sauter dans votre voiture pour aller chercher ce 
qui manque dans le magasin le plus proche. Mais que se passera-t-il le jour où tous les 
magasins seront fermés ? Comment vous sentirez-vous lorsque toutes vos habitudes 
auront été bouleversées, non pas le temps d'une partie de camping, mais pour tout celui 
d'un futur indéterminé ?

Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles j'ai toujours eu un doute à propos des 
stages de survie dans la nature. Non pas qu'ils soient mauvais ou inutiles en soi, mais 
parce qu'ils auraient tendance à donner aux gens une fausse idée de la survie, et 
notamment de leurs capacités ; En leur faisant croire que l'on peut vivre dehors plus ou 
moins longtemps, sans trop de dégâts, alors que cela requiert une pratique et une 
expertise qui ne pourront jamais s'apprendre lors de stages.

Bien entendu, il ne s'agit aucunement d'une critique envers les instructeurs ; Je suis 
certain que la majorité d'entre eux sont de véritables professionnels. Ce que je veux dire,



c'est que la vraie survie dans la verte ne peut s'apprendre de cette manière. Elle s'apprend
en vivant au contact permanent de la nature, et en luttant au quotidien pour en tirer sa 
subsistance. Essayez donc pour commencer la vie en autarcie à la campagne, telle que la
vivaient nos paysans d'autrefois, et vous comprendrez ce que je veux dire...

Encore une fois, il ne s'agit pas d'une critique. Le fait est que même les militaires des 
troupes d'élite seraient probablement incapables de survivre longtemps dans la nature. 
Bien sûr qu'avec leur barda, ils pourraient infiltrer un territoire hostile, traverser une 
jungle ou s'en exfilter, mais cela ne serait que dans le cadre de missions temporaires. Ils 
ne sont pas formés pour mener une vie de trappeur, même s'ils s'en sortiraient 
probablement mieux que le pékin moyen du fait de leur résistance à la souffrance.

Une petite cabane de trappeur : ça vous tente pas ?

2. On peut acheter de la nourriture et des réserves pour très longtemps

Le fait est que non. Un jour, tout ce que vous aurez pu accumuler va s'épuiser, et peut-
être même beaucoup plus tôt que vous le pensiez, pour des raisons éventuellement 
indépendantes de votre volonté. Ce jour-là, il vaudrait mieux pour vous et votre famille 
que vous sachiez comment faire pousser et/ou récolter de nouvelles sources de 
nourriture, ou bâti/intégré une communauté abritant des gens qui sachent le faire. Il 
faudra aussi que vous soyez capable de transformer ces ressources, même si cela signifie
moudre sa farine entre deux pierres.

Un jour, il faudra que vous vous essuyiez le derrière avec un chiffon lavable au lieu de 
papier toilette.
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Un jour, il n'y aura plus de bouteilles de gaz au supermarché du coin. De même qu'il n'y 
aura plus rien sur les étagères, de toute façon...

3. Mes voisins vont s'unir et s'aider les uns les autres

Vous pourriez me dire que j'ai publié quatre articles à propos de la défense de voisinage, 
et qu'il serait malvenu de les présenter comme l'expression d'un mythe. Oui, je sais...

Mais cela ne doit pas nous empêcher de penser à tous nos chers voisins qui n'ont aucune 
idée de ce que pourrait être la survie, et notamment la défense en cas de trouble majeur. 
Ou qui ne pourraient supporter l'idée de voir leur vie petite confortable totalement 
chamboulée du jour au lendemain, lorsque la réalité de ce vers quoi nous allons les 
rattrapera pour un sérieux " coup du lapin " derrière les oreilles.

Que va-t-il se passer lorsque ces gens ne pourront plus se procurer leur ration 
quotidienne de cigarettes, bières, Prozac, sodas, télé, Macdo, etc. ? Vont-ils être des gens
sur lesquels vous pourrez compter ? Pour combien de temps ?

Ce sont juste quelques constatations à propos du genre de personnes avec lesquelles 
nous pourrions être amenés à composer ; A vous de trouver les meilleures solutions pour
y répondre, en fonction de votre environnement et de vos possibilités.

4. Si j'achète suffisamment de gadgets, tout va bien se passer

Si vous pensez vraiment que la société est au bord d'une secousse majeure, alors vous 
devez réaliser qu'il n'est plus de mise de dépenser l'argent de manière inconsidérée. Au 
contraire, vous devriez investir celui dont vous disposez dans des choses éminemment 
pratiques, et adopter des stratégies fiables.

Nous avons abordé ce sujet délicat dans un article concernant Le problème de l'énergie 
pour le survivaliste. Je vous invite donc à le relire au besoin.

Les gadgets vont casser un jour ou l'autre, et vous aurez alors à apprendre à vivre sans 
eux. Pourquoi ne pas commencer dès à présent ?

De manière générale, ce ne sont pas les équipements qui vont déterminer vos 
compétences, mais l'inverse. Ce sont vos compétences qui devraient déterminer le choix 
de vos équipements. Il se pourrait que vous vous sentiez à l'aise voire invincible dans 
une panoplie de Punisher, mais si vous n'avez pas ses talents de guerrier, alors votre jolie
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tenue ne vous sera d'aucune utilité et vous le paierez très cher le moment venu. Si vous 
êtes un piètre tireur, ce n'est pas en vous mettant dans les mains un fusil à 3000 euros 
doté d'une lunette de vision nocturne que vous serez meilleur. Contentez-vous dans ce 
cas d'un bon vieux fusil de chasse et de chevrotines.

Si vous n'avez pas d'expérience réelle du combat, ou peu de condition physique, alors ce 
ne serait sans doute pas une bonne idée que d'investir dans un fusil semiauto en 7.62. Si 
j'étais vous, je me contenterais du 5.56. Bien sûr, vous ne serez pas en mesure de tirer à 
500 mètres, et après ? Pensez-vous que cela soit indispensable dans une situation de 
chaos ? Avez-vous déjà essayé de tirer ne serait-ce qu'à 200 mètres ? Avez-vous déjà 
crapahuté pendant 3 jours et 3 nuits avec un FN FAL dans les mains ? Avez-vous déjà 
combattu pendant toute une journée ou plus avec des brêlages pleins de chargeurs en 
308 ?

Voilà les bonnes questions que vous devriez vous poser, au lieu de considérer que vous 
serez systématiquement meilleur parce que vous aurez de meilleurs équipements, plus 
puissants, ou en plus grand nombre.
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7.62 NATO (.308) vs 5.56 (.223) : le double de poids et de
volume...

5. Je pourrai rejoindre ma BAD en cas de chaos

C'est probablement le plus imparfait, mais néanmoins le plus populaire des plans dans le
milieu survivaliste. Penser que lorsque tout va partir en vrille, nous aurons été avertis 
suffisamment à l'avance pour pouvoir parcourir tranquillement les quelques dizaines 
voire centaines de kilomètres qui nous séparent de notre BAD, ou de la ferme de cet ami
chez qui nous avons projeté de nous installer en cas de chaos.

Lorsque les portes vont se refermer derrière nous, les autoroutes seront bloquées, les 
rues de nos villes et de nos banlieues seront bloquées, et personne ne pourra aller nulle 
part ! Même si votre base de repli ne se trouvait qu'à quelques kilomètres de votre lieu 
de vie habituel, il se pourrait très bien que vous et votre famille ne soyez pas en mesure 
de la rejoindre.

Si vous êtes réellement sérieux en ce qui concerne la survie, et si vous en comprenez 
pleinement tous les enjeux, alors vous devriez d'ores et déjà vous trouver dans votre 
maison de campagne ou votre petit village rural à vivre en autarcie, ou au moins 
tendre vers ce but. Apprenez MAINTENANT ce que signifie réellement vivre " en 
dehors du système ", et non pas lorsque le chaos sera tout autour de vous. Il se pourrait 
même que vous trouviez ce style de vie bien meilleur que celui que vous connaissez à 
l'heure actuelle.
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Alors oui, je sais... Vous allez me dire que vous avez un travail en ville, des enfants, une 
maison à crédit, et plein d'autres choses encore. Je ne doute pas que vous puissiez 
trouver de nombreuses autres excuses. Mais cela ne change rien à la réalité des faits. 
N'importe quel économiste honnête vous le confirmera : Nous allons vers le clash 
assuré, si rien d'autre ne se passe avant. Un effondrement gigantesque tel que le monde 
n'en a jamais connu, avec un enchaînement de conséquences dramatiques dans un pays 
communautaire tel que le nôtre.

Qu'est-ce que cela signifie ? Rien de moins que ceci : NOUS N'AVONS PLUS 
D'AVENIR.

Comprenez-vous bien ce que je veux dire ? Nous n'avons déjà plus d'avenir, pas plus que
nos enfants. Voila ce que signifie concrètement la crise qui s'annonce pour ce qui est de 
nos perspectives professionnelles. Que celle-ci se matérialise dans un an ou dans cinq 
n'y changera rien, nous sommes de toute façon en sursis. Notre seul avenir se trouve 
dans nos capacités de résilience et de survie ; Dans notre aptitude à nous maintenir en 
vie et passer le cap pour être là quand il faudra reconstruire le monde d'après.

Si vous travaillez dans une boite quelconque juste pour votre carrière ou une éventuelle 
retraite dorée, alors vous feriez mieux d'en partir dès à présent si vous le pouvez. Parce 
que vous ne toucherez aucune retraite le moment venu. Croire que l'état sera capable 
d'assurer ses obligations relève aussi du mythe, dont il faut avoir conscience. Dès lors, 
pourquoi ne pas offrir vos services dans un petit village de campagne ? Si vous êtes 
serrurier dans une grande ville, pourquoi ne pas déménager dans une paisible bourgade ?
Si vous avez des compétences utiles et que vous êtes un vrai professionnel, alors il est 
certain que vous trouverez du travail partout où vous irez.

Dans la petite ville où je vis, il est pratiquement impossible de trouver un jardinier, à 
moins de le commander trois mois à l'avance ou d'être dans ses petits papiers. Et je ne 
parle pas de quelqu'un qui sache greffer les arbres, les tailler, ou d'autres vraies 
compétences du même genre. Je parle juste d'un gars qui puisse tondre la pelouse une 
fois par semaine, couper quelques branches, et porter le tout à la décharge. Combien 
gagnez-vous avec votre travail ? Parce qu'un jardinier ici, c'est cent euros par jour. Alors 
imaginez un plombier...

Friedrich Nietzsche disait, à juste titre, que " Tout ce qui ne nous tue point nous rend 
plus fort ". Il est toujours étonnant de voir ce que l'homme est capable de traverser ou 
d'accomplir lorsqu'il dépend seulement de lui-même. C'est lorsqu'il n'y a plus de filet 
pour se rattraper qu'on peut vraiment apprendre à voler...



Une dernière chose pour ceux qui ne comprendraient pas la raison pour laquelle il serait 
temps de sortir du confort tranquille d'une vie urbaine. Peut-être ne suivez-vous pas les 
nouvelles ? Ou alors uniquement celles données par les médias traditionnels qui 
prétendent que tout va aussi bien que ça devrait aller ? Parce qu'en fait, mais je ne peux 
pas croire que vous ne le sachiez déjà, ce n'est pas vrai. Tout ne va pas aussi bien qu'ils 
le prétendent. De multiples sources d'information et de professionnels honnêtes reportent
des événements plutôt inquiétants, qui ne font jamais la une de la presse ou des médias 
officiels.

Même s'il est vrai que la majorité des sites dits " conspirationnistes " tendent souvent à 
noircir le tableau et se complaire dans un certain catastrophisme, les faits suffisent 
largement pour montrer qu'ils n'ont pas toujours tort. L'escalade de tensions à laquelle 
nous assistons depuis peu en Syrie est tout bonnement terrifiante, et Dieu sait comment 
cela finira. En l'état actuel des choses, il est question ni plus ni moins que du départ de la
troisième.

Qu'il s'agisse d'un effondrement économique, d'une guerre civile ou d'un conflit 
mondial, nos dirigeants veulent de toute évidence nous y conduire. Une fois de plus, 
après les deux grandes boucheries du siècle passé. Ou génocides devrait-on dire, car il 
s'agit bien d'un génocide des peuples blancs.

Et vu ce qui se prépare, il semblerait que nous soyons bientôt repartis pour un tour...
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