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L’asymptote ou le pic     : quel avenir pour
l’humanité     ?

Par Ugo Bardi – Le 21 août 2016 – Source Cassandra Legacy

http://cassandralegacy.blogspot.com.br/2016/08/the-spike-and-peak-what-future-for.html


Ceci est une republication (avec quelques modifications mineures) d’un article qui est
paru sur le site The Oil Drum Europe 2009. Il me semble qu’il est  intéressant de le 
republier, après mon article récent sur les perspectives à long terme de l’énergie 
photovoltaïque. Notez comment, en 2009, j’ai dit que «la loi de Moore ne montre 
aucun signe de ralentissement». Après sept ans, ce n’est plus vrai!

*****

 La figure ci-dessus est issue de la Boîte de Pandore de Robert Anson Heinlein (1952), et
c’est peut-être la première représentation graphique de la notion que la technologie non 
seulement progresse, mais progresse à un rythme de croissance exponentiel. 
Aujourd’hui, ce concept est parfois désigné sous le nom de «saut technologique» ou de 
«singularité technologique». Cependant, nous voyons également de plus en plus de 
préoccupations au sujet du pic pétrolier et, plus généralement, au sujet du «pic 
de civilisation». L’avenir sera-t-il exponentiel ou seulement un pic?

Les années 1950 et 1960 ont peut-être été les décennies les plus optimistes dans 
l’histoire de l’humanité. L’énergie nucléaire allait bientôt nous fournir une énergie «trop 
bon marché pour la mesurer», les voyages dans l’espace promettaient des week-ends sur 
la lune pour toute la famille et des voitures volantes étaient censées être l’avenir des 
déplacements. A cette époque, Robert Anson Heinlein, écrivain de science fiction, a 
peut-être été le premier à proposer l’idée que la technologie non seulement progressait, 
mais à des taux de croissance exponentiels. Dans son article La boîte de Pandore 
(Heinlein 1952), il a montré le chiffre indiqué au début de ce texte. La courbe 4, avec le 
«progrès» qui avance comme une fonction exponentielle du temps, est la tendance que 
Heinlein a proposé avec enthousiasme.

Le même concept a été proposé à plusieurs reprises après Heinlein. Robert Solow (1956)
a interprété comme progrès technologique une croissance exponentielle «résiduelle» 
dans ses modèles de croissance économique. Le concept de «l’explosion de 
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l’intelligence» a été introduite par I.J. Bon en 1965, celui de la «singularité 
technologique» par Vernor Vinge a été publié en 1993, même si elle a été exprimée pour 
la première fois dans son roman Piégé en temps réel (publié en feuilleton dans le 
magazine Analogique, entre mai et août 1986). Le concept de «saut technologique» a été
introduit pour la première fois par Damien Broderick en 1997 et celui d’«accélération du
changement» par Ray Kurtzveil en 2003. Dans tous les cas, la croissance du progrès 
technologique est considérée comme pouvant littéralement «permettre des sauts» à des 
niveaux que l’esprit humain ne peut plus comprendre. Parfois, le terme «singularité 
technologique» est utilisé pour décrire cet événement. Les personnes qui tendent vers ce 
point de vue sont parfois appelés «extropiens» ou «transhumanistes» et ils sont très 
optimistes quant à la capacité de la technologie à résoudre tous nos problèmes.

Cependant, au fil des ans, nous semblons avoir progressivement perdu la foi dans la 
technologie, foi qui était commune dans les années 1950. Nous sommes plus préoccupés
par l’épuisement des ressources et le réchauffement climatique. Ces deux facteurs 
pourraient rendre impossible de maintenir le fonctionnement de la société industrielle et 
pourrait conduire à son effondrement. Ces idées arrivent, aussi, dans les années 1950, 
lorsque Marion King Hubbert (1956) a d’abord proposé le concept d’un pic de 
production de pétrole brut, plus tard appelé «pic pétrolier». L’idée que l’épuisement des 
ressources a été un facteur essentiel dans l’économie du monde a été proposée à 
plusieurs reprises, par exemple avec la série d’études connues sous le nom de The 
Limits to Growth, qui a vu la lumière pour la première fois en 1972. Aujourd’hui, les 
idées de Hubbert sont la base de ce que nous appelons le «mouvement du pic pétrolier». 
Le concept est souvent extrapolé à des «ressources exponentielles» et à «la civilisation 
exponentielle», qui pourrait aussi être le résultat des effets du réchauffement climatique 
anthropique. Les gens qui suivent cette ligne de pensée ont tendance à être sceptiques 
quant à la capacité de la technologie à résoudre ces problèmes.

Alors, quel sera l’avenir? L’asymptote ou le pic? Est-ce que le pic va détruire la 
civilisation, ou bien l’asymptote va nous élever à des hauteurs jamais connues 
auparavant? Une première question cruciale sur ce point, est de savoir si le progrès 
avance vraiment à des taux en croissance exponentiels. La réponse semble être non, du 
moins si l’on considère la technologie comme un ensemble. Dans la plupart des 
domaines, nous sommes coincés par des technologies développées il y a des décennies, 
voire des siècles. Les performances des voitures, par exemple, ne s’améliorent pas de 
façon exponentielle, sinon nous attendrions des voitures qu’elles doublent leur 
kilométrage et réduisent de moitié leurs prix régulièrement. Ceci est une observation 
qualitative que nous pouvons faire par nous-mêmes, mais il y a eu des études qui ont 
examiné ces indicateurs de progrès, comme le nombre de brevets publiés chaque année 
(Huebner 2005). Le résultat est que le taux d’innovation technologique ne progresse pas 
et qu’il peut effectivement ralentir. Comme nous l’avons vu, par exemple par Ayres 
(2003), il n’y a pas de raison factuelle pour penser que l’hypothèse de Solow en 1956, 
sur le fait que la croissance de l’économie soit principalement générée par le «progrès», 



soit vraie.

Pourtant, il y a au moins un domaine de la technologie où les progrès sont, en effet, en 
croissance exponentielle. C’est la technologie de l’information (IT). La croissance de 
l’information peut être quantifiée de diverses manières. La loi de Moore est bien 
connue : il est dit que le nombre de transistors sur une seule puce croît de façon 
exponentielle. La loi a été vérifiée depuis plusieurs décennies et le temps de doublement 
de 24 mois ne montre pas de signes de ralentissement. Peut-être moins connue est la 
croissance explosive des informations stockées sous forme électronique. Une étude 
réalisée par l’International Data Group (IDC 2008) montre que le nombre de bits stockés
augmente par un facteur de dix tous les cinq ans. À l’heure actuelle, nous avons un total 
d’environ 280 exaoctets (milliards de gigaoctets) stockés. Cela correspond à environ 45 
gigaoctets par personne sur la planète. Ensuite, la quantité d’informations transmises sur 
Internet est aussi en hausse à un rythme exponentiel. Selon Morgan Stanley (2008), nous
transmettons plus de 12 millions de téraoctets par mois. Nous n’avons pas de données 
quantitatives pour mesurer à quelle vitesse exactement le concept général de technologie
de l’information est en croissance, mais à partir de la croissance de ses nombreuses 
sous-sections, nous pouvons dire qu’il accélère.

Des progrès dans l’informatique auront sûrement besoin de beaucoup de ressources et 
d’une économie qui fonctionne, pourtant les deux conditions pourraient être 
compromises à l’avenir. Mais la disparition de la civilisation est susceptible d’être une 
affaire lente et complexe; quelque chose qui pourrait couvrir la majeure partie du XXIe 
siècle ou, au moins, la première moitié de celui-ci. Peut-on garder vivants des progrès 
dans l’informatique aussi longtemps? Probablement oui ou, du moins, il devrait être 
possible d’allouer suffisamment d’énergie pour garder les ordinateurs allumés. Dans 
l’étude IDC que j’ai citée précédemment, il se trouve que nous dépensons environ 30 
milliards de dollars par an dans l’énergie utilisée par les ordinateurs et environ 55 
milliards de dollars en coûts d’énergie pour les nouveaux serveurs. Cette estimation ne 
tient pas compte de toute l’énergie utilisée dans le traitement des données, mais elle 
nous donne un ordre de grandeur pour les coûts d’énergie du monde de l’informatique. 
Considérant que le marché mondial du pétrole à lui seul est de l’ordre de quelques 
milliers de milliard de dollars par an (selon les aléas des prix du pétrole), nous voyons 
que nous n’avons probablement pas besoin de plus de quelques pour cent de la 
production d’énergie au monde pour nos ordinateurs. Ce n’est pas une quantité 
négligeable, mais il semble très peu probable que, face à une pénurie d’énergie, nous 
nous privions de la nécessité vitale que nous avons de l’informatique. Personne ne 
devrait parier sur la survie des SUV dans les années à venir, mais les ordinateurs vont 
continuer à travailler et la loi de Moore pourrait rester en vie encore bien des années, au 
moins; voire des décennies.

La performance croissante des technologies de l’information va changer beaucoup de 
choses dans le monde. Finalement, cela peut conduire à des niveaux d’«intelligence 



artificielle» (IA) égale ou supérieure à l’intelligence humaine. À un certain point, l’IA 
pourrait atteindre un point où elle serait capable de s’améliorer et se rendre surhumaine, 
comme un Dieu. Cette intelligence supérieure est parfois décrite comme une sorte de 
Père Noël technologique, apportant aux humains une avalanche de gadgets qui 
enterreront à jamais tous les problèmes d’épuisement. Ici, cependant, nous risquons de 
faire la même erreur qu’Heinlein en 1950 avec sa Boîte de Pandore. A l’époque, les 
voyages dans l’espace étaient considérés comme l’objectif principal et Heinlein a 
confondu besoins et possibilités, prédisant des dispositifs anti-gravité et que la 
colonisation des planètes arriverait avant l’an 2000. Ce genre d’erreur est semblable à 
celle que Yudkowsky (2007) appelle l’«erreur du cheesecake géant». Autrement dit, si 
vous faites un gâteau au fromage blanc, vous pensez qu’une meilleure technologie vous 
aidera à en faire un plus gros.

Dans la situation actuelle, notre principal problème semble être l’énergie, et l’erreur du 
cheesecake nous amène à croire que nous allons bientôt développer (ou l’IA va le 
développer pour nous) une source d’énergie abondante et à faible coût, juste parce que 
nous en avons besoin. Mais même les ordinateurs super-intelligents ont à traiter avec le 
monde physique. Peut-être y a-t-il moyen de créer la source d’énergie parfaite : à faible 
coût, sûre, abondante et utilisable par l’homme pour le bien de l’homme. Mais nous ne 
savons pas si cela est possible dans le cadre des lois physiques de notre univers.

D’ailleurs, est-ce qu’une source d’énergie illimitée empêcherait l’effondrement pour 
toujours? Cette question a déjà été posée dans la première édition des «limites de la 
croissance» de 1972, et les résultats ont été confirmés dans les éditions ultérieures. Les 
simulations montrent que si vous développez une technologie qui résout le problème de 
l’énergie, la population ne cesse d’augmenter, et l’effondrement est généré par le 
manque de nourriture et par la pollution. Ainsi, vous aurez besoin de percées 
technologiques en plus: des moyens de lutte contre la pollution et produire plus de 
nourriture. Mais, à long terme, comment voulez-vous faire face à une population 
toujours croissante? Eh bien, de nouvelles percées pour envoyer les gens coloniser le 
système solaire et, par la suite, toute la galaxie. Tout cela n’est pas physiquement 
impossible, mais c’est un cheesecake super-géant toujours croissant. Est-ce que nous en 
avons vraiment besoin?

En fin de compte, notre problème avec des ressources en voie de disparition n’est pas 
que nous n’avons pas assez de gadgets. Nous avons un problème de gestion. Nous avons
tendance à exploiter les ressources bien au-dessus de leur capacité à se renouveler, ce 
qui est au-delà de la durabilité. En outre, nous ne pouvons pas contrôler la croissance de 
la population. Ceci est ce que nous appelons «dépassement» et cela conduit, à la fin, à 
un effondrement qui est souvent catastrophique dans l’histoire de l’humanité. Les 
humains ont une vision à courte portée qui les amène à penser l’avenir avec un taux de 
croissance excessif (Hagens 2007). C’est le résultat de notre histoire évolutive: nous 
sommes d’excellents chasseurs-cueilleurs, mais de bien pauvres gestionnaires de la 
planète.



Donc, la vraie question est de savoir si une informatique avancée (ou IA) peut nous aider
à mieux gérer les ressources dont nous disposons. Et, ici, la réponse semble être 
négative, au moins pour le moment. Il ne fait aucun doute que l’informatique nous aide à
être plus efficace, mais, comme le dit James Kunstler dans son livre The Long 
Emergency, l’efficacité est le chemin le plus direct vers l’enfer. Être plus efficace est un 
moyen d’exploiter les ressources plus rapidement, et cela pourrait bien accélérer 
l’effondrement de la civilisation.

Il suffit de penser à un simple gadget comme par exemple un GPS de voiture. Lorsque 
vous l’utilisez, vous recevez, en effet, des commandes à partir d’un ordinateur qui est 
plus intelligent que vous, pour cette tâche spécifique qui est celle de naviguer dans les 
rues. Le navigateur va rendre plus rapide et plus facile pour vous le voyage en voiture du
point A au point B, mais il n’aura rien à dire pour savoir si aller de A à B est une bonne 
idée. En outre, si vous pouvez économiser de l’essence pour aller de A à B par un 
itinéraire optimisé, vous pouvez décider d’utiliser ce rab d’essence pour aller plus loin, 
au point C. Ainsi, la plus grande efficacité résultant de l’utilisation du navigateur ne 
produira pas les économies d’énergie espérées. Ceci est juste un exemple de ce qu’on 
appelle l’«effet Jevons» ou l’«effet rebond», qui contrecarre souvent tous les efforts pour
améliorer les choses en économisant l’énergie ou en étant plus efficace.

Pourtant, il ne serait pas impossible d’utiliser l’informatique pour lutter contre la 
surexploitation, et nous n’avons pas besoin d’IA super-humaine pour cela. 
L’informatique peut nous dire où nous allons et agir comme un «navigateur du monde» 
pour nous; nous dire comment nous pouvons aller d’ici à là, en supposant que «là» est 
un monde plutôt sympa. Les premiers ordinateurs numériques ont déjà été utilisés dans 
les années 1960 pour simuler le système-monde en entier (Forrester, 1971). En 1972, les 
auteurs de The Limits to Growth ont utilisé leurs simulations pour proposer des moyens 
d’éviter la surexploitation et garder le système économique du monde sur une trajectoire
durable. Ces simulations peuvent être utilisées comme un guide pour orienter le système 
économique du monde dans la bonne direction et éviter l’effondrement. Mais, comme 
nous le savons tous, les décideurs et les leaders d’opinion ont refusé de prendre ces 
études au sérieux (l’histoire de la façon dont le livre The Limits to Growth a été rejeté et 
diabolisé est racontée dans mon article La malédiction de Cassandre, Bardi 2008). Donc,
nous sommes encore dans une course vers l’effondrement; l’informatique nous aide 
seulement à courir plus vite dans cette direction.

Il reste l’espoir que la croissance des capacités informatiques fera une différence en 
termes qualitatifs; que l’IA soit devenue si puissante, qu’elle va nous sauver de nous-
mêmes. Plusieurs années après son article sur sa «boîte de Pandore», Heinlein a publié 
un roman intitulé La Lune est une maîtresse sévère (1966), où il décrit la naissance d’un 
ordinateur de type humain qui a aidé un groupe de révolutionnaires lunaires à prendre en
charge le gouvernement local et, par la suite, est devenu le régulateur caché et 
bienveillant de la colonie lunaire. Mais tout comme de nombreuses prédictions, cela 
pourrait-être un autre cas du sophisme du cheesecake géant: le fait que nous avons 
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besoin d’une technologie ne la fera pas nécessairement apparaître et – plus que cela – 
elle pourrait ne pas fonctionner comme nous pensons qu’elle le devrait. Une IA devenant
Dieu pourrait ne pas être nécessairement compatissante et miséricordieuse. En fin de 
compte, à la fois les asymptotes et les pics sont des phénomènes fortement non linéaires,
et nous savons que les phénomènes non linéaires sont les plus difficiles à prévoir et à 
comprendre. La seule chose que nous pouvons dire avec certitude sur l’avenir, c’est qu’il
sera intéressant. Nous ne pouvons qu’espérer que cela ne soit pas envisagé dans le sens 
de la vieille malédiction chinoise.

L’auteur tient à remercier M. Damien Broderick pour ses remarques sur quelques références 
manquantes dans une première version de ce texte.

Ugo Bardi
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Révérend Thomas Malthus (1766 – 1834) 

Pourquoi se soucier de la lecture de l’original, lorsque vous pouvez simplement
couper et coller à partir d’Internet?

La démolition de l’œuvre de Thomas Malthus à notre époque est souvent basée sur 
l’accusation qu’il a prédit qu’une catastrophe terrible devait se produire dans un 
avenir proche, parfois avec une date précise. Mais comme depuis la catastrophe ne 
s’est pas produite, il en résulte que Malthus avait tout faux et que rien dans son 
travail ne peut être récupéré. C’est une méthode éprouvée qui a été utilisée avec 
grand succès contre Les limites de la croissance, le rapport du Club de Rome, paru 
en 1972.

Un extrait du livre que je vous écris, L’effet Sénèque, contient un chapitre consacré aux 
famines irlandaises.

Sauf que Malthus n’a jamais fait les «mauvaises prédictions» qui lui sont attribuées, 
comme Les limites de la croissance n’a jamais fait de prédictions erronées non plus. Il 
n’y a pas de dates précises dans le livre de Malthus, Un essai sur le principe de 
population, pour savoir où et quand les famines ou autres catastrophes devraient avoir 
lieu. Par exemple, Malthus dit que

La famine semble être en dernière ressort la ressource la plus terrible de la 
nature. La puissance de la population est tellement supérieure à la puissance 
de la Terre à produire la subsistance de l’homme, que la mort prématurée doit, 
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sous une forme ou une autre, venir visiter la race humaine. Les vices de 
l’humanité s’agitent et sont capables d’organiser le dépeuplement. Ils sont les 
précurseurs de la grande armée de destruction et finissent souvent le terrible 
travail eux-mêmes. Mais s’ils devraient échouer dans cette guerre 
d’extermination, de saisons maladives, d’épidémies et de peste, on pourrait 
avancer vers un tableau plus terrible encore, balayant des milliers et des 
dizaines de milliers. Si le succès était encore incomplet, de gigantesques et 
inévitables famines viendrait nous frapper par derrière, et avec un puissant 
souffle nivelant la population mondiale en utilisant l’arme alimentaire.

– Malthus T.R. 1798. Essai sur le principe de population. Chapitre 7, p 44

Catastrophiste, vous pouvez sûrement le dire, mais ce n’est pas quelque chose que vous 
pouvez définir comme une «mauvaise prédiction». Des événements similaires à la 
description de Malthus ont vraiment eu lieu avant les époques de Malthus et de son 
Essai. Il se réfère normalement à des cas historiques, en particulier ceux qui se sont 
produits en Chine.

Donc, Malthus ne délirait pas en parlant de choses sombres et terribles à venir ; il 
décrivait et analysait des événements qui ont été bien connus à son époque. Mais peu de 
gens, aujourd’hui, semblent être intéressés à regarder le texte original et préfèrent 
maintenir que «Malthus avait tort» en répétant la légende. Et, en passant, même si 
Malthus avait été coupable de «mauvaises prédictions», cela ne signifie pas que la 
croissance infinie de la population puisse avoir lieu sur une planète finie.

L’autre façon de démolir les idées de Malthus est de le peindre comme diabolique, en ce 
sens qu’il aurait proposé, ou favorisé, l’extermination de masse en raison de ses idées. 
C’est, aussi, une légende commune et également une grande injustice faite à Malthus. 
Dans tous les écrits de Malthus, il est parfaitement possible de trouver des passages que 
nous trouverions inacceptables aujourd’hui, en particulier dans sa description des 
personnes «primitives» qu’il appelle «misérables». À cet égard, Malthus était un homme
de son temps et c’était l’opinion répandue des Européens concernant les non-Européens 
(et peut-être, dans certains cas, ça l’est encore, comme décrit dans le livre Est-ce que les 
non-Européens peuvent penser? – Dabashi et Mignolo 2015).

En dehors de cela, les écrits de Malthus sont clairement le travail d’un homme 
compatissant qui a vu un avenir qui ne lui plaisait pas et qui sentait qu’il était de son 
devoir de le décrire. Certes, il n’y a aucune justification à le critiquer pour des choses 
qu’il n’a jamais dites, comme cela peut être fait en coupant et en collant des fragments 
de son travail et en les interprétant hors contexte. Par exemple, Joel Mokyr, dans son 
autre excellent livre intitulé Pourquoi l’Irlande a-t-elle connu la famine? (Mokyr 1983), 
rapporte cette phrase d’une lettre que Malthus a écrit à son ami David Ricardo,

La terre en Irlande est infiniment plus peuplée qu’en Angleterre; et rapportée 

http://classiques.uqac.ca/classiques/maltus_thomas_robert/essais_population/principe_de_population.pdf


aux réelles capacités des ressources naturelles du pays, une grande partie de la 
population devrait être balayée de sa surface.

De toute évidence, cette phrase donne l’impression que Malthus préconisait 
l’extermination des Irlandais. Mais la phrase réelle que Malthus a écrite se lit plutôt 
(Ricardo 2005):

La terre en Irlande est infiniment plus peuplée qu’en Angleterre; et rapportée 
aux réelles capacités des ressources naturelles du pays, une grande partie de la 
population devrait être balayée / «éloignée» de sa surface «vers de grandes 
villes manufacturières».

Donc, vous voyez que Malthus ne proposait pas de tuer quiconque, mais plutôt 
d’industrialiser l’Irlande afin de créer la prospérité dans le pays. Néanmoins, les 
légendes se propagent facilement sur le web et vous pouvez voir la phrase tronquée par 
Malthus répétée à plusieurs reprises pour démontrer que Malthus était une mauvaise 
personne qui a proposé l’extermination des pauvres. Je ne peux pas penser que le 
professeur Mokyr ait tronqué cette phrase lui-même, mais il a été au moins bien 
négligent, d’avoir coupé et collé quelque chose qu’il avait lu sur le web, sans trop se 
soucier d’en vérifier la source d’origine.

Le web, en effet, est plein d’insultes contre Malthus. Vous pouvez trouver une attaque 
particulièrement méchante (et désinformée) contre lui à ce lien où vous pouvez lire que, 
oui, la famine irlandaise était une faute de Malthus : il avait mal informé le 
gouvernement britannique, qui a ensuite refusé d’aider les pauvres Irlandais, qui sont 
alors morts de faim – tout cela basé sur cette phrase tronquée.

Parfois, j’ai le sentiment que nous nageons dans la propagande, buvons de la 
propagande, mangeons de la propagande, et même que nous en sommes heureux.

Ugo Bardi
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Résultat de la fonte du pergélisol, les mares de thermokarst (ici sous la neige) seraient plusieurs
millions en Arctique, sur une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés. 

Typique des régions arctiques, le pergélisol, le sol gelé depuis des milliers d’années, 
dégèle peu à peu sous l’effet du réchauffement climatique. Ce faisant, il libère de 
puissants gaz à effet de serre. « CNRS Le journal » s’est rendu au Nunavik, dans 
l’Arctique canadien, pour mieux comprendre ce phénomène largement sous-estimé par 
les modèles climatiques. 
Les Inuits le savent bien, eux qui sont coutumiers des longues attentes dans les aéroports
de la région. Voyager dans le Nord demande une bonne dose de patience. C’est à notre 
tour d’en faire l’expérience, en ce matin de décembre : le vol d’Air Inuit sur lequel nous 
avons embarqué à Montréal fait un atterrissage forcé à 150 kilomètres à peine de notre 
destination, Kuujjuarapik. Dans ce village inuit situé au sud de la baie d’Hudson, à 
l’embouchure de la rivière à la Baleine, le blizzard fait rage et empêche tout trafic 
aérien. Des conditions inhabituelles à cette époque de l’année. « À cause du changement
climatique, la glace de mer tarde à se former sur la baie, ce qui crée une grande 
instabilité des masses d’air », nous explique-t-on.

Le plus gros réservoir de carbone continental

C’est loin d’être la seule conséquence des bouleversements climatiques dans le Nunavik,
cette région arctique du Québec peuplée à 90 % d’Inuits. Ici, non seulement la banquise 
se réduit d’année en année, mais le pergélisol, le sol gelé en permanence, caractéristique 
des régions arctiques (permafrost, dans sa version anglo-saxonne), commence lui aussi à
dégeler… Un vrai problème pour les infrastructures des quatorze municipalités de la 
région – routes d’accès et pistes d’aéroport défoncées, maisons qui voient le sol se 
déliter sous leurs fondations –, mais aussi pour le devenir climatique de la planète. C’est 
pour en savoir plus sur ce phénomène inquiétant que nous avons fait le voyage avec 



Florent Dominé : ce chercheur au laboratoire franco-canadien Takuvik a initié un vaste 
projet de recherche sur le pergélisol, le projet APT (Acceleration of Permafrost Thaw by 
Snow-Vegetation Interaction), réunissant pas moins de huit laboratoires français et 
canadiens1.

 
Répartition du pergélisol dans l'hémisphère nord. De bleu foncé à bleu clair : pergélisol continu (90%

de la surface), pergélisol discontinu et pergélisol sporadique (- de 10% de la surface). En rouge :
Kuujjuarapik. 

H. AHLENIUS/UNEP/GRID-ARENDAL 

Si la totalité du carbone du pergélisol venait à être relâchée, cela aurait des
conséquences dramatiques pour le réchauffement climatique.

 Le pergélisol représente 25 % des terres émergées dans l’hémisphère Nord, soit 
l’équivalent de la superficie du Canada. C’est le plus gros réservoir de carbone 
continental de la planète, devant les réserves de combustible fossile que sont le pétrole, 
le gaz et le charbon : « 1 700 milliards de tonnes de carbone d’origine végétale s’y sont 
accumulées depuis la dernière glaciation, explique Florent Dominé. C’est deux fois plus
de carbone que n’en contient actuellement l’atmosphère ! » Problème, avec la hausse 
des températures atmosphériques, le pergélisol tend à se réchauffer, voire à dégeler par 
endroits – « au Nunavik, on a enregistré une hausse de 2 °C de la température du sol à 
4 mètres de profondeur entre 1992 et 2010 », rappelle le Québécois Michel Allard, 
chercheur à Takuvik et partie prenante du projet APT. Or, en dégelant, le pergélisol 
libère dans l’atmosphère du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane, deux puissants 

gaz à effet de serre.

« Si la totalité du carbone emprisonné dans le pergélisol venait à être relâchée, cela 
pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le réchauffement climatique », 
explique Florent Dominé, qui évoque une augmentation de 5 à 8 °C de la température 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique#footnote1_a8999sq


d’ici à 2100, quand le pire scénario du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec)2 se situe aujourd’hui à 4 °C, faute de prendre encore en 
compte ces processus complexes, mis au jour récemment.

Trois sites sous haute surveillance

« Il est urgent d’intégrer le pergélisol aux modèles climatiques, martèle le chercheur. 
Pour ce faire, il faut connaître précisément l’évolution de son régime de température en 
fonction des conditions extérieures telles que la température de l’air, la vitesse du vent, 
la nature du sol, mais aussi, et on le sait moins, les caractéristiques du manteau neigeux
qui le recouvre l’hiver… » Deuxième axe de recherche indissociable du premier : 
connaître et modéliser les processus de relargage des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. « Tout ce qu’on sait aujourd’hui, c’est qu’on est face à une redoutable 
boucle de rétroaction positive, poursuit le chercheur. Plus la température de l’air 
augmente, plus le pergélisol fond, plus la quantité de gaz à effet de serre augmente dans
l’atmosphère, ce qui entraîne une nouvelle hausse de la température de l’air, et ainsi de 
suite… »
 

 
Le manteau neigeux influe directement sur la température du pergélisol. Florent Dominé, chercheur à

Takuvik, effectue des mesures dans la région de Kuujjuarapik. 
L. CAILLOCE/CNRS PHOTOTHEQUE 

A Kuujjuarapik, 90% du pergélisol a fondu ces dernières décennies.

 Trois sites ont été retenus pour mener cette étude de trois ans : l’île Bylot, le plus 
septentrional (73° de latitude nord), situé dans une région de pergélisol continu 
caractérisée par un paysage de toundra herbeuse ; Umiujaq (56° N), un village côtier 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique#footnote2_q128xq4


situé dans une région de pergélisol discontinu présentant une alternance de forêt boréale 
et de toundra arbustive ; et enfin, Kuujjuarapik, le site le plus méridional (55° N), 
caractérisé par un paysage de pergélisol sporadique, qui fait la part belle à la forêt 
boréale et aux conifères – le but de notre voyage !

Le lendemain, le blizzard a fait place à un grand soleil. Nous survolons la baie d’Hudson
à peine ridée par les premiers gels et plongeons vers Kuujjuarapik. Pas le temps de 
souffler au village : nous montons aussitôt dans l’hélicoptère qui doit nous emmener sur 
les buttes de pergélisol situées à quelques kilomètres de là. L’engin n’est pas une 
coquetterie : en Arctique, il n’y a tout simplement pas de routes ! Depuis le ciel, nous 
découvrons les palses, ces buttes de tourbe gonflées par la glace, et les mares créées par 
la fonte du pergélisol, aussi appelées mares de thermokarst, alignées comme autant de 
pots de peinture blanche. Les buttes sont en réalité les derniers reliquats du pergélisol 
qui existait autrefois à Kuujjuarapik, et dont 90 % a fondu ces dernières décennies. Nous
nous posons sur l’une d’elles et déchargeons le matériel. Le thermomètre confirme que 
nous ne sommes pas là pour nous amuser : il fait – 23 °C ! Le temps de préparer les 
instruments, les appareils photo et les smartphones se figent : « problème de 
refroidissement », affiche un téléphone auquel le froid a fait visiblement perdre la tête.

 
Kuujjuarapik est situé dans une zone de pergélisol sporadique. On aperçoit ici les buttes de pergélisol

caractéristiques de la région, aussi appelées palses. 
L. CAILLOCE/CNRS PHOTOTHEQUE 

Des hauteurs de neige trop importantes



Chaudement emmitouflé dans sa veste en duvet d’oie, bonnet vissé sur la tête, Florent 
Dominé est, lui, dans son élément. « La neige est un très bon isolant, proche des 
performances du polystyrène ou… d’une bonne doudoune, explique le chercheur. 
L’hiver, elle fait tampon entre le pergélisol et l’air extérieur et empêche le sol de se 
refroidir autant que ce dernier. Ses propriétés isolantes varient néanmoins en fonction 
de son épaisseur, de sa densité et de sa structure. Une couche de neige très épaisse sera 
plus isolante qu’une couche plus fine ; une neige peu dense préservera plus du froid 
qu’une neige plus compacte. » Le chercheur dégaine sa sonde à neige – il mesure 
12 centimètres à peine d’épaisseur au sommet de la palse –, et enfonce une sonde de 
température dans la neige. À l’interface pergélisol-neige, la température atteint – 9 °C, 
soit 15 °C de plus que la température atmosphérique ! Grâce à une petite pelle de 
contenance connue (100 cm3), il ramasse la poudre blanche et la pèse sur la balance 
extraite de ses valises à instruments. De tête, il calcule sa densité. « Elle est encore assez
légère », commente le chercheur. Nouvelle démonstration au pied de la palse, où la 
neige, nettement plus épaisse, s’est accumulée sur 80 centimètres de hauteur. La 
température du pergélisol au contact avec la neige y est de – 1 °C, proche du dégel !

L'hiver, la neige fait tampon entre le pergélisol et l'air extérieur et empêche le sol
de se refroidir autant que ce dernier.

 La démonstration n’est pas innocente : avec le changement climatique, on enregistre 
non seulement une hausse de la température de l’air, mais également une augmentation 
du régime des précipitations (pluie et neige), du fait d’une plus grande évaporation. 
« C’est contre-intuitif, car tout le monde en Arctique peut constater que le nombre de 
jours de neige a diminué, explique le chercheur. Pourtant, lorsque la neige tombe, c’est 
en quantité bien plus importante qu’avant. Les hauteurs de neige tendent donc à 
augmenter, ce qui a un effet direct sur le réchauffement du pergélisol. ».

Autre facteur à prendre en compte pour une meilleure compréhension des effets du 
manteau neigeux : la végétation. Avec la hausse des températures atmosphériques, la 
couverture végétale s’accroît, tandis que les arbres et les arbustes migrent vers le nord. 
Or plus de végétation signifie des hauteurs de neige plus importantes. « La neige 
soufflée par le vent a tendance à s’accumuler en présence de végétation, au pied des 
arbres notamment », explique Florent Dominé. En outre, la végétation, de couleur 
sombre, diminue le pouvoir réfléchissant de la neige (celle-ci renvoie donc moins de 
chaleur et de rayonnement solaire vers l’espace) et modifie en profondeur ses propriétés 
optiques – autant de paramètres qui seront mesurés précisément dans le cadre du projet 
APT.



Résultat de la fonte du pergélisol, les mares de thermokarst (ici en été) émettent de puissants gaz à effet
de serre : CO2 et méthane. 

CENTRE D'ETUDES NORDIQUES/TAKUVIK 

Le rôle décisif des mares de thermokarst
L’hélicoptère est de retour, prêt à nous ramener au village. La nuit ne va pas tarder à tomber et nous 
n’aurons malheureusement pas le temps de faire un arrêt près des mares de thermokarst. Déjà pris dans 
la glace à cette période de l’année, ces véritables bioréacteurs sont au cœur du processus de relargage 
du carbone gelé. Lorsque le pergélisol dégèle, des morceaux de sol se détachent et tombent dans l’eau, 
apportant nutriments et carbone aux bactéries et au plancton présents dans la mare, qui les dégradent en
CO2 (dans les couches d’eau proches de la surface) et en méthane ou CH4 (dans le fond privé 

d’oxygène de la mare). « Des chercheurs ont analysé le méthane libéré par ces mares en plusieurs 
endroits de l'Arctique, rapporte Warwick Vincent, le directeur scientifique du Centre d’études 
nordiques, qui gère notamment les bases scientifiques de l’île Bylot, Umiujaq et Kuujjuarapik. Dans 
certaines, le carbone est âgé de plus de 20 000 ans ! Cela signifie que c’est le vieux carbone stocké 
dans le pergélisol qui est en train d’être relargué dans l’atmosphère. Pas vraiment une bonne nouvelle 
pour la planète… »

C'est le vieux carbone qui est en train d'être relargué dans l'atmosphère.

Le travail de modélisation des émissions gazeuses promet en tout cas d’être ardu. « Il 
existe des millions de ces mares en Arctique, sur une superficie de plusieurs centaines 
de kilomètres carrés », estime Warwick Vincent. Le plus étonnant, c’est que ces mares 
de fonte n’ont pas toujours joué contre nous : dans les premiers milliers d’années qui ont



suivi la fin de la dernière glaciation (il y a 15 000 ans), elles auraient contribué à 
réchauffer notre atmosphère encore glaciale, avant de se combler progressivement.

 
Situé à 55° de latitude nord, Kuujjuarapik est le village le plus "méridional" de l'arctique. 

L. CAILLOCE/CNRS PHOTOTHEQUE 

 De retour à Kuujjuarapik, où nous nous installons pour la nuit dans les bâtiments du 
Centre d’études nordiques, une nouvelle achève de nous glacer les os, déjà bien 
rafraîchis par un après-midi sur la neige : un ours polaire a été aperçu en plein village, la
nuit précédente, et les enfants sont privés de sortie jusqu’à nouvel ordre… « Quand 
j’étais enfant, dans les années 1950, des choses pareilles ne se produisaient pas », nous 
affirme Alec Tuckatuck, un chasseur inuit rencontré au Centre. C’est une conséquence 
de plus du changement climatique sur les régions arctiques : du fait de la diminution et 
de la fragilisation de la banquise, son habitat naturel, le géant blanc se met en effet à 
longer les côtes et entre dans les villages pour chercher de la nourriture… Le lendemain,
le blizzard blanchit à nouveau le village. Il nous faudra patienter pour rentrer à Montréal.
L’ours blanc, lui, a été abattu par les chasseurs.

Notes

• 1. Le projet APT est financé par la fondation BNP-Paribas, qui vient de lui apporter une 
dotation de 560 000 euros. 

• 2. Les rapports du Giec sont le fruit des travaux publiés par les scientifiques durant les six 
années qui précèdent. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique#footnoteref2_q128xq4
https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique#footnoteref1_a8999sq


NASA : record de chaleur battu (de peu) en
septembre 2016

Par Johan Lorck le octobre 17, 2016 

 Le mois de septembre 2016 a été d’une courte tête le plus chaud depuis le début 
des relevés en 1880, selon la NASA. Sur janvier-septembre, l’anomalie est de 
+1,03°C, également un record.

 Pour le mois de septembre 2016, la NASA annonce encore un record de chaleur. Avec 
+0,91°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, septembre 2016 dépasse le précédent 
record établi en 2014 (+0,90°C) de très peu. On retiendra surtout que les 4 mois de 
septembre les plus chauds depuis 1880 ont été enregistrés ces 4 dernières années. Autre 
élément à noter : onze des douze derniers mois ont battu un record mensuel de chaleur, 
d’après la NASA (juin a été rétrogradé suite à l’arrivée de nouvelles données en 
provenance de l’Antarctique, empêchant une série de 12 mois d’affilée).

 La série avait débuté en octobre 2015 et culminé en février 2016 avec un niveau 
exceptionnel de +1,34°C (revu à la hausse cette fois), l’anomalie la plus importante 
enregistrée tous mois confondus.

 D’après la réanalyse NCEP-NCAR, les anomalies en septembre étaient déjà annoncées 
à un niveau record. Les derniers chiffres de la réanalyse pour octobre montrent que le 
mois sera encore très chaud, mais cette fois le record de 2015 (+1,07°C) a de grandes 
chances de tenir.

https://global-climat.com/2016/10/03/septembre-2016-marque-par-un-nouveau-record-de-chaleur-dans-le-monde/
https://global-climat.com/2016/10/17/nasa-record-de-chaleur-battu-de-peu-en-septembre-2016/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


10 mois de septembre les plus chauds depuis 1880 par rapport à la moyenne 1951-1980.(D’après   :
NASA).

L’année 2016 est bien partie pour battre le record de chaleur établi en 2015. Sur la 
période janvier-septembre, l’anomalie est de +1,03°C au dessus de la moyenne 1951-
1980, loin devant les 0,80°C de 2015 et les +0,74°C de 2014.

Les températures de surface de la mer au centre et à l’est du Pacifique sont en recul et 
des conditions La Niña devraient tirer vers le bas les derniers mois de 2016, 
contrairement à 2015. Le dernier bulletin de la NOAA table sur 70% de chances pour 
que La Niña se développe lors de l’automne (au sens de l’hémisphère nord) puis 55% 
pour que le phénomène se maintienne au cours de l’hiver 2016-17.  Ces prévisions sont 
régulièrement actualisées et peuvent encore évoluer. Mais même avec La Niña, on voit 
mal comment le record de chaleur ne sera pas encore battu en 2016.

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/nasa-sep-2016.png


Ecart à la moyenne 1951-1980.

On peut voir ci-dessous que les anomalies ont été moins élevées en Antarctique qu’au 
mois d’août. Mais attention, toutes les stations n’ont pas été enregistrées dans les 
données mensuelles de la NASA pour septembre : on peut le voir sur les régions en gris. 
Or il s’avère que la réanalyse NCEP NCAR a cependant montré que ces zones 
manquantes ont été plutôt chaudes. Le bilan final pour septembre pourraient donc être 
revu à la hausse quand les dernières données des stations de l’Antarctique tomberont.

L’hémisphère nord voit les anomalies remonter à +1,20°C, notamment dans les régions 
arctiques, alors que l’hémisphère sud est un peu moins chaud.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/jan-sep-giss-2016.png


Anomalies de température pour le mois de septembre 2016. Source : NASA GISS.

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle. Cela 
permet de comparer la situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour 
contenir le réchauffement climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux.
Par rapport à la période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,06°C en septembre 2016. Cela 
porte la moyenne de janvier-septembre 2016 à +1,27°C au-dessus du climat 
préindustriel. Lors de la COP21 de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le 
réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C si possible.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/giss-map-sep.png


Anomalies de température par rapport à la période 1880-1899. D’après NASA GISS.

Les paquebots géants sont une source géante de
pollution marine

18 octobre 2016 / Tiffany Blandin , Reporterre

Ils mesurent plus de 300 mètres de long et transportent plus de 4.000 passagers. Les 
paquebots géants sont des villes flottantes, et leur nombre devrait doubler dans les 
années prochaines. Multipliant les pollutions de l’environnement marin, qu’il s’agisse 
des émissions toxiques dues à la combustion du fioul ou les eaux usées et déchets 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Tiffany%20Blandin%20(Reporterre)
https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/pre-sep-16-giss.png


solides des touristes.

C’est le parc de loisirs rêvé. La partie « eau » comprend trois piscines, trois toboggans 
géants, deux simulateurs de surf, 10 Jacuzzi, et un théâtre aquatique. À côté, deux murs 
d’escalade, une Tyrolienne, un terrain multisports, une patinoire et un minigolf feront le 
bonheur des sportifs, tandis que les autres se détendront dans le jardin planté de 
12.000 arbres et autres plantes. Le soir, la Promenade mettra tout le monde d’accord 
avec 22 cafés et restaurants, un carrousel, un casino, un théâtre de 1.400 places, et un 
« bionic bar » tenu par des barmans robots ! Mais où donc est situé ce paradis terrestre ?
Sur la mer. Car ce parc de loisir n’est autre que Harmony of the Seas, le plus gros 
paquebot du monde, inauguré en mai 2016 par la compagnie Royal Caribbean Cruise 
Line. Pour ceux qui se demandent comment faire entrer cette ribambelle d’équipements 
sur « Harmonie des mers », fasse-t-il 362 mètres de long, voici les plans des 16 ponts 
accessibles au public et la vidéo promotionnelle de la croisière.

https://youtu.be/OJVwWi9s4z4

Aujourd’hui, 38 paquebots géants sillonnent les océans et les mers du monde. Longs de 
300 mètres ou plus, ils font la fortune des mastodontes de la croisière que sont Royal 
Caribbean Cruise Line, MSC Croisières ou Carnival Corporation (la maison mère de 
Costa Croisières). « Grâce à ces navires XXL, les armateurs peuvent embarquer plus de 
passagers, et donc casser les prix, analyse Patrizia Heidegger, directrice de l’ONG 
Shipbreaking Platform. Réservées à une clientèle haut de gamme il y a quinze ans, les 
croisières sont désormais accessibles au plus grand nombre. » Appâtés par des tarifs 
démarrant à 400 euros la semaine, 24,2 millions de passagers devraient ainsi embarquer 

http://www.shipbreakingplatform.org/
https://youtu.be/OJVwWi9s4z4
http://www.royalcaribbean.com/findacruise/ships/ship/decks/deck/home.do?deckCode=04&shipCode=HM&shipProfile=1698&sailDate=1161002&hasNavigation=false
http://www.royalcaribbean.com/findacruise/ships/ship/decks/deck/home.do?deckCode=04&shipCode=HM&shipProfile=1698&sailDate=1161002&hasNavigation=false


à bord d’un bateau de croisière en 2016. Soit 2,5 fois plus qu’en 2001. Devant un tel 
succès, les compagnies ont commandé une quarantaine de nouveaux navires de plus de 
300 mètres. D’ici à 2024, la flotte mondiale de paquebots géants devrait donc doubler, 
pour passer à 80 unités environ.

80 paquebots, cela représente moins de 0,2 % des navires de commerce dans le monde 
(le reste étant constitué principalement de cargos, destinés au transport de 
marchandises). Mais même peu nombreux, ces palaces sur mer ont un impact 
considérable. Harmony of the Seas peut ainsi accueillir 6.296 passagers pour environ 
2.000 membres d’équipage, soit l’équivalent de la population de communes comme 
Honfleur ou Saint-Jean-de-Monts. Pour balader les touristes sur la mer des Caraïbes, il 
faut non pas un, mais six moteurs diesel de marque Wärtsilä, dont la taille équivaut à 
quatre étages d’immeuble. Leur consommation ? 60 tonnes de fioul par jour en 
moyenne, selon Cédric Rivoire-Perrochat, directeur général de Clia France, l’association
mondiale qui représente les compagnies de croisières. Plutôt 150 tonnes, selon le 
quotidien britannique The Guardian. « Dans les deux cas, c’est énorme. D’autant plus 
que ces navires utilisent un carburant de très mauvaise qualité, du pétrole quasiment 
brut et extrêmement polluant, explique François Piccione, coordinateur du réseau 
Océans, mers et littoraux chez France nature environnement (FNE). Ce fioul contient 
notamment 3.000 fois plus de soufre que le diesel automobile. »

1,9 million de litres d’eaux usées et 19 tonnes de déchets solides par jour

Selon un rapport de l’OCDE de 2014, le transport maritime est ainsi responsable de 5 à 
10 % des émissions mondiales d’oxyde de soufre, un polluant qui accroît le niveau 
d’acidité des océans, participe à la formation de « mauvais ozone » et de particules fines 
et ultrafines. Pour démontrer cette pollution, FNE a évalué la qualité de l’air près des 
paquebots. Notamment au Grand Port maritime de Marseille, où Harmony of the Seas 
faisait escale les 22 et 23 août 2016, laissant tourner ses moteurs afin d’alimenter 
simulateurs de surf, casino et autre Tyrolienne. Bilan ? « Nous avons effectué des 
mesures à différents points de la ville, dont certaines depuis une maison située à 
quelques mètres du terminal de croisière, et constaté une concentration en particules 
ultrafines jusqu’à 20 fois supérieures près du paquebot, dit François Piccione, précisant 
que « les riverains du terminal avec qui nous avons échangé disent voir et sentir les 
rejets de Harmony of the Seas. »

http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/dp201420.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/21/the-worlds-largest-cruise-ship-and-its-supersized-pollution-problem


Construit entre septembre 2013 et mai 2016 à Saint-Nazaire, « Harmony of the Seas » mesure 362
mètres de long. Il est le plus grand paquebot au monde. 

Ces résultats, déjà mauvais, pourraient être en deçà de la réalité. Lorsque les navires sont
à quai plus de deux heures, ils ne sont pas autorisés à utiliser leur fioul habituel, mais 
doivent utiliser un combustible contenant 30 fois moins de soufre. « Les navires 
embarquent deux types de carburants : un très polluant et un “light”. Plus cher, ce 
dernier n’est utilisé que dans les zones réglementées comme les ports ou les zones 
d’émission contrôlées qui sont la Manche, la mer Baltique, la mer du Nord, et 
l’Amérique du Nord, poursuit François Piccione, de FNE. Pour connaître la quantité 
réelle des émissions, il faudrait donc procéder à des mesures en mer, ce que les 
compagnies refusent de nous laisser faire. » Interrogé sur ces mesures, Cédric Rivoire-
Perrochat met en avant les initiatives des armateurs pour diminuer la pollution de l’air. 
« Les navires de moins de trois ans sont tous équipés de systèmes de lavage des fumées 
d’échappement, qui permettent de diminuer 90 % des émissions. Pour les installer sur 
les bateaux plus anciens, les compagnies ont déjà dépensé un milliard d’euros », assure 
le directeur général du Clia, admettant que « le système ne fonctionne pas pour les 
particules inférieures à 10 nanomètres ».

Mais il n’y a pas que la pollution de l’air. L’ONG Friends of the Earth a ainsi estimé que
Explorer of the Seas, un navire de la Royal Caribbean International pouvant accueillir 
4.300 personnes — presque deux fois moins que Harmony of the Seas —, produisait 
chaque jour 1,9     million de litres d’eaux usées et 19     tonnes de déchets solides. Mais selon
Cédric Rivoire-Perrochat, du Clia, « aucune des 62 compagnies membres ne rejette dans
la mer ses déchets ou eaux usées » — alors que, sous certaines conditions, la 
réglementation le permet. Les bateaux de croisière sont ainsi équipés de systèmes 
d’assainissement qui leur permettent de ne rejeter que des eaux traitées. Que valent ces 
installations ? Friends of the Earth a évalué les plus grands paquebots selon ce critère, et 
établi une moyenne par compagnie. Bilan, si les navires récents obtiennent des A — par 

http://www.foe.org/cruise-report-card
http://www.foe.org/system/storage/877/69/c/499/Getting-a-grip-on-cruise-ship-pollution.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689251&dateTexte=20160930


exemple Harmony of the Seas —, les plus vétustes sont bien moins performants. Ainsi, 
MSC Croisières obtient un C, et Costa Croisières, un F.

Un point dont les compagnies ne parlent jamais : le démantèlement de leurs 
bateaux 

Il est vrai que les bateaux les plus récents sont équipés de toutes les technologies vertes 
imaginables : dispositifs de nettoyage des fumées, de gestion des déchets, d’optimisation
énergétique... MSC a même inventé le concept d’« éconavire », avec son Splendida. Un 
bateau « à la pointe de l’écologie », selon les voyagistes, qui affiche tout de même 
quatre piscines et cinq moteurs identiques à ceux de Harmony of the Seas. « Même s’ils 
polluent moins, ces Las Vegas flottants sont par essence antiécologiques, juge Antidia 
Citores, coordinatrice Campagne et lobbying chez Surfrider Foundation Europe. Il faut 
des quantités industrielles d’électricité et d’eau pour faire fonctionner tous leurs 
équipements ! » Un vrai progrès se produit pourtant : Royal Caribbean Cruise Line, 
Carnival Corporation et MSC Croisières ont chacun commandé plusieurs paquebots 
fonctionnant au gaz naturel liquéfié, un carburant très peu polluant. En tout, cela 
représente 13 navires géants en cours de construction.

La démolition d’un vraquier à Chittagong, au Bangladesh, en 2006. 



Mais il reste un point dont les compagnies ne parlent jamais : le démantèlement de leurs 
bateaux. Les paquebots qui ont atteint leur âge limite — environ 40 ans — sont pour 
l’heure très peu nombreux. « Mais la politique des armateurs, y compris des plus 
importants, concernant le recyclage des cargos laisse craindre qu’il en soit de même 
pour les navires de croisière », analyse Patrizia Heidegger, de Shipbreaking Platform. 
D’après les calculs de l’ONG, 7 navires sur 10 — transports de passagers et de 
marchandises — sont envoyés sur des chantiers sauvages, situés en Inde, au Pakistan, ou
au Bangladesh. « Les bateaux y sont démontés à même le sable, sans aucune protection 
pour les travailleurs, et sans aucun dispositif pour éviter la contamination des eaux, des
sols ou de l’air, poursuit la directrice de l’ONG. On retrouve sur ces chantiers, du 
plomb, des PCB, de l’amiante, qui ravagent les écosystèmes environnants. Des dizaines 
d’espèces aquatiques ont déjà disparu. »

Harmonie des mers, vous disiez ?

Renouvelable...
Patrick Reymond 18 octobre 2016 

Les avis sur les énergies renouvelables sont comme les avis politiques. Tellement 
influencés par la propagande ambiante, qu'on arrive à croire que Juppé, Fillon, Sarkozy, 
Macron, Hollande, sont autres choses que de petits freluquets dont l'intérêt pour le bien 
public et la population est égal à zéro. 

On a donc eu une contrepropagande anti énergies renouvelables prégnante, dont on a du 
mal à sortir.
Les énergies "assises", à savoir pétrole, gaz, charbon et nucléaire, ne vivent qu'à coup de
subventions massives, comme d'ailleurs tout le secteur énergétique depuis qu'il a émergé
en 1750. Le montant, suivant le FMI, dépasse les 5300 milliards de $ l'an. 

Le secteur renouvelable, lui, fait preuve d'une stupéfiante économie de coût. Et surtout, 
de situation de rente, car, finalement, ce qui lui est reproché, c'est qu'il peut être 
autonome, et donc condamner d'avance la renaissance d'un secteur distributeur de 
prébendes et de places au chaud.

Augmentation de factures ? Il n'a sans doute pas échappé à tous les lecteurs 
automobilistes, que le coût du pétrole avait fortement augmenté depuis l'an 2000, et que 
les "bas prix" actuels, n'étaient guère bas. 

40-45 $ le baril, le litre de gazole à 1.1 et le litre d'essence à 1.3, ce n'est guère bas. 
Comme le prix de l'électricité et du gaz...

Pour ce qui est des emplois, c'est du classique. Les grands bénéficiaires des filières sont 
surtout des plombiers et des électriciens, donc, pas des filières qui font intrinsèquement, 
rêver. Des prolos, quoi. 

Là où le pétrole et le reste seront très difficile à remplacer, c'est le secteur du transport. 

http://lachute.over-blog.com/2016/10/renouvelable.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/18/20005-20161018ARTFIG00005-les-francais-soutiennent-massivement-le-solaire.php?pagination=1#nbcomments
http://www.quelleenergie.fr/magazine/developpement-durable/idees-recues-energies-renouvelables-49800/


Mais, c'est souvent un luxe, ou une non nécessité. Diable, si les riches ne peuvent plus 
aller aux Maldives, ou en Egypte...

On aime bien voyager, de nos jours. Mais à condition que ce soit rapide. Ils pourront y 
aller à pied, prendre les chemins de fer (surtout en Inde), Sinon, cela reviendra au XIX° 
siècle, le privilège de gens très riches, au lieu d'être celui simplement, de gens riches, au 
niveau mondial.

Là où je suis circonspect, c'est sur l'avenir des forêts. Des peuples de taille très réduites 
ont réussis à les anéantir, comme les britanniques et les irlandais du XVII° siècle. 25 ans
de taille intensive, et 25 ans pour peaufiner le travail, cela a suffit. Pourtant, la 
population des deux iles ne dépassait pas 4.5 millions d'habitants. 

Pour ce qui est du reste, le secteur électrique peut très bien arriver à se débrouiller avec 
les STEP, ou avec les changements de technologies en cours. 

Tout changement de technologie coûte cher, avant que ce coût s'effondre. C'est ce qu'il 
est en train de faire...

Mais tout investissement dans l'énergie classique, coûte aussi très cher, et encore plus 
cher. Pour ce qui est des plus values du pavillon planté n'importe où, "gâché" par la vue 
de l'éolienne, pas de soucis, dans la plupart des endroits, le pavillon n'a plus guère de 
valeur avant la construction de l'éolienne. 

D'ailleurs, dans les endroits où ces constructions sont effectuées par des coopératives 
d'habitants, c'est rare en France, mais fréquent en Allemagne, bizarrement, l'opposition 
s'effondre. 

Jean-Marc Jancovici SUR FACEBOOK (1)
2 octobre, 10:31

James Hansen a publié le 26 septembre un graphique qui ne donne pas que les variations
des moyennes annuelles, mais deux moyennes glissantes :
- l'une sur 12 mois (ce qui permet de ne pas avoir qu'un seul intervalle de 12 mois, qui 
irait du 1er janvier au 31 décembre)
- l'autre sur 11 ans, afin de lisser le cycle solaire qui dure précisément 11 ans. 
Le résultat est saisissant... et surtout pas rassurant sur l'accélération spectaculaire des 18 
derniers mois ...
Texte initial en anglais :
http://www.columbia.edu/…/mai…/2016/20160926_BetterGraph.pdf
(publié par Joëlle Leconte)

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2016/20160926_BetterGraph.pdf
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/photos/a.153593767280.108284.54658232280/10155469969077281/?type=3


Jean-Marc Jancovici   sur facebook (2)

L’agriculture face au réchauffement climatique : le retour des chasseurs-cueilleurs ?
"« Pour éliminer la faim et la pauvreté d’ici à 2030 tout en s’attaquant à la menace que 
constitue le changement climatique, une transformation profonde des systèmes 
alimentaires et agricoles sera nécessaire partout dans le monde. » C’est le message 
pressant délivré par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), dans l’édition 2016 de son rapport sur la situation mondiale de l’alimentation et 
de l’agriculture, rendu public lundi 17 octobre.
Vis-à-vis du dérèglement climatique, le secteur de l’agriculture – dans son acception 
large regroupant cultures, élevage, pêche et foresterie – est à la fois victime et coupable. 
Il subit en effet de plein fouet, surtout dans les pays du Sud, les effets de la hausse des 
températures, des phénomènes climatiques extrêmes, des sécheresses, de la montée du 
niveau des mers, de l’acidification des océans, de la dégradation des terres et de la perte 
de biodiversité.
Mais les activités agricoles dans leur ensemble sont aussi responsables d’environ un 
cinquième des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine."
(publié par Joëlle Leconte)

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/photos/a.153593767280.108284.54658232280/10155469969077281/?type=3


L’agriculture face au réchauffement climatique : le retour des chasseurs-cueilleurs ?
Le changement climatique pourrait plonger dans l’extrême pauvreté entre 35 et 122 
millions de personnes supplémentaires d’ici à 2030.
lemonde.fr

Jean-Marc Jancovici   sur facebook (3)
Hier, à 03:25

« Avant le déluge », Leonardo Di Caprio tente de mobiliser contre le changement 
climatique

Un tableau en trois actes ?

Le film débute sur la description d’un tableau qui a longtemps fasciné le petit Léo : il 
s’agit du Jardin des Délices, un triptyque du peintre néerlandais Jérôme Bosch dont 
certains panneaux effraient l’acteur lorsqu’il passe au quotidien, chez son père, devant 
ces représentations du paradis et de l’enfer sur terre. On sent dès lors que la confidence 
qu’il nous fait est teintée d’une interrogation qui l’anime encore profondément : « 
comment se fait-il que l’on détruise en conscience et à large échelle le vivant qui nous 
entoure ? Pourquoi abîmons nous ainsi les écosystèmes ? 
Est-ce encore possible de tout stopper pour changer la donne ? »

« Tout va être très différent maintenant »

On sent à travers ce film, qui sort au cinéma aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 
vendredi prochain avant une diffusion mondiale sur la chaîne National Geographic le 30 
octobre, une volonté politique très nette de l’acteur. Fisher Stevens, le réalisateur 
d’Avant le Déluge, confirme : « nous avons pour ambition de reprendre le flambeau d’Al
Gore. La situation s’est aggravée depuis Une Vérité qui Dérange. Lors des élections 
présidentielles de 2012 entre Barack Obama and Mitt Romney le changement climatique
n’a jamais été mis sur la table. Nous avons donc décidé de faire un film pour sensibiliser
le grand public aux impacts déjà bien réel du phénomène, et à sa rapidité. Leonardo est 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/posts/10155518954197281
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fplanete%2Farticle%2F2016%2F10%2F17%2Fl-agriculture-face-au-rechauffement-climatique-le-retour-des-chasseurs-cueilleurs_5015351_3244.html&h=UAQGj9Mn_&enc=AZPAGwsQJKGGPF01xzFkrf6l5VrGIZYUNVFqVqNRJGGpNmhMa6qDQffvZSBrXaZPpTfgrGyxHV4Q9j2VIsHJzonyw3EhrfjfRQupqcuN5AEyh2h-qsxr0hrwjR948hNkDRDUaeB4SvR-cyIRxmiShGEX07kCsxILf7LWo3xxJVUiRb27_o4s_Qp3f19Tz0hq9GyYEO0pAsHaJYxXiHupyNQN&s=1
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/17/l-agriculture-face-au-rechauffement-climatique-le-retour-des-chasseurs-cueilleurs_5015351_3244.html


un bon porte-parole, il peut atteindre un large public, et on espère être inspirants » 
explique-t-il en soulignant leur désir de peser dans la campagne électorale actuelle : « 
l’un des candidats ne croit pas au changement climatique, tout comme de trop nombreux
membres du Congrès, si bien qu’il était crucial pour nous de le sortir maintenant».

(publié par J-Pierre Dieterlen)

« Avant le déluge », Leonardo Di Caprio tente de mobiliser contre le changement climatique
« Avant le déluge », Leonardo Di Caprio tente de mobiliser contre le changement 
climatique
alternatives.blog.lemonde.fr

13e mois consécutif de contraction industrielle aux
États-Unis, signe des temps qui changent ?

Article de Zero Hedge, publié le 17 octobre 2016

« Pour le 13e mois de suite, la production industrielle américaine a connu une 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falternatives.blog.lemonde.fr%2F2016%2F10%2F16%2Favant-le-deluge-leonardo-di-caprio-cherche-a-mobiliser-les-foules-contre-le-changement-climatique%2F&h=qAQExVa29&enc=AZPQ2vaXaVERN4om5F1u5bEYLuu3Yu3ZupVAFnd5xQCn_4Pud2uTN_St2eawu9iBMs5ou8hjcDZk9bVCN79V64zVMJhf3HEw1CTxTW3Q8nU6YuuT4V-LLUoK7C44MR9yDeAWc9OcbuIMKb3FKRSCL85Cq6yuxZPa_ohLsdP8WRXPMqxHwB88IPqyOSIJF8gHdEPdhzLF6GHvNS1X0gYp9yBX&s=1
http://www.zerohedge.com/news/2016-10-17/industrial-production-contracts-13th-straight-month-longest-non-recessionary-streak-
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2016/10/16/avant-le-deluge-leonardo-di-caprio-cherche-a-mobiliser-les-foules-contre-le-changement-climatique/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/10/production-industrielle-americaine.jpg


contraction mensuelle par rapport au même mois de l’année dernière. La dernière baisse 
annuelle d’un pourcent prolonge la faiblesse de la production industrielle en cours pour 
en faire la plus longue série de contractions mensuelles de l’histoire américaine en 
dehors d’une récession.

Aerospace et Home Electronics ont enregistré la plus grosse chute de leur production 
alors que les véhicules à moteur ont connu une augmentation modérée… Ce n’est 
probablement rien… »

C’est probablement significatif, mais peut-être aussi pas aussi grave que cela en a l’air. 
Cela pourrait être, comme Rick Rieder l’affirme sur ce post publié sur le blog de 
BlackRock, le résultat de ce qu’il appelle « l’économie américaine à 2 vitesses ». Nous 
avons d’un côté un secteur manufacturier qui est inexorablement en perte de vitesse 
depuis la fin des années 70, mais un secteur des services qui lui se porte plutôt bien :

« De nombreux observateurs des marchés ont interprété les chiffres de l’emploi 
américain de septembre avec un brin de déception alors que les créations d’emplois 
furent inférieures aux attentes. Mais je pense qu’il s’agit d’un rapport décent, assez en 
phase avec ce que j’attends de l’économie américaine qui est à 2 vitesses.

Qu’est-ce que j’entends par là ? Nous voyons actuellement une économie américaine 
dont la consommation et l’emploi dans le secteur des services est étonnamment robuste 
tandis que les dépenses et l’emploi dans les secteurs de la production restent mous. Le 
rapport de septembre a montré que les tendances lourdes que nous connaissons se 
poursuivent avec une croissance importante dans le secteur des services, comme la santé
(note : Obamacare ?) et l’éducation (note : la bulle des crédits étudiants ?), mais surtout 
dans les services professionnels aux entreprises (en hausse d’un solide 67.000 unités le 
mois dernier). Au contraire, le secteur manufacturier a perdu 13.000 emplois 
supplémentaires, poursuivant les tendances à court et à long terme. En fait, l’emploi 
industriel a connu son pic en juin 1979, grosso modo il y a 4 décennies, lorsque le 
secteur employait environ 20 millions d’Américains, soit 1/5 de la population active.

En dépression en 2010, il n’y avait plus que 11,4 millions d’emplois manufacturiers aux 
États-Unis (soit moins d’un salarié sur 10).

Il y a des explications à la fois démographiques et technologiques à cette économie à 2 
vitesses alors que le vieillissement de la population et les innovations technologiques 
dopent l’emploi dans l’industrie des services, dans laquelle le besoin de main-d’œuvre 
est plus important.

Le taux de participation à la population active de septembre est un autre signe de cette 
tendance indiquant la forte demande en capital humain de la nouvelle économie 
d’aujourd’hui qui renvoie plus de gens dans la population active. En effet, le taux 
participation a rebondi depuis son plus bas de 2015 pour se situer aujourd’hui autour des
63 %, voir le graphique ci-dessous. Ce rebond est d’autant plus impressionnant vu le 
contexte de vieillissement de la population qui fait que de plus en plus de gens quittent 



la population active (prennent leur retraite) par rapport aux décennies précédentes.

 L’économie américaine dispose également de 2 voies séparées, mais dans un autre 
registre. Nous avons connu une forte croissance de l’emploi durant ces dernières années,
pour simplement en contrepartie une croissance décente. Certains disent que ces chiffres 
de l’emploi incroyables sont le reflet d’une économie à la productivité pauvre. Ces 
arguments suggèrent que nous avons besoin d’engager beaucoup de gens pour produire 
une quantité relativement peu élevée de biens. (…) Je pense qu’il s’agit d’une erreur 
d’interprétation du paysage économique en raison du fait que la productivité 
traditionnelle ne prend pas en compte l’influence à la baisse des nouvelles technologies 
sur les prix. » (…)

L’actuel ratio or/pétrole nous annonce-t-il la
pire crise de l’histoire ?

24hGold Le 18 Octobre 2016 



Dans la catégorie « prédictions millénaristes » et autres statistiques prophétiques, la 
Deutsche Bank vient de donner du grain à moudre à tous ceux qui aiment voir des 
signes de fin du monde dans la première trace un peu louche laissée par leur grille-pain 
sur leur tartine matinale. En effet, la banque allemande a récemment mis à jour 
l’évolution du ratio or/pétrole depuis 1865 et l’allure générale de la courbe de 
tendance fait désormais dire à certains que la crise qui va bientôt nous frapper sera la 
pire que notre histoire aura jamais connue.

LIEN: Egon Von Greyerz: Préparez-vous à un effondrement imminent !

Soyons clairs, il n’est pas question ici de nier que tous les signes objectifs apparaissant 
sur les marchés depuis plusieurs mois maintenant concourent à nous mener vers une 
nouvelle crise de grande ampleur. Difficile également d’imaginer qu’on aura juste droit à
une énième secousse, certes désagréable, mais qui finira par passer, comme les autres, 
sans doute avec l’aide des banquiers centraux qui nous inventeront pour l’occasion un
nouveau tour de passe-passe financier dont ils ont le secret. Non, on sait que la 
prochaine sera probablement la bonne, celle qui risque fort de remettre en question pas 
mal de principes qu’on croyait jusqu’ici inébranlables, voire de bouleverser les 
fondements mêmes de nos sociétés.

Mais ce qui est gênant, en revanche, c’est de voir que certains partent de la conclusion 
possible pour remonter jusqu’à des déclencheurs, ou en tout cas des indicateurs, assez 
peu probants.

Prenons ainsi ce pseudo-modèle du ratio or/pétrole. On nous explique que chaque fois 
que la valeur de l’once d’or en barils de pétrole était au plus haut, on avait droit à 
une crise majeure. Crise d’ailleurs d’autant plus importante que le ratio atteignait un 
niveau élevé. Et, graphique à l’appui, on voit bien qu’en 1986, lorsque le pétrole cotait 
plus de 30 onces le baril, le monde connaissait les affres du contre-choc pétrolier. De la 
même façon, un nouveau pic au tournant de l’année 1994 coïncidait avec de graves 
bouleversements économiques en Amérique Latine. Idem fin 1998 où un nouveau pic 
venait coller à la crise asiatique. Puis ce fut le pic de 2009, correspondant à la crise des 
subprimes ; celui de 2011, à rapprocher de la crise en Europe ; et enfin le pic de 2015 
marquant l’effondrement des économies émergentes dans lesquelles le monde entier 
mettait tant d’espoir. La courbe poursuit ensuite son envol vers des sommets jusqu’ici 
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jamais atteints et dont on ne perçoit visiblement pas encore le plafond, laissant augurer 
une nouvelle crise comme jamais on n’en a connu jusqu’ici. Le raisonnement est 
séduisant, presque convainquant même. Sauf que…
LIEN: Les marchés américains sont-ils sur le point de s’effondrer ?

LIEN: Ecroulement économique en vue !, ………. Un signal important nous le confirme.

Sauf qu’on essaie juste de faire dire à ce pauvre ratio or/pétrole autre chose que ce qu’il 
traduit. À savoir, une conséquence bien plus qu’une cause, ou même un signal. Inutile 
de rentrer dans le détail d’une analyse finement menée sur le lien entre l’or jaune et l’or 
noir. Contentons-nous simplement de reprendre la liste des fameux pics.

– 1986 et le contre-choc pétrolier : non seulement 1986 marque la fin du phénomène 
initié en 1981 par les efforts conjoints (et volontaires !) des États-Unis et de l’Arabie 
Saoudite pour faire baisser le prix du baril et limiter l’emballement de l’économie 
mondiale, mais il se trouve que l’une des conséquences à été la mise en difficulté de 
l’URSS qui finit par ne plus avoir les moyens de financer les pays dits « satellites », ce 
qui mènera 3 ans plus tard à l’éclatement du bloc de l’Est et la fin de la Guerre Froide. 
Difficile d’y voir un événement négatif. Et encore moins de supposer que le pic 
or/pétrole annonçait quoi que ce soit puisqu’il est arrivé à la fin du processus.

LIEN: Richard Russell: « Le monde est au bord du chaos monétaire et financier »

– 1994 et la crise des pays d’Amérique Latine : certes, le Mexique a connu une grosse 
année noire à ce moment précis et à peu près toutes les économies de la région en ont 
souffert, mais la crise existait déjà quasiment en continu depuis les années 70, en 
particulier à cause des dérives de l’idéologie communiste qui faisait des ravages dans 
tous ces pays.

Et si on devait placer la crise de la dette des pays d’Amérique Latine sur une échelle du 
temps, on la situerait plus aisément à partir du début des années 80. Donc, là encore, il 
est abusif de considérer le pic de 1994 comme annonciateur de ce désordre international.

– passons rapidement sur le pic de 1998 censé annoncer une crise asiatique… qui a eu 
lieu durant la seconde moitié de l’année 1997.

– sourions à l’évocation du pic de 2009 qu’on nous présente comme précurseur de la 
crise des subprimes… de 2008 !

– alors oui, on a bien un pic en 2011 qui précède les défauts en cascade de pas mal de 
pays européens en 2012, mais on pourrait presque finir par croire à une coïncidence, 
d’autant que les choses n’ont fait qu’empirer entre 2013 et 2014… alors que cette fois le 
ratio or/pétrole était au plus bas (pétrole très cher et or en perte de vitesse)

– enfin, il est difficile de voir dans le « pic » de 2015 autre chose que l’amorce de 
l’envol de la courbe qui n’a depuis cessé de monter, sauf à un bref moment, en fin 
d’année, où certains ont pu croire que les mesures annoncées par certaines institutions (à
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commencer par la décision de la FED de remonter ses taux) allaient peut-être tirer tout
le monde vers le haut.

Reste cette progression constante de la valeur de l’once d’or par rapport au pétrole, sur 
laquelle on pourrait gloser sans fin et lui trouver une quantité astronomique de raisons…
comme de présages. Quoi qu’il en soit, le fait qu’on ait conjointement une forte baisse 
du prix du pétrole et une forte remontée des cours de l’or depuis le début de l’année 
2016 doit probablement expliquer une bonne partie de cet essor sans précédent.

La crise, on l’aura, et elle sera probablement violente, dévastatrice même peut-être. Mais
voir dans la valeur de l’or en barils un indicateur de cette violence semble aussi 
hasardeux que d’indexer le taux de chômage sur la natalité annuelle.

Source: 24hgold

Selon l’un des associés d’Eric Sprott, le système
monétaire international est en train de rendre son

dernier souffle
KingWoldNews et BusinessBourse.com Le 17 Octobre 2016 

Selon l’un des associés d’Eric Sprott, homme d’affaire, millionnaire, président de 
Sprott Asset Management, une très grosse firme financière Canadienne, le système 
monétaire international est en train de rendre son dernier souffle.

Eric King: « John, les gens vont envoyer des mails à kingworldnews et demander,Que 
penser d’un gars comme John Embry ? Où a t-il placé son argent ? Est-ce que John est 
toujours investi dans le secteur aurifère ou non ? Bien sûr, nous sommes de très bons 
amis et du coup je sais que vous misez gros dans cette affaire. Votre plus importante 
participation est Wesdome Gold. Je sais que vous avez un nombre important de ces 
sociétés de grande qualité dans votre portefeuille, mais combien possédez vous d’actions
de Wesdome Gold ? »

John Embry: « Je détiens environ 4,5 millions d’actions et le titre se négocie à 2,48 
dollars canadiens. »

Eric King: « Nous parlons de plus de 11 millions de dollars canadiens. Alors, quand les 
gens se demandent, «John embry ne fait-il que parler et va t-il joindre le geste à la parole
? Vous êtes lourdement investi dans cette affaire avec votre argent, n’est-ce pas ?».

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-l-actuel-ratio-or-petrole-nous-annonce-t-il-la-pire-crise-de-l-histoire-.aspx?article=8176249192H11690


John Embry: «Ca va plus loin. Chaque actif unique que je possède représente un actif 
tangible. Je détiens principalement du physique à savoir des lingots d’Or et d’argent. Je 
possède aussi des actions du secteur minier aurifère et d’argent qui sont de bonnes 
factures, je suis un peu exposé sur le pétrole, et je possède de l’immobilier bien situé. Et,
évidemment, je suis investi dans ma société Sprott Inc. »

Eric King: « John, vous et moi sommes investis dans le secteur aurifère ainsi que sur 
d’autres actifs tangibles. Nous ne nous contentons pas seulement de dire aux gens de le 
faire avec leur argent – nous le faisons nous-même avec notre argent ».

John Embry: «Je crois fermement en l’argent « physique ». Je pense que le système 
reposant sur la monnaie papier, dans lequel nous évoluons depuis plus de 45 ans est en 
train de rendre son dernier souffle, et c’est juste une question de combien de temps avant
qu’il ne le fasse. Lorsque le système actuel reposant sur la monnaie papier rendra son 
dernier souffle, les objectifs de cours qu’Egon von Greyerz et Stephen Leeb évoquent 
pour l’Or et l’Argent seront atteints.

Source: kingworldnews

Croissance américaine toujours… l’Empire State en
ruines

Charles Sannat 18 octobre 2016 
« L’indice manufacturier ‘Empire State’ de la Fed de New York pour le mois d’octobre 
2016 est ressorti négatif de 6,8 points, alors que le consensus était quant à lui positif 
d’environ 1 point. »

« Ainsi, cet indicateur négatif signale une contraction significative et inattendue de 
l’activité manufacturière dans la région de New York. L’indice ressortait négatif 
d’environ 2 points en septembre. »

Hahahahahahaha…

Il va falloir que la FED augmente vite ses taux d’intérêt car avec une telle contraction de
l’activité économique, on va très rapidement frôler la surchauffe (ironique 
évidemment) !

Je crois que je vais commencer à tenir la liste des imbéciles heureux et béats qui pensent
toujours que la croissance US est au beau fixe.

Alors oui la FED va augmenter ses taux, histoire de pouvoir les rebaisser tout aussi 
rapidement et pouvoir dire : « J’ai des munitions… » Tout cela ne servira à rien.

Nous gagnons du temps, mais la situation économique mondiale est définitivement 
compromise.

Charles SANNAT

Source ici
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La dernière exportation chinoise : des bâtiments vides

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 18 octobre 2016 

 Il y a un peu plus de six mois, les propriétaires du Baha Mar, un complexe hôtelier des 
Bahamas qui a coûté 3,5 milliards de dollars, ont déclaré faillite. Le travail bâclé de 
China State Construction Company a engendré des délais, qui ont eu pour conséquence 
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de nombreux problèmes de plomberie et de porosité, ainsi que l’apparition de fissures à 
des endroits critiques. Le projet, voué à l’échec, a même causé la mort de deux ouvriers 
chinois. Bien que le bâtiment soit à 97% terminé, ses problèmes structurels le rendent 
inhabitable. Compte tenu de la capacité qu’ont les Chinois à construire des villes 
fantômes, c’est à se demander si ces équipes de construction ont l’habitude d’ériger des 
bâtiments qui ne seront jamais destinés à être habités. 

 Le Baha Mar peut désormais rejoindre le mur de la honte des exportations chinoises, sur
lequel figurent déjà les parquets stratifiés qui donnent le cancer, les cloisons sèches 
nocives et les Hoverboards explosifs… pour ne nommer qu’eux. Comme s’ils n’avaient 
pas assez d’édifices vacants, c’est à se demander si les escrocs de Pékin ne se sont pas 
décidés à exporter leurs villes fantômes. 

 Peut-être l’exportation chinoise la plus troublante est-elle cependant encore à venir. 
Pourrait-il s’agir de la crise financière qui naîtra de l’explosion de la bulle chinoise sur 
le crédit de 30 trillions de dollars ? A l’occasion du Forum mondial pour l’économie de 
Davos, le professeur d’Harvard, Ken Rogoff, a décrit la bulle chinoise sur le crédit 
comme « le dernier gros domino du super-cycle global de la dette ».

 Le Professeur Rogoff pense que le 1,5% estimé de prêts non-performants détenus par 
les banques chinoises est tout aussi fictif que le PIB officiel du pays. Il estime que ce 
pourcentage se trouve actuellement entre 6 et 8%.

 La croissance des prêts non-performants chinois est troublante, avec 256% ces six 
dernières années, alors même que leur part dans le total des prêts diminuait. Les 
quantités de dette toxique qui existent réellement ne sont pas connues, parce que les 
banques ont dissimulé ces prêts en les refinançant. Le problème, c’est qu’en Chine, le 
crédit croît désormais bien plus rapidement que l’économie. 

 La Chine ne semble pas prête de mettre fin à ses mauvaises habitudes incessamment 
sous peu, et optera certainement pour un atterrissage en catastrophe. En janvier, les 
exportations du pays ont plongé de 11,2% sur un an, et ses importations ont perdu 
18,8%. Les exportations chinoises plongent maintenant depuis quinze mois. 

 Le ralentissement de l’économie rend plus difficile le maintien de la croissance de la 
dette. Selon Bridge Water Capital, il faut désormais quatre yuans de dette 
supplémentaire pour générer un seul yuan de croissance économique ; un ratio qui était 
de un pour un il y a dix ans. 

 Les haussiers sur l’économie chinoise vous diraient volontiers que le pays dispose 
d’une marge d’erreur illimitée en raison de ses réserves de devises très importantes. Bien
que ces réserves soient effectivement impressionnantes, elles continuent de se trouver 
réduites à un rythme alarmant. Il y a un an et demi, la Chine détenait 4 trillions de 
dollars de devises étrangères. Elles ont été réduites de 700 milliards de de dollars pour 
atteindre 3,3 trillions de dollars récemment. Les fuites de capital surpassent de loin le 
surplus commercial du pays. Et plus d’un tiers de ce déclin est survenu ces trois derniers



mois. C’est à se demander pendant combien de temps encore Pékin sera capable de 
mitiger la chute de valeur de son yuan. 

 Au vu du rythme auquel croît la dette, il est impossible de déterminer si les banques 
chinoises sont en assez bonne santé pour faire face à une nouvelle vague de défauts. Et 
en raison du déclin des réserves, leurs dirigeants ont moins de marge de manœuvre pour 
faire face à la dévaluation de leur devise. 

 Les mégalomanes qui contrôlent l’économie chinoise le savent très bien. Mais pace que 
les gouvernements ont l’habitude de ne penser que sur le court terme, plutôt que de 
réduire les prêts et de demander aux banques de se débarrasser de leurs prêts toxiques, 
ils réduisent le ratio de provisions que les banques doivent réserver aux prêts toxiques. 
Cela vient d’être fait en Chine pour la cinquième fois en douze mois. Cette dernière 
réduction a représenté 50 points de base et a vu le ratio passer à 17%.

 Après tout, l’une des manières de garder le contrôle sur les prêts non-performants est 
d’accroître le nombre total de prêts (le dénominateur du ratio) et d’espérer que cette 
nouvelle création de crédit surpassera le nombre de prêts non-performants. Sur le court 
terme, les banques sont poussées à injecter plus de dette dans une économie déjà 
surendettée. Les nouveaux prêts chinois ont atteint un record de 2,51 trillions de yuans 
en janvier, pour surpasser le 1,9 trillion estimé par Bloomberg News. 

 Le nombre de prêts non-performants en Chine (645 milliards de dollars) est déjà 
supérieur à ce que représentait le marché américain des subprimes (600 milliards de 
dollars) en 2006. 

 Les despotes de Pékin finiront par perdre le contrôle sur leur système bancaire et leur 
taux de change, ce qui génèrera des fuites de capital à une vitesse qui s’avèrera bien au-
delà des capacités de leurs réserves de devises. Bien que ces réserves puissent leur 
permettre de poursuivre leurs politiques pendant encore quelques mois, il ne sera qu’une
question de temps avant que leur économie apparaisse comme étant aussi creuse que 
leurs villes fantômes, et que leur château de cartes communiste s’effondre. 

 Mais ce n’est pas qu’un problème chinois. La suppression des taux d’intérêt par les 
gouvernements du monde, ainsi que l’émission de dette dans le but de parvenir aux 
objectifs de croissance nationaux, ont débouché sur une croissance du PIB non-
productive et instable – et une mauvaise allocation de capital aujourd’hui sans 
précédent. Tout cela vient s’ajouter à une dette qui ne pourra jamais être remboursée aux
taux actuels, et nous garantit une récession globale aux proportions historiques. Une 
récession face à laquelle les gouvernements seront impuissants. 

« 7 américains sur 10 ont moins de 1 000 dollars !! »
 L’édito de Charles SANNAT  18 octobre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,



Je vais vous traduire aujourd’hui un article d’un média américain sérieux puisqu’il s’agit
de USA Today qui nous apprend qu’au pays de la croissance mirifique, que dis-je, chez 
les maîtres du monde et du « business »… 7 américains sur 10 n’ont pas plus de 1 000 
dollars devant eux, ce qui est tout juste pitoyable et démontre parfaitement que 
l’économie américaine n’est qu’un mirage.

L’économie US n’est qu’un immense mensonge, une fiction imaginaire à laquelle nous 
préférons tous continuer à croire. Pourtant, elle n’est plus qu’une fiction. Il faut bien le 
comprendre pour se préparer aux conséquences du réveil, car elles seront redoutables et 
violentes.

Les États-Unis, une terre de fauchés-endettés hyper-con-sommateurs !

Ce n’est pas moi qui le dis, ni mon anti-américanisme « primaire et secondaire » qui 
parle. C’est USA Today qui le dit, alors j’ai « le droit ».

« Les États-Unis sont souvent désignés comme la terre d’opportunité économique. 
Apparemment, c’est aussi la terre de la consommation et du « dépensez tout ce que vous
avez ». »

Oui et même que la croissance ne peut, dans notre modèle économique, prospérer 
uniquement sur une hyperconsommation totalement vide de sens et dont les 
conséquences environnementales devraient tout de même poser question quant à la 
pérennité d’une telle approche économique.

Une épargne très en dessous de la moyenne

« Nous ne devons pas chercher bien loin pour la confirmation que les Américains sont 
généralement des épargnants pauvres. Chaque mois, la Réserve fédérale de St. Louis 
publie les données sur les taux personnels d’épargne des ménages.

En juillet 2016, le taux d’épargne personnelle était de 5,7 %. En comparaison, le taux 
d’épargne des particuliers aux États-Unis il y a 50 ans était deux fois plus élevé qu’il ne 
l’est aujourd’hui, et presque tous les pays développés ont un taux d’épargne personnelle 
supérieur à celui des États-Unis. En d’autres termes, les Américains épargnent moins de 
leur revenu qu’ils devraient être – la recommandation est d’économiser entre 10 % et 15 
% de votre revenu annuel – et ils sont forcés de faire plus avec moins en termes 
d’investissement. »

Une dégradation continue et une paupérisation de plus en plus massive !

Comme vous le savez, aux USA, c’est la « croissance », c’est « génial ». Faudrait, pour 
bien faire, faire tout pareil qu’eux, sans réfléchir, sans penser, sans pouvoir poser de 
questions, car si vous ne faites pas comme les Ricains… vous êtes un vilain anti-ricain. 
Donc un facho, un russe, un « poutine ». Beurk !

Le problème c’est que si l’on regarde la réalité de l’économie américaine, il n’y a pas de 
quoi pavoiser. Encore moins ériger la société américaine en modèle à suivre, car le 
modèle partout se fissure, et de partout prend l’eau. Le pays de la liberté a été euthanasié



par lui-même avec ses patriotes Atc et autres lois liberticides. Sur tous les fronts, c’est 
un effondrement de la fiction imaginaire américaine.

Il y a un an, en 2015, 62 % des Américains avaient moins de 1 000 dollars en banque.

Un an plus tard, en 2016, sans doute à cause de la croissance économique (je sais, c’est 
ironique et perfide… mais tellement vrai), ce taux s’élève à 69 % d’Américains qui 
n’ont même pas 1 000 dollars devant eux.

Plus on vous annonce la croissance, plus il y a croissance de la pauvreté et de la 
précarité. Surprenant n’est-ce-pas ? L’Amérique c’est l’ex-URSS de Brejnev. Plus les 
statistiques sur la production de blé sont bonnes, plus vous crevez de faim, mais les 
commissaires politiques veillent ! Le doigt sur la couture, vous devez répéter que tout va
bien et que c’est le modèle à suivre sinon, c’est la mort médiatique, la condamnation 
sociale, les médias vous sont définitivement fermés. Vous êtes effacés.

Mais allons plus loin car c’est encore plus grave !

– 34 % des Américains n’ont pas un sou sur leur compte d’épargne.

– 35 % ont moins de 1 000 $.

– 11 % ont entre 1 000 $ et 4 999 $.

– 4 % ont entre 5 000 $ et 9 999 $.

– 15 % ont plus de 10 000 $.

On peut donc dire que 80 % des Américains n’ont presque rien. Pour le pays dit le « plus
riche », il y a tout de même de quoi se poser quelques questions !!

Cet article va d’ailleurs encore plus loin en expliquant de manière directe que les 
Américains sont des imbéciles qui dépensent bien plus que ce qu’ils peuvent et qu’ils 
sont dans la précarité la plus totale car le moindre imprévu de santé ou d’emploi et c’est 
la catastrophe financière. Pour aider les Américains, l’article de d’USA Today donne 
même 6 conseils assez pathétiques pour gérer son budget, du niveau « faites vos 
comptes tous les mois » et « téléchargez l’application je gère mes comptes » sur votre 
dernier aïe-Phone acheté à crédit…

L’indépendance a     un prix et la liberté aussi !

Dans ma lettre STRATÉGIES, je parle très souvent du PEL, Patrimoine-Emploi-
Localisation, qui sont les paramètres de votre liberté personnelle. Sur l’aspect 
patrimoine, vous avez deux visions, et même La Fontaine dans ses fables le savait déjà ! 
Soit vous êtes cigale, soit vous êtes fourmi.

Être fourmi c’est toujours dépenser un cran de moins que ce que l’on pourrait faire. 
C’est rouler en Dacia, c’est utiliser un smartphone de sous-marque (et qui marche aussi),
ce n’est non pas se priver, mais opter par choix pour la « simplicité volontaire ».



pour acheter votre liberté qui, elle, n’a pas de prix. C’est éviter par exemple la 
dépendance à votre employeur.

Qu’est-ce qui va m’arriver si je perds mon travail ? Si vous vous posez la question en 
frémissant, alors vous n’avez pas su acheter votre indépendance et votre liberté. Vous 
n’êtes pas affranchi. Vous êtes toujours un esclave docile du totalitarisme marchand.

L’absence d’épargne n’est pas liée à la bêtise génétique des Américains évidemment. 
Elle est liée à un endoctrinement via la publicité et le marketing des masses y compris 
des CSP + (les catégories supérieures). Obliger les gens à consommer, c’est les rendre 
dépendants du système et de ses règles. Endetter les masses, c’est les emprisonner et les 
rendre corvéables à merci.

La consommation est une aliénation.

Les Américains sont le peuple le plus « prisonnier » de ce système monstrueux et 
destructeur.

Or, consommer n’est pas une obligation. Nous avons le choix, et nous avons la liberté 
(encore) de refuser de jouer la partie.

La frugalité et la simplicité sont en réalité l’acte le plus révolutionnaire qui soit. 
Épargner vous rend libre et rend fou les autorités politiques et monétaires car, par 
définition, un peuple libre est nettement moins docile.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

UBS conseille à ses clients d’acheter de l’or après une baisse

C’est un article d’ETF Daily News, publié le 14 octobre 2016 traduit en exclusivité pour 
vous et traitant du placement dans l’or physique.
Dites-vous bien que lorsque les taux sont négatifs et que l’argent n’a plus de prix, c’est à
terme le prix même de la monnaie, donc sa valeur, qui sera impacté.
Si l’économie n’est pas une science, elle répond à des principes de logique que l’on veut
trop souvent occulter.
La réalité finit toujours par nous rattraper. Ne faites pas partie des victimes. Couvrez-
vous et préparez-vous.
Charles SANNAT

L’élection américaine est une accumulation de
perversion

 Rédigé le 17 octobre 2016 par Bill Bonner
 Sans une monnaie permettant de limiter la croissance du crédit et donc les dépenses du 
gouvernement, les élections présidentielles sont une mascarade. Plus besoin de faire des 
choix. Le gaspillage n’a plus de limite.

http://etfdailynews.com/2016/10/14/ubs-urges-clients-to-buy-gold-on-pullbacks/


 Bloomberg nous informe que cette élection rend les gens fous…
 Voici l’extrait en question :
 “Selon une nouvelle étude réalisée par l’American Psychological Association [NDR : 
APA], plus de la moitié d’entre vous – dans les deux camps – déclare que cette élection 
de 2016 est une énorme source de stress. ‘Historiquement, le travail, l’argent et la 
situation économique figuraient en tête du classement’, indique Lynn Bufka, 
psychoclinicienne et membre de l’équipe ‘Stress in America’ de l’APA, qui étudie ce qui 
nous fait le plus ‘flipper’ depuis 10 ans’. A présent, c’est [l’élection] qui est en tête”. 

 Nous lisons le courrier des lecteurs, et nous savons qu’ils sont perturbés, eux aussi. La 
moitié d’entre eux sont furieux car ils pensent que nous sommes tendre avec Hillary ou 
que nous sommes dur avec Donald. L’autre moitié s’attend à ce que nous révélions d’un 
jour à l’autre que nous soutenons Gary Johnson. Hillary “l’Infirmière en Chef” [NDR : 
référence au personnage du film Vol au-dessus d’un nid de coucou] nous donne la chair 
de poule. Et “Donald le gros bêta” nous fait rire. Lequel des deux fera-t-il le plus de 
dégâts ? A vous de décider. Mais quel meilleur argument opposer à la démocratie 
populaire ? Que Dieu nous préserve si l’un d’eux remporte la course aux 
présidentielles…

 Les nihilistes ont-ils besoin de s’assurer ?
 La campagne électorale accapare tellement l’attention que des Martiens pourraient 
atterrir sur la pelouse de la Maison Blanche sans que personne ne s’en aperçoive. Par 
contre, les instituts de sondage leur demanderaient pour qui ils ont l’intention de voter. 
En attendant, jour après jour, les nuages s’accumulent et le paysage économique 
s’assombrit. Et personne ne s’en soucie. Les bénéfices des entreprises sont en baisse 
pour le cinquième trimestre consécutif. Les marges bénéficiaires se contractent. La 
Chine dégringole. Deutsche Bank flanche. Mais les actions américaines continuent de 
rebondir autour de leur sommet.
 Larry Summers, ce Je-sais-tout prétentieux, a proposé un plan permettant de garantir 
que le soleil brille continuellement. Selon Bloomberg :
 “L’ex-secrétaire au Trésor américain, Lawrence Summers, a proposé l’idée de rachats 
d’actions permanents qui s’inscriraient dans une démarche permettant au monde 
développé de relancer les économies aux prises avec une inflation et une croissance trop
faibles. Parmi les propositions méritant ‘d’y réfléchir sérieusement’, figure un 
programme d’achat portant sur un “large éventail d’actifs, et réalisé de manière 
durable et continue’, a déclaré Summers lors d’une conférence donnée à la Banque du 
Japon, à Tokyo, vendredi. ‘Je ne suis pas disposé à effectuer une recommandation de 
politique monétaire à ce stade’, a-t-il indiqué plus tard aux journalistes.”

 Le Financial Times est frappé d’insolation, lui aussi. Un article récent de Dan McCrum 
nous informe que l’or ne serait rien d’autre qu’une “fashion victim”, et qu’un “sac de 
pièces d’or enterré dans le jardin est une sorte de police d’assurance pour nihiliste”.



 Pourquoi un nihiliste voudrait-il d’une police d’assurance… et contre quoi s’assurerait-
il ?
 On ne sait pas.
 McCrum ne l’explique pas, préférant passer à côté de la plaque sur toute une colonne du
quotidien couleur saumon. La monnaie est l’une des grandes innovations de l’humanité. 
Et pendant des milliers d’années, l’or s’est révélé très utile à ce titre. Il a permis que des 
échanges aient lieu entre personnes qui ne se connaissaient pas… ne parlaient pas la 
même langue… ne vénéraient pas les mêmes dieux ou ne dînaient pas à la même table. 
Il n’a pas seulement permis les mouvements de richesse réelle au-delà des frontières, 
mais également à travers le temps.
 Vous pouviez faire pousser du blé une année… le vendre pour une pièce d’or… et 
profiter des fruits de votre travail 20 ans plus tard. La monnaie – surtout la monnaie-or, 
mais pas uniquement – a permis aux économies modernes d’exister. Et à présent, la 
véritable monnaie – l’or – pourrait bien être le seul moyen de vous protéger des 
Summers, Yellen, Clinton, Trump et consorts.

 Une accumulation de perversion
 Mais nous n’avons abordé ce sujet que pour rebondir l’air de rien sur la politique… 
Vous savez d’ores et déjà ce qui a perverti l’économie : l’argent falsifié. C’est comme si 
quelqu’un avait trafiqué les instruments de mesure du monde, altéré ses pendules, 
inversé les panneaux de signalisation et les saisons. Les informations que nous sommes 
sensés retirer des prix – comptabilisés en monnaie – étaient complètement fausses. Les 
erreurs se sont accumulées. Les mauvais calculs ont proliféré. Des accidents sont 
arrivés. Et à présent… qu’est-ce que cette élection de 2016, si ce n’est une gigantesque 
accumulation de perversion, d’erreurs, de mauvais calculs et d’accidents ?
 Quelle en est la cause ?
 Personne ne le sait très bien. Mais nous pouvons désigner un principal suspect : ce 
même argent falsifié qui a perverti et corrompu l’économie. Fondamentalement, le 
conservatisme consiste à reconnaître qu’il existe des limites au temps, aux ressources, 
aux compétences et au bon jugement. Nous ne disposons pas d’un temps infini. 
Autrefois, nous comptions sur de véritables conservateurs, pour nous aider à éviter de 
gaspiller un temps et un argent précieux en guerres bidon, projets fondés sur le copinage,
ou programmes pleins de vent. Mais si vous retirez ces limites, le conservatisme n’a plus
aucun sens.
 Pourquoi opérer un choix difficile entre la Guerre contre la Pauvreté sur le territoire 
national et la Guerre au Moyen-Orient, si vous n’y êtes pas obligé ?
 Pourquoi équilibrer le budget si vous pouvez emprunter autant que vous le voulez… et 
que les taux d’intérêt continuent de baisser ?
 Pourquoi stopper le stimulus monétaire si la fête peut se prolonger éternellement ?
 “Les déficits importent peu” a affirmé Dick Cheney, néo “conservateur”. Sans or pour 
limiter la croissance du crédit, l’endettement s’est emballé.



 En l’absence de vieux conservateurs pur-jus, respectant la tradition, temporisant et 
permettant de réfréner le gouvernement, ce dernier est devenu fou. De même que les 
compères, pouvant désormais agir sans limite et s’en sortir impunément. Et comme il ne 
restait plus aucun véritable conservateur susceptible de contrecarrer les idées fantasques 
du Deep State d’Hillary Clinton, l’élection de 2016 s’est transformée en grotesque 
mascarade.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/election-americaine-accumulation-perversion/
Copyright © Publications Agora

La stagnation, l’appauvrissement ne sont pas une
fatalité, mais un choix, … leur choix!

Bruno Bertez 18 octobre 2016 
 La presse de l’establishment claironne que la politique d’Obama a porté ses fruits, que 
les problèmes sont résolus et qu’en conséquence il faut élire Clinton.

Nous démontrons quotidiennement que les paysages économiques américain et mondial 
sont  fait de carton pâte, c’est une économie globale Potemkine que l’on nous donne à 
voir. Derrière l’actif qui est de moins en  moins brillant, le passif est horrible. A un point 
tel que Larry Summers et Lael Brainard, y vont de nouvelles propositions pour sortir du 
marasme. Avec eux, c’est toujours plus, on n’en a jamais fait assez… de quoi ? De 
dettes. Pour justifier de nouvelles dérives, ces zozos soutiennent qu’il faut accélérer la 
création de dettes pour financer des investisemsnts/gaspillages publics. Et pour prouver 
qu’ils  ont raison ils assignent une rentabilité de 6% aux investiisements publics!
 Pourquoi être si modeste pour quoi ne pas dire 15%. Avec des taux bas , voire nuls , 
depuis des années, tout ce qui était intéressant a déjà été fait et si cela n’a pas été fait, il 
y a des raisons!

La dette américaine vient encore d’augmenter de 1,7 trillions et elle sera à 20 trillions au
moment du changement de Président.

Le déficit fédéral a recommencé son ascension en 2016 il est à 589 milliards soit 3,2% 
du GDP, ce qui parait incroyable alors que les USA, si on en croit Obama, sont en 
expansion depuis  … 87 mois, l’une des plus longues de l’histoire!  Il doit y avoir 
quelque chose qui cloche, les données sont contradictoires. Le compte n’y est pas. 
Comment expliquer une situation aussi atypique? La réponse est simple et vous ne 
verrez personne parmi les bien-pensants la donner: en huit ans, Obama a produit plus de 
dette que tous les présidents américains qui l’ont précédé, il a doublé la dette!

Obama a crée autant de dette publique que l’on en avait produit en 220 ans! Cela signifie
une évidence, par nature la dette consiste à repousser les problèmes, donc Obama a 
repoussé tous les problèmes devant lui, pour les autres, pour les générations futures. Ah 

http://la-chronique-agora.com/election-americaine-accumulation-perversion/


les braves gens! El ce sont ses gens là, qui prétendent qu’il faut se résigner , qu’il faut se
résigner pour l’avenir à une croissance séculaire faible sinon nulle! Ce sont ces gens qui 
ont usé toute la capacité d’endettement du pays pour leurs agendas politiques, qui, ayant 
mangé le pain blanc nous disent il faudra vous contenter du pain noir.

La croissance d’un pays a pour origine en termes financiers,  le pouvoir d’achat et le 
pouvoir d’achat  est  la somme des revenus et de l’accoissement de la dette, si vous ne 
pouvez plus croitre la dette et si la croissance est réduite aux effets des seuls revenus, le 
taux de croissance s’effondre, bien sur. Ces malhonnêtes ont épuisé le pouvoir de créer 
de la dette, il faudra donc se contenter des revenus courants.

Mais il y a pire encore car les revenus courants doivent être ponctionnés à la fois pour 
servir les dettes passées mais aussi pour maintenir le taux de profit du capital accumulé, 
autant dire que la tendance à la baisse de la part des revenus gagnés, dans le système, va 
se renforcer, ce qui va peser sur le pouvoir d’achat et la capaĉité à faire tourner la 
machine.. On comprend le pessimisme des élites , elles ont  construit la régression et 
elles savent de quoi elles parlent.

Les revenus des salariés sont sous pression et ils vont l’être encore plus, voila la réalité 
et à partir de là il n’y a rien d’étonnant si les prévisions avancent l’idée d’une stagnation 
séculaire. Avancer cette idée, c’est essayer d’habituer les gens à la stagnation / 
régression, c’est désamorcer par la propagande, les mécontentements.

Le capitalisme n’est défendable que si il produit plus, si il assure  la prospérité, si il 
permet l’ascension sociale, si il crée des emplois, si tout cela disparait le capitalisme 
cesse d’être légitime, car ses coûts sont élevés en termes d’inégalités et de destruction 
des qualités de vie.

Tout est carton pâte et comme ce sont les données réelles, les vraies qui agissent, il n’y a
rien d’étonnant si les résultats ne sont pas au rendez vous des proclamations politiques.

La dette publique augmente, nous abordé cette question plus haut.

La dette totale malgré les faillites de l’immobilier subies par les acquéreurs de logement 
ne s’est pas résorbée; la dette totale des USA publique et privée reste dans les plus hauts.

Evolution du ratio de dette sur GDP aux USA, pour ceux qui tomberaient dans le piege
de la propagande qui cherche à faire qu’Obama a résolu les problèmes. Et plus le ratio

de dettes est élevé, plus le taux de croissance annualisé de l’économie se réduit. 



La raison de la situation et de l’impossiblité de la croissance , vue sous l’angle de la 
demande et du pouvoir d’achat est simple, il n’y a pas de pouvoir d’achat suffisant une 
fois que ‘on a tenu compte de la l’inflation réelle, de la hausse des prix des dépenses 
obligatoires: santé, énergie, alimentation et logement. Les indices de prix officiels sont 
bidons,  bidonnés aussi bien aux USA qu’en France, et le pouvoir d’achat vrai est bien 
inférieur à celui qui est calculé. Les indices de prix sont politiques, ils sont destinés à 
brouiller les perceptions, mais on ne paie pas avec des perceptions, on paie avec du vrai 
argent pour de vrais prix.

Le revenu réel médian des populations en fait ne cesse de baisser. 

Vu sous l’angle du capitalisme, c’est à dire du sytème dans lequel nous vivons, la cause 
de la stagnation c’est l’absence d’investissements productifs, créateurs d’emplois et 
distributeurs de revenus



Evolution des investissements 

Et si il n’ya pas d’investissements, c’est parce qu’il n’est plus rentable d’investir, les 
occasions rentables d’investisseemnts ont disparues.

Et si il n’y a plus d’accasions  rentables d’investissement, c’est par ce qu’il y a un excès 
considérable de capital qui est en compétition pour arracher sa rentabilité.

Et si il y a un excès de capital qui se fait concurrence c’est parce que   l’on n’a pas le 
courage de détruire le capital ancien périmé et parce qu’ on laisse s’accumuler un capital
fictif, le capital de poids mort qui augmentent  sans cesse du montant des dettes qui 
s’accumulent.  Les dettes des uns font le capital des autres. Ne l’oubliez jamais.

BNS: Une impuissance explosive

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 18 octobre 2016 

 » La Suisse se retrouve en compagnie de la Chine, du Japon, de la Corée, de Taïwan et 
de l’Allemagne sur la liste des possibles manipulateurs de devise établie par les Etats-
Unis »(Source ATS)

L’accusation est un peu étonnante dans la mesure où la BNS travaille dans l’intérêt 
immédiat des Etats-Unis tant au niveau du marché des actions, que celui du rachat de sa 
dette publique qui attire toujours moins les foules. Une alliée de la première heure, qui 
s’est embarquée en 2007 pour renflouer UBS dans la crise AMERICAINE des 
subprimes, puis en septembre 2011 et à la demande des Américains, dans la crise des 
liquidités des banques européennes en reprenant au prix fort  les titres dont celles-ci 
voulaient se débarrasser. La voilà  aujourd’hui non seulement bien mal récompensée, 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


mais accusée!

Ceci étant, il est important de revenir sur plusieurs points que cette information soulève:

1. La Suisse en tant que pays n’est absolument pas concernée par la politique de la 
BNS qui est totalement menée par cet établissement privé même s’il est dit sur 
papier qu’il relève du droit public. La BNS se targue de souveraineté dans le 
domaine de la politique monétaire, et cette indépendance exagérée pour ne pas 
dire plus va coûter cher à tout le pays. 

2. Cela fait un moment que la BNS est sortie de sa mission et de son code 
déontologique que lui impose son propre règlement. Il suffit de repenser aux 
investissements dans l’armement nucléaire et autres industries liées aux OGM ou 
gaz de schiste. 

3. La BNS a sous-traité le gros de son bilan à des entités privées américaines ou 
fortement américanisées.Nous retiendrons tout simplement Blackrock comme 
gestionnaire de son portefeuille-actions américains et Six Group comme 
gestionnaire de l’ensemble du trafic de paiement et donc du fameux compte de 
virement des banques. Excusez du peu! 

4. Le compte de virement aux banques est LA principale source de financement du 
gargantuesque bilan de la BNS. Il est renfloué par les exigences élevées en 
liquidités imposées aux braves banques commerciales helvétiques et autres 
établissements abusivement appelées too big to fail. Alors que les seules banques 
réellement Too big to fail sont UBS et CS, la BNS soutenue par la FINMA ont 
rajouté à la liste la ZKB, Raiffeisen, et Postfinance devenues ainsi durablement 
pourvoyeuses en liquidités.Or, le cash des banques sont normalement déposés 
dans le fameux compte de virement des banques. C’est donc notre argent à tous 
qui finance de manière fort discutable et qui sera certainement un jour discuté 
cette fièvre acheteuse bardée de risques cumulés. 

5. Le compte de virement, qui converge avec le rôle du trafic de paiement est sous 
gestion de Six dont l’actionnaire majoritaire sont UBS et Credit Suisse 
notoirement américanisés. Pire que cela si cela est encore possible, le Head of 
Global Payments & Cash Management de UBS, citoyen allemand,  préside 
simultanément l’entreprise responsable chez Six du trafic de paiement appelée 
SIC. Personne ne voit les conflits d’intérêts colossaux néanmoins réels et 
dangereux! 

6. La même BNS a sous traité l’ENSEMBLE du trafic de paiement en euro à SECB, 
une banque stationnée à Francfort et détenue par les incontournables UBS, CS à 
hauteur de 50% . Tout mouvement en euro qui inclut un compte bancaire ou postal
suisse passe obligatoirement par cette banque détenant ainsi une position 
monopolistique privée! Les excédents des paiements ne reviennent même plus en 
suisse selon les graphiques publiée par la BNS. 

7. La BNS sert de cash manager, à l’image de sa banque fétiche UBS, en franc 
suisse, aux boîtes noires que sont les chambres de compensation qui offrent des 



garanties dans l’interface acheteurs-vendeurs du casino. La BNS reçoit-elle des 
dollars ou des euros dans le cadre de cette fonction? Très possible. 

8. Nous avons alerté en début d’année sur des mouvements étonnants intervenus en 
fin d’année 2015 sur le franc suisse. Ceux-ci ont clairement modifié 
favorablement les comptes de la banque pour 2015. Peut-on parlé de manipulation
sur devises? très probablement. D’ailleurs, c’est un secret de polichinelle qui dure 
depuis de nombreuses années. 

9. Qu’il y ait manipulation de devises depuis la Suisse, cela semble plus que 
probable! Mais dire que c’est la Suisse ou même que c’est la BNS serait faux. Des
entités privées sont responsables de la logistique, de l’opérationnel et du 
management d’actifs. La vérité se trouve ailleurs! 

10.Rappelons enfin que les organes de la contrôle de la Confédération n’ont pas le 
droit d’y mettre un pied. ils doivent se satisfaire des informations que l’on veut 
bien leur fournir, contrôlées toutefois par KPMG qui a remplacé Price 
Waterhouse. 

La BNS ressemble de plus en plus à la devanture d’un magasin vidée de son activité 
principale, devenue totalement impuissante qui fournit des rapports au FMI et des 
statistiques à ses partenaires. Le pendant en quelque sorte de l’office fédérale des 
statistiques, version monétaire… Le centre névralgique a été déplacé.

La BNS sort toujours plus de la mission qui lui a été assignée par le législateur. Il est à 
craindre que non seulement, elle finisse par porter le chapeau pour des activités qu’elle 
n’a pas commises, mais qu’en plus l’ensemble des processus dont elle a la responsabilité
lui échappe totalement.

Quant à ses référents à Berne, ils semblent vouloir continuer de lui faire confiance, à elle
et à ses sous-traitants, malgré tous les indicateurs qui défient le bon sens le plus 
élémentaire…

Une impuissance généralisée semble paralyser le monde de la finance fédérale alors que 
la spirale infernale dans laquelle s’est enferrée la BNS continue sur une lancée folle…

Combien de temps, pourrons-nous tenir? un avenir proche nous le dira….

Liliane Held-Khawam

PS, Le lecteur intéressé par les différents thèmes trouvera sur le site de nombreuses 
publications sourcées et chiffrées  qui illustrent les différents points.

Le dernier qui s’en va éteint la lumière.

 À l’adresse des mortels courageux et fiers
 par Noëlle Sanz



Le dernier qui s’en va éteint la lumière. À l’adresse des mortels courageux et fiers, par 
Noëlle Sanz, sur son blog Mediapart.

Mortelle parmi les mortels, à la recherche de cette unité pleine et 
autosuffisante… que j’imagine si apaisante, à l’opposé de cette vie 
contemporaine qui nous impose un état d’excitation permanent, je propose de 
relayer ce monologue de Paul Jorion. Comme il a fait de son mieux, je ferai de
même : que mon initiative, à ses côtés, puisse alors participer à ce que 
l’humanité apprenne et sache « prendre son sort en main ». Apprendre et 
savoir. Je veux concourir à raconter ce savoir. Avec fierté. Puis-je alors ainsi 
faire la preuve que je ne suis pas indifférente aux problèmes auquels 
l’humanité va être de plus en plus confrontée. Aux mortels courageux et fiers, 
à demain !

Noëlle Sanz

L’avant-dernière semaine de tous les dangers
Thomas Veillet Les Éconoclastes  18 octobre 2016
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Vendredi passé les marchés européens ont terminé la semaine en fanfare parce que les 
chiffres chinois étaient encourageants et que cela donnait des perspectives « 
intéressantes » pour les commodities et les minières. Aux USA on n’a strictement rien 
fait. Pour le moment on se contente de « tenir les supports » et on se demande à quelle 
sauce ont va se faire manger alors que la saison des résultats va commencer à battre son 
plein pour de vrai.

Et puis surtout, nous sommes toujours au mois d’octobre et le mois d’octobre fait peur à 
tout le monde. Déjà que depuis le mois de janvier, tout le monde attendait une correction
majeure et pas de nouveaux plus hauts historiques, on sent une certaine tension dans 
l’esprit tortueux et torturé des investisseurs.

Comme je l’ai déjà mentionné dans cette chronique, psychologiquement on n’aime pas 
le mois d’octobre, le mois d’octobre, c’est les mois des krachs. Bon, c’est le mois des 
krachs dans nos têtes, parce que mis à part 1987 et 1929, le reste des mois d’octobre de 
ces 87 dernières années était ni moins bons ni meilleurs que les autres mois de l’année – 
ou alors ça ne se tient à pas grand-chose. Mark Twain le disait :

“Octobre est un mois particulièrement dangereux pour spéculer en bourse. Mais il y en a
d’autres : juillet, janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et 
février.”

Mais peu importe, nous sommes dans un marché ultra-psychologique à tendance 
maniaco-dépressive-bipolaire. Il peut nous arriver n’importe quoi n’importe quand. Là 
tout de suite, le consensus populaire laisse entendre que la fin est proche et que l’on peut
se la « prendre » à tout moment (la claque). Cela pourrait provenir des mauvais chiffres 
trimestriels qui vont être publiés ces prochains jours –mauvais parce que vu l’ambiance 
– le consensus est convaincu que le trimestre a été pourri que les marges sont en baisse 
et que les perspectives sont « halloweenesques ».

En ce qui concerne l’économie globale, on voit assez mal ce qui pourrait déclencher une 
vague de ventes, puisque nous sommes globalement convaincus que les taux vont 
monter en décembre et que pour que les taux montent en décembre, la FED doit être 
plus ou mois convaincu aussi que l’économie pointe plutôt en direction du ciel et pas en 
direction de la cave.

Donc sommes-là, à moitié convaincus que nous allons à l’abattoir, en train de vendre 
nos actions pour ne pas nous faire « prendre dedans quand ça va VRAIMENT baisser » 
(comme ça accessoirement on n’aura plus rien à vendre pour faire VRAIMENT baisser 
le marché). Et on attend le début de ce fameux krach annoncé à grand renfort de 
statistiques et de graphiques qui prédisent la fin du monde.

Sauf que le mois d’octobre se termine dans 14 jours.

En gros il nous reste deux semaines pour nous péter la figure et répliquer la baisse de 
1987 ou de 1929, après ça sera trop tard parce que nous allons entamer « l’état de grâce 
post-élections présidentielle » et l’inévitable « rallye de fin d’année » couronné par le 



Christmas Rally et statistiquement ce n’est pas là que le krach devrait avoir lieu, bien au 
contraire, d’ailleurs puisqu’en cette saison nous sommes friands de statistiques, il faut 
noter que sur les 120 dernières années, le Dow Jones est monté en moyenne de 6.8% 
durant les deux mois qui ont suivi les points bas du mois d’octobre.

Alors vous me direz : « mais pourquoi êtes-vous aussi catégorique, pourquoi c’est krach 
or no krach et que l’on ne peut pas envisager un marché qui consolide tranquillement 
avant de déclencher sa prochaine phase haussière tout simplement parce que l’économie 
va mieux et que les nouvelles technologies déclenchent peu à peu une nouvelle 
révolution industrielle ? »

Eh bien parce que c’est pas moi qui le veux, pas moi qui le dit ! Aujourd’hui, l’ultra-
médiatisation des marchés financiers fait que tout le monde a un avis sur tout. Il n’y a 
plus un gourou ou deux qui donne son opinion sur le marché, mais des centaines, mais 
aussi des milliers d’analystes, des milliers de chroniqueurs, de journalistes, d’amateurs 
éclairés, d’analystes techniques, de statisticiens et d’astrologues. C’est toutes ces 
personnes qui créent le tissu social financier et le climat totalement désordonné dans 
lequel nous vivons. Surtout que chez tous ces « influenceurs de marchés et autres 
donneurs d’opinions, il y un point commun : « ils cherchent tous la gloire ». Ils 
cherchent tous à être celui qui aura prédit le krach ou le rebond ou la faillite de telle ou 
telle compagnie. Ils ont oublié que leur métier avait pour but de construire un 
portefeuille, de voir à long terme et de faire de l’argent avec de l’argent.

Aujourd’hui on ne fait plus d’investissement, on ne cherche plus à trouver la prochaine 
action qui fera « comme Apple », on cherche à être celui qui annoncera le krach, celui 
qui sera le premier à être juste pour les 24 prochaines heures en espérant devenir une star
des médias, puis décrocher un job bien payé pour faire croire aux autres que « l’on sait »
en attendant la retraite. Prenez l’exemple de Roubini ; le mec avait anticipé le Subprime,
ok, depuis il donne des conférences à 200’000$ de l’heure, il est faux de puis 8 ans, 
puisqu’il prédit un S&P500 à 80% plus bas depuis cette époque, mais il se fait payer 
200’000$ de l’heure pour le dire.

À ce prix-là, et à une conférence par mois, personnellement le marché peut aller où il 
veut, je n’en aurais strictement rien à faire – que j’aie raison ou pas.

Tout ça pour vous de que dire cette tendance à coller des gros-titres un peu partout pour 
annoncer la fin du monde ou la renaissance du phénix tend à donner l’impression que 
tout le monde pense la même chose au même moment et que nous avons une mémoire 
de poisson rouge, comme en témoignent les gros titres des médias financiers qui sont 
capables d’afficher tout et son contraire en l’espace de 24 heures, si ce n’est pas moins.

Toujours est-il qu’en ce moment nous sommes en mode « octobre c’est le mois des 
krachs », il faut donc encore attacher nos ceintures et nous concentrer sur la prochaine 
société qui sortirait des chiffres suffisamment pourris pour déclencher le « sell-off » 
final, pour autant – comme je le disais avant – que vous n’ayez pas déjà tout vendu 



auparavant histoire de ne pas vous faire « avoir cette fois ».

La semaine qui nous attend est donc clairement placée sous le signe des chiffres 
trimestriels, bien que la plupart des « stars de la FED » vont parler durant la semaine et 
que nous ne sommes pas à l’abri d’un dérapage verbal qui pourrait laisser entendre que 
la FED va monter les taux en octobre, juste avant les élections.

Vendredi passé lors des publications du trimestre, les trois banques qui étaient dans les 
starting-blocks ont surpris les « experts » à la hausse. Citi, JP Morgan et Wells Fargo ont
fait mieux que prévu. Pourtant, en début de semaine Alcoa avait déçu et comme on sait 
que c’est souvent un mauvais signe pour la suite, on a peur. Oui, on dit quand Alcoa est 
mauvais c’est un mauvais présage pour le reste de la saison, c’est vrai… 52% du temps, 
ce qui laisse 48% du temps des perspectives positives. En gros il faudrait corriger 
l’adage en disant : « lorsque Alcoa publie des mauvais chiffres, une fois sur deux, la 
saison qui suit est pourrie » – ça relativiserait un peu les choses et ça ferait un peu mois 
« OH MY GOD, OH MY GOD, ON VA TOUS MOURIR !!! »…

Les leçons du passé pour le chaos à venir
Pierre Templar 17 octobre 2016

L'une des pires lacunes de notre système scolaire se trouve être l'enseignement de 
l'histoire. Nous avons permis au marxistes de calomnier nos plus grands chefs, et 
d'ignorer ou dénigrer les plus glorieux moments de notre histoire.

Aujourd'hui, on n'enseigne plus à nos élèves ce qui est arrivé par le passé, de peur qu'ils 
s'aperçoivent que l'histoire se répète. Dès fois qu'ils commenceraient à réfléchir et tenir 
des propos subversifs...

Après toutes ces années d'inculture et de lavage des cerveaux, la plupart des européens 
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ne connaissent rien à l'histoire et ses implications pour notre futur...

Pourtant, c'est en apprenant ce qu'ont vécu les générations précédentes, et en sachant que
l'histoire se répète, que nous pourrons mieux nous préparer et éviter de commettre les 
mêmes erreurs lors du prochain chaos.

La guerre

Lorsqu'on en vient à parler de l'éventualité d'une guerre - et j'entends par là une guerre 
totale qui affecterait vraiment nos vies - tant les dirigeants que les peuples aiment à 
penser qu'elle serait finie très vite. C'est un sentiment bien compréhensible, connaissant 
le peu d'attrait de la nature humaine pour la souffrance et les privations. 
Malheureusement, les pieux sentiments ne suffisent pas dans ce domaine, et l'histoire est
là pour nous rappeler que les deux dernières guerres d'envergure que nous avons 
connues ont tout de même duré près de cinq années chacune...

Les grands conflits ne sont jamais une surprise, si ce n'est pour les incurables ignorants, 
et l'histoire, elle encore, démontre que les hostilités couvent toujours un certain temps 
avant que les premiers coups de feu soient tirés. C'est exactement ce qui se passe de nos 
jours au Moyen-Orient, et bon nombre d'analystes placent le départ de la troisième à cet 
endroit du globe.

La propagande veut que l'on cache ou que l'on diminue toujours l'intelligence et les 
capacités de l'ennemi ; Le pouvoir proclame que le conflit se terminera vite, et les 
crédules ne manquent pas d'y croire. Sans jamais prendre conscience que les 
gouvernements utilisent aussi les guerres pour détourner les peuples de leurs problèmes 
quotidiens, et la faute qui leur serait autrement imputée. Les politiciens craignent 
beaucoup moins pour leurs fesses lorsque les administrés blâment une puissance 
extérieure pour un effondrement économique, plutôt que la politique désastreuse de leurs
propres chefs.

De même, une guerre peut très rapidement résoudre un problème de chômage autrement 
insoluble. Ou bien encore une austérité résultant d'une gestion pitoyable. Les médias 
répètent à longueur de journée l'importance de faire des sacrifices pour soutenir les 
troupes, et se plaindre de quelconques restrictions devient alors antipatriotique. Les 
produits importés, de même que tout ce qui est déclaré comme indispensable pour les 
militaires, deviennent ainsi introuvables.

Que faut-il en retenir ?

Sachant cela, et sachant aussi que nos économies moribondes ont besoin une guerre 



(dixit les politiciens qui veulent que la faute soit reportée sur d'autres), un survivaliste 
intelligent se prépare pour une guerre de longue haleine. Du style qui rendrait 
impossible l'approvisionnement au supermarché local, et la venue du gentil gars d'UPS 
délivrant nos colis à domicile. Il sait qu'il devra avoir rassemblé toute la nourriture, les 
vêtements, les armes, fournitures médicales, équipements et pièces détachées avant que 
soient lancées les hostilités...

L'argent

Lorsque les gouvernement échouent à gérer les sommes astronomiques que les 
législateurs et bureaucrates corrompus ont extirpées à leurs administrés, ils ne 
reconnaissent jamais leurs erreurs. En général, ils demandent encore plus, à travers de 
nouveaux impôts et taxes, ou de nouveaux moyens de prélèvement. Les romains 
rabotaient les coins de leurs sesterces pour en faire de nouvelles pièces ayant 
supposément la même valeur. La Réserve Fédérale supprima l'étalon-or en 1935. La 
planche à billets s'emballa en Allemagne après la 1° Guerre mondiale, et plus récemment
au Zimbabwe. C'est ce qui se passe à présent au Venezuela.

Dans le monde entier, les banques se renflouent avec l'argent du contribuable. On en voit
même certaines qui facturent désormais leurs clients avec des taux d'intérêt négatifs. La 
prochaine étape sera celle où l'on verra les banques européennes s'accaparer l'argent de 
leurs déposants, comme cela s'est déjà passé à Chypre. Les textes législatifs ont déjà été 
votés par l'Union Européenne, et les coffres sont fait pour cela ; En quelques heures, les 
banques videront les vôtres.
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Lorsque les banques sentent venir leur effondrement, elles lancent des prêts, et en 
facilitent l'accession. Ceux qui les souscrivent deviennent alors vulnérables, pour finir 
généralement dans la rue, ou sur la pelouse de leur belle maison achetée à crédit. Il y a 
aussi cette volonté à devenir une société sans argent liquide, de manière à ce que toute 
transaction puisse être suivie et taxée. Seul le temps nous dira s'ils parviendront à leurs 
fins avant que le système ne s'effondre.

Le chaos financier qui a vu la seconde guerre mondiale a affecté chaque individu ; Bien 
sûr, ceux des classes basses et moyennes en tout premier lieu. Cela rend le pékin moyen 
plus enclin à accepter des pots de vin, ne serait-ce que pour pouvoir nourrir sa famille. 
Nombreux sont les gens qui ont réussi à éviter les travaux forcés en plaçant quelques 
pièces d'or ou bijoux dans les bonnes mains. A la même époque, la devise allemande 
était si faible qu'il valait encore mieux s'en servir pour allumer un feu et se procurer un 
peu de chaleur.

Quels sont les enseignements à tirer ?

1. Ne pas avoir de dettes. 
2. Garder le minimum d'argent sur ses comptes, et seulement pour payer les factures 

courantes. 
3. Avoir tout ce qui est nécessaire sous la main avant que le chaos n'arrive, car à ce 

moment-là, l'argent papier et les cartes de crédit seront inutiles. 
4. Avoir des métaux précieux, si possible, y compris de l'argent, pour ce que vous 

auriez pu oublier ou penser ne pas avoir besoin. 

Les nouvelles télévisées

Il existe une raison pour laquelle de plus en plus de gens commencent à se désintéresser 
des programmes officiels ; Parce qu'ils reflètent tous leur collusion directe avec les 
gouvernements corrompus. Beaucoup de ce qui devrait être reporté ne l'est pas, et le peu 
qui est reporté ne fait que détourner l'attention des problèmes réels. C'est ainsi depuis 
une centaine d'années.

Si on regarde de près l'épidémie de grippe espagnole en 1918, on s'apercevra que les 
gouvernements ont caché la vérité quant à son étendue et sa gravité. Les articles de 
journaux ont été " blanchis ", sinon carrément lavés, dans le but de ne pas créer de 
panique chez les lecteurs, et promouvoir la vente de bons du Trésor permettant de 
rançonner le peuple et financer la guerre. Les opérateurs téléphoniques étaient forcés à 
espionner les conversations privées et à couper la communication si les interlocuteurs 
commençaient à parler de l'épidémie. Il y a quarante ans de cela, les mêmes journalistes 



furent aussi complices dans la dissimulation de l'étendue et la gravité de la fièvre jaune 
aux Etats-Unis.

Si le gouvernement et les médias essaient de vous paniquer avec des reportages de 
dernières minute à propos d'une éventuelle épidémie, cela signifie simplement qu'il n'y a
pas de quoi s'inquiéter. C'est ce qui s'est passé récemment avec celle de la prétendue 
grippe, qui n'a servi qu'à enrichir les laboratoires et pourrir un peu plus la santé des gens 
par les vaccins. Mais si ces mêmes gouvernement et médias essaient de cacher la 
gravité d'un quelconque événement, alors c'est qu'il est temps de se réveiller et de prêter
attention à ce qui se passe autour. En espérant que vous ayez prévu tout ce qu'il faut pour
tenir le temps nécessaire...

Les gouvernements corrompus créent des " monstres " pour dévier l'attention et distraire 
les gens. Dans notre société actuelle, ces monstres sont les chrétiens traditionalistes, les 
survivalistes, les possesseurs d'armes, adeptes de l'école à domicile, nationalistes et 
autres. C'est à dire des européens blancs de la classe moyenne, qui travaillent et font 
vivre le pays grâce à leurs impôts. Nous finançons désormais le pain et les jeux du 
cirque ; Tout comme les anciens romains nourrissaient les pauvres en taxant les riches et 
en organisant des jeux pour distraire les plus bêtes, nous offrons maintenant toutes les 
aides en faveur de quiconque les demandent - sauf les blancs chrétiens, bien sûr - qu'il 
soit chez nous de manière légale ou illégale. Et de peur que nous commencions à réaliser
le bordel qu'est notre système, nous avons la Star Ac, Questions pour un con, Plus belle 
la vie, Facebook et le reste pour détourner notre attention.

Les leçons ?

1. Ne pas se laisser distraire. 
2. Faire de chaque jour une opportunité pour se préparer. 
3. Faire plus de réserves de nourriture et d'équipements. 
4. Apprendre de nouvelles compétences qui pourront être utiles en temps de chaos. 
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Le troupeau

Il y aura toujours des gens pour nier la réalité de ce qui se trouve devant leurs yeux. En 
tant que survivalistes, nous pouvons voir cela tous les jours en surveillant l'économie et 
les marchés, ou les nouvelles nationales et internationales plus particulièrement lorsque 
celles-ci traitent de situations explosives capables de virer à la guerre à tout moment.

En général, les européens semblent souffrir d'une exubérance irrationnelle quant à leur 
futur collectif. La moitié au moins sont incapables de voir les guerres communautaires 
qui se préparent, l'extinction progressive et planifiée de leur patrimoine génétique et 
civilisationnel, le grignotage de leurs libertés, l'accroissement permanent des impôts et 
taxes, la perversité des idées marxistes et de leurs conséquences au niveau social, etc.

La leçon ?

La persuasion en douceur et l'éducation de nos amis et proches avant le grand 
chamboulement peuvent parfois marcher, du moins avec quelques-uns, mais nous 
devons nous résigner au fait que certains parmi eux n'accepteront jamais la réalité. Pour 
la sécurité de notre groupe et la nôtre, nous devons laisser le troupeau faire ses 
propres choix, et vivre (ou mourir) de leurs conséquences. Sans doute est-ce la leçon 
la plus difficile à apprendre...

La trahison
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Nous avons déjà le gouvernement qui endoctrine nos enfants dès leur plus jeune âge, les 
encourageant à reporter des comportements inappropriés. Bien que les enfants doivent 
bénéficier de protection contre les abus en tout genre, nous n'avons pas besoin, quant à 
nous, des problèmes qui résulteraient après qu'une personne ait révélé combien de 
nourriture nous gardons en réserve, ou combien d'armes nous possédons. La 
dénonciation des amis et de la famille a toujours été encouragée par les régimes nazi et 
soviétique, et les cas où les enfants ont trahi leur propre famille sont particulièrement 
dérangeants.

Tandis que nos gouvernants profitent des attentats pour promouvoir à présent le " Vous 
voyez quelque chose, dites-le..." notre souci principal devient celui de ne pas se faire 
trahir par d'autres. Parce que c'est bien ce qui se passe. Nous nous trahissons les uns les 
autres. Pour économiser quelques euros, nous prenons des cartes de fidélité ou 
d'abonnement dans les magasins, qui tracent nos achats et nos habitudes de 
consommation. Nous avons des portables qui enregistrent nos conversations, et des 
voitures qui font la même chose avec nos déplacements. La NSA et je ne sais qui d'autre 
garde nos emails. Toutes ces données sont reportées et servent à établir un profil parfait 
et un historique de chaque personne.

La leçon ?

1. Garder ses enfants le plus loin possible du gouvernement. L'école à domicile est le
meilleur moyen pour cela. 

2. Fuir comme la peste les réseaux sociaux. 
3. Payer cash toutes les fois que possible. 
4. Ne jamais utiliser de carte de fidélité à de quelconques magasins. 
5. Utiliser un téléphone basique, et uniquement lorsque nécessaire. 
6. Ne pas acheter de véhicule qui traque nos déplacements. 

En conclusion, l'histoire se répète. Elle l'a toujours fait. Chaque nouvelle génération 
expérimentera la guerre totale et l'effondrement financier. Soixante-dix ans ont passé 
depuis la 2° guerre mondiale, et quatre-vingt depuis les grandes dépressions. Le temps 
est passé, et notre tour approche. Apprenez les leçons de l'histoire ; Soyez prêts...
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