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"Il est déjà trop tard" : l'espèce humaine devrait
s'éteindre durant ce siècle

 Christophe Magdelaine  notre-planete.info 23 mars 2013
[NYOUZ2DÉS: sur ce sujet je suis plutôt d'accord avec Jean-Marc Jancovici: l'espèce 
humaine ne s'éteindra pas. Il faut très peu d'individus pour qu'une espèce survive. Ce que
je crois personnellement c'est que, par exemple, même après une augmentation de 6 
degrés, s'il subsiste des endroit verts cultivable sur terre (Sibérie, Groenland, Alaska, 
Grand nord du Canada) tout au plus quelques millions d'individus pourront survivre. 
Mais il n'y aura plus jamais de civilisation industrielle. De ce point de vue la terre est 
grillée.]

 

 Et s'il n'y avait plus rien à faire pour sauver l'humanité ? S'il était déjà trop tard ? The 



Australian rapporte une interview bien pessimiste du célèbre scientifique australien 
Frank Fenner. Pour lui, nous avons déjà scellé le destin de l'Humanité : dans moins de 
100 ans, les sociétés humaines ne seront plus...

Dans une interview accordée au quotidien national The Australian, et publiée le 16 juin 
2010, Frank Fenner[1], professeur émérite de microbiologie à l'Université nationale 
australienne, prédit la disparition de l'Humanité dans les 100 prochaines années.

Ce mauvais augure pourrait prêter à sourire, mais le scientifique de 95 ans a une carrière
impressionnante : Membre de l'Académie des sciences australienne et de la Royal 
Society, son travail a été récompensé par de nombreux prix et il est l'auteur de centaines 
de textes scientifiques. Il a notamment été impliqué dans la disparition du virus 
responsable de la variole et dans la lutte contre la surpopulation de lapins en Australie 
via l'introduction volontaire du virus de la myxomatose dans les années 50.

Officiellement en retraite depuis des dizaines d'années, ce scientifique renommé poursuit
toujours ses travaux de recherche et ses écrits, en se déplaçant quotidiennement à 
l'Institut de médecine John Curtin de l'Université nationale australienne, dont il fut 
directeur de 1967 à 1973.

Sa compréhension approfondie de l'évolution des espèces n'a jamais entamé sa 
fascination pour l'observation sur le terrain. Du niveau moléculaire aux planètes, Frank 
Fenner s'intéresse à tous les écosystèmes. Il a commencé à publier ses premières études 
environnementales au début des années 70 lorsque l'impact des sociétés humaines sur 
notre planète devenait problématique.

De quoi inspirer confiance, ou au moins de l'intérêt pour ses déclarations.
"Nous allons disparaître. Quoique nous fassions maintenant, il est trop tard"

Cette affirmation de Frank Fenner a de quoi inquiéter, d'autant plus qu'il ne s'agit pas 
d'une vision sur des millions d'années mais d'une prédiction pour le siècle en cours !

Pour Frank Fenner et d'autres scientifiques reconnus comme Paul Crutzen, prix Nobel de
chimie, la Terre est entrée dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, depuis 
1800 avec la révolution industrielle et l'exploitation massive des combustibles fossiles. 
Cette nouvelle époque géologique succéderait à l'Holocène débuté il y a dix mille ans.
Bien que non officielle sur l'échelle des temps géologiques, l'Anthropocène a été admis 
dans la terminologie scientifique et correspond au moment où les Hommes ont pu 
rivaliser avec les forces de la nature dans la capacité à modifier l'écosystème de la Terre.

En effet, nos activités réchauffent le climat planétaire d'une ampleur aussi importante 
que les grands cycles naturels et nous entamons la sixième extinction massive de la 



biodiversité, avec une vitesse sans doute plus rapide encore que celle qui a conduit, il y a
65 millions d'années, à l'extinction des dinosaures suite à la chute d'un astéroïde, comme
le souligne Eric Lambin, membre de l'Académie des sciences des Etats-Unis[1]...
L'explosion démographique en cause : "il y a déjà trop de monde"

A l'origine de ces déséquilibres planétaires qui menacent la survie même de l'Humanité, 
Frank Fenner incrimine l'explosion démographique et la "consommation effrénée".

Selon l'ONU, le nombre d'humains a dépassé les 7 milliards en 2011. Vu l'inertie de nos 
sociétés et décideurs politiques sur l'urgence et l'importance des mesures à prendre pour 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre, Fenner demeure pessimiste : "Nous allons
subir le même sort que les personnes sur l'île de Pâques. Le changement climatique ne 
fait que commencer. Mais nous pouvons déjà voir des changements remarquables dans 
la météo."

"Les Aborigènes nous ont montré qu'en l'absence de science et d'émissions de dioxyde 
de carbone responsables du réchauffement climatique, ils pouvaient survivre pendant 40 
000 à 50 000 ans. Mais notre monde ne le peut pas. L'espèce humaine est susceptible de 
prendre le même chemin que beaucoup d'espèces que nous avons déjà vu disparaître." 
déclare t-il dans son interview.

"Homo sapiens devrait disparaître, peut-être dans 100 ans", dit-il. "Un grand nombre 
d'autres animaux également. C'est une situation irréversible. Je pense qu'il est trop tard. 
J'essaie de ne pas trop le dire car il y a des gens qui essaient de faire changer les choses. 
Les efforts de réduction ralentissent un peu les choses, mais il y a déjà trop de monde 
[sur Terre]" ajoute-t-il.

L'explosion démographique et ses corollaires : la boulimie énergétique, productiviste et 
consumériste mènent l'humanité à sa perte. Ce constat, tabou, est pourtant de plus en 
plus partagé par certains scientifiques et de plus en plus évoqué, mais étouffé par les 
sceptiques sur le changement climatique et une partie des personnes croyantes pour qui 
la reproduction est une recommandation divine, souligne Frank Fenner.
Un peu d'optimisme avant le naufrage de l'Humanité ?

Stephen Boyden, collègue et ami de Fenner, pense qu'il y a un profond pessimisme chez 
certains écologistes, mais que d'autres sont plus optimistes : "Frank a peut-être raison, 
mais certains d'entre nous nourrissent encore l'espoir que la situation entraînera une prise
de conscience et, par conséquent, les changements révolutionnaires nécessaires pour 
atteindre la durabilité écologique". Malheureusement, cette prise de conscience radicale, 
tant attendue depuis des années, ne se manifeste pas ou de manière marginale.

Stephen Boyden ajoute : "C'est là que Frank et moi sommes différents. Nous sommes 



tous deux conscients de la gravité de la situation, mais je n'accepte pas qu'il soit 
forcément trop tard. Bien qu'il n'y ait qu'une lueur d'espoir, cela vaut la peine de 
résoudre le problème. Nous avons la connaissance scientifique pour le faire, mais nous 
n'avons pas la volonté politique."

A ce titre, Frank Fenner a ouvert le 23 juin 2010 le symposium "Healthy Climate, Planet
and People" à l'Académie australienne des sciences. Cette conférence vise justement à 
combler le fossé entre la science et les politiques environnementales.

En conclusion de son interview, Frank Fenner, qui a pourtant eu l'honneur d'annoncer 
l'éradication mondiale de la variole à l'ONU en 1980, contemple avec dépit le chaos de 
l'espèce humaine au bord de l'extinction de masse : "Les petits-enfants des générations 
actuelles vont être confrontés à un monde beaucoup plus difficile..."

Notes

    Frank Fenner est décédé le 21 novembre 2010
    La Terre sur un fil, Eric Lambin - Le Pommier, 2010

Réflexions de Carolyn Baker : 10ème semaine
Posted on 5 janvier 2016 by Michel Durand 

Une crise est un moment de vérité.

Chellis Glendinning

 L’effondrement de la civilisation industrielle va nous obliger à faire beaucoup de choses
et à en cesser bien d’autres, mais il va surtout nous obliger à dire la vérité sur notre 
environnement, nos ressources naturelles, notre utilisation et notre mauvais usage de 
l’argent, notre déconnexion de la communauté terrestre et, par-dessus tout, il va nous 
obliger à dire la vérité sur nous-mêmes.

 L’intensification de l’effondrement est accompagnée d’une transformation radicale des 
valeurs et des priorités. Pourquoi tant de choses qui comptaient auparavant importent-
elles si peu maintenant ? Pourquoi tant de choses que nous ignorions ou minimisions 
avant sont-elles devenues essentielles et urgentes en ce moment ? Mais au-delà de tout 
cela, nous sommes confrontés à qui nous sommes vraiment, plutôt qu’à l’image que 
nous avons été poussés à montrer.

 Beaucoup de choses se manifestent maintenant et c’est précisément ce que le mot 
apocalypse signifiait à l’origine : le dévoilement. En se désintégrant, chaque institution 
montre ce qu’elle est devenue. Et chacun de nous est et sera dévoilé au fur et à mesure 
que les difficultés de l’effondrement s’intensifieront.

Il n’est plus temps de prétendre ; il n’y a nulle part où s’enfuir, nulle part où se cacher. 

http://reseautransitionqc.org/2016/01/05/reflexions-de-carolyn-baker-10eme-semaine/
http://reseautransitionqc.org/author/michel/


Nous ne pouvons nous permettre de dire quoi que ce soit d’autre que ce qui est, et notre 
fausseté sera révélée si nous essayons de faire autrement. Il est temps de dire la vérité à 
propos de l’ancien paradigme. Il est temps de dire la vérité sur la façon dont il a 
assassiné nos âmes, car seule la narration radicale de la vérité peut restaurer nos âmes et 
nous permettre de récupérer notre plénitude.

Une crise sépare le bon grain de l’ivraie parce qu’elle révèle ce qui est vrai ou faux : 
c’est peut-être sa conséquence la plus imprévue et douloureuse. Nous disons que nous ne
voulons pas perdre un mode de vie auquel nous sommes habitués parce qu’il est 
confortable et familier, mais peut-être que la vérité plus profonde est que nous craignons
qu’en le perdant pour de bon la vérité sur qui nous sommes réellement sera 
irrévocablement exposée. Le déni et l’illusion masquent nos tares, mais elles cachent 
aussi l’or authentique du soi sacré. Nous devons structurer et prendre soin d’un nouveau 
paradigme au cœur duquel se trouve la réalité inexorable des deux : les tares et l’or.

Cette série de réflexions est la deuxième partie du livre L’effondrement publié par les éditions Écosociété. Ce
livre est la traduction de la première partie de Collapsing Consciously écrit par Carolyn Baker. Les 52 réflexions
hebdomadaires sur l’effondrement de la civilisation industrielle qui constituent la deuxième partie de la version

originale du livre sont publiées sous la rubrique Carolyn Baker à raison d’une par semaine.

Politique énergétique ou fin de la voiture à essence?
Publié par Harvey Mead le 25 Octobre 2016

 Quand j’écrivais le chapitre 3     du projet de livre   Les indignés sans projets?     sur l’énergie,
j’ai commencé l’esquisse d’actions qui s’imposent (section 2.1.1) en proposant 
l’élimination progressive (au fur et à mesure de l’atteinte de leur fin de vie) de 
l’ensemble des véhicules à essence, que ce soient les automobiles ou les camions; c’était
une intervention à commencer immédiatement. J’ai fini par réaliser que c’est 
l’élimination tout court des automobiles privées qui s’imposent.

C’était donc inattendu de voir le titre de l’article du Devoir de vendredi dernier, 
«Interdiction des voitures à essence: L’Allemagne pourrait inspirer le Québec». Le 
ministre réfère à une initiative de l’Allemagne annoncée pendant la semaine, cela 
suivant d’autres interventions de la Norvège et des Pays-Bas. Dans la politique 
énergétique du Québec rendue publique au printemps, le gouvernement prévoit 
seulement un million de véhicules électriques et quatre millions de véhicules à l’essence 
sur les routes en 2030 alors que ces initiatives visent, à toutes fins pratiques, la 
disparition de ces derniers.

La lecture de l’article du Devoir clarifie rapidement la situation: le ministre dit bien dans
son discours: «Ceux qui pensent que [la réduction de la dépendance au pétrole] est dans
un horizon qui est à ce point lointain, vous voyez que les choses avancent 
rapidement». La journaliste, bien rodée aux discours gouvernementaux, a dont posé des 

http://www.voiture-electrique-populaire.fr/actualites/norvege-interdire-voitures-essence-diesel-2025
http://www.autonet.ca/fr/2016/06/22/lallemagne-bannira-la-vente-de-voitures-a-essence-en-2030
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/482266/interdiction-des-voitures-a-essence-l-allemagne-pourrait-inspirer-le-quebec
http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2013/11/Chapitre-3-Un-Qu%C3%A9bec-dont-l%C3%A9nergie-d%C3%A9pend-du-soleil.pdf
http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://reseautransitionqc.org/category/carolyn-baker/
http://ecosociete.org/livres/se-preparer-a-l-effondrement


questions après le discours, et le ministre en réponse a réduit à presque rien 
«l’annonce»: «On n’est pas rendu [à suivre l’Allemagne]. Mais on a un marché du 
carbone. Il faut que les émissions baissent d’année en année», et propose que l’idée 
pourrait s’appliquer surtout aux camions, qui pourraient être convertis au gaz naturel…

«Progrès» qui cache la croissance

La politique énergétique

Je n’avais même pas commenté ce printemps l’annonce de la nouvelle politique 2016-
2030, tellement elle ne répondait pas aux attentes, aux exigences. Cette nouvelle 
intervention la ramène à l’avant plan brièvement, en montrant jusqu’à quel point c’est 
plutôt une orientation économique dans le sens bien traditionnel des «vraies affaires» qui
est en cause.

Nous sommes à la répétition de l’expérience avec la Commission sur les enjeux 
énergétiques du Québec (CEÉQ) de 2013-2014, la politique ayant été probablement 
orientée en bonne partie par la même équipe qui a donné le ton au document de 
consultation de la CEÉQ. On se demande encore une fois pour qui est écrite la brochure 
«L’énergie des Québécois : source de croissance». Le grand public n’est certainement 
pas ciblé; les groupes de la société civile n’y trouvent vraiment pas les informations 
permettant de concrétiser la rhétorique du document, qui ne répond pas aux attentes de 
toute façon; les entreprises visées, incluant Hydro-Québec, ont bien d’autres entrées plus
structurées pour perdre leur temps dans l’exercice. Finalement, le document, et la 
politique elle-même, semblent s’insérer dans le travail de communication du modèle 
économique et qui vise en priorité les médias.

Le discours récent du ministre Arcand rentrait dans le même moule, cherchant à donner 
l’impression que le Québec est bien un leader dans les efforts de combattre les 
changements climatiques – jusqu’à ce que la journaliste fasse son travail. Pour les gens 
qui ne lisent que les manchettes, par contre, la couverture de cet événement va dans le 
sens contraire, celui du gouvernement…

http://www.harveymead.org/2013/09/08/consultation-sur-les-enjeux-energetiques-un-exercice-bacle/
http://www.harveymead.org/2013/09/08/consultation-sur-les-enjeux-energetiques-un-exercice-bacle/
https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/politique-energetique-2030.pdf
https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/politique-energetique-2030.pdf
http://www.harveymead.org/2016/10/25/politique-energetique-ou-fin-de-la-voiture-a-essence/politique-energetique-figure/


Le discours entourant la politique est consacré dès le départ de la brochure d’avril 
dernier dans la note du Premier ministre Couillard, centré sur une transition, terme qui 
semble consacrer la vision qu’il n’y a pas d’urgence; portant par ailleurs sur une longue 
période de 15 ans par rapport à celles ciblées par des politiques antérieures, la politique 
annonce trois plans d’action pour couvrir la période, et se restreint radicalement dans 
l’énoncé d’objectifs chiffrés. Clé dans le discours, le choix est fait de reléguer les enjeux
des changements climatiques à une seconde place et de n’indiquer presque rien quant 
aux liens entre les nombreuses activités décrites sommairement et des objectifs 
découlant de la COP21 et l’Accord de Paris.

Alors que l’échec de cette conférence en décembre 2015 reste transformé par les 
participants plutôt en un nouveau défi, cela est quand même dans un contexte où une 
mobilisation majeure s’imposerait, au Québec, au Canada, partout, pour combler les 
déficiences majeures des engagements obtenus jusqu’ici. Le défi semblerait laissé au 
responsable d’une telle mobilisation – comme depuis toujours – , soit le pauvre 
ministère de l’Environnement (et des Changements climatiques…), qui doit gérer une 
telle mobilisation en fonction du jugement par le gouvernement que les émissions de 
GES et leurs impacts représentent toujours des externalités.

Les changements climatiques à l’ordre du jour, vraiment?

On a vu la semaine dernière jusqu’à quel point nous sommes devant un constat que 
refusent les intervenants de la société civile. L’adoption de l’entente de libre échange 
Canada-Europe ouvrirait la porte, disaient-ils, au développement accru des sables 
bitumineux et une impossibilité presque calculable d’atteindre les objectifs de l’Accord 
de Paris. Pendant cette même semaine, on a vu des applaudissements – bien correctes – 
à l’endroit de la signature d’un accord sur les HFC (remplacements des CFC des années 
de la lutte contre le trou dans la couche d’ozone) et une intervention de Nicholas Hulot 
et David Suzuki qui était tout à fait irréaliste, acceptant l’entente de le libre échange 
Canada-Europe mais cherchant à condition qu’elle intègre les externalités, qui doivent 
pourtant rester cela, selon les négociateurs ferrés dans le modèle économique.

Fidèle à cette vision, le gouvernement montrait dans sa politique énergétique une 
volonté d’y maintenir le développement économique et la croissance comme priorités; 
même la réponse aux défis du secteur énergétique sont subordonnés à cet objectif. 
Typique du flou dans le discours, le graphique de la brochure (voir figure ci-haut) qui 
montre la situation en 2016 et en 2030, à la fin de la période couverte par la politique, 
laisse l’image d’une consommation énergétique constante sur 15 ans, avec deux lignes 
de longueur égale. Pourtant, la politique souligne, fidèle à la vision du document de 
consultation de la CEÉQ, une croissance importante de la consommation de l’énergie 
d’ici 2030 en dépit du fait que la brochure insiste sur le fait, dès le début, que le Québec 
est un très grand consommateur d’énergie per capita. Le graphique met l’accent surtout 
sur l’augmentation des énergies renouvelables mais on cherche sans succès une idée de 
la consommation totale d’énergie au Québec en 2030. Il est clair qu’elle sera plus 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/482998/pauvres-wallons
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/482998/pauvres-wallons
http://www.harveymead.org/2016/10/14/le-sens-du-besoin-dun-changement-de-paradigme-absent/
http://www.harveymead.org/2016/10/14/le-sens-du-besoin-dun-changement-de-paradigme-absent/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/482356/mckenna-salue-l-entente-sur-la-reduction-des-gaz-hydrofluorocarbures


importante qu’en 2016.

À travers le flou du document et de la politique elle-même, plusieurs décisions sont 
quand même annoncées : ouverture à l’exploitation des hydrocarbures; maintien de la 
construction des éoliennes, mais – obéissance au surplus en vue – cela pour exportation 
vers des marchés dans des juridictions qui n’auront pas eu la sagesse du Québec en 
termes d’énergie renouvelable; maintien du programme des petites centrales. Le flou 
entoure Énergie Est, avec une priorité en matière d’efficacité énergétique qui cherchera à
éviter «la construction d’infrastructures lourdes pour la production, le transport et la 
transformation d’énergie» (46); reste qu’il y a planification d’une nouvelle centrale 
d’Hydro-Québec pour répondre à une demande accrue non quantifiée par des projections
et une (grande) ouverture au pipeline, probablement comme exceptions à la priorité alors
qu’il est difficile à imaginer des infrastructures plus lourdes, à la possible exception de 
ce qui serait nécessaire pour exploiter les hydrocarbures qui reste une option grande 
ouverte.

Et les transports?

On voit le même flou face aux transports, ciblés à plusieurs égards par la politique, mais 
visant – en cherchant avec soin – l’objectif d’un million de voitures hybrides et 
électriques en 2030 dans une flotte qui aurait augmenté de 4,5 millions de véhicules en 
2015 à 5 millions en 2030; l’électrification laissera une flotte de 4 millions de véhicules 
mus aux combustibles à la fin des 15 ans.

En dépit d’un discours qui laisse entendre le contraire, la politique énergétique se garde 
soigneusement d’intervenir – sauf quelques exceptions sectorielles – dans les marchés, 
voire dans le comportement des individus. C’est le modèle économique dans sa forme 
peut-être la plus pure. Et le ministre des Affaires autochtones Geoffrey Kelley souligne 
dans sa note que les communautés autochtones manifestent leur intérêt grandissant à 
prendre part à des projets de développement économique. L’adhésion au modèle serait 
presque unanime, selon les quatre ministres qui fournissaient un aperçu au début de la 
brochure; il est presque définissant que le ministre de l’Environnement n’y figurait pas. 
Finalement, comme le Premier ministre note, il faut «tirer profit de cette situation de 
transition… La mise en valeur responsable de nos ressources énergétiques est 
indispensable à la vitalité économique du Québec. … L’énergie des Québécois est une 
source de croissance».

À travers tout ceci, nous voyons les groupes environnementaux maintenir leur volonté 
de participer à un ensemble de consultations et de processus décisionnels marqué sans 
beaucoup de nuances par le modèle qu’il faut rejeter – avant qu’il ne s’effondre de lui-
même. Que ce soit devant la Régie de l’énergie ou devant l’Office national de l’énergie 
(dans la mesure où ce sera permis), que cela soit face aux projets de libre échange de 
grande échelle qu’ils peuvent au moins commenter, la mobilisation de la société civile se
fait piéger par une inertie sans failles pour le développement économique défini par le 
modèle dominant. La «transition» exige autre chose, et voilà une source de 



préoccupation pour le flou dans le discours de la société civile sur cette «transition» 
auquel nous reviendrons.

Sommes-nous vraiment prêts à accepter que le parc automobile continue à croître, en 
autant qu’il comporte un faible pourcentage de véhicules électriques. Est-ce qu’un 
objectif de réduction des émissions de 18% d’ici 2030 par rapport à 1990 (p.12 de la 
brochure) permet d’envisager le respect de l’Accord de Paris?

ENERGIES RENOUVELABLES...
Patrick Reymond  25 octobre 2016 

J... doit être vert de rage, et couvert de petits boutons. 

825 GW de capacités en énergies renouvelables seront installées jusqu'en 2021, et ce 
chiffre sera vraisemblablement dépassé. Aux dires mêmes de l'agence internationale de 
l'énergie.

Toujours d'après leurs dires, il faudra, encore, des soutiens publics à ces énergies. C'est 
vrai. Mais pour le fossile, il y a 250 années de soutien derrière lui. 

Les projections de l'AIE sont toujours très optimistes pour la production de pétrole, et 
très pessimistes pour les énergies renouvelables. L'une a été systématiquement trop 
élevée, l'autre systématiquement sous estimée. 

Pour les pétrole, il est clair que la projection du début du siècle ne sera jamais atteinte. 

Visiblement, contrairement aux affirmations de J... le monde vient de démontrer qu'il ne 
sait pas qu'il n'existait qu'un futur possible, c'était le nucléaire. 

On mise d'abord sur l'éolien, et le photovoltaïque. Pour le reste, c'est encore dans les 
limbes. Mais avec de l'électricité, on peut finalement faire beaucoup de chose, et un 
effort ciblé sur ce qui est au point, loin d'être négligeable. C'est même ce qu'il est 
conseillé de faire.
Quand on voit l'impact et de la réduction des consommations, et de la poussée du 
renouvelable sur les compagnies productrices d'énergie, on comprend très vite que cette 
évolution est révolutionnaire. 

Révolutionnaire, dans le sens qu'elle met au tapis des oligarchies, du pétrole, du 
charbon, des grandes compagnies établies, friandes de bonnes places et de gras 
dividendes. 

Mais, comme je l'avais appris en cours il y a bien longtemps, la croissance doit 
s'accompagner de progrès. La majorité de la planète vit plus mal qu'il y a 500 ans. Si la 
mortalité était élevée, les sociétés étaient stables, et ne connaissaient la misère abjecte 
que dans les marges, quand elles commençaient à se décomposer. Aujourd'hui, les 
inégalités n'ont jamais été aussi criantes. 

Et la transition des sociétés aussi mal engagées. Ce mal engagement augure mal, très 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/25/20002-20161025ARTFIG00137-les-energies-renouvelables-de-plus-en-plus-plebiscitees.php


mal d'une évolution civilisationnelle, qui peut solder par un effondrement. Pour nos 
"élites", l'heure n'est pas à la transition, mais au pillage de ce qui reste, et la mutation 
technologique, est vue comme une menace. 

Au Canada, Justin Trudeau tourne le dos à ses
promesses environnementales

26 octobre 2016 / Clara Baillot Reporterre

[NYOUZ2DÉS: quel que soit ces promesses cela ne peut rien changer.]

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait fait campagne en promettant de 
respecter l’environnement. Mais il soutient un projet d’oléoduc géant vivement contesté 
et n’a pas engagé de politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est 
aussi ardent défenseur du traité CETA.

 Moncton (Canada), correspondance

Pour la première fois depuis le début de son mandat, Justin Trudeau a été chahuté, mardi
25 octobre lors d’un sommet de jeunes syndicalistes à Ottawa. Une quinzaine de 
participants se sont tenus dos tourné au Premier ministre canadien lors d’une séance de 
questions-réponses. Au Canada, les défenseurs de l’environnement reprochent à Justin 
Trudeau de ne pas tenir ses engagements en matière d’écologie, après un an au pouvoir.

« Respectez vos promesses ! » ont lancé les manifestants à Justin Trudeau. Le si 
populaire Premier ministre du Canada, habitué aux bains de foule et aux selfies, 
affrontait là un de ses premiers revers face à l’opinion publique.

En campagne pour les élections fédérales en 2015, Justin Trudeau avait promis d’agir 
pour faire du Canada un chef de file en matière de protection de l’environnement.

Dans la salle, Sophie Birks, une étudiante, engagée en écologie, a mis en garde le 
premier ministre : « Si vous approuvez l’oléoduc, vous allez nous perdre. Vous allez 
nous perdre en tant que jeunes, nous n’allons pas voter pour vous ».

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Clara%20Baillot%20(Reporterre)


 
De jeunes travailleurs tournent le dos à M. Trudeau pendant son discours, pour manifester leur rejet

de l’oléoduc géant. 

L’oléoduc en question est celui projeté par l’entreprise états-unienne Kinder Morgan. 
Son ambition ? Doubler l’oléoduc Trans Mountain déjà existant qui relie Edmonton en 
Alberta à Burnaby, à 1.000 km de là, près de Vancouver, sur la côte ouest. S’il est 
approuvé, le nouvel oléoduc pourra acheminer chaque jour, dès 2019, 900.000 barils de 
pétrole, soit trois fois plus qu’aujourd’hui.

Aux manifestants, Justin Trudeau donne une réponse économique : il faut, dit-il aux 
Canadiens, mener « nos ressources vers des nouveaux marchés ». Selon la compagnie 
Kinder Morgan, le nouvel oléoduc générerait près d’un milliard de dollars en activités 
économiques et environ 34.000 emplois par an.

« Je comprends les gens qui disent qu’ils ne veulent pas d’exportation de pétrole, qu’ils 
ne veulent pas d’économie basée sur les carburants fossiles, mais nous n’en sommes pas
là », déclare Justin Trudeau.

Le projet a déjà été approuvé par l’Office national de l’énergie (un organisme de 
réglementation fédéral) en mai dernier, au prix de 157 conditions et au terme de trois ans
d’audiences et de discussions.

Pour l’Association des producteurs de pétrole du Canada, c’est en effet « un premier pas
important vers de nouveaux marchés qui va permettre de créer de l’emploi et de la 
prospérité », en rappelant que le Canada est la 3e plus grande réserve d’or noir au 
monde.



 
Kinder Morgan veut tripler la capacité de l’oléoduc Trans-Mountain existant. 

Le gouvernement de Justin Trudeau doit donner son avis à la mi-décembre. Mais les 
libéraux semblent plutôt favorables au projet, pressés par certaines provinces 
productrices de pétrole et le lobby pétrolier d’accepter un projet de pipeline, alors que 
l’économie est flageolante.

Le projet Trans Mountain est aussi le moins risqué parmi tous ceux à l’étude, face à 
l’opinion, puisqu’un oléoduc existe déjà sur le parcours. Contrairement au projet 
Energie Est, de Trans Canada, qui prévoit lui un nouveau tracé sur 1.400 kilomètres pour
approvisionner les raffineries de l’Est du pays en pétrole des sables bitumineux.

Des projets contraires aux objectifs de l’Accord de Paris

Pourtant dès le feu vert de l’Office national de l’énergie, Greenpeace Canada, a rappelé 
que le projet de Kinder Morgan fait face à une opposition grandissante en Colombie-
Britannique, la province de Vancouver, où des milliers de personnes ont exprimé leur 
rejet du projet en raison des risques énormes qu’il entraînerait sur l’environnement et la 
santé des communautés.

Le maire de Vancouver, Gregor Robertson, a déclaré en août que le projet 
d’agrandissement de l’équipement ne fait aucun sens d’un point de vue environnemental
mais aussi économique. « Le projet Trans Mountain, c’est 600 % d’augmentation de 
pétroliers dans nos eaux. Les risques de déversement sont trop importants », évalue t-il.

« Nous ne pouvons pas bâtir de nouveaux oléoducs tout en disant vouloir respecter les 
objectifs de Canada en matière de lutte contre les changements climatiques adoptés à 
Paris », estime Patrick Bonin, de Greenpeace Canada.

Présent à Paris lors de la Cop 21, Justin Trudeau a annoncé la ratification par le Canada 
de l’Accord de Paris en octobre.

Pourtant le Premier ministre n’a toujours pas revu l’objectif de son prédécesseur, le 
conservateur Stephen Harper, d’une baisse de 30 % d’ici 2030 des émissions de gaz à 
effet de serre par rapport au niveau de 2005. Un niveau peu ambitieux mais qui sera tout 
de même difficile à atteindre, compte tenu de la progression des émissions canadiennes à



un rythme rapide.

Car à peine quelques semaines plus tôt, Justin Trudeau donnait son aval fin septembre, 
au projet de gazoduc de Pacific NorthWest LNG, qui va faciliter l’exportation de gaz de 
schiste vers le marché asiatique. A la clé : 6,5 à 8,7 millions de tonnes d’émission de gaz
à effet de serre par an.

Selon un rapport de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale publié cette 
année, ce projet deviendra « un des plus importants émetteurs de gaz à effet de serre au 
Canada ». En effet, il devrait entraîner à lui seul une hausse de 8,5 % des émissions en 
Colombie-Britannique et de 1 % à l’échelle canadienne. Des chiffres bien loin des 
promesses de campagne.

L’OPINION CANADIENNE INDIFFERENTE AU CETA 

Au Canada, il n’y a pas de mouvement de contestation d’envergure du CETA, le projet 
de traité de libre-échange avec l’Union européenne, ou de soutien à la Wallonie, qui s’y 
oppose vigoureusement. Certains figures de l’activisme au Canada, comme Naomi 
Klein, ont apporté leur soutien à Paul Magnette, via un message Twitter, en qualifiant sa 
position de "lutte pour la démocratie". "De nombreux Canadiens vous remercient" a t-
elle indiqué. Mais l’opinion publique semble laisser le débat entre les mains des 
politiques des deux côtés de l’Atlantique. D’ailleurs, pour les politiques québécois au 
coeur des négociations de l’accord de libre-échange, cette opposition de la Wallonie est 
seulement due à des problèmes de politique intérieure en Belgique. "En ce moment, 
l’accord est un peu tenu en otage par des éléments de la politique intérieure de la 
Wallonie et des relations entre la Wallonie et son gouvernement central", estime Pierre-
Marc Johnson, négociateur en chef du Québec.

La stéréosphère et la prochaine révolution photovoltaïque

Cinq milliards d’années d’approvisionnement en énergie
Par Ugo Bardi – Le 15 Aout 2016 – Source Cassandra Legacy

Il semble populaire de nos jours de prétendre que l’énergie photovoltaïque n’est 
juste qu’une extension de l’énergie fossile et qu’elle disparaîtra bientôt, quand nous
manquerons de combustibles fossiles. Mais l’énergie photovoltaïque est beaucoup 
plus que juste un complément de l’énergie fossile, c’est une révolution métabolique 

https://www.blogger.com/goog_916103946
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majeure dans l’écosystème, potentiellement capable de créer une «stéréosphère» 
analogue à la «biosphère», qui pourrait durer aussi longtemps que la durée de vie 
restante de l’écosystème de la terre et peut-être beaucoup plus. Voici quelques une 
de mes réflexions. Elles ne sont pas destinées à être mon dernier mot sur le sujet, 
mais c’est une partie d’une étude en cours sur laquelle je travaille. Vous pouvez en 
trouver plus sur un sujet similaire dans un de mes documents sur Biophysical 
économie et qualité des ressources, (BERQ)

«La vie n’est rien de plus qu’un électron à la recherche d’une place où se poser», est une
phrase attribuée à Albert Szent-Györgyi. C’est vrai : la base de la vie organique que nous
connaissons est le résultat de l’écoulement de l’énergie produite par la photosynthèse. 
La lumière du soleil favorise le passage d’un électron dans un état de haute énergie dans 
la molécule de chlorophylle. Ensuite, l’électron excité revient au repos quand une 
molécule de CO2 réagit avec l’hydrogène dépouillé d’une molécule H2O, pour former 
des molécules organiques qui constituent la base des organismes biologiques. Cela inclut
le remplacement de molécules de chlorophylle dégradées et des chloroplastes qui les 
contiennent par de nouvelles molécules. Le cycle est appelé «métabolisme» et il agit 
depuis des milliards d’années à la surface de la terre. Il va continuer aussi longtemps 
qu’il y aura du soleil pour l’alimenter et qu’il y aura des éléments nutritifs qui peuvent 
être extraits de l’environnement.

Mais, si la vie signifie utiliser de la lumière pour exciter un électron vers un état 
d’énergie plus élevé, il en résulte que la chlorophylle n’est pas la seule entité qui peut le 
faire. Dans l’image au début de cet article, vous y voyez l’état équivalent solide d’une 
molécule de chlorophylle : une cellule photovoltaïque à base de silicium. Elle favorise le
passage d’un électron à un état d’énergie plus élevé; puis cet électron se repose après 
avoir dissipé son potentiel par des réactions chimiques ou des processus physiques. Cela 
inclut l’utilisation des potentiels générés à la fabrication de nouvelles cellules 
photovoltaïques et des structures connexes pour remplacer celles qui sont dégradées. Par
analogie avec le métabolisme biologique, nous pourrions appeler ce processus 
«métabolisme à l’état solide». Ensuite, les similitudes entre la chaîne métabolique à base
de carbone et une base de silicium sont nombreuses. A tel point que nous pourrions 
inventer le terme «stéréosphère» (du terme grec signifiant «solide») comme l’équivalent 
à l’état solide de la «biosphère» bien connue. Tant la biosphère que la stéréosphère 
utilisent la lumière solaire comme potentiel d’énergie nécessaire pour maintenir le cycle 
métabolique actif et elles accumulent des structures métaboliques utilisant des éléments 
nutritifs prélevés dans l’environnement de la surface de la terre.

Le nutriment principal de la biosphère est le CO2, prélevé dans l’atmosphère, tandis que 
la stéréosphère consomme du SiO2, provenant de la géosphère. Les deux chaînes 
métaboliques utilisent une variété d’autres éléments nutritifs : la stéréosphère peut 
réduire les oxydes de métaux tels que l’aluminium, le fer et le titane, et les utiliser 
comme éléments structurels ou fonctionnels dans leur forme métallique; alors que la 
biosphère ne peut utiliser que des polymères de carbone. La biosphère stocke 
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l’information principalement sous forme de molécules spécialisées à base de carbone, 
appelées acides désoxyribonucléiques (ADN). Les stéréosphères la stockent 
principalement dans des composants à base de silicium appelés «transistors». Les 
acteurs mécaniques sont appelés «muscles» dans la biosphère et sont basées sur des 
filaments protéiques qui se contractent comme conséquence de l’évolution des potentiels
chimiques. Les éléments mécaniques équivalents dans la stéréosphère sont appelés 
«moteurs» et sont basés sur les effets des champs magnétiques sur des éléments 
métalliques. Pour chaque élément de l’un de ces systèmes, il est possible de trouver un 
équivalent fonctionnel dans l’autre, alors même que leur composition et les mécanismes 
de fonctionnement sont normalement complètement différents.

Une différence majeure entre les deux systèmes est que la biosphère est basée sur des 
cellules microscopiques capables de se reproduire. La stéréosphère, au contraire, n’a pas
de cellules reconnaissables et l’unité d’auto-reproduction la plus petite est quelque chose
qui pourrait être défini comme l’«usine centrale solaire d’auto-reproduction». C’est une 
usine qui peut construire non seulement des centrales solaires, mais aussi de nouvelles 
usines de centrales solaires. De toute évidence, une telle entité comprend une variété de 
sous-systèmes pour l’exploitation minière, le raffinage, le transport, la transformation, 
l’assemblage, etc., et elle doit être très grande. Aujourd’hui, tous ces éléments sont 
intégrés dans le système appelé «système industriel». (Également définissable comme 
«technosphère».) Ce système est alimenté, à l’heure actuelle, principalement par les 
combustibles fossiles, mais, à l’avenir, il pourrait être transformé en quelque chose 
d’entièrement alimenté par la dissipation du potentiel de l’énergie solaire. Ceci est rendu
possible tant que le flux d’énergie produit par le système est aussi grand ou plus grand 
que l’énergie nécessaire pour alimenter le cycle métabolique. Cette exigence semble être
amplement satisfaite par les technologies photovoltaïques actuelles (et autres 
renouvelables).

Une question cruciale pour tous les processus métaboliques est de savoir si l’apport en 
nutriments (à savoir les minéraux) peut être maintenu pendant une longue période. A 
propos de la biosphère, évidemment, c’est le cas: les cycles géologiques qui réforment 
les nutriments nécessaires font partie du concept de «Gaïa», le système homéostatique 
qui a gardé la biosphère vivante pendant près de quatre milliards d’années. A propos de 
la stéréosphère, la plupart des nutriments nécessaires sont abondants dans la croûte 
terrestre (le silicium et l’aluminium étant les principaux) et facilement récupérable et 
recyclable si l’énergie disponible est suffisante. Bien sûr, la stéréosphère aura également 
besoin d’autres métaux, dont plusieurs sont rares dans la croûte de la terre, mais la 
même exigence n’a pas empêché la biosphère de persister pendant des milliards 
d’années. La géosphère peut recycler les éléments chimiques par des processus naturels, 
à condition qu’ils ne soient pas consommés à un rythme trop rapide. Cette question est 
évidemment complexe et nous ne pouvons pas exclure que le coût de la récupération 
d’un élément rare se révélera être un obstacle fondamental à la diffusion de la 
stéréosphère. En même temps, cependant, il n’y a aucune preuve que ce ne sera pas le 

http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/05/but-whats-real-energy-return-of.html


cas.

Alors, peut-on étendre la stéréosphère sur la surface de la terre et en faire un cycle 
métabolique important et de longue durée? En principe, oui, mais il faut prendre en 
compte un obstacle majeur qui pourrait empêcher que cette évolution se produise. C’est 
l’effet Allee bien connu pour la biosphère et qui, par similitude, devrait être aussi valable
pour le stéréosphère. L’idée de l’effet Allee est qu’il existe une taille minimale pour une 
population biologique qui lui permet d’être stable et de se remettre de perturbations. 
Trop peu de personnes peuvent ne pas disposer de ressources suffisantes et des 
interactions réciproques pour éviter l’extinction après un effondrement. Dans le cas de la
stéréosphère, l’effet Allee signifie qu’il y a une taille minimale pour qu’une usine de 
centrale solaire s’auto-reproduisant lui permette d’être autonome et de longue durée. 
Avons-nous atteint le «point de basculement» qui conduit à cette condition? À l’heure 
actuelle, il est impossible de le dire, mais on ne peut pas exclure qu’il a été atteint ou 
qu’il soit atteint avant l’épuisement des combustibles fossiles qui apportera 
l’effondrement du système industriel actuel.

La question suivante est de savoir si une stéréosphère autonome peut coexister avec la 
biosphère organique. Selon le principe de Gause, bien connue en biologie, deux espèces 
différentes ne peuvent pas coexister dans la même niche écologique; normalement l’une 
des deux doit s’éteindre ou être marginalisée. Les systèmes solides et photosynthétiques 
sont en concurrence l’un avec l’autre pour la lumière solaire. Il en résulte que la 
stéréosphère pourrait remplacer la biosphère si l’efficacité des systèmes de transduction 
de l’état solide devait se révéler plus élevé que celui des systèmes photosynthétiques. 
Mais ce n’est pas une évidence. Les cellules photovoltaïque aujourd’hui semblent être 
plus efficaces que les plantes photosynthétiques en termes de la fraction de l’énergie 
solaire transformée, mais nous devons considérer l’ensemble du cycle de vie des 
systèmes et, à l’heure actuelle, une évaluation fiable est difficile. Nous devons prendre 
en compte, de toute façon, que les créatures à l’état solide ne nécessitant pas d’eau 
liquide, n’ont pas besoin d’oxygène, ne sont pas limités par des éléments nutritifs 
locaux, et peuvent exister dans une beaucoup plus large gamme de températures que 
leurs homologues biologiques. Cela signifie que la stéréosphère peut s’étendre à des 
zones interdites à la biosphère: déserts arides, sommets, déserts polaires, et plus encore. 
Les créatures basées sur le silice ne sont également guère affectées par les rayonnements
ionisants, de sorte qu’ils peuvent survivre dans l’espace sans problèmes. Ces 
considérations suggèrent que la stéréosphère peut occuper les zones et les volumes où 
elle n’est pas en concurrence directe avec la biosphère.

Les caractéristiques de la stéréosphère lui donnent également la capacité de survivre à 
des catastrophes qui peuvent profondément endommager la biosphère et qui finiraient 
par provoquer son extinction. Par exemple, le stéreosphère pourrait survivre à un 
brusque changement de climat (mais pas à une «catastrophe de type Vénusien» comme 
rapportée par James Hansen). Sur le long terme, en tout cas, la biosphère de la terre est 
destinée à être stérilisée par l’intensité croissante du rayonnement solaire sur des temps 
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de l’ordre du milliard d’années. (Temps plus faible pour les organismes pluricellulaires.)
La stéréosphère ne serait pas affectée par cet effet et pourrait continuer à exister pour les
cinq milliards d’années pendant lesquelles le soleil resterait dans sa séquence principale.
Peut-être, pourrait-il persister beaucoup plus longtemps, même après les transformations
complexes qui conduiraient le soleil à devenir une naine blanche. Une naine blanche 
pourrait, en fait, fournir de l’énergie à des systèmes de puissance photovoltaïque peut-
être pour des milliers de milliards d’années!

Un ensemble plus détaillé de mes considérations sur un sujet connexe peut être trouvé 
dans cet article sur Biophysical Economie et qualité des ressources, BERQ.

Notes:

1. Je ne discute pas ici de savoir si l’émergence possible de la stéréosphère est une 
bonne ou une mauvaise chose, du point de vue de l’humanité. Cela pourrait nous donner 
des milliards d’années de prospérité ou nous conduire à l’extinction rapide. Il semble 
peu probable, de toute façon, que les humains vont choisir ce qu’ils veulent avoir ou non
sur la base d’arguments rationnels, pendant qu’ils ont encore le pouvoir de décider 
quelque chose sur cette question.

2. Le concept d’un système métabolique terrestre appelé stéréosphère n’est pas 
équivalent, et probablement même pas similaire, à l’idée de la «singularité 
technologique», qui suppose une augmentation très rapide de l’intelligence artificielle. 
L’«usine centrale solaire s’auto-reproduisant» n’a pas besoin d’être plus intelligente 
qu’une bactérie. Elle a juste besoin de stocker un plan d’elle-même et des instructions 
pour sa réplication. L’intelligence n’est pas nécessairement utile pour la survie, comme 
les humains pourraient ainsi le découvrir à leurs dépends dans un avenir proche.

3. A propos de la possibilité d’une sphère de Dyson photovoltaïque alimentée autour 
d’une naine blanche, consultez cet article par Ibrahim Semiz et Salim Ogur.

4. L’idée de la «vie à base de silicium» a été popularisée peut-être pour la première fois 
par Stanley Weinbaum qui a proposé son Monstre de la Pyramide dans sa courte histoire 
A Martian Odissey, publié en 1933. Le monstre maladroit de Weinbaum ne pourrait pas 
exister dans l’univers réel, mais ce fut un remarquable aperçu, néanmoins.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone
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 En route vers l’apocalypse financière
Egon Von Greyerz KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 25 Octobre 2016 

Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi incertains, aujourd’hui 
l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative 
Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur des événements 
mondiaux majeurs vient d’expliquer sur kingworldnews que le monde se dirigeait 
tout droit vers l’apocalypse financière.

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

*****

L’Or a bondi face à toutes les devises

Alors que le cours de l’Or est en pleine période de consolidation actuellement, et avant 
qu’il ne reparte vers de nouveaux sommets, il est bon de revenir un peu en arrière et de 
comprendre pourquoi l’Or s’apprécie de façon spectaculaire depuis 1 siècle et pourquoi 
cette tendance va se poursuivre pendant nombreuses années encore…

La plupart des gens ne savent pas ce qu’est réellement de l’argent. Ils croient que si ils 
détiennent 100 dollars ou 100 euros, que cela représente une valeur réelle et qu’elle sera 
durable dans le temps. Peu de gens se rendent compte que leur monnaie qu’ils appellent 
« argent » n’a absolument rien à voir en réalité avec de l’argent. Toutes les monnaies 
papier sont éphémères et retournent vers leur valeur intrinsèque à savoir « zéro ». 
Pourquoi ? Tout simplement parce que les gouvernements irresponsables s’accrochent 
au pouvoir en imprimant ou en empruntant des quantités astronomiques de billets parce 
qu’ils espèrent ainsi apaiser le mécontentement du peuple et que cela leur permettra 
d’être réélu. La monnaie papier comme son nom l’indique, ne sera jamais de l’argent 
réel. Il est délivré par décret et cette monnaie de singe ne repose sur rien d’autre que sur 
de l’endettement et du passif.

Le pouvoir corrompt et l’argent corrompt. C’est une combinaison néfaste qui détruit non
seulement les gens, mais aussi les nations. Et malheureusement, nous avons maintenant 
atteint un moment dans l’histoire où les quantités illimitées de monnaie fiduciaire qui 
ont été créées détruiront également les continents. Pour comprendre ce que l’argent est 
et n’est pas, nous pouvons simplement regarder l’exemple détaillé ci-dessous.

https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/
http://kingworldnews.com/


La plupart des habitants du Zimbabwe ont cru que le dollar zimbabwéen était de l’argent
et qu’il récompensait un travail et ou une production. Mais lorsque le régime 
irresponsable a commencé à manquer d’idées et d’astuces pour dissimuler leur complète 
incompétence dans la gestion de l’économie, ils ont dû imprimer des quantités infinies 
d’argent jusqu’à ce que le billet zimbabwéen de 100 milliards de dollars ne devienne 
totalement inutile à son tour, étant donné qu’il ne valait plus rien. L’inflation au 
Zimbabwe a augmenté de façon exponentielle. En 2008, l’inflation annuelle avait été 
estimée à 90.000 milliards de milliards de pourcent (soit 90^21, c’est à dire 90 avec 21 
zéros derrière). Au cours de cette même période, le dollar américain a augmenté de 
10^30 (10 avec 30 zéros derrière) par rapport au dollar Zimbabwéen.

.



Ce qui est arrivé au Zimbabwe montre parfaitement comment un pays qui était à 
l’origine prospère peut finir par être complètement détruit du fait d’une très mauvaise 
gestion de son économie. Le pays a un secteur agricole très performant, détenu 
principalement par des Britanniques depuis l’époque de la Rhodésie du Sud. Ce pays 
dispose également de ressources minérales considérables. Mais la valeur de ce pays a été
détruite progressivement lorsqu’il est devenu indépendant. Et durant ce tragique déclin 
du Zimbabwe, des terres et domaines privés ont été expropriés et des entreprises ont été 
nationalisées.

Et par conséquent, le Zimbabwe illustre parfaitement comment on détruit une monnaie 
en tuant l’entreprise privée par de l’ingérence et un contrôle du gouvernement. Il existe 
de nombreux autres exemples dans l’histoire. La partition de l’Allemagne après la 
seconde guerre mondiale montre clairement comment un pays a été divisé en deux – 
avec une Allemagne de l’Ouest ayant une économie prospère et de libre marché face à 
une Allemagne de l’Est avec une économie communiste pauvre, planifiée et centralisée.

.

Le déclin du dollar américain a été beaucoup plus rapide que ce que la plupart des gens 
pensent. En clair, ils se sont rendus compte de rien ou presque. En 1971, le billet de 100 
dollars américain (photo ci-dessus) équivalait à une barre d’Or de 100 grammes (environ
3 onces). Aujourd’hui, ce même billet de 100 dollars ne vous permettra d’acquérir 
qu’une petite pièce en Or ou 3% de cette même barre d’Or qui fait toujours 100 
grammes.

Mais le dollar américain n’est pas la seule monnaie qui ne cesse de se déprécier. Toutes 
les principales devises sont en compétition dans une course sans fin à la dépréciation, 



comme pour l’euro, le yen, la livre, ainsi que pour toutes les autres monnaies.

Le graphique ci-dessous prouve que l’Or est la vraie monnaie et que son pouvoir d’achat
reste stable (Sur le graphique ci-dessous, l’Or est représenté par une horizontale tracée à 
100 $). La valeur de l’Or ne varie pas. L’Or joue le rôle que les différentes monnaies 
devraient tenir. L’Or est une valeur stable et l’est depuis des milliers d’années. Il y a 
2000 ans, avec une once d’or on se procurait un beau costume, et c’est toujours le cas 
aujourd’hui. Et c’est exactement ce rôle qu’une monnaie doit jouer. Une devise devrait 
maintenir sa valeur au fur et à mesure du temps qui passe. Mais si nous examinons 
maintenant le graphique ci-dessous, nous voyons comment toutes les monnaies ont 
perdu de 97 à 99% de leur valeur face à l’or durant ces 100 dernières années.

Comme le montre le graphique ci-dessus, il ne reste plus qu’à parcourir de 1 à 3 % à la 
baisse avant que le dollar, l’euro, le yen et la livre n’atteignent leur valeur intrinsèque à 
savoir « zéro ». Cette chute finale est quasiment certaine et ce n’est plus qu’une question
de temps avant que cela ne se matérialise. Avec une croissance exponentielle de la dette 
depuis 2006, nous pourrions très bien voir cette destruction finale des monnaies dans les 
5 à 7 prochaines années. Et si la dette n’engendre pas un effondrement, les contreparties 
face aux 1.500.000 milliards de produits dérivés viendront à faire défaut.



LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale
de toute l’histoire

Le Zimbabwe illustre parfaitement comment une monnaie qui était censée être de 
l’argent et conserver son pouvoir d’achat, s’est transformée en une promesse sans valeur
qui ne pouvait même plus être utilisée lors de transactions. Dans les dernières étapes, le 
peuple zimbabwéen réclamait des dollars américains ou de l’Or.

Dans toute l’histoire, aucune des monnaies papier n’a jamais survécu. Par conséquent, il 
semble y avoir peu d’espoir à ce que l’on connaisse un jour un système avec une 
monnaie saine. Oui, il y a eu des périodes où cela a été le cas, mais ces moments ont 
rarement duré longtemps. Le pouvoir semble avoir un tel effet corrupteur sur tous ceux 
qui entre en politique et donne une envie irrésistible d’imprimer et de dépenser de 
l’argent qui n’existe pas.

La solution la plus simple consisterait d’abord à se débarrasser de toutes les banques 
centrales parce que c’est principalement à cause d’elles que les monnaies se déprécient 
continuellement et finissent par valoir moins que le bout de papier sur lequel elles sont 
imprimées. Les banques centrales ont deux fonctions principales: elles manipulent 
artificiellement les taux d’intérêt et elles impriment de la monnaie. En manipulant les 
taux d’intérêt, elles détruisent les lois naturelles de l’offre et de la demande. Si la 
demande est forte pour l’argent, dans un marché libre, les taux d’intérêt vont s’ajuster 
naturellement jusqu’à freiner la demande d’argent. De plus, des taux d’intérêts plus 
élevés compensent correctement les déposants pour les risques importants qu’ils 
prennent.

En route vers l’apocalypse financière

Ce qui se passe aujourd’hui, c’est tout le contraire d’un marché libre. La dette globale a 
augmenté plus de dix fois en 25 ans et les taux d’intérêt sont nuls voire négatifs. Cette 
répression financière est une manipulation d’une ampleur jamais vu de toute l’histoire. 
Elle détruit complètement le libre marché et sème les graines d’une apocalypse 
financière à venir. A chaque fois que les lois naturelles de l’offre et la demande ont été 
perturbés, il y a toujours eu des conséquences graves.Une chose est sûre. Le système 
financier actuel ne survivra pas parce qu’il repose sur des principes qui ne sont pas 
tenables. Dans un tel système, il ny’ a pas de monnaie saine. Ce qui est certain, c’est que
l’ or est la seule réelle monnaie, qui continuera de refléter la mauvaise gestion de 
l’économie mondiale ainsi que la dépréciation continuelle des monnaies jusqu’à ce 
qu’elles finissent par ne plus rien valoir dans les prochaines années ».

Source: kingworldnews 

http://kingworldnews.com/
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Descente aux enfers de la plus grande banque
italienne : Monte Paschi

 Rédigé le 26 octobre 2016 par Simone Wapler
 La recapitalisation de Monte dei Paschi di Siena se passe mal. Les déposants risquent de
devoir payer. La crise bancaire peut devenir politique avec le référendum prévu en 
décembre, et l’euro est sous tension.
 Le cours de la banque Monte Paschi s’est effondré de 37% hier durant la conférence de 
presse donnée par son nouveau P-d-g Marco Morelli.
 La banque a besoin d’être “recapitalisée”, terme élégant signifiant que des investisseurs 
doivent remettre au pot pour que cet établissement puisse continuer à exister.
 Des investisseurs, mais lesquels ? Auparavant, dans ce genre de désastre, “les 
investisseurs” étaient les contribuables… mais depuis les nouvelles directives 
européennes de résolution bancaire, il faut trouver des volontaires, tout au moins dans 
un premier temps.
 Cette recapitalisation programmée ne suscite pas l’enthousiasme des foules (bigre, que 
font les Qatari pourtant venus à la rescousse de Deutsche Bank ?)

 
 Chute du cours de BMPS le 25 octobre à 15h27

 Certes, avec une action à moins de 0,5 euro, Monte Paschi est devenue une penny stock 
et le mouvement le plus insignifiant exprimé en pourcentage devient gros. Sur le long 
terme, la banque fait naufrage avec moins de remous.



 
 Evolution du cours de BMPS depuis deux ans

 Le cours avait remonté dans la troisième semaine d’octobre, probablement grâce à 
l’intervention du Grand Banquier Central Spéculateur Mario Draghi.
 Mais voilà que le président de BMPS, cet établissement trop-gros-pour-faire-faillite, 
évoque la possibilité de transformer 5,1 milliards d’euros d’obligations bancaires en 
actions.
 En langage de L’Agefi, voici ce que cela donne :
 “‘Le point le plus important est la confirmation que les particuliers seront impliqués 
dans le LME’, estime BNP Paribas, en référence à la possible conversion de cinq 
milliards d’euros de dette subordonnée de MPS. La banque envisage en outre de 
réserver une part de l’augmentation de capital à ses actionnaires actuels. Alors que la 
levée totalise cinq fois la capitalisation de MPS, ils recevront aussi des titres du 
véhicule de titrisation pour participer au retour à meilleure fortune.“

 En décodé, les déposants naïfs — à qui un guichetier zélé a fait souscrire des 
obligations bancaires logées dans un livret — verront leur épargne transformée en 
actions d’une banque qui coule. Pas excellent, avant le référendum constitutionnel du 5 
décembre auquel se prépare l’Italie. Tout ça pourrait nous occasionner une petite 
poussée de fièvre “populiste”.
 Faute de recapitalisation par voie des marchés et d’investisseurs volontaires, BMPS 



devra soit faire faillite soit demander de l’aide à l’Etat italien, ce qu’interdisent les 
nouvelles dispositions. Empoignades à prévoir avec l’Allemagne… Tensions sur 
l’euro…. Ne vous y trompez pas, à terme, c’est la survie de l’euro qui est désormais en 
jeu. La dislocation de l’euro aura des conséquences énormes sur votre épargne en 
banque ou même votre assurance-vie. Etes-vous prêt ?

 Une crise de surproduction et de surendettement
 Comme vous le savez, j’analyse la crise de 2008 comme une crise de surproduction et 
de surendettement. Les deux sont liés.
 Le créditisme a induit une fausse demande. Des gens achètent à crédit, l’argent du crédit
ne correspondant pas à une épargne existante d’autre gens mais étant créé par le système
financier. Pour répondre à cette fausse demande, des entreprises ont emprunté (à ce 
même système financier) pour investir. Pensez à l’immobilier, aux voitures, aux 
téléphones, à l’électronique achetés à crédit.
 A titre d’illustration, le chiffre d’affaires cumulé annuel des entreprises cotées du CAC 
40 est de 1 200 milliards d’euros (chiffre annoncé sur BFM Business à 7h ce matin).

 Dans le même temps, le bilan de BNP Paribas est de 2 101 milliards d’euros, celui de 
Crédit Agricole Group est de 1 697 milliards d’euros, celui de BPCE Natixis est de 1 
691 milliards d’euros et celui de Société Générale de 1 421 milliards d’euros.
 Les entreprises françaises du CAC 40 sont internationales, les quatre grandes banques 
françaises que je viens de vous citer aussi. Pour 1 200 milliards de production achetable,
il y a 6 910 milliards de crédit.
 La sphère financière est bourrée de dettes pourries qui ne seront jamais remboursées. 
Plutôt que d’admettre qu’il faut détruire ces dettes, que les imprudents prennent leurs 
pertes, plutôt que d’accepter la nécessaire récession d’assainissement qui en résulterait, 
politiciens et financiers préfèrent nous étouffer sous les impôts et la répression 
financière.
 Dans ces conditions, le recul des ventes d’Apple (qui vend des téléphones 
subventionnés à crédit par les opérateurs) ou la montée des “populismes” sont-ils 
surprenants ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/descente-enfers-monte-paschi/
Copyright © Publications Agora

Un acte de sabotage économique
 Rédigé le 26 octobre 2016 par Bill Bonner

 “Mais que fais-tu ? Quel bazar !”
 Nous étions assis dans la cuisine, devant l’âtre de la cheminée, un seau rempli d’eau 
savonneuse à nos pieds. Nous tenions dans les mains une douzaine de bâtons de bois 
souillés.

http://la-chronique-agora.com/descente-enfers-monte-paschi/


 “Je nettoie ces vieux bâtons de séchoir à tabac”, avons-nous expliqué à Elizabeth.
 “Je vais les recycler pour en faire des barreaux”. “Pourquoi ?”
 “Je crée de la rareté artificielle, un terme que je viens d’inventer”.
 “Hein ?” “La rareté, c’est la clé du progrès.”

 Cela fait partie d’une théorie que je suis en train d’élaborer, selon laquelle les 
économistes ont détruit le monde. Dans mes articles, j’ai abordé la manière dont ils ont 
corrompu l’économie avec le dollar falsifié. A présent, je commence à me rendre compte
qu’ils ont corrompu la société toute entière.
 “La clé, c’est la rareté. Tant qu’Adam et Eve étaient dans le Jardin d’Eden, ils n’avaient 
pas besoin de découvrir comment planter du blé, construire un moteur à combustion 
interne, ni de se demander, inquiets, s’ils allaient souffrir d’arthrite.
 Hors du Jardin d’Eden, ce n’était pas si facile. Ils ont dû innover, inventer… Ils ont dû 
faire attention au temps et à l’argent. C’est toute l’histoire de l’humanité.
 Mais l’Etat est en train d’ébranler le pouvoir de la rareté. Le dollar falsifié post-1971, 
ainsi que la politique des taux à zéro menée par la Fed, donnent une fausse impression 
d’abondance. Vous êtes censé penser qu’il y a davantage d’argent réel qu’en réalité.

 Avec des taux d’intérêt à zéro, c’est comme si nous, les humains, nous disposions d’un 
temps et de ressources infinies. C’est comme si nous étions encore dans le Jardin 
d’Eden. Voilà pourquoi les gens gaspillent autant de capitaux… et pourquoi l’économie 
a tellement ralenti.”

 “Au fait… Il faut que j’aille faire les courses… tu me diras la suite plus tard…” 

Nécessité, Respect, Valeur
 Nous aurions pu aller chez Home Depot pour acheter des barreaux flambant neuf.
 Mais ces bâtons de séchoir à tabac sont bien plus intéressants. Ils ont été fendus à la 
main dans du chêne et du noyer blanc d’Amérique.
 Par ailleurs, ils m’ont fait de la peine.
 Chaque année, pendant peut-être cent ans, ces bâtons ont senti la poigne rugueuse d’un 
paysan. Il les jetait dans le chariot et les emportait avec lui dans la chaleur du mois 
d’août.
 Chacun était muni d’un embout pointu, en acier, à l’une des extrémités, afin que cinq ou
six pieds de tabac y soient accrochés. Ensuite ont les suspendait à des perches dans la 
grange, et les pieds de tabac y pendaient pendant des mois avant qu’on ne les redescende
pour être effeuillés. Les feuilles étaient ensuite liées en une sorte d’éventail puis mises 
en bottes.
 Les bâtons jouaient un rôle important, dans ce processus. On en avait besoin. On les 
respectait et les valorisait. On les aimait.
 Dans les années 1950 et 1960, dans le sud du Maryland, on reconnaissait les fils de 
paysans, au lycée, car ils conduisaient des voitures neuves.



 Normalement, le père mettait de côté un demi-hectare, environ, pour ses fils. Il suffisait 
de quelques années et de beaucoup de dur labeur. Lorsque l’enfant arrivait en terminale, 
il était au volant d’une voiture neuve.
 Mais l’économie du tabac s’est effondrée dans les années 1970. A présent, les granges 
sont en ruine… et les bâtons de séchoir à tabac pourrissent. Les années passent et aucune
main humaine ne les touche. Ils restent simplement empilés. On les laisse dépérir… 
comme de vieux soldats estropiés dans un foyer pour vétérans.
 Nous avons décidé de nous en servir, de les rentrer à l’abri du froid… de les 
revaloriser… et de les réinsérer dans une vie de famille.
 Nous sommes en train de rénover une maison. Jusqu’à présent, nous avons découvert 
deux façons d’utiliser ces vieux bâtons : comme barreaux de la rampe d’escalier… et 
pour une tête de lit.
 “Eh bien, c’est original, c’est sûr”, juge Elizabeth.
 Les avis sont mitigés. Mais pour nous, ces bâtons recyclés sont bien plus captivants que 
tout ce que nous aurions pu acheter dans un magasin.
 Il aurait été plus simple d’acheter un lit, simplement… et pour que les barreaux tordus 
rentrent au bon endroit, il a fallu fournir quelques efforts… mais le résultat final est 
satisfaisant.

 Niveau de vie et qualité de vie
 Les économistes affirment que le revenu de l’américain moyen n’a peut-être pas 
progressé depuis ces trente dernières années, mais que la “qualité de vie” s’est 
améliorée.
 Il possède plus de gadgets. Sa camionnette est équipée d’airbags. Il obtient peut-être 
plus d’aides de l’Etat. La semaine, il peut s’asseoir dans un bureau moquetté et 
climatisé, et, le week-end, nettoyer au kärcher l’allée de sa maison, après avoir regardé 
un match de football sur grand écran.
 Il n’a pas besoin de confectionner son lit ni de recycler des bâtons de séchoir à tabac.
 Mais les économistes ne disposent que de chiffres. Or les chiffres mesurent la quantité 
et non la qualité. Alors quand ils conseillent le président… ou orientent une banque 
centrale… ils ne considèrent pas la qualité, ils considèrent des chiffres.
 Et ils veulent toujours obtenir des chiffres plus élevés : davantage de gens qui 
travaillent, un PIB plus élevé, une productivité supérieure. Plus… plus… plus. Ils 
veulent même davantage d’inflation des prix… car cela donne l’impression qu’il y a 
davantage de tout le reste !

 Les prix augmentent… les ventes augmentent… le PIB grimpe. Alléluia.
 Un homme qui recycle des bâtons de séchoir à tabac — et ne dépense pas d’argent pour 
le faire – est un pécheur. Il commet quasiment un acte de sabotage économique.
 Il n’a pas payé de TVA sur des barreaux qu’il n’a pas achetés. Aucune commande n’a 
été passée afin de reconstituer le stock. Aucun profit n’a été enregistré. Et aucun salaire 
n’a été payé : ni à la personne qui ne les a pas vendus, ni à celle qui ne les a pas 



expédiés, ni à celle qui ne les a pas fabriqués.
 Au lieu de tout cela, nous les avons simplement bien nettoyés, dans notre cuisine, et 
recyclés de la meilleure façon possible.
 “C’est ça le problème, n’est-ce pas ?” a demandé Elizabeth, songeuse, un peu plus tard.
 “On ne peut pas mesurer la qualité de la vie. Les économistes peuvent uniquement 
mesurer les choses en termes d’argent. Mais si une femme reste à la maison et prend 
soin de ses enfants, cela ne génère aucun échange d’argent.
 Les économistes diraient que c’est ‘mauvais’ pour l’économie. Mais que diraient les 
enfants ?”

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/rarete-economie-acte-sabotage-economique/
Copyright © Publications Agora

Nous avons besoin d’encore plus de dette !

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 25 octobre 2016 

Le Fonds monétaire international nous a appris aujourd’hui que la dette globale a atteint 
152 trillions de dollars. 

Il s’agit ici d’un record historique. C’est aussi plus de deux fois la taille de l’économie 
globale. 

Mais le problème, c’est que ce n’est pas assez.

Comment est-ce que je le sais ? C’est ce que nous disent Paul Krugman, Larry Summers
et autres économistes keynésiens. 

Pas assez de dette 

Selon Paul Krugman, la dette est une bonne chose.

Krugman nous dit ceci : « Croyez-le ou non, de nombreux économistes sont d’avis que 

http://www.nytimes.com/2015/08/21/opinion/paul-krugman-debt-is-good-for-the-economy.html?_r=0
https://www.ft.com/content/6f561ae2-8ad4-11e6-8cb7-e7ada1d123b1
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http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
http://la-chronique-agora.com/rarete-economie-acte-sabotage-economique/


l’économie a besoin d’une certaine quantité de dette publique pour bien fonctionner. 
Mais quelles quantités de dette sont suffisantes ? Peut-être plus que ce que nous 
enregistrons aujourd’hui. Il est raisonnable de croire que l’une des raisons pour 
lesquelles l’économie du monde souffre aujourd’hui est que les gouvernements ne sont 
pas suffisamment endettés. »

Trop d’épargne

Larry Summers nous parle de l'âge de la stagnation séculière :

« Le problème principal de la stagnation séculière est que les taux d’intérêt neutres sont 
trop bas. Ces taux, en revanche, ne peuvent pas être accrus au travers de politiques 
monétaires. En effet, si l’argent facile fonctionne en accélérant les investissements et en 
tirant la demande vers l’instant présent, il finit par réduire les taux d’intérêt neutres. 
C’est pourquoi la responsabilité primaire de la stagnation séculière doit être donnée aux 
politiques fiscales. Des politiques fiscales expansionnistes peuvent réduire l’épargne 
nationale, rehausser les taux d’intérêt neutres et stimuler la croissance. »

Voilà donc le problème : malgré une dette de 152 trillions de dollars, nous avons trop 
d’épargne.

De quelles quantités de dette avons-nous besoin ? C’est difficile à dire. Peut-être que 
200 trillions supplémentaires suffiraient. Mais par souci de commodité, mieux vaut peut-
être prévoir un quadrillion de dollars de nouvelle dette.

Krugman et Summers sont-ils  coincés dans un pays des merveilles économiques ou 
dans un univers parallèle ? 

Ceux d’entre nous qui vivent encore dans le monde réel devraient réfléchir à la 
possibilité que la dette soit le problème plutôt que la solution. 

Incompétence extrême

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 25 octobre 2016 

Au vu de l’écart qui existe entre ce qu’il dit et le monde réel, le Premier ministre 
japonais, Shinzo Abe, est le politicien le plus incompétent au monde.

Abe nous a promis à plusieurs reprises de faire passer l’inflation au-dessus de 2%. Cet 
objectif est largement atteignable, comme je l’ai déjà prouvé à deux reprises. Et 
pourtant, voyez où nous en sommes aujourd’hui. L’Abénomie est un échec cuisant. 

Pour la vingtième fois (au moins) en dix ans, le Japon échoue à combattre la déflation.

Le Japon demeure sous l’emprise de la déflation, avec un cinquième mois de 
déclin consécutif des prix à la consommation et un nouveau ralentissement de 
la croissance des prix au mois d’août. 

https://www.ft.com/content/cde3af28-86bc-11e6-bcfc-debbef66f80e
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
http://larrysummers.com/2016/02/17/the-age-of-secular-stagnation/


Dans l’ensemble, les prix à la consommation ont perdu 0,5% sur un an, ce qui 
était attendu par les analystes et reflète l’impact de la faiblesse des prix du 
pétrole et d’un yen fort. 

Plus alarmant encore pour la Banque du Japon a été l’affaiblissement d’une 
mesure cruciale de l’inflation qui ignore les prix très volatiles de la nourriture 
et de l’énergie jusqu’à seulement 0,2%.

Voilà qui suggère que la baisse des prix des marchandises importées se répand 
sur les biens et services domestiques, et montre qu’il sera difficile pour la 
Banque du Japon de parvenir à son objectif d’inflation de 2% dans un avenir 
proche. 

Un engagement à l’irresponsable

Le 21 septembre, j’ai mentionné pour la première fois l’engagement du Japon à 
l’irresponsable. 

Plutôt que d’établir un objectif d’inflation de 2%, la Banque du Japon a annoncé qu’elle 
espérait excéder ce seuil. 

Suite à son annonce, j’ai ri au point d’en tomber de ma chaise. Pour deux raisons :

1. Pourquoi demander de l’inflation dans un monde déflationniste ? 
2. Son échec à parvenir à cet objectif malgré son caractère atteignable. 

Ces illettrés économiques croient réellement qu’annoncer des objectifs d’inflation suffit 
à générer de l’inflation. Si c’était le cas, l’annonce d’un objectif d’inflation de 2% aurait 
déjà fonctionné il y a dix ans ou plus. 

Chose étonnante, les médias grand public admirent Abe et la Banque du Japon pour leur 
engagement à cette folie. 

Menteur ou idiot ?

Il faut être soit menteur soit idiot pour ne pas parvenir à générer de l’inflation. 

Une fois de plus, voici ma recette miracle :

Proposition de Mish pour générer de l’inflation au Japon

1. Taxes négatives sur les ventes 
2. Taxe mensuelle d’un pourcent sur les obligations gouvernementales 
3. Loterie nationale non-imposable 

Pour plus d’informations, voyez Mish’s Sure Fire Proposal to End Japanese Deflation: 
Negative Sales Taxes, 1% Monthly Tax on Gov’t Bonds.

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? 

https://mishtalk.com/2016/04/22/mishs-sure-fire-proposal-to-end-japanese-deflation-negative-sales-taxes-1-monthly-tax-on-govt-bonds/
https://mishtalk.com/2016/04/22/mishs-sure-fire-proposal-to-end-japanese-deflation-negative-sales-taxes-1-monthly-tax-on-govt-bonds/


Les fuites de capital s’intensifient en Espagne et
en Italie

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 25 octobre 2016 

Le bureau des statistiques de la BCE a publié aujourd’hui ses chiffres relatifs à Target2.

Ils reflètent une intensification des fuites de capital en Italie et en Espagne. 

Une majorité des pays majeurs sont représentés ici.

En Italie, le solde de Target2 a atteint un record historique à la baisse de -326,9 milliards
d’euros en juillet. Il s’agit au minimum d’un sixième record mensuel consécutif pour 
l’Italie, dont la situation pourrait s’aggraver depuis le deuxième trimestre de 2015.

En Espagne, le solde de Target2 a atteint -313,6 milliards d’euros, contre -337,3 millions
sur l’année 2012. 

Discussions autour de Target2

Aucune discussion quant aux problèmes de la zone euro ne serait complète sans que soit 
mentionné Target2, une abomination créée par les fondateurs de la zone euro, et l’un des
défauts fondamentaux de la devise unique. 

Target2, qui signifie Trans-European Automated Real-time Gross Settlement System, 

http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004859
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/10/target2-2016-10-03a.png


reflète les fuites de capital depuis les pays « Club Med » du sud de l’Europe (Grèce, 
Espagne et Italie) vers les banques du nord de l’Europe.

Pater Tenebrarum, du blog Acting Man, nous en fournit un exemple facile à 
comprendre : « L’Espagne importe des produits allemands, mais aucun produit espagnol 
n’est acheté par des partis privés allemands. La seule chose qui est échangée est donc 
une reconnaissance de dette envoyée par une banque commerciale espagnole à la 
Banque d’Espagne en retour du financement nécessaire à ce paiement. »

C’est très différent d’un prêt automobile obtenu auprès d’un concessionnaire ou d’une 
banque. Dans le cas de Target2, les banques centrales garantissent cette reconnaissance 
de dette. 

Target2 couvre également les retraits de fonds depuis des dépôts personnels dans un 
certain pays en vue de les déposer auprès d’une banque d’un autre pays. La Grèce en est 
un bon exemple, et les conséquences ont été des contrôles de capital.

Si l’Italie ou la Grèce décidait de quitter la zone euro et de faire défaut de son solde 
Target2, les autres pays membres devraient couvrir ce défaut en fonction de leur poids 
dans la zone euro.

Quelques réflexions monétaires
Posté le 22 octobre 2016 par Bruno colmant

La monnaie est un concept singulier. C’est même un archétype, une idée qui sert de 
modèle à une autre. La monnaie porte en elle son caractère éphémère : elle se déprécie, 
se remplace, se confisque et se nationalise au gré des chocs de l’évolution des 
communautés humaines. Elle ne protège de l’avenir que de manière très temporaire, 
c’est-à-dire aussi longtemps que les hommes décident eux-mêmes de la stabilité de leur 
futur.

C’est incidemment un des problèmes de la zone euro : la signification du phénomène 
monétaire n’est pas commune. Cette monnaie unique fut forgée pour sceller la paix en 
Europe entre deux ennemis héréditaires, la France et l'Allemagne. Or, tout oppose ces 
deux grandes nations : c'est Luther contre la fille aînée de l'Eglise catholique, Goethe 
contre Voltaire, l'industrie contre l'agriculture, le germain contre le latin. Il reste une 
lointaine trame de conflit dont la pierre d'achoppement est justement la monnaie. Les 
Allemands estiment que la monnaie est le ciment de la reconstruction nationale et qu’un 
déficit se finance par la rigueur collective du travail et de l'épargne. C'est la logique 
luthérienne. Pour les Français, en revanche, la monnaie est un attribut régalien. Dans cet 
Etat colbertiste, elle peut donc être imprimée à la discrétion de l'autorité centrale. 
L'histoire monétaire française est d'ailleurs une longue succession de dévaluations.

Certains croient que la monnaie est synonyme de protection contre les aléas de la vie, 
mais c’est bien naïf : la fortune est fragile. La plus grave erreur en économie est de 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/10/quelques-r%C3%A9flexions-mon%C3%A9taires.html


croire que les agencements monétaires sont irréversibles. Or ils ne le sont jamais : 
l'histoire fourmille de monnaies devenues caduques. Une monnaie ne domestique jamais
une communauté et on ne la postule pas par autorité.

A propos de la double pénurie de dollars, ou : la
taupe qui mine nos systèmes.

Bruno Bertez 26 octobre 2016 
• Vous savez que ce thème est devenu l’un de nos thèmes favoris. Malheureusement

il est complexe et pas facile à faire passer. Pour nous il est sous jacent à tous les 
soubressauts, tous les accès de crise, tous les flash krach et il jouera un  rôle
 central  dans la prochaine grande crise.  

• La pénurie de dollars et de « dollars » est la taupe souterraine qui mine notre 
système, mais nous en voyons les émergences dans la chute du commerce mondial
et dans la déstabilisation des sytèmes bancaires ici et là, et dans les tensions sur 
les marchés les plus importants du monde: les marchés monétaires, les marchés du
funding. 

• Les conditions monétaires internationales se resserrent  depuis 2014 et mêm 2013.
Les rumeurs sur le Taper ont donné le signal du resserrement, avec le fameux 
Taper Tantrum, la chute des devises des émergents et de leurs emprunts. 

• La chute du pétrole et des matières premières a eu un double effet d’une part elle a
réduit le pouvoir d’achat en dollars de nombreux pays producteurs et d’autre part 
elle a réduit la masse monétaire internationale, le « dollar funding ». 

• La baisse des réserves des banques centrales, les ventes de Treasuries, tout cela à 
avoir avec la pénurie de dollar et de « dollars »  

• Contrairement aux mensonges des banquiers centraux qui s’en sont rendu compte 
maintenant , les QE ne sont pas « créations de monnaie », de vraie monnaie. Ils 
n’ont joué ce rôle qu’indirectement et en apparence. Car les économistes  s’étant 
trompé dans leur analyses , ils ont fait comme si il s’agissait de création 
monétaire: les agents économique se sont mis en humeur speculative,   en risk-on.
 On a joué le Reflation Trade, on a leveragé. Les QE ne fonctionnent pas en réel, 
mais en imaginaire, en croyance. Et cette croyance est en train de sombrer.
 L’histoire récente et en cours, c’est celle de la révélation progressive, celle de la 
prise de conscience de la réalité de la situation, l’imaginaire s’estompe. Le 
consensus de Shanghai en février 2016 a commencé d’approcher, pas de traiter le 
problème.  

• La vraie base monétaire qui permet de créer de la monnaie, c’est … le bilan, c’est 
à dire les capitaux propres des banques, voila ce dont il faudra se rendre compte 
un jour. Le bilan c’est la capacité à prendre des risques, à accumuler des VaR.  Et 
les bilans  des banques sont ..usés,  leur capacité à prendre des risques est 
épuisée.  



Caterpillar: résultats trimestriels en baisse,
prévisions pessimistes

Romandie Le 26 Oct 2016 

Caterpillar, le fabricant américain d’engins de chantier et de construction, a 
annoncé mardi des résultats en forte baisse pour son 3e trimestre et livré des 
prévisions pessimistes pour l’année.

Le groupe a également continué à réduire ses effectifs sur la période, supprimant au total
plus de 14’000 emplois sur un an. Il avait notamment annoncé en septembre la fermeture
d’une unité de production en Belgique avec la suppression de 2000 emplois à la clé.

Le bénéfice net du groupe a chuté de près de moitié, à 283 millions de dollars, et le 
chiffre d’affaires de plus de 16%, à 9,16 milliards de dollars, inférieur aux attentes du 
marché qui étaient de 9,87 milliards. Le bénéfice par action ajusté et hors coûts de 
restructuration est de 85 cents, toutefois supérieur aux attentes de 76 cents.

Caterpillar a indiqué qu’il s’attendait sur l’ensemble de son exercice annuel à un 
bénéfice par action de 3,25 dollars, sous les attentes des analystes, qui sont de 3,50 
dollars, et à un chiffre d’affaires de 39 milliards de dollars, inférieur aux prévisions 
précédentes de 40 à 40,5 milliards de dollars et lui aussi sous les attentes du marché qui 
sont de 40 milliards de dollars.

En conséquence, le titre reculait dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall 
Street, perdant 1,67% à 84,55 dollars à 12h30 GMT.

« La faiblesse de l’économie persiste dans la plupart des zones dans le monde et en 
conséquent la plupart de nos marchés restent fragilisés. En Amérique du nord, il y a une 
abondance de matériel de construction d’occasion, nos clients dans le rail ont un bon 
nombre de locomotives qu’ils n’utilisent pas et dans le monde il y a un nombre 
significatif d’engins miniers inutilisés », a déclaré le PDG Doug Oberhelman, cité dans 
le communiqué.

« Toutefois, il y a quelques éléments positifs sur le trimestre: tant l’industrie de la 
construction que le marché pour les engins mécaniques s’est amélioré en Chine et la 
plupart des prix des matières premières se sont stabilisés, même s’ils restent bas », a-t-il 



ajouté.

Caterpillar avait annoncé la semaine dernière que M. Oberhelman, 63 ans, allait prendre 
sa retraite le 31 mars prochain et serait remplacé par Jim Umpleby, 57 ans, entré chez 
Caterpillar en 1980, et responsable de la division Energie et Transports.

M. Oberhelman a permis à Caterpillar d’atteindre des ventes et chiffre d’affaires record 
en 2012, mais son pari dans le secteur minier s’est finalement révélé difficile, suite à la 
chute des prix du pétrole et au recul de la demande chinoise.

Source: romandie

Les riches nous coûtent trop cher!
21 octobre 2016 ROBERT GIL Contrepoints

Ces dernières années nous avons passé notre temps à distribuer de l’argent aux riches 
afin qu’ils soient plus riches. Nous avons donné tout ce qu’ils voulaient aux banques et 
aux grosses entreprises. Nous avons appauvri les pauvres pour qu’ils deviennent plus 
pauvres. Nous avons étranglé économiquement les classes moyennes et endetté la 
nation. Cela, nous l’avons parfaitement réussi !

Alors que les familles de salariés arrivent difficilement à joindre les deux bouts, et 
voient sans cesse diminuer leur pouvoir d’achat, des petits malins se partagent des 
milliards d’euros de bonus, en contrepartie de bien peu de contraintes. Chaque jour des 
millions de travailleurs se battent pour garder leur emploi et conserver un toit sur la tête 
de leur famille. Ceci est la loi du marché !

Alors que certains sont obligés de dormir dans leur voiture, et manger de la nourriture 
de deuxième zone, la presse people se réjouit des commandes record de champagne et 
de caviar qui n’est ni plus ni moins qu’une arrogante provocation en direction de tous 
ceux qui souffrent, et la population reste anormalement passive face à ce scandale. 
Sommes-nous définitivement domestiqués ?

http://www.les7duquebec.com/author/robert-gil/
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http://2ccr.c.2.f.unblog.fr/files/2011/05/images.jpeg


Les escrocs du secteur financier, qui ont mis l’économie à genoux, poussent des hauts-
cris lorsqu’on évoque la perspective de règlementer les marchés. Leur extravagantes 
prises de risque leur rapportent des avantages extraordinaires, des chèques de paie de 
plusieurs millions d’euros et des maisons grandes comme des châteaux. Mais le public 
doit être là pour les aider lorsqu’ils sont en difficultés.

Il existerait des entreprises que l’on doit sauver à tout prix, même si cela entraîne la 
ruine des finances de l’État et met en péril le niveau de vie des gens ordinaires. Quel 
sens tout cela a-t-il ? Si une société doit être sauver avec de l’argent public alors qu’elle 
revienne au public : nationalisons-la !

Plutôt que de continuer à donner de l’argent à des entreprises qui licencient et 
délocalisent, aidons les salariés qui le désirent à les reprendre en autogestion. Instaurons 
une échelle de salaire décente. Ne laissons pas des sociétés devenir plus riches que les 
Etats, car c’est la porte ouverte à la corruption, et les gouvernements deviennent leur 
vassal. Notre président est le fondé de pouvoir des multinationales, il est loin d’être le 
président de tous les français !

Nous ne pouvons pas continuer à transférer la richesse de la nation à ceux qui sont au 
sommet de la pyramide économique – ce que nous avons fait depuis environ trente ans –
tout en espérant qu’un jour, peut-être, les avantages de ce transfert se manifesteront sous
la forme d’emplois stables et d’une amélioration des conditions de vie de millions de 
familles qui luttent pour y arriver chaque jour.

Cet argent n’atteindra jamais le bas de la pyramide. Nous sommes fous de continuer à
y croire. Il faut instaurer des règles, le capitalisme prospère sur l’absence de règles. En 
30 ans ce sont 10% du PIB qui sont passés de la poche des salariés à celle des 
actionnaires : c’est à dire 160 milliards d’euros par an qui sont détournés dans les caisses
de ceux qui ne travaillent pas au détriment de la France qui se lève tôt.

D’après un article de Bob Herbert « New York Times » Le 19/10/2009

«Il faut prendre l’argent où il se trouve, c’est à dire chez les pauvres… bon d’accord, ils n’ont pas
beaucoup d’argent mais il y a beaucoup de pauvres»……   A. Allais

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

DES POLICIERS DEGOUTES PAR LA PROSTITUTION DES 
POLITIQUES 
du 24 au 28 octobre 2016 : 
PARIS   Après avoir écouté et lu toutes les interviews de policiers depuis le 
début de leur mouvement, et parlé moi-même avec eux lors de la nuit du 21 
octobre, je peux vous résumer avec une facilité déconcertante la source de 
TOUS leurs problèmes.



Les policiers ne me l'ont pas dit comme cela, mais c'est tout comme, comme 
vous le verrez plus loin (dans l'interview ci-dessous). A vous de complèter le 
chaînon manquant (pour rester dans les limites de la loi de ce qui m'est permis 
d'écrire).

- les effectifs de police sont majoritairement affectés à... garder des immeubles 
et divers lieux. 
- des mois d'enquête précise avec planques et écoutes sont anéanties par la 
décision abherrante d'un juge 
- des racailles sont arrêtés 2 fois, 5 fois, etc. et sont toujours systèmatiquement 
remis en liberté
- ils ont ordre de ne pas aller patrouiller dans bien des zones de "non droit". Pas 
de vagues 
- les scènes filmées par leur caméra ne sont pas acceptées ou bien 
disparaissent... 
- ils ont désormais interdiction de poursuivre des scooters utilisés par la racaille 
qui le sait et en profite, ce n'était pas le cas... avant
- de même ils ont interdiction de se lancer dans des courses poursuites en 
voiture, et les criminels le savent, et en profitent... Ce n'était pas le cas... avant
- toutes les lois votées depuis 20 ans sont au profit de la racaille et aux dépends
de la... police

Résultat de tout ceci mis bout à bout: arrivés en 2016, on peut 
désormais les insulter, les caillasser, leur balancer des lave-
linge, des micro-ondes et des parpaings sur la tête, et même les 



flamber au sens propre du terme, sans que cela ne déclenche 
une quelconque révolte ou émotion chez le Ministre de 
l'Intérieur!

Celui-ci n'a pas trouvé de condamnation plus ferme que de 
traiter la racaille de "sauvageons", genre "ils ont cassé une vitre", 
ceux qui avaient attaqué la voiture de police avec des cocktails 
molotovs et arrosé les policiers coincés à l'intérieur de 
parpaings afin qu'ils ne puissent pas s'échapper.
La volonté de la racaille a été claire: tuer des policiers, au mieux les blesser 
grièvement. "Des vilains" vous dit le Ministre de l'Intérieur... Le message 
implicite envoyé par Cazeneuve à toutes les racailles des 700 et quelques 
zones de "non droit" (euphémisme) est "faites ce que vous voulez, mais surtout 
votez PS en 2017".

Du coup, vous comprenez pourquoi les policiers, ce soir là, se sont 
inconsciemment mis sous la protection de Notre-Dame puisque leur hiérarchie 
et leur ministre les ont lâchement abandonnés. Et pourquoi ils ont scandé tous 
les soirs "la racaille en prison", "sauvageons en prison" et "Cazeneuve 
démission". Qui aurait imaginé que ce seraient les policiers qui entameraient la 
phase la plus édifiante d'une nouvelle révolte du peuple français ? 

 

PS: de notre lecteur Damien: "l'un de mes amis est policier et il m'a parlé des 
manifestations en cours. Sachez que ses collègues, au début, faisaient des 
publications sur Facebook (vidéos des manifestations ou bien des appels à 
manifester) sur leurs profils respectifs et les partager ensuite avec d'autres 
policiers. Figurez-vous que ses publications sont... censurées soit par Facebook
ou bien par le Ministère de l'Intérieur (je pense plutôt à cette 2e possibilité). Du 
coup les collègues s'envoient des messages privés sur Messenger. Une 
nouvelle preuve que le gouvernement est aux abois". 



INTERVIEW AVEC 4 POLICIERS A 22h22 EN FACE DE LA 
PREFECTURE DE POLICE (21 OCTOBRE) 
du 24 au 28 octobre 2016 : 
PARIS 

Pierre Jovanovic : Qu'attendez vous de ce rassemblement ?

Policière 2 : Des gros changements... En particulier au sujet de la légitime 
défense.
Policier 1 :Des moyens humains également, et matériels. Mais surtout une 
redéfinition des missions à accomplir. Si seulement on pouvait arrêter les 
missions comme garder des immeubles, la surveillance ou de poster des lettres!
De grandes économies seraient possibles en déléguant ces tâches de pur 
gardiennage à d'autres personnes.

P.J. : Combien de policiers sont affectés à ce que vous appelez du 
gardiennage, du travail de vigile en ce moment ?
Policier 1 : C'est aléatoire et ça dépend de chaque lieu. Par exemple, en ce 
moment trois de mes collègues ont pour mission de rester chaque nuit devant 
une porte. Cela fait autant d'effectifs en moins dans la rue. 
Policière 2 : On a aussi des gardes dans les hôpitaux… Dès fois on a trois 
collègues qui gardent des portes dans un hôpital. C'est des effectifs en moins 
dans la rue, pour s'assurer que ces gens ne s'enfuient pas. On ne peut même 
pas mettre une mission en suspens pour aller sur quelque chose de plus grave. 
Ce sont des missions obligatoires sans qu'il soit possible de faire autre chose 
pendant ce temps. Et ce n'est même pas à nous de juger quelles sont les 
missions les plus importantes à exécuter.
Policier 1 : Les gens ne comprennent pas pourquoi il faut attendre 1 heure 
après avoir composé le 17. Ca se comprend. Deux patrouilles sont en patrouille 
pour un commissariat d'une ville de 50.000 ou 70.000 habitants alors que 15 
interventions sont en attente ! Résultat : l'attente pour que l'agent de police se 
rende sur le lieu d'intervention peut durer jusqu'à une heure ! De ce fait nous 
comprenons le mécontentement de la population. 

P.J. : Pourtant vous n'intervenez plus trop sur les tapages nocturnes...

Policière 2 : Si, nous intervenons toujours pour des tapages nocturnes, et 
même diurnes, avec cependant un délai d' attente, mais pour pouvoir intervenir 
il faut se libérer à un moment donné. 

P.J. : Vous avez le sentiment d'être abandonné par votre hiérarchie?

Policier 1 : Complètement ! 



Policière 3 : Totalement ! 

Policière 2 : On est tous unanimes là-dessus. Savez-vous que nous devons 
même nous protéger contre notre propre hiérarchie ?? De plus en plus de 
collègues s'équipent de caméras pour effectuer leurs propre-vidéos "témoin" 
afin de pouvoir se justifier car la Justice utilise les vidéos des rues de la ville 
pour surveiller/vérifier les interventions des policiers. Il suffit d'un mauvais angle 
de l'image pour que l'interprétation soit faussée. 
Policier 1 : La parole de la personne interpellée est bien plus écoutée que 
celle du policier. C'est la politique d'aujourd'hui : il ne faut pas froisser la 
« population ».

P.J. : A partir de quelle grade les postes de commandement sont politisés ?

Policier 1 : Il s'agit d'un système pyramidal. Chacun doit rendre des comptes 
à son supérieur: le gardien à l'officier, l'officier au supérieur et le supérieur au 
directeur départemental, etc. Et en effet, plus on monte dans la pyramide plus 
les postes sont sous l'influence de la politique. 

P.J. : Votre contrat de travail est à vie ou bien limité dans le temps comme celui
des militaires ? 
Policier 1 : C'est un CDI. Nous sommes fonctionnaires mais sur un siège 
éjectable car à la moindre erreur, on nous vire, même si on n'a pas commis 
d'erreur! Dans ce cas on dégage. C'est fin de carrière. 

P.J. : Donc, vous êtes manipulés par ceux d'en face qui savent que vous ne 
pouvez pas sortir votre arme pour vous défendre... 
Policier 1 : La peur du gendarme n'existe plus. Nous n'avons pas le droit de 
sortir notre arme et la « population » étant bien au courant de ce fait, elle en 
joue. Nous, nous risquons la prison ou la blessure par balle. Idem pour les 
douaniers, les gendarmes et les pompiers. 

P.J. : Avez-vous vraiment reçu des ordres de ne pas poursuivre les scooters ?

Policier 4 : C'est une note de service au niveau national. Il nous est interdit de
poursuivre les délinquants en scooter ou en voiture, même avec un véhicule 
volé! On ne contrôle que les gens qui acceptent de s'arrêter !!!! 
Policier 2 : On nous demande d'arrêter les gens qui n'ont rien à se reprocher 
parce qu'il faut faire du chiffre, ramener des contraventions, de l'argent. Les 
seuls qu'on arrête sont les contribuables honnêtes. Ce sont eux les cibles 
privilégiées !! 
Policier 3 : Les délinquants sans permis et sans assurance eux ne sont pas 
poursuivis.
Policier 4 : Ils sont poursuivis, mais ce sont les mairies qui payent leur 



contraventions !

P.J. : Si je traduis vos propos en clair, une « certaine » catégorie de la 
population est protégée ? 
Policier 4 : C'est la politique actuelle… 

Policière 2 : Oui. Le système est dans l'autre sens. Mr Valls a dit : "il faut 
filmer les véhicules de police. 
Policier 1 : Les policiers filment eux mêmes pour être sûrs qu'il n'y ait pas de 
trucage. Sachez que les victimes viennent nous voir et elles, elle n'ont 
quasiment aucun droit. Nous les dirigeons vers telle ou telle association. 

P.J. : Vous êtes toujours motivés par votre travail malgré tout ça ? 

Policière 3 : Oui… Nous sommes entrés dans la maison police pour défendre
la veuve et l'orphelin. Mais si on pouvait offrir une vie meilleure à nos enfants, 
sans avoir la peur au ventre, on se sentirait mieux. 
Policier 4 : Nous n'avons pas le droit de nous opposer à notre hiérarchie, 
raison pour laquelle nous portons des écharpes et des bonnets, afin de protéger
notre identité. Vous savez, certains viennent ici pour nous identifier et nous 
dénoncer sur des sites genre cop watch. 
Policière 2 : Même les enfants de policiers peuvent se faire agresser. 

VOICI CE QUI ATTEND LES POLICIERS FRANCAIS : LA GRECE ET
LA BELGIQUE 
du 24 au 28 octobre 2016 : Comme les policiers du FBI, de la police de 
Chicago et les fonctionnaires de la NSA, votre retraite, ne comptez pas trop 
dessus. En attendant, voyez ce qui arrive d'abord chez les Belges à cause de 
leurs banques qui ont fait une faillite cachée. La presse (ici 7sur7) a repporté 
que les policiers fédéraux belges ne peuvent même plus se payer des pneus 
d'hiver pour leurs voitures... Peu pratique en décembre et janvier sur les 
autoroutes verglacées, dans le Noooord. 

Logique puisque les politiques belges, pour rembourser la dette du pays, ont 
choisi de sabrer tous les budgets dont celui de la police. Du coup il y a des 
dérapages, comme cette histoire de pneus neige. Mais il en existe des 
centaines d'autres. Je rappelle que c'est aussi la police belge qui a intégré le 
pistolet à eau, pardon, à peinture en perception standard.

Je rappelle au passage que l'Etat belge a déjà émis 3 bons du Trésor à 100 ans!
Et malgré cela, il ne peut payer des pneus neige à sa police... Sachant que la 
France est presque aussi endettée que la Belgique, il est évident que les 
budgets 2017 et 2018 ne verront aucune amélioration, juste des... déterioration.

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2933234/2016/10/20/La-police-n-a-pas-les-moyens-de-s-offrir-des-pneus-d-hiver.dhtml


A Athènes, les policiers et militaires grecs ont manifesté contre les baisses de 
leur... salaire et dont j'ai souvent parlé: "Military and police personnel were 
staging a protest outside the General Accounts Office in central Athens over 
cuts to their salaries. Protesters were requesting a meeting with alternate 
Minister of Finance Giorgos Chouliarakis to discuss the issue."

PS: à propos des pistolets à eau, la police belge a été prise en main par le FBI 
américain, afin qu'elle cesse justement de tirer au pistolet à eau: "Confrontée à 
la menace croissante d'attaques terroristes, la police belge va prendre des 
leçons auprès du FBI ... La tactique traditionnelle des forces de l'ordre belges 
est essentiellement basée sur le principe consistant à prendre le suspect vivant.
À la différence de leurs collègues belges, les agents du FBI n'hésitent pas à 
recourir à des armes de gros calibre pour descendre un tireur pris en flagrant 
délit... Désormais, la police belge est tenue d'éliminer un tireur le plus vite 
possible", lire ici Sputnik, merci à Vic. 

 APPEL A LA DESTITUTION DE FRANCOIS HOLLANDE 
du 24 au 28 octobre 2016 : De l'un de nos lecteurs Mr Fontaine: "Vos 
analyses sur le fait que Hollande ne finira pas son quinquennat arriveront peut-
être. En tout cas M. Lellouche est clair, net et précis !"

MORT DES DEUX SOEURS "JP MORGAN" AUX SEYCHELLES: 
SUITE (ROYALE) 
du 24 au 28 octobre 2016 : De notre lecteur Mr Mallia: "J'étais moi-même 
aux Seychelles cet été peu de temps avant leur mort. En effet le Maia est un 
hôtel particulier puisque c'est l'hôtel le plus cher de l'Archipel! C'est un hôtel 
ultra luxe avec domestiques et personnels à dispo 24h sur 24.

Je ne suis pas allé dans cet hôtel mais j'ai pu voir déjà comment ça se passait 
là où j'étais au Savoy Resort qui est déjà un super hôtel. Des gardes à toutes 
les entrées 24h, même la nuit, des caméras partout, du personnel présent 

https://fr.sputniknews.com/international/201610181028249688-FBI-policiers-belges-formation/


tout le temps de jour comme de nuit.

Donc je n'imagine même pas comment le Maia doit être sécurisé si je me base 
sur mon expérience. Ça me semble vraiment bizarre que le personnel d'un lieu 
de ce calibre laisse des clients mal en point seuls dans leurs chambres. Surtout 
qu'apparemment ces dames ont été vues par le staff alors que ça n'allait pas. 
Je me rallie donc à votre thèse de "l'accident commandité", ça ne peut pas être 
autrement vu le contexte. 

De plus il ne faut pas perdre de vue que les Seychelles c'est un paradis fiscal 
dont se servent beaucoup les Emirats du Golfe persique ainsi que les riches du 
continent africain. J'ai pu voir l'ile artificielle de Eden Island qui a été conçue 
pour "investir" dans des maisons à 4 millions de dollars pièce minimum, en gros
c'est pour blanchir l'argent en prétextant l'achat d'une villa quoi. D'ailleurs sur le 
port qui jouxte cette île, il y a beaucoup de yachts battant pavillon qatari ou de 
Dubai. Dubai est très lié aux Seychelles depuis quelques années, ils ont ouvert 
une ligne aérienne régulière avec les Seychelles grâce au rapprochement de Air
Seychelles et de Emirates, et ça c'est évidemment pas innocent non plus, 
l'argent caché ça crée des liens. Bref drôle de lieu pour mourir pour deux 
banquières de la haute finance".

Pour ma part, je précise QUE CET HOTEL AFFECTE UN SERVITEUR-
DOMESTIQUE A CHAQUE CHAMBRE 24h sur 24, et qui est toujours à côté de 
la chambre. Il peut même cuisiner les poissons que vous attrapez sur la plage: 
"Each one of our MAIA villas offers guests butler service. Your butler can 
prepare light dishes, meals and refreshments throughout the day – this 
includes off menu items such as barbecues and freshly caught fish." Pour 



les lecteurs qui veulent en savoir plus, voici le lien de cet établissement qui 
déclenche des oedèmes en série : - ) Bref, il ne fait pas bon de travailler à la JP 
Morgan, la banque la plus pourrie puisque, CQFD, c'est elle qui compte le plus 
de morts !

PS: cela dit, mourir aux Seychelles (qui est un paradis) c'est mieux qu'un 
parking pourri ou un trottoir de New York 

CREDIT AGRICOLE = DEUTSCHE BANK (A PROPOS DE 
L'INCIDENT DU 3 OCTOBRE) 
du 24 au 28 octobre 2016 : 
"Cher client.
Le Crédit Agricole a connu, le 3 octobre entre 13h12 et 15h00, un incident 
informatique empêchant certaines opérations de retraits sur les distributeurs de 
billets ou de paiements par carte bancaire pour régler des achats chez vos 
commerçants. Grâce aux travaux menés par nos équipes techniques, le service
est de nouveau disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Nous mesurons 
pleinement le désagrément causé par cet incident, aussi le Crédit Agricole tient 
à vous exprimer toutes ses excuses pour la gêne qu’il a pu vous occasionner. 
Croyez-bien que toutes les mesures sont prises pour éviter que ce cas de figure
ne se reproduise. Votre agence reste à votre entière disposition pour vous 
apporter de plus amples informations si nécessaire. Nous vous remercions 
d’agréer, cher client(e), nos respectueuses salutations et vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez au quotidien. Le service des Moyens de 
Paiement".

Cher Service des Moyens de Paiement.
Au nom de tous les lecteurs qui ont, hélas, un compte chez toi au Crédit 
Agricole, je voudrais te rappeler que tes incidents sont curieusement 
semblables à ceux de la Deutsche Bank. Les clients allemands, eux non plus, 
n'ont pas pu utiliser leur carte Visa ou MasterCard pour payer leur repas, 
courses, achats, essence, pharmacie, etc. voici un mois.

C'est amusant toutes ces banques qui ont des problèmes de liquidités, comme 
la Banque Postale par exemple ou la Deutsche Bank, ou la RBS, ou la HSBC 
UK et qui, soudain rencontrent un problème central qui empêche tous les clients
de dépenser leur argent ALORS QUE TOUT LE PRINCIPE DE 
L'INFORMATIQUE BANCAIRE REPOSE: 1) SUR LA 
DECENTRALISATION, ET 2) SUR TOUTE UNE SERIE DE 
BACKUPS ET SURTOUT DES RESEAUX BACKUPS !!!!
A quoi servent vos systèmes de secours ?????????

https://www.tsogosun.com/maia


A faire joli ?

Crédit Agricole, chaque DSI de banque se marre en voyant tes messages 
d'excuses.

De deux choses l'une: soit le DSI du Crédit Agricole doit être licencié manu 
militari, soit la panne, comment dire, est tombée à pic, et a empêché des 
dizaines de milliards d'euros de quitter les réserves de la banque pendant 
quelques heures... A mettre en parallèle: des virements qui mettent 10 ans à 
arriver alors que le système n'est même pas en panne, LoL. 

PS: cours de l'action Crédit Agricole en 2006: 35 euros. Cours au 20 octobre 
2016: 9,50 euro, merci la monnaie de singe de la BCE !!!!! Vos caisses de 
retraites ONT PERDU 75% DE TOUS LES MILLIARDS QU'ELLES Y
ONT INVESTIS !!!! 

LES ITALIENS DU SUD PLUS PAUVRES QUE LES MIGRANTS ! 
du 24 au 28 octobre 2016 : La crise qui ravage l'Italie se mesure encore 
plus dans le Sud, comme d'habitude. Ainsi, un journal suisse nous apprend que 
"selon le rapport Caritas, 66% de ceux qui ont demandé de l'aide et de 
l'assistance dans le Sud sont italiens. Les demandes sont supérieures à 
celles des migrants. C'est cela la vérité absurde du rapport 2016 de Caritas 
sur la pauvreté. Au niveau national, le poids des migrants reste majoritaire, avec
un pourcentage qui avoisine les 57% mais dans le Sud, les Italiens ont 
surpassé les étrangers avec 66,6%. Après une longue prédominance des 
femmes, 2015 marque un changement important de la tendance générale. Pour
la première fois, il y a une parité entre les hommes (49,9%) et les femmes 
(50,1%). En moyenne, l'âge des personnes qui font appel aux centres Caritas 
est de 44 ans".

Avec mon expérience de la crise, je rappelle que cela a commencé exactement 
de la même façon en Grèce. Et aussi en Espagne et en France. Bon, il est vrai, 
les migrants, eux, reçoivent une aide financière constante, ce qui n'est pas le 
cas des "locaux"... Ne pas s'étonner que l'Europe entière finisse par voter à 80%
à droite. Lire les Observateurs.ch, merci à Spartacus. 

LA SOCIETE GENERALE DEMENAGE UNE PARTIE DE SES 
EFFECTIFS VERS LE NULLE PART 
du 24 au 28 octobre 2016 : Notre lecteur Mr Boudissail nous rappelle à 
juste titre (suite à la Commerz Bank allemande qui vend son siège social) que la
SG a en effet annoncé l'an passé son intention, non pas de vendre, mais de 

http://lesobservateurs.ch/2016/10/17/pauvrete-en-italie-dans-les-centres-caritas-du-sud-il-y-a-plus-ditaliens-que-de-migrants/


démenager une partie de son siège social de La Défense ainsi que les 4.000 
salariés (sur 20.000) concernés qui y travaillent...

Wouaa... Bon plan ça. Sur les 4.000, vous pouvez être certains qu'au moins 400
ou 500 ne suiveront pas la banque à... Fontenay-sous-Bois.

Il faut savoir que Fontenay est A L'EXACT OPPOSE de La Défense !!!

C'est très sioux de la part de la DRH car cela lui évitera de licencier tous ceux 
qui ne voudront pas suivre (beaucoup de salariés ont acheté dans les Yvelines 
le long de la A14 qui les mène direct dans le parking de la SG à La Défense, 
sans parler de ceux à Neuilly, Asnières, Levallois et Paris). Le déménagement à 
l'opposé géographique, en province, et même en Pologne ou Roumanie est 
devenu une technique de base de licenciements à moindre frais, pour le plus 
grand bonheur des déménageurs.

Ainsi, tous ceux à quelques années de la retraite (et ceux qui peuvent se le 
permettre) par exemple préféreront partir plutôt que d'affronter des heures 
d'embouteillages ou pire, des transports en commun souvent nauséabonds 
(d'autant qu'ils sont habitués à la ligne 1 du Métro parisien, la plus sûre et la 
mieux fréquentée de tout le réseau). A Fontenay dans le Val de Marne, c'est une
sorte d'enterrement de seconde classe après avoir contemplé Paris et Neuilly 
des étages de la Défense.

C'est ainsi que commence le déclin d'une banque parisienne, quand elle 
déménage dans la très grande banlieue. 

SOCIETE GENERALE: LA NOUVELLE POLITIQUE DE 
SUPPRESSION INVISIBLE DES RETRAITS 
du 24 au 28 octobre 2016 : De l'un de nos lecteurs qui confirme ce que 
d'autres lecteurs m'ont rapporté: "ce matin je vais pour retirer de l'argent au 
guichet, mais la banque est en travaux donc il y a un mini guichet et les 
distributeurs sont fermés. Je demande à la dame de me donner de l'argent et 
elle me dit que c'est impossible pour cause de travaux. De là je m'énerve et 
demande à voir ma conseillère (très sympa) et j’apprends qu 'elle est en congé 
longue maladie! Dépression je suppose.

La dame me confie que en fait toutes les SG ne donneront plus d'argent au 
guichet. Comment fait on? "La solution est simple: vous demandez un plafond 
de retrait exceptionnel sur votre VIsa et vous pouvez retirer la somme que vous 
voulez, si la banque vous l'autorise bien entendu".

Donc je résume: plus de retrait au guichet, retrait par CB sur demande, si vous 
le pouvez financièrement.. Sinon... En gros on arrive à un système virtuel qui 
sera géré depuis un PC ou une application et qui donnera à distance 



l'autorisation de la banque!

Les pauvres gens à découvert ne pourront plus retirer d’argent liquide ni 
faire de chèque. De plus si je veux retirer genre 5.000 euros je ne pourrai 
pas car les distributeurs n'autorisent pas cette somme pour une personne 
(...) Si toute les banques finissent par faire ça, on ne pourra plus retirer 
d'argent nulle part à moins de mettre 100.000 € par distributeur c'est très 
malin je dois reconnaître". 

LA BANQUE POSTALE DE PLUS EN PLUS MAL... (MARLY LE ROI, 
merci Aurelien) 
du 24 au 28 octobre 2016 : 

 

LA BANQUE POSTALE ATTAQUE LES PLUS FAIBLES 



du 24 au 28 octobre 2016 : De notre lecteur Mr Paré qui a vu cette info 
dans Ouest-France: "Les salariés du centre financier de Nantes ont alerté sur la
diminution constante des effectifs et sur sur la politique de la Banque postale vis
à vis des plus démunis ... des salariés du centre financier de la Banque Postale 
distribuent des tracts pour alerter " les clients". Il est expliqué qu'à la BP "la 
direction a segmenté la clientèle en fonction des revenus et de la manière 
dont le compte fonctionne". " Les demandes clients sont alors priorisées 
selon cette segmentation et les plus démunis en font les frais. Nous avons la 
consigne de ne plus étudier leurs demandes." En clair, " une demande 
découverte exceptionnelle faite par quelqu'un de démuni est automatiquement 
rejetée ", explique un syndicaliste de Sud. " On ne l'examine même pas." ... "Ici 
à Nantes, il y a quelques années, nous étions 1.200. Aujourd’hui nous ne 
sommes plus que 850"" Lire ici Ouest France pour le croire.

Je résume: smicards, pauvres, retraités avec une retraite minable,
RSistes, RMIstes, handicapés et interdits de chéquier, barrez-
vous, vous faites perdre du temps aux employés de banque de la
Banque Rothschild, pardon, de la Banque Postale, qui ont bien 
mieux à faire, vendre des produits pourris de la Banque Postale 
aux clients les plus riches. Quand je pense que la Banque Postale fait de 
la pub radio sur Europe et RTL et dans la presse papier... Dingue ! Quittez cette 
banque. 

DEVANT LES DISTRIBUTEURS DE LA BANQUE POSTALE (merci à
Nicolas) 
du 24 au 28 octobre 2016 : 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-politique-de-la-banque-postale-vers-les-plus-demunis-critiquee-4566917


 

LIMITE DE RETRAIT A 50 EUROS A LA BANQUE POSTALE ! 
du 24 au 28 octobre 2016 : De notre lecteur Mr David: "Rien ne vas plus à
la Banque Postale... Enfin, ça fait longtemps que tout le monde sait (ou devrait 
savoir) ceci. En revanche, les limites de retrait au guichet ne cessent de 
baisser. Après les retraits limités à 500€, puis a 300€, puis a 200€, nous avons 
atteint des nouveaux records : 50€!!! Voir photo ci jointe prise le 21/10 à 14h30 
au bureau de poste de Générac (30510). Je suis bien content de ne pas faire 
partie de leurs (malheureux) clients!"



 

PLUS PERSONNE NE VA CHEZ SPEEDY ET LEROY MERLIN ??? 
(LA CRISE EN ACTION, merci aux lecteurs) 
du 24 au 28 octobre 2016 : 



 

 

POUR COMPRENDRE LA POURRITURE DE... L'EMPIRE !!! 
du 24 au 28 octobre 2016 : 



 

A PROPOS DE LA PLANCHE A BILLETS : MR MUGABE EN PHASE 
AVEC MME YELLEN 
du 24 au 28 octobre 2016 : 



DERNIERES NOUVELLES DES TAUX NEGATIFS... 
du 24 au 28 octobre 2016 : 



LES CENTRES COMMERCIAUX DE PLUS EN PLUS VIDES (merci à
mon lecteur) 
du 24 au 28 octobre 2016 : 

 

C'EST SUR A 100%: LES SUISSES DEVRONT SE METTRE AUX 
CALMANTS ! 
du 24 au 28 octobre 2016 : L'incroyable s'est produit en Suisse: "les 
vacances scolaires dans le canton de Lucerne ont été prolongées d'une 
semaine économiser 4 millions de FS"... Si, si: "Cette semaine supplémentaire 
de vacances permet au canton d'économiser 4 millions de francs. Pendant cette
période, les enseignants ne sont pas payés. Cette mesure proposée par le 
gouvernement a été acceptée par la majorité bourgeoise (PDC, UDC et PLR) 
du parlement en décembre 2015".

De même les propriétaires helvètes ne trouvent plus de riches auxquels louer 
leurs appartements de luxe. Un vrai souci (LoL), sachant que les Suisses n'ont 



pas l'habitude d'être pauvres. Lire ici Le Matin, merci à Mr Junod.

 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA MI-OCTOBRE 2016 
du 24 au 28 octobre 2016 : Le bombardement de chômeurs continue sans
interruption... Un tapis de chômeurs comme si des B-52 spécialisés ne 
cessaient de parcourir les cieux et justement, c'est le Canadien Bombardier qui 
a déversé, A NOUVEAU, 7.500 bombes à retardement, ie, chômeurs qui ne 
rembourseront pas l'emprunt à leur banque. Coca-Cola continue à degraisser 
en toute discrétion. Très belles pointes à 600 salariés dans la liste, merci à 
Myriam, à Aurélie, et à tous les lecteurs et lectrices qui m'envoient ce qu'ils ont 
repéré. Partagez, envoyez cette liste à tous vos contacts.

PS: Mr Le Flem nous signale que l'activité d'IBM a continué à se contracter pour

http://www.lematin.ch/suisse/canton-ferme-ecoles-economiser-4-millions/story/17215489


le 18e trimestre consécutif !!!!

- Allia France , sanitaire en céramique lavabos et wc va délocaliser en 
Pologne et au Portugal et du coup jette à la rue 275 salariés en France, merci à 
Mr Fertelle 

- AIG a vendu toutes ses opérations en Europe et en Amérique Latine : 
licenciements massifs en préparation, merci à Michel 

- AFPA cette association de formation pour adultes à Fort de France est en 
faillite avec une dette de 10 millions d'euros, 130 salariés risquent d'aller à Paul 
Emploi, merci à Joël 

- Apple arrête sa voiture sans conducteur et licencie 100 ingénieurs, merci aux 
lecteurs 

- Banco Popular Espagne vire 1.000 personnes entre 50 et 54 ans et 

licencie 2.000 personnes de plus : total 3.000 personnes, merci à Yvan 

- Bombardier licencie encore et encore ( au moins le 8e licenciement ), la 
semaine passée ce sont 7.500 salariés DE PLUS qui sont jetés à la rue, merci 
aux lecteurs canadiens 

- Coca-Cola Belgique la firme américaine jette à la rue 30 cadres 
supérieurs, les ventes sont en berne, merci à Mme Rennerson 

- Coca-Cola Europe en plus de la Belgique 120 autres emplois sont 
supprimés en Europe, merci à Thomas 

- Courlancy Santé France> envoie 20 salariés chez Paul Emploi, merci à 
mon lecteur 

- Darmouth Hitchcock jette à la rue 90 salariés de plus, merci à DJC 

- DB Cargo UK transport de marchandises sur rails jette à la rue 900 
ouvriers (il n'y a plus de charbon et d'acier à transporter ) merci à Cédric 

- Delmas France 17 salariés ont étés envoyés chez Paul Emploi, merci à 
Alexandre 

- Enbridge Canada fabricant de pipelines jette à la rue 530 salariés ( 370 au 
Canada, 160 aux USA) merci à Mr Kerzabi et aux lecteurs canadiens 

- Equatorial Congo Airlines la compagnie aérienne est en faillite, et a été 
immobilisée pour dettes par un créancier, au moins 200 pilotes, hôtesses et 
POS seront virés merci à Goyave 



- Ford USA a mis au chômage technique 27.000 ouvriers et 
ingénieurs, merci à Myriam 

- Godefroy Textile France à Beaucamps-le-Vieux, a fermé sa filature 31 
salariés ont filé chez Pôle Emploi, merci à Mr Dufrenoy 

- Harley - Davidson US jette à la rue 225 mécaniciens de plus, merci à
John 

- Honeywell Aerospace licencie pour la 3e fois de l'année : au mois 100 
ingénieurs, merci à DJC 

- Hôtel Crans-Embassador en Suisse établissement 5 étoiles a fait 
faillite: les 40 salariés ont été sacrifiés, merci aux lecteurs suisses 

- Hsinchu Science Park le centre taiwanais high-tech a licencié 611 
ingénieurs au 3e trimestre 2016, merci à Mme Lefumeux 

- International Automotive Components a jeté à la rue 500 ouvriers (ils 
vont tous voter pour Trump) merci à DJC 

- Kaiser France basée en Lorraine a été liquidée : 100 salariés chez 
Paul Emploi, merci à Mme De Lavadan 

- Keppel , pétrole, jette à la rue 3.000 ingénieurs et salariés, merci à Mr 
Ballerand 

- Luminant a licencié 132 mineurs de charbon, merci à Mme Lefumeux 

- Manitowoc qui fabrique des grues a licencié 85 salariés DE PLUS, merci à 
DJC 

- PSA la direction de Peugeot a rajouté 2.000 ouvriers de plus, merci aux 
lecteurs 

- Redhook Brewery le brasseur licencie 20 buveurs de bières, merci à Mme 
Lefumeux 

- Rexnord Electronics ferme une usine aux US et délocalise 300 emplois 
au Mexique, les licenciés vont tous voter Trump, merci à DJC 

- Samsung a déjà licencié 5.000 ingénieurs au premier semestre 
2016 et Samsung SDI envisage de virer 12.000 salariés de plus, 
merci à Myriam 

- Siemens France verdict final : 106 ouvriers seront jetés à la rue, merci aux 
lecteurs 



- Suez France la société va envoyer 600 salariés chez Paul Emploi 
(annonce faite la veille des vacances !!), merci à tous les lecteurs 

- Technip jette à la rue 110 salariés de plus !!!! En Finlande 476 salariés ont 
été licenciés, merci à Ed 

- Travis Perkins UK la grande chaîne de distribution de bois et 

charpentes anglaise ferme 30 centres et vire 600 salariés, merci à
Myriam 

- UFC l'organisateur de combats sportifs pour les chaînes de télés vire 60 
salariés, merci à mme Lefumeux 

- United Methodist Publishing House même les bibles ne se vendent 
plus chez les protestants : l'éditeur a licencié 40 salariés !!! merci à Myriam .  

UNE ANALYSE BRILLANTE DE LA SITUATION ACTUELLE SUR 
LES MIGRANTS !!! 
du 24 au 28 octobre 2016 : De Mr Mallia: "Ce que nous vivons en Europe 
avec les réfugiés, les migrants, les immigrés clandestins ( en fait c'est bien un 
mélange de tout ceci ), s'est déjà produit et à la même échelle, il n'y a pas si 
longtemps que ça. Il y a bien eu un phénomène migratoire de masse récent qui 
s'est produit pour cause de misère, de guerres à répétition, parce que des gens 
voulaient fuir la justice, la police, parce que des personnes voulaient 
évangéliser tout un peuple qui vivait depuis des millénaires selon ses propres 
coutumes et ses moeurs.

Cela s'est produit sur une terre qu'on appelle aujourd'hui les États Unis 
d'Amérique. Comme de nos jours, les migrants sont arrivés en Amérique par 
bateau. Des millions d'Européens sont venus coloniser une terre déjà peuplée 
par les amérindiens. Ces Européens étaient bel et bien ce qu'on appelle 
aujourd'hui des migrants. Et il s'est bien produit là bas un grand remplacement 
de la population par les Européens.

On peut donc tirer les enseignements de cet épisode qui raisonne étrangement 
avec notre présent. Les Amérindiens, trop faibles, pas unis ( car les tribus 
vivaient chacune de leur coté ) et parce qu'ils n'ont pas compris à temps ce qui 
se déroulait sous leurs yeux, n'ont pas su se défendre. Parfois ils traitaient avec
les migrants européen et leurs concessions les ont amenés à la défaite. Des 
chefs de tribu se sont laissés corrompre et acheté par les européens. Parfois ils 
s'opposaient avec violence, mais face au nombre, face au fait qu'ils étaient 
submergés par le flux migratoire, ils ont perdu. Des guerres ont éclaté un peu 
partout entre les Amérindiens et les migrants européens sur le sol américain 



alors que dans le même temps des civils à la fois indiens et européens vivaient 
normalement.

Ce n'était donc pas une guerre conventionnelle ni une guerre totale, mais une 
guerrilla éclatée pour le contrôle du sol. La force du nombre a tourné en faveur 
des Européens qui ont fini par gagner et s'accaparer le sol des amérindiens. 
Ces derniers se sont retrouvés en minorité et ils ont fini dans des réserves tels 
des animaux, devenus étrangers sur leur propre sol. La culture européenne 
s'est imposée et celle des amérindiens a quasiment disparu jusqu'aux 
languages et dialectes de ce peuple.

Nous voyons la même chose en ce moment même ici en Europe. Les migrants 
arrivent par bateau par millions. La population européenne divisée ne comprend
pas ce qui se passe et n'a pas conscience que nous ne sommes qu'au début de
tout ceci. Elle ne voit pas encore les implications de ce flux migratoire et les 
impacts pour sa propre existence. Les dirigeants européens se laissent 
corrompre ou tentent de négocier avec ces gens et leurs pays d'origine. Des 
violences commencent à éclater car une partie de la population européenne 
s'oppose frontalement à cela. Nous commençons à prendre conscience que 
nous perdons notre propre sol ici en Europe.

Bref l'analogie entre ces deux périodes est totale et inquiétante car si il se 
produit ici ce qui s'est passé la bas en Amérique. D'ici quelques temps nous 
seront, nous peuple européens, des curiosités de musée ici même en Europe. 
On peut l'affirmer puisque les mêmes causes produisent toujours les mêmes 
effets peu importe l'époque". 
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