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Le luxe, c’est en définitive la planète au pillage
Biosphere , Le Monde.fr 05 octobre 2016 

[NYOUZ2DÉS: mais qu'est-ce que le luxe? Comme d'habitude, les gens riches
nient qu'ils sont riches parce que "l'autre" est plus riche que soi.

 Le luxe c'est: avoir une maison qui est plus qu'un abris (plus qu'un tipi), avoir une
automobile, une télévision, des meubles (d'où vient le bois, l'acier ou le verre des

meubles?), manger de la viande 3 fois par jour, etc.]

 L’industrie du luxe, 253 milliards d’euros en 2015. Du gaspillage pur et dur ! Mais la 
progression n’était que de 1 % en 2015, bonne nouvelle !! Avec son renouvellement 
permanent, la mode constitue un formidable moteur de consommation. Des financiers 
comme Bernard Arnault (LVMH), les Pinault (PPR devenu Kering) ou Johann Rupert 
(Richemont) ne s’y sont pas trompés. Ils nous ont trompés !!! Mais le vent commence à 
tourner, l’article du MONDE* se termine ainsi :« Il y a beaucoup à apprendre de la 
gastronomie. De même que l’on constate un retour aux produits de saison, aux 
préparations un peu brutes, comme la purée écrasée à la fourchette, on va revenir à des 
produits qui ont une âme. La revanche de l’artisanat sur l’industrie ? Un retour aux 
sources en somme. »

Un livre-programme** pour l’écologie politique résume ce qu’il faudrait penser de 
l’industrie du luxe : « Politiser la question du luxe est la meilleure voie pour élargir 
l’audience de l’écologie vers les classes populaires. La première contribution du 
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dessinateur Wolinski paru en 1976 à la une du journal L’Humanité présentait deux 
dessins. Sur le premier, une bourgeoise affalée sur son divan explique à sa petite fille 
que le luxe, c’est les bijoux, les toilettes, le parfum, le champagne. Sur le deuxième, une 
prolétaire explique à son jeune fils que le luxe, c’est la viande, le café, les légumes, les 
fruits… 

La notion de besoin social déborde largement la notion de demande économique et il est
légitime d’espérer une organisation socio-économique égalitariste. C’est l’objectif 
théorique de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires » (article 25). Pour être concrétisé, cet objectif 
présuppose des besoins simplifiés dans un monde unifié. Notre conception des besoins 
devrait suivre un principe de généralisation : généralisation dans l’espace (je ne peux 
satisfaire un besoin que dans la mesure où n’importe qui n’importe où sur notre planète 
peut accéder à un niveau de vie équivalent) ; généralisation dans le temps (je ne peux 
satisfaire un besoin que dans la mesure où cela n’empêchera pas les générations futures
de satisfaire les leurs). »

* LE MONDE économie du 4 septembre 2016, Luxe, la fin de l’âge d’or

** L’écologie à l’épreuve du pouvoir aux éditions Sang de la Terre (370 pages pour 19 euros)

Abandonner une civilisation alimentée par les
combustibles fossiles est-ce l’abandon de la

civilisation ?
Article original de Ugo Bardi, publié le 27 Juillet 2016 sur le site Cassandra Legacy 
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr
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Dans les années 1950, l’anthropologue italien Fosco Maraini (1912-2004) a eu la 
chance d’assister au choc culturel énorme que la société japonaise a connu, après la
défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a décrit son expérience dans le livre 
Rencontre avec le Japon, publié en 1960. Nous pouvons nous attendre à passer par 
quelque chose de semblable dans le monde entier, quand nous éprouverons le choc 
culturel de devoir abandonner les combustibles fossiles.

Je vous écris cet article juste après avoir échangé dans les commentaires d’un blog. Vous
savez comment ça se passe : l’argument principal est basé sur l’idée que « les énergies 
renouvelables ne seront jamais en mesure de remplacer les combustibles fossiles ». Les 
raisons sont toujours les mêmes : les énergies renouvelables sont intermittentes, les 
énergies renouvelables ne peuvent pas fournir des combustibles liquides, les énergies 
renouvelables ne peuvent pas faire voler des avions gros porteurs, les énergies 
renouvelables ne peuvent pas faire cela, les énergies renouvelables ne peuvent pas faire 
ceci. Et si nous essayons de passer aux énergies renouvelables, nous allons revenir à la 
barbarie.

À la base de cette position, il y a le refus total de faire face à tout changement, 
d’abandonner le paradigme du business as usual. Ceux qui sont habitués à ce scénario 
ne peuvent pas imaginer un monde différent. Donc il est inconcevable pour eux, que la 
fourniture d’énergie puisse varier dans le temps ; il est inconcevable qu’ils ne soient plus
en mesure d’avoir leur voiture garée devant l’entrée de leur maison. Il est inconcevable 
qu’ils ne soient plus en mesure d’acheter des billets bon marché pour leurs vacances 
méritées à Hawaii.

Chaque fois que je lis ce genre d’échanges, je me rappelle le livre de Fosco Maraini 
Rencontre avec le Japon, publié en 1960. Maraini y raconte son expérience au Japon, 



avant et après la Seconde Guerre mondiale, et le choc culturel énorme que les Japonais 
ont connu après la défaite. Dans le livre, nous lisons une histoire inhabituelle pour nous, 
aujourd’hui : un Japon choqué, un Japon pauvre, une nation de gens qui cherchaient 
désespérément à s’adapter à un monde qui avait changé d’une façon qu’ils n’avaient 
jamais imaginée possible. Et peu importe combien ils pouvaient détester le nouveau 
monde, ils n’avaient pas le choix.

Un paragraphe du livre qui est toujours resté dans mon esprit parle d’un restaurant, 
quelque part dans la campagne japonaise, que Maraini décrit comme ceci (p 116 de la 
1ère édition) :

… Une de ces tavernes locales monstrueuses, où tous les styles de l’histoire 
semblent avoir été distillés dans un précipité final totalement hideux. Sensible 
et discriminant comme les Japonais le sont quand ils se déplacent dans 
l’orbite de leur propre civilisation, ils deviennent barbares quand ils 
renoncent à leur passé et imitent les manières étrangères […] Renoncer à sa 
civilisation signifie renoncer à la civilisation. 

… Le sol en béton nu a été enduit de boue coagulée. Quand les Japonais 
abandonnent le tatami, les nattes de paille sur lesquelles ils marchent pieds 
nus, ils se retrouvent avec un vide psychologique. Un sol qui n’est pas en 
tatami, n’est qu’une extension de la rue : la rue apportée dans la maison.

Et nous en sommes là : quand nous pensons à l’abandon des combustibles fossiles, nous 
nous retrouvons avec un vide psychologique. Abandonner la civilisation alimentée par 
les combustibles fossiles signifie l’abandon de la civilisation et un monde n’étant pas 
alimenté par des combustibles fossiles ne peut être que l’extension des âges barbares du 
passé. La barbarie s’invitant dans notre monde.

Mais peu importe combien certains d’entre nous détestent le nouveau monde dans lequel
nous allons vivre, nous n’avons pas le choix. Je pense que nous allons vivre un choc 
culturel!

Ugo Bardi



ÉTAT D’URGENCE : crise systémique globale, emballement climatique,

Atlantique Nord vs El Niño, COP21 et/ou Loi de Puisseguin…

Regardons ce « soliton » en face !

 par Philippe Soubeyrand, Blog de Paul Jorion , 4 novembre 2015

 Encore une fois, peut-être aurions-nous dû méditer, voire compléter, plus avant la 
citation de Laplace avant de nous lancer bille en tête dans l’anthropocène comme nous 
l’avons fait [1] ?

« Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers, comme l’effet de son état 
antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence [artificielle] qui, 
pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la 
situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez vaste pour 
soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements 
des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome », Laplace, Essai 
philosophique sur les probabilités.

Il existe certaines similitudes que nous préférerions éviter de faire. Et pourtant ! Il le faut
!

Dans le cas de l’accident de Puisseguin en Gironde, il y a bien eu un avant, un pendant 
et un après, trois phases au cours desquelles le système complexe observé (à savoir 
l’ensemble Terre + route + camion + car) est passé de toute évidence par plusieurs états 
successifs.

L’après (à savoir les ricochets suite à l’incident initial, tels que le choc ou l’accident, la 

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig1-Topologie_SCO_2015.jpg


perforation du réservoir secondaire, l’arrêt complet du système, puis l’incendie) ? C’est 
hélas là que nous en sommes aujourd’hui puisque personne, y compris les deux 
chauffeurs des poids lourds concernés, ne pouvait anticiper le drame qui devait se jouer 
ce jour là sur cette petite route de campagne de Gironde. Seule l’enquête des gendarmes 
d’ores et déjà difficile, du fait de l’état carbonisé des chronotachygraphes, pourra 
permettre de démêler les prédicats vrais des faux afin de modéliser au mieux l’avant (à 
savoir l’état initial du système ou le calme relatif) [2] [3]. Et nul doute que le pendant (à 
savoir l’incident initial tel que le ripage du tracteur du camion) sera révélateur 
d’indications importantes, tout comme l’après en termes de dissipation d’énergie par les 
structures des véhicules et donc de vitesse relative au moment de l’impact, dont nous 
serions tentés de dire qu’elle ne semblait pas très élevée au regard des photos diffusées 
dans la presse. La structure du car semble pour le moins très peu déformée au regard de 
celle du tracteur du camion, et « ne s’est pas désintégrée lors de l’opération de 
soulèvement » [4]. Le chauffeur du car a pu en réchapper et sauver des vies [5]. En 
outre, il est frappant de noter les témoignages des quelques rescapés de l’accident et 
d’accorder une attention particulière au choix de certains mots, comme ici :

« […] on voit absolument rien, vous entendez le choc et puis […] sauve qui peu. […] il 
n’y avait pas de panique dans le car, on a bien descendu l’escalier, mais après ça a été 
tellement vite par la fumée […] » [6]

… ou comme ici :

« Le feu a démarré tout de suite. C’était comme un éclair. » [5]

… ou encore ici :

« Ce petit choc qu’il y a eu qui a embrasé le car. » [7]

Ce n’est donc pas le choc que les rescapés du car retiennent le plus, encore moins le 
ripage du camion que la majorité d’entre eux ne pouvaient entrevoir vers 7h30 du matin,
mais bien le moment précis où la fumée envahit l’habitacle du car piégeant l’ensemble 
des passagers qui n’étaient pas encore descendus. Nous connaissons ensuite le 
dénouement de ce drame et l’enquête permettra de déterminer les raisons exactes de 
l’embrasement rapide du car qui s’en est suivi [8] en présence vraisemblablement d’un «
nébulisat » de gasoil du fait de la perforation du réservoir secondaire du camion au 
moment du choc [2] [3].

Face à une telle situation plusieurs hypothèses entrent bien évidemment en ligne de 
compte et ce sera le rôle des enquêteurs de ne retenir que celles qui s’avéreront les plus 
probables au regard des indications et des témoignages.

Mais au delà de ces hypothèses, et alors même que la probabilité de réalisation de 
l’après tendait exponentiellement vers 1, il est une question qui demeure totalement en 
suspens : les deux chauffeurs et/ou les passagers disposaient-ils d’une solution leur 
permettant d’éviter le pire ?



Par exemple, une sortie de route de l’un des deux poids lourds, notamment du camion 
dont le chauffeur semblait d’ores et déjà avoir perdu le contrôle, était-elle possible et 
pouvait-elle permettre d’éviter le pire scénario ?

Probablement ! Sauf que tout ceci dépend de ce qu’il est convenu d’appeler le 
comportement humain face au danger. Or, tout cela relève du niveau d’éducation, de la 
capacité d’observation, de la pensée philosophique et de l’état psychologique des 
individus à cet instant.

Transposons maintenant cette question au cas de la catastrophe naturelle qui devait se 
jouer tout récemment sur la Côte d’Azur [9] : les autorités et/ou les habitants 
disposaient-ils d’une solution leur permettant d’éviter le pire ?

Probablement ! Mais là aussi, tout ceci dépend de ce qu’il est convenu d’appeler le 
comportement humain face au danger. Or, tout cela relève une fois de plus, du niveau 
d’éducation, de la capacité d’observation, de la pensée philosophique et de l’état 
psychologique des individus à cet instant :

– ce n’est donc pas parce que nous serions dans un parfait état psychologique que nous 
serions en mesure de bien réagir face au danger en l’absence du socle de connaissance 
approprié, d’une capacité sensorielle optimale ou d’un bel esprit philosophique, de 
même

– ce n’est pas parce que nous présenterions un bel esprit philosophique que nous serions 
en mesure de bien réagir face au danger en l’absence du socle de connaissance 
approprié, d’une capacité sensorielle optimale ou d’un parfait état psychologique, de 
même

– ce n’est pas parce que nous disposerions d’une capacité sensorielle optimale que nous 
serions en mesure de bien réagir face au danger en l’absence du socle de connaissance 
approprié, d’un bel esprit philosophique ou d’un parfait état psychologique, enfin

– ce n’est pas parce que nous aurions accès au socle de connaissance approprié que nous
serions en mesure de bien réagir face au danger en l’absence d’une capacité sensorielle 
optimale, d’un bel esprit philosophique ou d’un parfait état psychologique.

Ainsi, telle une orgie de preuves de l’énorme « soliton » qui se joue actuellement 
sous nos yeux égarés, nous pourrions transposer à l’infini cette question propre à 
Puisseguin, et notamment à tous les événements connus tels que, parmi les plus récents, 
les plus intenses, les plus meurtriers, mais aussi les plus coûteux de l’Histoire de 
l’Humanité :

– l’ouragan Floyd depuis les Bahamas jusqu’à la Côte Est des États-Unis en 1999, 
la tragédie de Vargas au Venezuela en 1999, les tempêtes Lothar et Martin en 
France en 1999, le crash du vol Kenya Airways dans l’océan Atlantique en 2000, la 
rupture de digue de Baia Mare en Roumanie en 2000 [10], le crash du vol Concorde en 
France en 2000, l’incendie du funiculaire de Kaprun en Autriche en 2000, la tempête 



Allison depuis la Louisiane jusqu’à la Côte Est des États-Unis en 2001, les attentats 
de 2001 aux États-Unis, l’explosion de l’usine AZF en France en 2001, le début de la 
guerre d’Afghanistan en 2001, l’ouragan Michelle depuis le Honduras jusqu’aux 
Bahamas en 2001, le crash du vol American Airlines aux États-Unis en 2001, la 
désintégration de la barrière de glace Larsen B en Antarctique en 2002, la 
catastrophe ferroviaire d’El Ayatt en Egypte en 2002, le crash du vol China Airlines dans
le Détroit de Taïwan en 2002, la catastrophe ferroviaire d’Igandu en Tanzanie en 2002, 
l’ouragan Lili depuis les Antiles jusqu’à la Louisiane aux États-Unis en 2002, 
l’avalanche depuis le glacier de Kolka en Russie en 2002, l’ouragan Kenna au 
Mexique en 2002, le naufrage du pétrolier Prestige en 2002, le début de la guerre du 
Darfour en 2003, la désintégration de la navette spatiale Columbia en 2003, l’incendie 
criminel du métro de Daegu en Corée du Sud en 2003, le début de la guerre d’Irak en 
2003, la canicule en Europe en 2003, le naufrage du pétrolier Tasman Spirit en 2003, 
l’ouragan Isabel depuis les Antilles jusqu’à la Côte Est des États-Unis en 2003, 
l’explosion d’un train de marchandise à Neishabour en Iran en 2004, le cyclone Gafilo à
Madagascar en 2004, l’explosion d’un train de marchandise à Ryongchon en Corée du 
Nord en 2004, l’ouragan Charley depuis Cuba jusqu’à la Floride aux États-Unis en 
2004, l’ouragan Frances aux Bahamas en 2004, l’ouragan Ivan depuis Cuba 
jusqu’à la Louisiane aux États-Unis en 2004, l’ouragan Jeanne depuis les Bahamas 
jusqu’à la Floride aux États-Unis en 2004, le séisme sous-marin de Sumatra en 
2004 d’une magnitude de 9.3 qui provoqua le tsunami le plus meurtrier de 
l’Histoire, la catastrophe ferroviaire d’Amagasaki au Japon en 2005, l’ouragan Dennis 
depuis les Antilles jusqu’à la Floride aux États-Unis en 2005, le crash du vol West 
Caribbean au Venezuela en 2005, l’ouragan Katrina depuis Cuba jusqu’à la 
Louisiane aux États-Unis en 2005, l’ouragan Rita depuis Cuba jusqu’à la Louisiane
aux États-Unis en 2005, le séisme de Cachemire au Pakistan en 2005, l’ouragan 
Wilma depuis Cuba jusqu’à la Floride aux États-Unis en 2005, l’éruption du volcan 
de boue de Sidoarjo en Indonésie provoqué en 2006 par un forage pétrolier, l’ouragan 
Ioke à l’Atoll Johnston en 2006, le crash du vol Pulkovo Airlines en Ukraine en 2006, 
le crash du vol Gol en Amazonie en 2006, le début de la guerre de la drogue au Mexique
en 2006, le crash du vol TAM Linhas Aéreas au Brésil en 2007, la catastrophe 
ferroviaire de Kakenge au Congo en 2007, l’ouragan Dean depuis les Antilles 
jusqu’au Mexique en 2007, la crise des subprimes en 2007, les tempêtes de neige en 
Chine en 2008, le blizzard d’Afghanistan en 2008, la catastrophe ferroviaire de Zibo 
en Chine en 2008, le cyclone Nargis en Birmanie en 2008, le séisme de Sichuan en 
Chine en 2008, le crash du vol Spanair en Espagne en 2008, la chute de Lehman 
Brothers aux États-Unis en 2008, les inondations de Santa Catarina au Brésil en 
2008, le feu de brousse du Victoria en Australie en 2009, le crash du vol Air France 
dans l’océan Atlantique en 2009, le crash du vol Yemenia au Comores en 2009, le crash 
du vol Caspian Airlines en Iran en 2009, le typhon Morakot à Taïwan en 2009, l’échec
de la conférence de Copenhague ou COP15 en 2009, le séisme de Haïti en 2010, 
l’avalanche de Salang en Afghanistan en 2010, l’avalanche de Kohistan au Pakistan



en 2010, la tempête Xynthia en France en 2010, la catastrophe pétrolière Deepwater 
Horizon dans le Golfe du Mexique en 2010, le début de la crise de la dette publique 
grecque en 2010, le crash du vol India Express en Inde en 2010, les inondations dans le
Var en France en 2010, le crash du vol Airblue au Pakistan en 2010, les incendies de 
forêt en Russie en 2010, la canicule au Japon en 2010, les inondations de Rio de 
Janeiro au Brésil en 2011, la révolution libyenne en 2011, le tsunami de Töhoku au 
Japon en 2011, la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, le scandale du Libor en 
2011, le début de la guerre civile syrienne en 2011, les attentats de 2011 en Norvège, le 
début de la seconde guerre civile irakienne en 2011, l’explosion d’un dépôt de 
Brazzaville au Congo en 2012, l’avalanche depuis le glacier de Siachen au Pakistan 
en 2012, le crash du vol Dana Air au Nigeria en 2012, la fonte record de la calotte 
glacière du Groenland en 2012, la fonte record de la banquise arctique en 2012, la 
super tempête Sandy depuis les Antilles jusqu’à la Côte Est des États-Unis en 2012, 
l’effondrement d’un immeuble à Dacca au Bangladesh en 2013, l’explosion d’un train 
pétrolier à Lac-Mégantic au Québec en 2013, la catastrophe ferroviaire de Saint-Jacques 
de Compostelle en Espagne en 2013, le typhon Haiyan aux Philippines en 2013, le 
début de la guerre civile sud-soudanaise en 2013, le crash du vol Malaysia Airlines dans 
l’océan Indien en 2014, le crash du vol Malaysia Airlines en Ukraine en 2014, le début 
de la guerre contre l’Etat islamique en 2014, l’explosion dans une mine de Soma en 
Turquie en 2014, la guerre de Gaza en 2014, le crash du vol AirAsia dans la mer de Java 
en 2014, l’attentat contre Charlie Hebdo en 2015, le crash du vol Germanwings en 
France en 2015, le déversement dans l’Animas au Colorado de l’eau usée de la mine 
Gold King en 2015, le typhon Soudelor depuis les Mariannes du Nord jusqu’à la 
Chine en 2015, l’explosion dans le port de Tianjin en Chine en 2015 [10], le scandale 
Volkswagen en 2015, le typhon Dujuan à Taïwan en 2015, l’ouragan Patricia au 
Mexique en 2015, le crash du vol Metrojet en 2015, etc.

– sans oublier l’accentuation des flux de réfugiés partout dans le monde [11], 
l’expansion du septième continent sur tous les océans [12] [13], l’augmentation du 
chômage de masse au sein des pays développés [14] et l’augmentation des richesses 
accumulées par les 1% [15]…

Rq. il est désormais possible de participer à la lutte contre le septième continent au 
moyen d’une application dédiée pour smartphone [16]… la chasse aux pollueurs est 
ouverte !

Eh bien voilà… Félicitons l’Humanité ! Hélas, ce ne sont là que quelques exemples 
auxquels nous pourrions/devrions au moins rajouter les quelques 2053 essais nucléaires 
réalisés par une poignée seulement de pays riches, entre 1945 et 1998 [17]… à voir ou à 
revoir… et à méditer :



https://youtu.be/cjAqR1zICA0 
Puis à chaque fois, cette même et unique question qui revient : l’Humanité disposait-elle
d’une solution lui permettant d’éviter le pire ?

Probablement ! Mais là encore, tout ceci dépend de ce qu’il est convenu d’appeler le 
comportement humain face au danger. Or, tout cela relève, une fois n’est pas coutume, 
du niveau d’éducation, de la capacité d’observation, de la pensée philosophique et de 
l’état psychologique des individus à cet instant.

Voici ce que déclarait à l’époque François Hollande suite à la décision de Jacques Chirac
de maintenir huit essais supplémentaires avant l’interruption définitive des essais 
français [18] :

« Sous la pression internationale, le président de la république réduit le nombre des 
essais, et donc engage un mouvement de recul pour essayer de calmer le jeu mais en 
même temps, la demande qui lui est faite n’est pas de réduire le nombre des essais, 
même si ça prouve d’ailleurs que techniquement il n’y avait pas de nécessité à faire huit 
essais comme on l’a prétendu, mais ce qui est demandé aujourd’hui au plan 
internationale c’est l’arrêt des essais. Je crois qu’il y a eu une improvisation une 
nouvelle fois, il y a eu une sous-estimation de l’émotion internationale qui allait naître 
avec la reprise des essais nucléaires et aujourd’hui on se rend compte qu’il faut essayer 
de reculer en bon ordre mais la meilleure des décisions aurait été de ne pas reprendre les 
essais nucléaires, et aujourd’hui la meilleure des décisions à prendre serait d’arrêter les 
essais nucléaires puisqu’il n’y a visiblement pas de justification militaire et technique. »

Ainsi donc, il fût un temps où monsieur Hollande reconnaissait comme il se doit qu’il 
fallait bel et bien tout arrêter et que l’heure des demi-mesures n’était plus au rendez-
vous ; il serait très important de nous rappeler tout cela à notre bon souvenir à 
l’approche de la COP21…

C’est étonnant, mais le fait simplement de retranscrire ces propos permet de se souvenir 
de ce qu’écrivent Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre intitulé, Comment 
tout peut s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, 
aux éditions du Seuil, avril 2015, 296 pp. [19] dont voici un court extrait clé tiré de la 

https://youtu.be/cjAqR1zICA0


page 132 :

« Alors que l’on s’arrête pour constater bouche bée la fragilité de notre situation, on 
entend autour de nous les autres hurler à l’unisson :  » Aller ! On court ! On saute ! On 
accélère ! Faut pas s’arrêter !  » »

Et nous en sommes bel et bien là aujourd’hui, là où tous ceux qui prennent suffisamment
de recul par rapport à la scène, déclarent haut et fort qu’il faut tout arrêter, et là où tous 
ceux qui au contraire demeurent toujours sur la scène, prétendent ouvertement tout le 
contraire. Mais alors, qui croire ? Sans doute les plus libres d’entre eux, à savoir ceux ne
subissant aucune influence de la part des lobbies et ne jouant donc pour ainsi dire aucun 
rôle.

Dans ces conditions, que pourrions/devrions-nous faire ?

Jacques Attali répondait récemment à cette question par un véhément « Réveillez-vous ! 
» [20] que Pablo Servigne et Raphaël Stevens pourraient sans doute retenir afin de venir 
compléter leur énumération précédente dans le cadre d’une nouvelle édition augmentée 
de leur Petit manuel de collapsologie, tout comme la réponse de Nicolas Hulot dans son 
manifeste intitulé, Osons ! Plaidoyer d’un homme libre, aux éditions Les Liens qui 
Libèrent, octobre 2015, 94 pp. [21], puisque dans les deux cas, les nombreuses questions
qui fâchent, telles que la propriété privée [22] et le nucléaire [23] [24], ne sont toujours 
pas posées.

Puis il y a quelque chose de sous-jacent derrière tout cela qui pourrait/devrait nous 
indigner au plus haut point : le fait de prôner/encourager une fois de plus l’initiative et 
l’action individuelles à outrance. Or, c’est justement l’initiative et l’action individuelles 
qui minent, rongent, polluent et détruisent l’ensemble de la biosphère terrestre depuis 
des décennies [25] [26], entraînant inexorablement l’Humanité à sa propre perte en tant 
qu’espèce.

C’est tout de même étonnant cette manie que nous avons d’oublier si facilement les 
enseignements que nous lègue l’Histoire. Il fut un temps où le mot d’ordre ambiant était 
à l’action collective au profit du bien commun, et non à l’action individuelle au profit de
soi !

A ce sujet, nous pourrions/devrions souligner le travail remarquable entrepris depuis 
plusieurs années par l’anthropologue Paul Jorion, en citant notamment un passage clé 
situé à la page 87 de son dernier livre, Penser tout haut l’économie avec Keynes, aux 
éditions Odile Jacob, septembre 2015, 318 pp. [27] :

« Il arrive même que le laisser-faire débouche sur la destruction du système 
économique :

[…] il se peut même que l’intérêt [égoïste] des individus aggrave la maladie (Keynes 
[1926b], [1931] 1972 : 291-292) »

Tout est dit ici ! Or, en dépit de cet avertissement, nous poursuivons sans relâche dans 



cette voie du chacun pour soi, chacun défendant comme il le peut ses propres intérêts 
tout en convoitant les intérêts d’autrui. C’est ainsi que depuis des décennies, chacun de 
nous évolue inconsciemment ou consciemment, c’est selon, sur une sorte de ruban de 
Möbius sur lequel nous nous retrouvons alternativement dans le rôle du prédateur ou de 
la proie. Sauf que dans cette gigantesque pyramide humaine façon Ponzi, dans cette 
chaîne alimentaire où capitalisme rime essentiellement avec cannibalisme, il y a une 
base et un sommet, et qu’il est pour le moins vital de ne jamais se retrouver orienté vers 
la base où la somme cumulée des profits s’y retrouve quasi nulle, voire négative, au sens
de la religion économique actuelle.

Tout capitaliste qui se respecte sait donc qu’un tel système de Ponzi ne peut tenir, lui 
être favorable, voire profitable, que si chacun des acteurs/agents économiques joue 
pleinement son rôle. Dès lors que plusieurs d’entre eux deviennent défaillants, c’est 
toute la chaîne de Ponzi qui se retrouve directement menacée. D’où cette même et 
unique question qui revient en boucle à l’heure du « capitalisme à l’agonie » : les 
capitalistes et/ou les agents économiques disposent-ils d’une solution leur permettant 
d’éviter le pire ?

Probablement, si l’on en croit la propagande politique et médiatique qui nous est servie 
en permanence depuis 2007 ! Mais là encore, tout ceci dépend de ce qu’il est convenu 
d’appeler le comportement humain face au danger. Or, tout cela relève bel et bien du 
niveau d’éducation, de la capacité d’observation, de la pensée philosophique et de l’état 
psychologique des individus à cet instant.

Voici donc pourquoi la tendance actuelle, de ce que nous pourrions/devrions bientôt 
appeler « capitalisme zombie » si nous n’y prenons pas garde, ceci par analogie avec le 
« catholicisme zombie » démontré par Emmanuel Todd dans son livre intitulé, Qui est 
Charlie ? Sociologie d’une crise religieuse, aux éditions du Seuil, mai 2015, 247 pp. 
[28], est bel et bien à l’automatisation/robotisation/digitalisation des tâches, et non à la 
perpétuation de l’humanisation de notre société dont l’impact psychologique, voire 
psychiatrique, est devenu au fil des ans totalement incontrôlable aux yeux de ses 
instigateurs/bourreaux, faisant fi de toute autre considération philosophique… d’où le 
chômage de masse irréfutable en découlant ; quand la densité va, tout va [29] !

Rappelons à notre bon souvenir ce court extrait du film Time Out d’Andrew Niccol, sorti
en salle le 23 novembre 2011 :

« Pour quelques immortels, beaucoup doivent mourir… »

Et nous pourrions tenir le même raisonnement concernant les flux de plus en plus 
importants des réfugiés qui fuient la guerre et/ou la crise environnementale, économique
et sociale. Ce qui nous amène tout naturellement aux questions de protection de 
l’environnement, et notamment à la question de l’enrayement de l’emballement 
climatique en cours…

Car sur le plan climatique, les choses ne sont pas près de s’arranger si rien n’est décidé 



immédiatement, loin de là, n’en déplaise aux irréductibles climato-sceptiques et autres 
écolo-sceptiques dont les études souffrent toutes du cloisonnement qui leur est imposé 
par des lobbies patentés, et qui se noient dans des délires prédictifs, ne maîtrisant 
absolument pas les règles élémentaires de la supervision des points de fragilité des 
systèmes complexes observés [30] ; être systémicien de nos jours, ça ne s’invente pas, 
c’est être généraliste, c’est un métier, mais un métier QUI NE PAYE PAS tant nos 
déductions dérangent, voire ne conviennent pas aux partisans de la langue de bois tels 
que les lobbies ! En outre, il est pour le moins hallucinant de constater qu’en 2015, à 
l’heure de la collecte des données en quasi temps réel et du calcul haute performance, 
nous puissions encore et toujours nous contenter d’études s’appuyant sur des données 
d’ores et déjà dépassées de plusieurs années alors même que des données de dernière 
minute sont d’ores et déjà stockées au sein des gisements un peu partout dans le monde. 
De plus, il est tout bonnement incompréhensible de constater qu’en 2015, à l’heure dite 
de l’open-data, des données d’observation de tel ou tel phénomène observable puissent 
encore et toujours appartenir exclusivement à tel ou tel organisme, qu’il soit privé ou 
bien public. Sur la base de ces deux constats, c’est bel et bien l’ensemble de la 
communauté scientifique qui se tire deux balles dans le pied ! Aussi, s’il y a bien deux 
choses qui devraient être réformées de toute urgence sur le plan international, si nous 
souhaitons réellement que l’ensemble de la biosphère terrestre puisse être sauvegardée 
en l’état, ce serait effectivement celles-ci :

– la propriété intellectuelle d’une part, et

– OHERIC… et blablabla d’autre part.

A ce stade, nous avons perdu suffisamment de temps. Or aujourd’hui, les faits sont là. Ils
sont indiscutables et nous accablent. Il est peut-être même déjà trop tard… Tel est le 
goût amer du fruit pourri de notre orgueil !

Eh puis, faisons un peu grincer les dents de quelques partisans de l’inductivisme, si ce 
n’est tous, en citant simplement ceci :

« Je suis convaincu que sans théorie, il n’y aurait pas d’observation. », Charles Darwin, 
La vie et la correspondance de Charles Darwin avec un chapitre autobiographique.

Devant l’évidence même de nos échecs, il serait donc grand temps de réconcilier 
inductivisme et déductivisme, l’un n’allant pas sans l’autre et vice versa…

En attendant, c’est ainsi que l’on nous annonce à tue-tête un hiver 2015-2016 glacial 
sans en expliquer très clairement le contexte, à savoir que les fontes saisonnières 
massives de la calotte glacière du Groenland, combinées aux fontes saisonnières non 
moins négligeables de la banquise arctique, entraînent un refroidissement du courant 
Atlantique Nord du fait de l’enthalpie de fusion de la glace qui se traduit toujours par 
une réaction endothermique locale (qui produit du froid) ; et il n’est nul besoin de s’y 
connaître en météorologie pour déduire cela au regard des volumes de glace concernés, 
c’est tout simplement du bon sens. Ce qui signifie aussi que le réchauffement climatique



dû aux gaz à effet de serre, dont il est bon de rappeler que certains PRG (potentiel de 
réchauffement du gaz à effet de serre) frisent le délire (bien au delà des 10000 après 100 
ans passé dans l’atmosphère), est en train de lourdement peser sur la circulation 
thermohaline des océans et qu’il serait donc grand temps de s’en rendre compte !

Ce qui est certain maintenant, c’est que ce phénomène ne passe plus du tout inaperçu. 
Sur cette carte de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), par 
l’intermédiaire de son département National Centers for Environmental Information 
[31], correspondant à la consolidation des données de mesure sur la période allant de 
janvier à septembre 2015, la région froide de l’Atlantique Nord y est vraiment très 
nette :

 Notons au passage que 2015 serait bel et bien sur le point de détrôner 2014 en devenant 
mois après mois, l’année la plus chaude depuis le début des mesures en 1880. Mais il y a

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig2-Anomalie_T%C2%B0C_janvier_septembre_2015.jpg


plus inquiétant encore, à savoir les prévisions relatives au phénomène El Niño toujours 
en cours de formation au large des côtes de l’Équateur et du Pérou. C’est ainsi que les 
scientifiques de la NOAA, par l’intermédiaire de leur département Climate Prediction 
Center, maintiennent leur prévision d’un phénomène El Niño 2015-2016 extrême [32] :



Source : NOAA Climate Prediction Center [32].

Rq. les anomalies de températures qui sont indiquées sur ces graphes correspondent à 
celles des eaux de surface des océans… notez y une fois encore la région froide très 

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig3-El_Nino_2015-2016.jpg


marquée de l’Atlantique Nord qui corrobore notre précédente information relative aux 
craintes de ralentissement du Gulf Stream dans cette région…

Il n’est donc pas du tout étonnant de pouvoir observer dès cette année dans cette région 
du Pacifique des phénomènes climatiques extrêmes tels que l’ouragan Patricia tout 
récemment. Il semblerait même que l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4
soit d’ores et déjà située autour de +2°C, ce qui n’est pas encore confirmé par la NOAA 
qui doit attendre un délais de 3 mois consécutifs pour pouvoir valider ou invalider ses 
mesures. Toutefois, nous pouvons remarquer que les modèles de l’IRI (International 
Research Institute) prennent d’ores et déjà en compte cette anomalie de +2°C en El Niño
3.4 :

Source : NOAA Climate Prediction Center [32], mise à jour IRI du 13 octobre 2015.

Rappelons enfin que tous les ouragans les plus intenses jamais enregistrés se sont 
toujours produits dans l’océan Atlantique après le franchissement d’un pic de l’anomalie
de température de surface en El Niño 3.4, dont trois rien qu’en 2005 : Camille en 1969, 
Allen en 1980, Gilbert en 1988, Mitch en 1998, Ivan en 2004, Katrina, Rita et Wilma en 

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig4-El_Nino_Pr%C3%A9visions_IRI_2015-2016.jpg


2005, Dean en 2007 [9]…

Ce n’est donc certainement pas un hasard si l’ouragan Mitch, de catégorie 5, reste le 
deuxième ouragan le plus meurtrier de l’Histoire avec près de 10000 morts, juste après 
le Grand ouragan de 1780 qui avait fait plus de 22000 morts. En effet, Mitch s’est 
produit en octobre 1998, juste après le passage en décembre 1997 du pic record de 
l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4 jamais enregistrée depuis 1950, à 
+2,2°C. Aussi, si ce record de 1997 devait être égalé, voire battu comme le laissent 
entendre certains modèles de l’IRI, sachant en outre que le refroidissement en cours de 
l’Atlantique Nord a pour effet immédiat de retenir les eaux chaudes plus au sud, alors il 
s’en suivrait probablement une saison 2016 d’ouragans très agitée.

C’est donc bel et bien dans ce contexte d’emballement climatique extrême que nous 
nous rapprochons de l’instant fatidique où l’Humanité, plutôt que de se quereller, va 
devoir s’apprêter à faire corps autour des 195 Chefs d’États qui seront bientôt réunis à 
Paris, dans le cadre de la COP21 qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015,
autour de cette seule et unique question fondamentale : l’Humanité dispose-t-elle d’une 
solution lui permettant d’éviter le pire ?

A cet instant précis où les Chefs d’Etats devront prendre acte de leurs décisions, 
personne sur Terre ne pourra dire : « Je ne savais pas ! ». Les avertissements sont d’ores 
et déjà là, tout autour de nous, voire sous nos yeux, rendus accessibles à tous grâce à la 
magie de l’une des plus belles inventions de l’Humanité : Internet…

C’est donc là notre dernière et ultime chance à tous, y compris celle des 1%, si nous 
souhaitons réellement mettre un terme définitif au volume le plus inique de notre 
Histoire, celui d’un capitalisme prédateur et ravageur [33]. Dans le cas contraire, le choc
de complexification/diversification n’aurait pas lieu. Il s’en suivrait un effondrement 
inéluctable et irréversible de notre civilisation.

Aussi, peut-être serait-il salutaire de nous rappeler à notre bon souvenir Le temps qu’il 
fait de Paul Jorion, notamment celui du jeudi 16 avril 2015. A la fin de son propos, Paul 
Jorion évoque les traces que nous laissons à la disposition des robots afin qu’ils puissent 
se souvenir que certains parmi nous ont tout tenté afin de susciter une réaction positive 
des nantis, voire de l’espèce humaine toute entière [34] :

« Le problème ne se posera pas après de savoir que… c’est uniquement, je dirais, c’est 
uniquement aux yeux des robots qu’on saura que ces gens-là ont empêché que ça aille 
dans la bonne direction, que l’espèce survive, et dans les livres que les robots écriront et 
qu’ils liront eux-mêmes, ils sauront que, voilà, qu’il y avait des gens qui gueulaient et 
qui voulaient pas que ça se passe de cette manière-là. »

Ce passage dans le propos de Paul Jorion nous renvoie finalement à la fin du film A.I. 
Artificial Intelligence de Steven Spielberg, sorti en salle le 24 octobre 2001. Et voici ce 
que dit l’IA au robot « enfant » retrouvé sous la glace :

« Je me suis souvent surpris à envier les êtres humains pour cette chose qu’ils appellent 



l’esprit. Les êtres humains avaient créé un million d’explications sur le sens de la vie, en
art, en poésie, en formules mathématiques. Il est certains que les êtres humains devaient 
être la clé du sens de l’existence. Mais les êtres humains n’existaient plus. »

Steven Spielberg qui a été nommé Ambassadeur Jules Verne en 2012, est aussi à 
l’origine dès 2006 du projet Interstellar de Christopher Nolan… qui nous montre la voie
[35].

… à méditer !

De la part d’un « invisible » « pessimiste impopulaire ».

***
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Tout peut changer, de Naomi Klein     : Tout change,
mais rien ne suggère que tout peut changer comme

on veut.
Publié par Harvey Mead le 17 Juil 2015

 En 1966, après la naissance de nos deux enfants à 15 mois d’interval, mon épouse et 
moi avons décidé d’arrêter la famille à 4. Plusieurs raisons jouaient un rôle dans la 
décision, mais pour moi, c’était la conviction que deux enfants étaient une limite dans un
contexte de crises environnementales empirées par la croissance démographique. Il était 
fascinant, 50 ans plus tard, de lire dans ce contexte This Changes Everything, de Naomi 
Klein: après plus de 400 pages de cette intéressante présentation du défi des 
changements climatiques, Klein débute le Chapitre 13, le dernier, sur le droit de se 
régénérer, avec la narration de ses difficultés, à la fin de la trentaine, dans l’effort 
de concevoir un enfant. Elle décrit dans ces pages sa réaction à l’époque aux échanges 
avec des environnementalistes dont les propos portaient sur nos responsabilités envers 
nos enfants et nos petits-enfants. Elle trouvait dans sa réaction personnelle de ne pas être
mère une source de réflexion sur les maux qui affligent la planète et y voyait le reflet 
d’une sorte de syndrome d’infertilité de la planète elle-même. Nulle part, par contre, ne 
paraît une indication que parmi les principaux défis de l’humanité actuellement est le 
défi de sa grossière fertilité, où, par exemple, l’Inde ajoute à sa population (surtout à sa 
partie pauvre) environ 55,000 personnes net par jour…
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J’attendais ce dernier chapitre, et la Conclusion, pour mieux saisir le positionnement 
ultime de Klein face au sujet du livre, les changements climatiques qui menacent à court 
terme l’avenir de l’humanité. Un sens du temps parcouru me frappait: Klein ne réalise 
pas que les «générations futures» de la Commission Brundtland ne sont plus nos enfants 
et petits-enfants, mais des gens de l’âge de Klein – elle est l’enfant de Brundtland, et son
livre montre jusqu’à quel point Brundtland voyait juste. Ses engagements pour son 
enfant (elle a finalement réussi) doivent être, finalement, pour elle-même.

Comment se positionner

La situation me rappelle celle de David Suzuki, dont je suis les analyses des 
problématiques environnementales sur The Nature of Things depuis probablement plus 
de 30 ans (tout comme celles de Klein, sociales et socio-économiques, depuis près de 20
ans et la publication de No Logo). C’était la fille de Suzuki qui a livré le plaidoyer pour 
les jeunes au Sommet de Rio en 1992 et qui est revenue, avec son père, pour condamner 
l’échec de l’humanité dans les vingt ans qui suivaient, lors d’interventions à Rio+20 en 
2012.

J’attendais la chance de lire le nouveau livre de Klein depuis plusieurs mois, et les 300 
premières pages me rejoignent presque au paragraphe près. Dans la première partie, elle 
souligne les défaillances de notre système économique, qui a besoin d’être carrément 
remplacé. Dans la deuxième partie, elle détaille la déroute et les illusions de plusieurs 
approches au défi en cause. Je restais dans l’expectative pour la lecture de la troisième 
partie, qui se nomme «Commençons quand même» – «Starting Anyway». Elle indique à 
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la page 284 (et plus loin, à la page 413) que nous avons des options face aux défis[1] 
mais débute la troisième partie à la page 292 avec le titre qui laisse entendre qu’elle ne 
croit pas ses propres propos… Les défis des changements climatiques sont vraiment 
différents de tous les autres, et le fait que nous sommes dans la décennie zéro à leur 
égard change tout dans la façon d’évaluer nos options : il faut que tout change, mais elle 
ne prétend pas que cela peut se faire…

Les options

Dans les dernières pages du dernier chapitre de la troisième partie, elle revient à la 
question de ces options. Elle y rejette «l’écocritique» qui cible une réduction de 
l’empreinte de l’humanité et qui prône le petit. Proposer ceci, dit Klein, n’est tout 
simplement pas une option aujourd’hui, sans comporter des implications génocidaires 
(447-448). Il faut s’occuper de l’humanité qui est ici déjà. Ces propos sont présentés 
avec une émotion et une conviction venant de l’auteure de haut calibre qu’est Klein. En 
même temps, et à la toute fin, ils mettent en évidence les défaillances du livre.

Klein voulait bien intervenir dans ce dossier critique et a passé cinq ans dans la 
recherche pour le livre et dans sa rédaction. Son objectif, comme dans ses ouvrages 
précédents, n’était pas d’écrire un obituaire, mais de fournir de l’espoir et des pistes de 
solution. Le livre qui en résulte témoigne d’un problème clé dans les débats 
contemporains sur le sujet : ils mettent tellement l’accent, tellement la priorité sur les 
changements climatiques que l’ensemble de notre situation problématique leur échappe 
ou presque.

Le livre débute en mettant en évidence le système économique comme étant lui-même 
LE problème, et la narration montre clairement que les ravages de ce système nous met 
dans une situation dramatique, avec peut-être une seule décennie pour opérer un 
renversement fondamental. Ceci est précisément l’analyse que nous présente Halte à la 
croissance, mais cela, précisément, dans un cadre plus global, où un ensemble de 
grandes problématiques interagissent et dont les interactions permettent des 
projections. Une des grandes problèmatiques de Halte est la croissance démographique, 
et c’est assez curieux de ne voir aucune référence à elle dans le livre de Klein, avant les 
dernières pages. Les «implications démographiques » de Halte ne sont pas génocidaires 
– peut-être plutôt suicidaires – et les projections du scénario qui s’avèrent le plus près de
notre réalité montre un effondrement de la production industrielle (le système 
économique dont parle Klein) en tout premier lieu, suivi par celui de l’alimentation. Un 
effondrement démographique s’en suit et c’est en tout dernier lieu que la pollution – les 
changements climatiques, pour simplifier – connaît une «résolution» en fonction des 
autres catastrophes. En contraste avec Halte, Klein met l’accent sur ce qui semble être, 
après tant d’années d’échec, secondaire.

Les chercheurs de Halte n’ont pas cherché à décrire les processus qui seraient en cours 
lors des effondrements projetés, et il est bien possible que l’effondrement des tendances 
démographiques comporte de la violence importante. À la fin du livre, Klein veut 
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s’opposer à cet élément si dramatique de l’effondrement global, mais elle n’en situe pas 
le cadre, qui fait de l’effondrement économique l’occasion et des catastrophes 
démographiques et de celles environnementales. La troisième partie du livre, et la 
Conclusion, présentent donc bien plus un plaidoyer qu’une analyse, contrairement aux 
deux premières parties.

Une vision globale de l’échec

Le manifeste «Élan global» qui est sorti ce printemps y allait de la même façon, insistant
sur la conviction que «nous avons tout ce qu’il faut pour écologiser et humaniser notre 
économie… Les solutions existent». C’est le message de plusieurs des auteurs de Sortir 
le Québec du pétrole et probablement de ceux de l’IRIS dans   Dépossession. Klein nous 
informe même d’une récente publication, America the Possible     : Manifesto For a New 
Economy  , de Gus Speth, dont je suis l’œuvre théorique et pratique depuis plus de 30 ans.
Grist en fournit une présentation  et le titre indique clairement que même Speth 
maintient le discours à l’effet que «tout peut changer» (il a été arrêté à Washington en 
août 2011 en même temps que Klein et plus d’un millier d’autres lors d’une 
manifestation contre Keystone XL). Et dans son livre de 2013 Est-il trop tard?, Claude 
Villeneuve peine à fournir la réponse à la question du titre que son argumentaire rend 
néanmoins manifeste : il est trop tard, mais il cite mon entrevue de 2012 pour fournir 
une indication de sa réticence à être clair.

En effet, il est difficile d’intervenir dans les débats ayant une certaine envergure sans 
présenter un message d’espoir et des pistes de solution pour les problèmes décrits. Reste 
qu’aujourd’hui un tel positionnement constitue un déni, ce qui est manifesté par Klein en
comparant son analyse du départ avec sa façon de terminer. Le début du livre passe le 
message de ce blogue, où je puis me permettre de diminuer l’espoir tout en proposant 
des défis que presque personne ne semble vouloir relever.

La première partie du livre nous présente les défis exceptionnels de notre époque en cinq
chapitres (voir p.63), dont (1) le premier porte sur la reconnaissance des implications 
profondes pour la société et pour l’économie de tout effort d’intervenir pour contrer les 
changements climatiques. Les quatre chapitres suivants détaillent jusqu’à quel point les 
actions requises vont à l’encontre des fondements du paradigme actuel : (2) la 
reconnaissance que le système économique, dopé par un libre échange à l’échelle 
planétaire et, finalement, par une dépendance fondamentale à la croissance, nous mène 
dans le mur et que la «décroissance gérée» impliquée doit être transformée dans la 
recherche d’une «grande transition» (qui frôle la promotion de l’économie verte, qu’elle 
rejette ailleurs) parce que la décroissance est inacceptable aux participants du grand 
mouvement arc-en-ciel qu’elle envisage pour poursuivre la bataille; (3) la 
reconnaissance que ce qui est nécessaire exige le rejet des acquis du néolibéralisme et la 
promotion d’interventions gouvernementales à grande échelle, cela en fonction d’une 
conviction qu’il est possible de transformer notre système énergétique mondiale en 
100% renouvelables, techniquement et économiquement, et cela d’ici 2030[2] en 
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cherchant l’argent nécessaire en fonction du principe du pollueur-payeur, bref, chez les 
riches; (4) cette reconnaissance nécessite, contre tout ce que le règne néolibéral a réussi 
à mettre en place dans le sens contraire, des gouvernements qui planifient, de façon 
décentralisée, et qui savent dire non aux pressions des secteurs voués à la disparition, 
notamment celui de l’énergie fossile – et, elle ajoute explicitement, nous sommes dans la
décennie zéro; (5) l’extraordinaire pouvoir des énergies fossiles canalisé par les 
technologies modernes nous met dans une situation analogue à celle de la population de 
l’île Nauru, pensant que nous pouvons maîtriser l’approche «extractiviste», alors que 
nous nous trouvons après deux siècles d’abus de ce pouvoir comme Nauru, habitants 
d’une planète que nous sommes en train de détruire, presque sans le réaliser.

Pendant toute cette première partie, Klein nous met devant une situation catastrophique, 
mais insère régulièrement des indications que, en dépit du fait que nous n’avons 
qu’environ une décennie pour maîtriser la transition, nous ne devons pas perdre l’espoir. 
Elle termine la partie avec une brève référence à Halte à la croissance et, comme tant 
d’autres, dont Ianik Marcil récemment dans l’Introduction au   Sortir le Québec du 
pétrole, elle accepte le constat répandu qui voit ses auteurs de Halte comme utilisant des
modèles informatiques «naissants» (i.e. dépassés) et projettant erronément un 
effondrement vers 2050. J’y reviendrai.

La pensée magique à rejeter parmi les options

Avant de procéder à ce qu’elle suggère comme possible dans la troisième partie, la 
deuxième partie élimine ce qu’elle appelle de la «pensée magique». Une première (6) est
celle de l’adhésion des grands groupes environnementaux américains à une approche de 
conciliation et de collaboration avec les grandes entreprises, une deuxième (7) celle qui 
fait confiance à l’engagement de quelques milliardaires, dont elle cible Richard Branson 
de Virgin pour un traitement particulier pour montrer la presque vacuïté de 
l’engagement, une troisième (8) celle des géoingénieurs qui proposent avec hubris 
d’intervenir à une échelle planétaire (ou presque – il y a des complications…) pour 
modifier les systèmes impliqués dans les changements climatiques.

Terre vue de Lune par Apollo

Le problème de fond de la première illusion est son adhésion au système de marché 
comme approche à la solution, alors que c’est la source du problème; celui de la 
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deuxième est justement l’incapacité de ses «messies» d’abandonner le système de 
marché et la recherche de profit qui sont derrière leur atteinte du sommet; celui de la 
troisième est implicite dans les deux premières, soit une confiance aveugle dans la 
capacité des humains à «gérer» la planète, dans l’occurrence avec des technologies 
pouvant transformer ses systèmes globaux.

Même sans l’espoir, agissons quand même[3]

En dépit de ce que l’on veut penser, les tendances décrites ainsi comme de la pensée 
magique restent toujours d’une importance surprenante, et décrite ainsi par Klein à 
travers sa critique. Dans la troisième partie, comme dans les deux premières, Klein nous 
fournit un survol intéressant et perspicace de notre situation et y présente toute une série 
de tendances qu’elle décrit comme source d’espoir, des options que nous devons bien 
maintenir à l’esprit, presque sans indication qu’elles ne sont probablement pas plus 
présentes dans le portrait mondial que celles de la pensée magique. Encore une fois, un 
survol, puisque les tendances sont quand même assez bien connues.

(9) Klein appelle Blocadie le mouvement, venant de la base et très diversifié par sa 
composition et ses activités, qui monte aux barricades depuis assez longtemps pour 
contester l’extractivisme devenant de plus en plus mondialisé. Nous le connaissons ici 
dans le mouvement d’opposition au fracking dans la vallée du Saint-Laurent et on doit 
bien reconnaître sa présence. En dépit du grand nombre d’événements qu’elle décrit, 
suggérant qu’il s’agit d’une tendance irréversible et en train de changer les choses, je 
crois quand même que n’importe quel bilan comparant les victoires aux gains de 
l’industrie irait à l’encontre de sa thèse, peu importe la période couverte, alors que nous 
sommes dans la décennie zéro. Elle ne regarde par ailleurs pas la problématique associée
au fait que le nouvel extractivisme se bute à des coûts probablement trop importants. J’y 
reviendrai. La solution, le mouvement de grande diversité, rappelle la grève des 
étudiants en 2012, et l’échec du mouvement environnemental de prendre du leadership 
dans sa mobilisation permanente…

(10) Les «zones de sacrifice» impliquées dans les activités extractivistes ont fini par 
augmenter un sens d’appartenance au territoire dans de nombreuses communautés, et 
Klein associe ceci à une sorte de mouvement fondé sur un amour du territoire qui a 
dépassé l’esprit de «pas dans ma cour» pour devenir largement partagé. Passant par 
l’approche au désinvestissement, qui prend de l’envergure, elle note en même temps les 
contraintes associées aux cadres légaux du commerce, dont l’ALÉNA (et maintenant, les
propositions de traités de libre échange dans les zones atlantique et pacifiques), qui ont 
la capacité de miner n’importe quel mouvement démocratique. Les Indigènes jouent un 
rôle important dans ce mouvement, comme elle souligne, et cela fournit le contenu du 
chapitre (11). Les droits reconnus entre autres au Canada par la Cour suprème dans des 
décisions des années 1990 font que les Indigènes sont parmi les meilleurs atouts pour les
mouvements qui contestent l’extractivisme. Il reste, comme Klein souligne, que ces 
droits peuvent s’avérer plutôt faibles lorsqu’ils sont utilisés contre le pouvoir 
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économique et politique. (12) Klein met le paquet dans ce chapitre, en insistant, d’une 
part, que les interventions contre l’extractivisme doivent comporter des alternatives – 
elle insiste qu’il y en a (413) – et, d’autre part, passant en revue différentes possibilités 
de développement autre et leur financement qui ne sont d’aucune façon des idées 
nouvelles.

À la toute fin du chapitre 12 (417), Klein fournit une référence qui cherche à montrer la 
conciliation possible de cet ensemble de défis. The Greenhouse Development Rights 
Framework     : The Right to Development in a Climate-Constrained World   par Paul Baer, 
Tom Athanasiou, Sivan Kartha et Eric Kemp-Benedict, est certainement optimiste. Écrit 
en 2008, ce travail ressemble beaucoup à celui qui peut se faire en 2015 à partir du 
cinquième rapport du GIEC et son calcul de notre «budget carbone». Ce travail aborde 
les enjeux touchant les acteurs riches et pauvres par une approche de 
«contraction/convergence». Un calcul du budget carbone pour l’ensemble des pays qui 
vont se réunir à Paris en décembre est actuellement sous presse, mais déjà, le calcul par 
l’IRIS du budget carbone du Québec montre jusqu’à quel point nous sommes dans la 
décennie zéro, et presque sans espoir en maintenant le système actuel.

Comme elle dit ailleurs dans le livre, la résolution du défi des changements climatiques 
exige la résolution d’une multitude d’autres maux de la société qui marquent son propre 
travail depuis ses débuts. Les alternatives nécessitent du financement, et voilà, il y a non 
seulement la dette écologique et la dette du colonialisme à régler, mais même la dette du 
ciel saturé. Il semble clair à la lecture de ces propositions de la partie trois que c’est ici 
que Klein trouve l’inspiration pour le titre de la troisième partie : il faut continuer les 
luttes, mais nous savons qu’il n’y a presque rien de nouveau pour les soutenir.

Sans EROI et sans le cadre de Halte pour préparer une approche à 2025

Halte à la croissance – mise à amour avec données pour 30 (et 40) ans

Il est intéresant de constater que, moins d’un an après la publication du livre, le prix du 
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baril de pétrole est tellement bas que l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste, tout 
comme des sables bitumineux, voire des gisements en eaux profondes, est rendue non 
économique. Les travaux dans ces secteurs sont de plus en plus restreints, si non arrêtés. 
Dans ce contexte, il semble pertinent d’au moins regarder l’hypothèse que les prix 
atteints dans les dernières années, se situant pendant longtemps autour de 110$ le baril, 
représentaient des prix que les économies contemporaines n’étaient pas capables 
d’assimiler. Ce serait la projection de Halte à la croissance et le début d’un 
effondrement de la production industrielle en train de se réaliser. Jusqu’à cette dernière 
situation, la hausse du prix du pétrole a occasionné des récessions. Ce sera à voir si cette
fois-ci ce sera plus que cela.

Ce n’est pas évident, mais l’hypothèse permet de souligner ce qui semble manquer 
sérieusement dans le travail de Klein. Elle met tellement l’accent sur les changements 
climatiques qu’elle n’offre pas de perspective sur l’ensemble d’autres crises qui 
sévissent. C’était l’immense intérêt de Halte que de prendre cet ensemble et d’essayer 
d’en voir les implications de leurs interractions, sur le long terme. Klein va jusqu’à une 
forme de déni face au défi démographique, et prend le maintien du système économique 
qu’elle dénonce comme acquis – à moins qu’un grand mouvement arc-en-ciel ne se 
forme et rende possible la grande transition.

Ni Klein ni sa source d’espoir pour la possibilité que nous puissions opérer avec 100% 
d’énergie renouvelable d’ici 2030 (réglant donc les problèmes de la décennie zéro) ne 
semble prendre en considération la question du rendement énergétique de cette option. 
Le rendement énergétique des énergies fossiles non conventionnelles est très bas, et 
exige un haut prix pour couvrir les dépenses, essentiellement énergétiques, associées à 
leur exploitation. Le rendement énergétique des énergies renouvelables est également 
bas et exige des quantités multiples d’énergie nette pour remplacer l’énergie fossile 
conventionnelle, une option qui semble clé dans son positionnement.

Klein, comme Marcil, semble prendre Halte à la croissance au sérieux, mais en 
déformant son scénario le plus conforme aux données depuis 40 ans pour suggérer que 
l’effondrement arrivera vers le milieu du siècle, les deux se donnent le temps pour 
chercher d’autres espoirs pendant la décennie zéro. En fait, pour Halte aussi bien que 
pour Klein, nous sommes dans la décennie zéro, mais non seulement pour les 
changements climatiques. Les énormes problèmes vécus par le système économique 
depuis la crise de 2007-2008 risquent de ne pas être passagers et doivent, au moins, faire
partir d’un effort de comprendre les options pour la décennie zéro.

D’une certaine façon, et bien indirectement, Klein confirme cette lecture de son livre, en
terminant avec une référence à Alexis Tsipras qui, en 2014 lors de la rédaction du livre, 
était leader de l’opposition grecque. Dans le dernier paragraphe du livre, elle l’identifie 
comme «une rare source d’espoir dans une Europe ravagée par l’austérité». Une analyse 
adéquate de la situation en Grèce en 2015, avec Tsipras comme premier ministre, 
comporte une grande complexité. Reste que le pays représente un cas parmi d’autres des



véritables défis qu’il nous faut relever et qui ne suggère d’aucune façon que les 
différentes composantes de la transition décrite par Klein constituent des pistes capables 
de justifier l’espoir tel que décrit par elle. Effondrement il y aura, de toute évidence, et 
ce qui manque dans le livre de Klein, comme dans les nombreuses autres interventions 
actuelles face aux crises, est l’encouragement qu’il nous faut pour nous préparer, non 
pas pour la société renouvelée selon l’espoir qu’elles endossent, mais pour une toute 
nouvelle société pleine de contraintes.

*****

NOTES:

[1] Mes références seront à la version anglaise du livre, publié en français sous le titre Tout peut 
changer, pas tout à fait le sens du titre en anglais et qui serait exprimé par une phrase de la forme «Les 
changements climatiques sont tellement différents qu’il faut les aborder autrement que les défis 
habituels». Elle précise l’idée dans la Conclusion (450) en notant que, «s’il arrive un pouvoir pouvant 
contrer celui du système économique actuel et en même temps dégager des pistes alternatives pour 
atteindre de meilleures destinations – si cela arrive, cela change tout.»

[2] Sa référence : Mark Z. Jacobson et Mark A. Delucchi, «A Plan To Power 100% of the Planet with 
Renewables», Scientific American, November 2009. L’étude a été publié juste avant la conférence de 
Copenhague…!   (note 18, p.481, dans Klein)

[3] Proposition de traduction du titre de la troisième partie : «Starting Anyway», qu’elle ne mentionne 
ni explique nulle part (sauf erreur).

Pétrole : La Mauvaise Série Noire de BP
Laurent Horvath , 2000watts.org , Mardi, 04 Octobre 2016

Décidément, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Suite à une 
fuite de pétrole mineure, le géant britannique BP a décidé 
de fermer sa plateforme Clair à 75 km des Shetlands, 
Royaume-Unis, entre l’Atlantique et la Mer du Nord. 
Même minime, l’incident de dimanche fait tâche et arrive 
au plus mauvais moment.

Il aurait pu passer totalement inaperçu si la semaine dernière Hollywood n’avait 
justement pas sorti le film sur BP au sujet de la marée noire de DeepWater Horizon. En 
avril 2010, la plateforme, située dans le Golfe du Mexique, avait explosé alors qu'elle 
forait le puit Macondo 252, à plus de 1'500 m de profondeur.

Une erreur technique est à l’origine de l'incident de la Plateforme Clair dont la fuite 
pourrait être estimée à 3’000 barils (500'000 lt). BP essaie de déterminer l’ampleur des 
dégâts et espère que la marée noire va se disperser d’elle-même.

Deepwater Horizon: la plus grande marée noire

La sortie du blockbuster Deepwater Horizon, du réalisateur Peter Berg, avec Mark 
Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O'Brien et Kate 
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Hudson aura coûté 156 millions $.
Le film  prend pour thème l’explosion de la plateforme de BP et l’énorme marée noir 
qu’il a suivit. Onze personnes avaient perdu la vie et des milliards de litres de pétrole 
avaient noyé le Golfe du Mexique. Cette catastrophe est sans conteste la plus grande 
marée noire avec 4,9 millions de barils, soit 780 millions de litres de pétrole. Le puit 
Macondo 252 avait pu être colmaté en juilllet 2010.

BP a sorti un communiqué lapidaire à l'encontre du film qui aurait trop romancé la 
catastrophe, alors que la major pétrolière tente de se racheter une virginité après cette 
énorme catastrophe qui impact, encore aujourd'hui, le Golfe du Mexique.

Ile Shetland ou la plateforme Clair a eu une fuite, BP

 Le Dossier DeepWater Horizon

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/maree-noire.html




https://www.youtube.com/watch?v=Q06seYoj-kY
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 L’économie mondiale est au bord d’un trou noir
déflationniste

Egon Von Greyerz: GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 04 Oct 2016
La situation de l’économie mondiale n’a jamais été aussi dangereuse. Presque tous 
les pays et régions importants ont des problèmes qui pourraient, chacun, 
déclencher un effondrement du système financier. À cause de l’interconnexion du 
système, lorsque le premier domino tombera, il n’y aura aucun moyen de stopper la
chute des autres dominos.

Le monde se dirige vers un trou noir déflationniste qui s’apprête à engloutir l’ensemble 
de la dette mondiale de 250 000 milliards $, ainsi que le passif non capitalisé et les 
produits dérivés d’à peu près 2 000 000 milliards. Cela sonnerait la fin du système 
financier tel que nous le connaissons. Les gouvernements et banques centrales sont 
conscients de la situation, et se tiennent prêts à déclencher le plus gros programme 
d’impression monétaire que le monde n’ait jamais connu.

Deutsche Bank est bien pire que Lehman Brothers

Regardez l’Europe – la Deutsche Bank, une des plus grandes banques au monde, est 
valorisée à moins de 1% de la valeur de ses actifs, et son exposition aux produits dérivés
représente plus de vingt fois le PIB de l’Allemagne… le cours de l’action nous révèle 
que la Deutsche Bank est vouée à la faillite. C’est la même chose pour les banques 
grecques, italiennes, espagnoles, portugaises, françaises et bien d’autres. Deutsche Bank 
fait maintenant la une des journaux et sa survie est menacée. Elle a 1 900 milliards € 
d’actifs, mais une base de dépôt de seulement 450 milliards €. Cela signifie que la 



Deutsche Bank dépend entièrement de prêts à court terme pour financer son énorme 
bilan. C’est extrêmement dangereux, et cela a mené à l’effondrement de Lehman 
Brothers. La pression sur Deutsche Bank devrait s’intensifier dans les prochaines 
semaines.

L’impression monétaire de la BCE à hauteur de 80 milliards € par mois, ou 1 000 
milliards € par an, n’a aucun effet. Les banques centrales essaient maintenant de 
« pousser sur la corde ». Le sauvetage de la quatrième plus grande banque d’Italie, 
Monte dei Paschi, est un échec. L’Allemagne est totalement opposée à ce que la BCE 
s’en mêle, et le gouvernement italien ne veut pas venir en aide aux déposants. Cela 
pourrait tourner au désastre politique. Les prêts non productifs, en Italie, constituent 
20% des actifs et sont en croissance. Tout cela confirme qu’aucune dette, souveraine ou 
bancaire, ne sera jamais remboursée.

Les politiques de la Banque du Japon échouent depuis plus de 20 ans

Les nouvelles empirent de jour en jour. Le programme d’impression monétaire japonais, 



de 80 000 milliards de yens (800 milliards $), n’a aucun effet. Le gouverneur de la 
Banque du Japon, Haruhiko Koruda, ne sait pas où il va. Il achète actuellement toutes les
obligations émises par la Banque du Japon (BoJ). La BoJ est un des dix actionnaires à 
détenir plus de 90% des actions japonaises. Non seulement la BoJ détient des obligations
qui ne pourront jamais être remboursées, mais elle tente désespérément de soutenir le 
marché boursier japonais. De la même manière que les obligations deviendront sans 
valeur, la BoJ perdra probablement au moins 90% sur ses actions. Le bilan de la BoJ 
approche maintenant 5 000 milliards $, ce qui en fait la championne du monde de 
l’impression monétaire. Mais cela ne s’arrêtera pas là… la dernière lubie de Kuroda est 
de maintenir le taux d’intérêt obligataire à 10 ans à 0% pour une période indéterminée. 
Lorsque les investisseurs se débarrasseront de leurs obligations japonaises, la Banque du
Japon devra imprimer des quantités illimitées de yens et augmenter la dette de façon 
exponentielle, afin de maintenir les taux à zéro. Cette politique est vouée à l’échec.

La dette des marchés émergents est insoutenable

L’explosion de la dette dans les marchés émergents a créé une situation désastreuse pour 
plusieurs pays. La dette des entreprises dans ces marchés a augmenté massivement au 
cours des dix dernières années, pour atteindre 25 000 milliards $. Sans une croissance 
continue des exportations et des prix des matières premières, ces pays tomberont dans 
une spirale déflationniste. Selon la Banque des règlements internationaux (BIS), le ratio 
dette/PIB en Chine est trois fois plus élevé que le niveau « dangereux » déterminé par la 
BIS. La croissance de la dette chinoise depuis le début du siècle, de 2 000 milliards $ à 
32 000 milliards $, a créé la plus grosse de toutes les bulles de crédit. Une grande partie 
de cet argent a été engloutie dans de grands projets immobiliers sans aucune valeur et 
qui ne rapportent rien. Les créances douteuses en Chine sont estimées à 2 000 milliards 
$, mais elles sont certainement plus élevées.

Aux Etats-Unis, la dette du gouvernement et des entreprises continue d’augmenter

Aux États-Unis, la dette des entreprises est passée de 2 000 milliards $ à 6 000 milliards 
$ au cours des dix dernières années. Une grande partie de cette dette a été utilisée pour 



des programmes de rachats d’actions, ce qui ne crée aucune valeur économique, sauf 
pour quelques actionnaires et dirigeants. La dette publique américaine aura doublé, 
de 10 à 20     000 milliards $, à la fin du mandat présidentiel d’Obama. Il s’agit d’une 
augmentation absolument considérable et inacceptable, un signal clair montrant que le 
pays se dirige vers la faillite.

Aucun pays qui accumule des déficits budgétaires importants chaque année durant 55 
ans n’a une chance de s’en sortir. La seule raison qui empêche l’économie américaine de
s’effondrer est le statut de devise de réserve mondiale du dollar US. Mais le dollar ne 
mérite pas d’être cette devise de réserve. Face au franc suisse, par exemple, le dollar a 
perdu 77% depuis 1971. Face à l’or, la seule monnaie à avoir survécu à travers l’histoire,
le dollar a perdu 97% depuis 1971. Ce n’est qu’une question de temps avant que le 
dollar n’entame son dernier voyage, pour revenir à sa valeur intrinsèque de zéro, et il 
sera accompagné par d’autres devises.

L’impression monétaire à venir dépassera Weimar et le Zimbabwe

Nous sommes au bord d’un trou noir qui pourrait très facilement provoquer une 
implosion déflationniste de tous les actifs financiers et de toute la dette. Aucun 
gouvernement ne parle de cela, et aucun banquier central n’ose mentionner la gravité de 
la situation. Il suffit d’un petit flocon pour déclencher une avalanche déflationniste. Il 
serait surprenant que les banques centrales ne mettent pas en place le plus grand 
programme d’impression monétaire de tous les temps. Quelques secondes de retard et il 
sera trop tard pour stopper l’effondrement.

Supposons que les banques centrales interviendront à temps et qu’elles imprimeront 
d’abord des dizaines de milliers de milliards et, éventuellement, des centaines ou des 
millions de milliards de dollars, d’euros, de yens etc… nous assisterons alors une 
période d’hyperinflation qui sera plus importante que la République de Weimar et le 
Zimbabwe réunis, pour la simple raison que les chiffres en jeu sont largement 
supérieurs.

Mais nous savons tous qu’on ne peut créer de la richesse en imprimant des morceaux de 
papier sans valeur ou en ajoutant des zéros dans un ordinateur. Malheureusement, le 
monde ne sera pas sauvé par cette impression monétaire. Cela créera encore plus de 
dette. Il est impossible régler un problème en appliquant les mêmes méthodes qui l’ont 
causé au départ.
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L’hyperinflation sera suivie d’une implosion déflationniste

Après l’hyperinflation, qui n’aura rien réglé, mais créé un problème encore plus 
important, nous assisterons à un effondrement déflationniste. Cet effondrement sera 
nécessaire pour se débarrasser de la dette et des bulles d’actifs. Ce sera comme un feu de
forêt qui se débarrassera de tout le bois mort pour poser les bases d’une nouvelle 
croissance forte, sans être criblé par trop de dette. C’est le seul moyen pour le monde de 
retrouver la croissance, de se débarrasser de la dette, de la décadence et de toutes les 
fausses valeurs véhiculées par notre époque.

Il ne sera pas facile de se protéger contre les bouleversements à venir. Il faut s’attendre à
des troubles sociaux, des guerres, de la famine, de la maladie et beaucoup de souffrance 
pour la plupart des gens.

L’Or agit comme protection contre l’inflation et la déflation

Pendant cette période de transition, il faudra de la monnaie pour payer ou échanger des 
biens et services. Lors des périodes de crise, qu’il s’agisse d’inflation ou de déflation, 
l’or a toujours été utilisé comme monnaie. En période d’hyperinflation, l’or reflétera la 
destruction de la monnaie papier et s’appréciera substantiellement, autant en termes 
d’inflation qu’en termes réels.

Ce que la plupart des gens ne réalisent pas est que l’or, normalement, se porte très bien 
en périodes de déflation. Si nous assistons à l’implosion déflationniste évoquée 
précédemment, il n’y aura plus de système financier pendant quelque temps, et l’or sera 



l’un des rares moyens de paiement. C’est pourquoi l’or sera aussi une excellente 
protection en période déflationniste, même si sa valeur nominale sera beaucoup plus 
faible qu’en période d’hyperinflation.

Vu les risques actuels dans le système financier et l’économie mondiale, l’or physique, 
ainsi qu’un peu d’argent, sont les meilleures assurances et protections que vous puissiez 
détenir.

Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés 

L’Arabie Saoudite confrontée à une crise
bancaire majeure

Par Antoine Larigaudrie BfmTV 04/10/2016

Un indice boursier au plus bas, des injections de capitaux qui ne produisent plus 
leurs effets, et des déposants qui retirent leur argent. L’Arabie Saoudite subit une 
vraie panne de son système financier, qui atteint désormais un seuil critique.

L’Arabie Saoudite est-elle en train de rejouer la crise bancaire post-Lehman Brothers ? 
La question se pose alors que depuis plusieurs mois le système financier saoudien en son
entier semble être totalement grippé. L’indice boursier local, le Tadawul, a perdu 21% 
depuis le début de l’année, au plus bas depuis 5 ans.

Le secteur bancaire du pays a littéralement la tête sous l’eau. Il est rattrapé en réalité 
par la forte baisse du pétrole, depuis le milieu de l’année dernière. Cette onde de choc a 
paralysé un par un les relais de croissance d’un pays qui dépend précisément à 60% pour
son PIB des industries pétrolières et bancaires.

Tensions récurrentes

Et cette sorte de vague avec effet retard frappe de plein fouet un secteur bancaire déjà en
situation de fragilité sensible, face à la défiance des investisseurs, notamment 
internationaux, qui redoutaient depuis des mois l’impact-pétrole. Les premiers signes 
sont apparus en février dernier, avec des tensions sur le marché interbancaire, et des 
indices qui montraient clairement que certaines banques, même parmi les plus grosses, 
connaissaient des problèmes de liquidité.

En gros, presque plus d’argent en caisse pour assurer les opérations courantes. Cela a 
conduit la banque centrale du pays à une première série d’injections au printemps. Le 
système bancaire du pays a de nouveau respiré, mais des signes de blocages ont a refait 
leur apparition pendant l’été.

Les raisons de ces blocages sont claires. Un pétrole moins cher signifie une forte baisse 
des rentrées d'argent pour le royaume, ce qui a provoqué d’importantes coupes 
budgétaires ces derniers mois. Tout cela a mis à terre le secteur public, très gros 

http://www.tradingsat.com/actualites/marches-financiers/cette-crise-bancaire-majeure-qui-menace-l-arabie-saoudite-699565.html
https://www.goldbroker.fr/actualites/economie-mondiale-est-au-bord-trou-noir-deflationniste-1015


contributeur du PIB saoudien, et réduit la croissance à quasiment zéro. Les économistes 
prévoient tout au plus 1% cette année, la plus faible croissance depuis 7 ans.

Prêts d’urgence

Et, pour assainir ses finances, l’Arabie Saoudite retire des masses d'argent considérables 
des banques dans lesquelles il possède des comptes. Ce qui du coup provoque aussi une 
forte baisse des dépôts des particuliers, et au final une vraie panne sèche de liquidités. 
La Banque Centrale a donc décidé de réinjecter de capitaux dans le système financier à 
la fin de la semaine dernière, 5.3 milliards de dollars à travers des prêts d'urgence à 1 
mois.

Là encore le soulagement aura été de court terme, et l’indice Tadawul a encore signé de 
nouveaux plus bas ces dernières heures, juste avant les fêtes du nouvel an islamique. 
"Dans le sillage, tous les secteurs domestiques sont touchés" explique Abdulhamid Al-
Ameri, économiste de marché saoudien. "Les biens de consommation, l’électricité, les 
médias, les transports… tout ce qui est touché de près ou de loin par la panne de crédit".

Les économistes sont très divisés sur le diagnostic, alors que le pays a en plus décidé 
d’une grande réforme économique à long terme, pour être moins dépendant du pétrole, 
mais qui aura des conséquences structurelles à long terme.

Soif de capitaux

L'Arabie Saoudite attend donc beaucoup de sa première très grosse émission obligataire,
qui doit avoir lieu ces prochaines semaines, pour désenclaver son système bancaire. 
L’ouverture partielle du capital du pétrolier national, le géant Saudi Aramco, apportera 
elle aussi des capitaux bienvenus. Mais en attendant le pays reste dans une situation 
économique précaire, et compte bien profiter de la stabilisation des prix du pétrole du 
côté des 50 dollars.

On comprend mieux dès lors la position un peu plus souple du pays dans ses 
négociations avec les autres pays de l'OPEP, qui ont amené à l’accord historique 
d’Alger.

Par Antoine Larigaudrie

COMME DANS LE MARC DU CAFÉ, L’AVENIR SE
LIT DANS LES BILANS BANCAIRES

 par François Leclerc , Blog de Paul Jorion , 4 octobre 2016
 Il n’est pas rare ces temps-ci de lire que les banques sont confrontées à un problème de 
modèle, mais sans plus d’explication. On comprend que c’est du sérieux après avoir cru 
saisir que deux modèles s’opposaient globalement, celui de la banque universelle – qui 
fait tous les métiers de la banque – et celui de la banque d’affaire, qui n’a pas d’activité 



de dépôt. Une des grandes questions étant la séparation des activités des banques se 
revendiquant du premier modèle. Elle n’est pas intervenue au sein de l’Union 
européenne, et elle pourrait être revue aux États-Unis et donner lieu à compensation au 
Royaume-Uni, lit-on également. Mais les deux modèles seraient-ils aujourd’hui en 
question ?

Le plongeon de la Deutsche Bank a confirmé que le système bancaire européen n’était 
pas au bout de ses peines, par opposition à des banques américaines semblant au bout 
des leurs. Une raison en serait que la Fed exerce sur ce dernier une surveillance 
rigoureuse, ce qui ne serait pas le cas en Europe de l’EBA et de la BCE, suspectes de 
complaisance pour la bonne cause. Une autre, que les banques européennes sont 
notoirement sous-capitalisées en raison de leurs efforts pour se mettre au niveau de leurs
concurrentes d’outre-Atlantique sans en avoir les moyens, et que cela ne peut pas durer 
éternellement.

Le Wall Street Journal a cependant titré un de ses articles  : « Il y a un petit quelque 
chose de la Deutsche dans chaque banque ». Ce n’est donc pas si simple et conduit à 
s’interroger sur ce qu’elles partagent. La valorisation des banques, aujourd’hui inférieure
à ce qu’elle était au début de la crise, met en effet la puce à l’oreille si l’on considère les 
progrès accomplis entretemps par la régulation financière : elle aurait dû au contraire 
s’améliorer. Qui a raison : le marché ou les régulateurs ?

La fragilité des banques étant maintenant chose acquise, les investisseurs surréagiraient 
au risque qu’elles représentent, pour leur avoir été si longtemps masqué. Ce pourrait être
une explication, comme le serait également la complexité de la réglementation et le 
sentiment profond qu’elle est contournée. On ne prête qu’aux riches ! Mais une autre 
cause de la réserve, pour ne pas dire de la défiance des investisseurs, vient à l’esprit, que
le Journal décrit.

Les banques seraient assommées par le coût de la régulation financière, le rétrécissement
de leur activité en tant que banque d’investissement, la compétition montante du secteur 
peu régulé du shadow banking et naissante des FinTech (les start-ups utilisant les 
nouvelles technologies), ainsi que par les amendes et l’aplatissement de la courbe des 
taux. Cela fait beaucoup pour une banque, qu’elle soit américaine ou européenne, car 
toutes subissent ce qui précède à des degrés divers.

Pour le rédacteur du Journal, la conclusion coule de source : « il y a trop de banques, et 
elles doivent maigrir pour s’adapter à la baisse de la demande ». Voilà donc ce que 
signifierait, de manière décevante, la crise de leur modèle. Quant aux investisseurs, 
lorsqu’à l’occasion ils découvrent ce que les bilans bancaires recèlent, ils sont effrayés 
par les coûts de réparation des banques qu’ils vont devoir assumer, vu la faible 
profitabilité qu’elles dégagent. Dans ces conditions, quelle raison auraient-ils de 
participer à une augmentation de capital et de se mettre dans la gueule du loup ?

Ce cas de figure n’a pas été prévu par les concepteurs de l’Union bancaire, fiers de leur 



œuvre quand ils ont privilégié l’intervention de capitaux privés pour sauver les banques, 
conscients des ravages politiques potentiels de la poursuite des sauvetages publics. 
Heureusement, ils ont laissé de discrètes issues de secours pour que des capitaux publics
puissent être injectés… Mais comment les autorités politiques pourront-elles demain les 
emprunter et mener de front, face à leurs électeurs, le sauvetage sur fonds publics des 
banques européennes et la poursuite de leur politique d’austérité budgétaire ?

Pas d’autre solution que de continuer de planquer sous le tapis les problèmes, ou bien se 
résoudre à bâtir des structures de défaisance pour gagner du temps. Et dans l’immédiat 
de rejeter les nouvelles réformes du Comité de Bâle, dont l’application dévoilerait les 
faiblesses cachées des mégabanques européennes et créerait de nouveaux besoins de 
renforcement de leurs fonds propres.

Un coup de tonnerre
Éditorial de Bruno Bertez  4 octobre 2016

Le Wall Street Journal vient de publier un article qui fait grand bruit sur les marchés. 
Son titre est presque technique: « Euro surges after report ECB consider a QE Taper ». 
(WSJ, Paul Vigna du 4 Octobre 2016.)

La nouvelle, bien sur ce n’est pas que l’euro monte, cela c’est une astuce de journaliste 
pour faire passer la vraie information/fuite qui est que la BCE discute de la fin de sa 
politique monétaire de Quantitative Easing, politique d’achats de titres à long terme. Ce 
que l’on appelle le « Taper ». L’échéance était fixée à 2017, en Mars semble -t-il, mais 
les marchés attendaient non pas une confirmation de l’échéance, mais au contraire sa 
prorogation. On attendait cela il y a quelques jours. On espérait  que la BCE et Draghi 
annoncent que les mesures seraient prorogées et élargies.

Il y avait eu un indice que nous avons relevé , lorsque Mersch avait montré le bout de 
l’oreille il y a quelques jours . Yves Mersch avait quasi endossé le pointde vue Allemand
en expliquant : « Il y a une limite basse au niveau où peuvent aller les taux d’intérêt,
le point auquel les coûts des taux bas subis par le secteur bancaire surpassent les 
avantages », a-t-il précisé. « Faire reculer davantage les taux d’intérêt comporterait
des risques croissants, car les réactions de tels replis pourraient ne pas être 
toujours linéaires », a-t-il ajouté. 

Comprenez qu’en langage de Banque Centrale ou d’économiste, une réaction non 
linéaire est une réaction de rupture, une réaction de crise. Ce que nous appelons souvent,
rupture d’un invariant. Ce n’est pas une déclaration insignifiante, c’est un aveu, la 
girouette tourne.

Le Wall Stret Journal ne s’y est pas trompé , lui qui a tout de suite abandonné le fil 
conducteur de la hausse de l’euro, pour en venir à l’assentiel: « Over the past couple of 
months, the capital markets have been especially antsy on the topic of the limits of 



monetary policy. A report this morning suggesting that maybe one key central bank is 
feeling the same way sent the euro surging. » Ce qui veut dire que cette information du 
WSJ se place dans un contexte: celui ou les marchés de capitaux s’interrogent sur les 
limites à la politique monétaire. Le thème non seulement est dans l’air chez les 
détracteurs de ces politiques, mais aussi maintenant chez les banquiers Centraux, dans
 l’establishment, dans le milieu des PHD, c’est à dire du « quarteron d’academics » qui 
gouvernent le monde.

Nous avons expliqué récemment que le vent tournait autour de la girouette plantée sur la
tête des Banquiers Centraux. Nous n’avons cessé de montrer l’inefficacité  de leurs 
politiques monétaires non conventionnelle.  Nous avons soutenu,  dans un article récent 
que l’évolution des économies depuis la grande crise financière (GFC)  et économique 
(GEC)  de 2008 n’était pas très différente de celle que l’on aurait vu sur la seule base des
variables macroéconomiques réelles avec une politique monétaire standard, du type 
règle de Taylor. C’est à dire que l’on aurait pu se passer de ce que nous appelons la 
Grande Aventure ;  les choses ne seraient pas allé plus mal et les conséquences 
désastreuses qui se manifestent  maintenant ne se seraient pas produites, tout serait plus 
sain. Plus sain et moins fragile.

Il y a peu nous avons interrogé: « Les banquiers centraux savent ils ce qu’ils font? » 
Notre réponse est « non ». Pourquoi parce qu’ils travaillent à partir de théories qui se 
sont révélées fausses mais qu’ils ne peuvent et veulent pas les abandonner: le monde 
économique et financier, cela ne marche pas comme ils le croient, comme ils le 
modélisent et donc comme ils espèrent le manipuler. La création de monnaie vive est 
endogène, c’est à dire que c’est l’activité économique qui crée la monnaie et fixe sa 
vitesse de circulation et non l’inverse, la monnaie venue d’ailleurs, des livres de comptes
et de l’ordinateur des banques centrales, cette monnaie  est une monnaie morte, elle  ne 
crée pas d’activité économique autre que spéculative. Les QE ne créent pas de vraie 
monnaie!

La richesse productive crée la Valeur, ce n’est pas la valeur qui crée la richesse. Les 
marchés ont créé de la valeur, transféré des richesses, ils n’ont pas créé de richesse 
productive pas d’investissement productif utile pour les niveaux de vie et la prospérité.

Donc depuis quelque temps on sent bien que l’on est en transition. Yellen va nomaliser 
alors que sur la base des données économiques, rien ne le justifie, une politique dite 
« data dependant » ne monterait pas les taux alors que la construction, l’automobile et la 
manufacture pointent vers le bas. Le japonais Kuroda se demande s’ il ne faut pas 
changer son fusil d’épaule et rendre la courbe des taux plus pentue, il  est temps, aprés 
trois ans d’échec, d’y penser. Et depuis quelque jours, c’est au tour de la BCE de lancer 
des ballons d’essais en ce sens, dans le sens de la fin de la politique actuelle, dans le sens
du « Taper ».

Sur les marchés également, on sent bien que les choses ne sont plus comme avant. Ainsi 
en debut d’été on a vu quelques frémissements à la hausse des taux longs, c’est 



d’ailleurs à cette époque que nous avons émis un conseil très ferme pour les particuliers 
de vendre leurs valeurs à revenu fixe, les rendements sont  négatifs, nuls ou quasi nuls et
les risques de perte en capital se rapprochent avons nous expliqué. Autant avoir du cash, 
c’est le meilleur placement, son pouvoir d’achat en terme de portefeuille de valeurs 
mobilières va monter de 40 à 50% dans le moyen terme.  Tout est trop cher, tout est plus 
cher qu’en 2000 ou 2007 et il n’y a aucune place ou se réfugier, « no place to hide ».

Attendez les soldes, ils viendront. Après une hausse qui a commencé sans correction 
(significative)  le 9 mars 2009, les marchés financiers ont mangé leur pain blanc, tout 
absolument tout est trop cher, valorisé, « pricé » pour rapporter moins de 1% en 
nominal,  dividendes ou intérêts réinvestis sur 12 ans. Tout ce que l’on peut attendre, 
c’est une bouffée spéculative qui donnera une fois de plus l’impression que c’est reparti 
pour un tour. Ce sera un piège, la réalité est que la musique, la vraie musique s’est 
arrêtée en juin 2014,  comme en témoigne les cours des indices larges, ceux du NYSE 
par exemple qui sont stagnants depuis,  et la réalité est que depuis on joue les 
prolongations, on a mis un disque pour faire croire que l’orchestre était encore là. La 
réalité est que depuis deux ans les marchés sont engagés dans un processus de « top », 
étalé.  L’esprit de jeu, ce qu’ils vous font passer pour le goût du risque est votre ennemi! 
Ils connaissent leur Adam Smith et leur John Law par coeur, eux qui avaient compris 
que « tout joueur s’exagère toujours ses chances de gains ».

Tout est trop cher , ce qui signifie que rien à ce niveau ne constitue un placement. La 
rentabilité d’un placement dépend du prix auquel on l’acquiert, si on l’achète bon 
marché on a une rentabilité correcte, si on l’achète cher on a une rentabilité médiocre et 
on risque en plus de perdre en capital. Quand on vous dit que les valeurs mobilières sont 
à leur prix, à leur « fair value » puisque le rendement des fonds d’état est quasi nul ou 
voisin de 1%; on ne vous dit rien d’autre que ceci: les valeurs mobilières sont valorisées 
pour rapporter comme ces fonds d’état, moins de 1%. Mais avec en plus un risque perte 
en capital à la fin et un risque de volatilité considérable entre temps.

Rien ne rapporte rien, alors autant ne rien avoir.Les Banquiers Centraux et leurs 
complices ont supprimé la rémunération de l’épargne, la rémunération des épargnes sans
risque comme les livrets, les fonds monétaires, les obligations, les fonds d’état, tout cela 
pour vous faire faire une course au rendement, pour que vous vous  précipitiez pour 
acheter tout ce qui rapporte encore un peu. Cette course au rendement, cette « search for 
yield » cynique avait pour objectif de faire baisser tous les taux, tous, de gonfler la 
valeur des titres, tous les titres, de créer un effet de fausse richesse pour vous forcer à 
consommer, pour rendre le crédit gratuit  et surtout pour forcer  à investir. La manoeuvre
a échoué car, et cela est incontestable, c’est le drapeau qui signale l’échec:
 l’investissemnt productif n’est pas reparti. Il stagne il végète  et c’est cela le vrai échec, 
l’échec sur l’investissement!  Ni le faux pouvoir d’achat, ni les taux nuls et l’argent
 gratuit n’ont déclenché la vague d’investissements attendue. Le résultats n’est pas là, 
mais le prix a été payé, l’argent est parti gonfler les marchés, on n’a pas eu les dépenses 
d’investissement, mais les cours des valeurs mobilières sont inflatés et maintenant on ne 



sait plus que faire. Certains,  lourdement « chargés » sur les marchés se retrouvent avec 
le bébé dans les bras alors qu’il n’y aura personne pour le reprendre.un jour , il n’y aura 
de suivant, alors tout le monde se précipitera vers la sortie, tous du même coté du 
bateau. Juste pour fixer des ordres de grandeur, Il y a 300 trillions d’actions et de valeurs
à revenu fixe dans  le monde global, et le bilan des banques centrales est dérisoire, 
l’américain n’est que de 4,5 trillions!

Ces derniers temps, en 2014 et surtout 2015, on a essayé de faire croire au public qu’il y 
aurait encore des acheteurs, que le Ponzi, que la chaîne du bonheur allaient repartir, bref,
que les banques centrales allaient continuer d’acheter et on a même fait courir le bruit
 qu’elles allaient acheter plus et élargir leur assortiment: des obligations émises par les 
entreprises  et tenez vous bien des actions, des ETF! La preuve disent ils , c’est que le 
Japon le fait bien… mais ils oublient de dire que le Japon le fait, mais sans résultat!  Le 
résultat est nul mais les inconvenients sont colossaux: on détruit les modèles 
d’exploitation des banques, on les ruine, on détruit les caisses de retraites, les 
assurances, les protections sociales. On détruit le revenu espéré par les épargnants des 
classes moyennes. La situation est déja désespérée et les élites le savent.

Bernanke a dit un jour une horreur de cynisme: « il faut bien que les titres du 
portefeuille mondial soient détenus par quelqu’un ». Cela veut dire qu’il faut que 
quelqu’un porte le bébé que constitue le portefeuille mondial de valeurs mobilières, les 
fameux 300 trillions; on ne peut vendre qu’à quelqu’un , la planète Mars n’achète pas 
encore. En clair, tout ce qui est émis doit être détenu, tant pis pour le porteur. Donc en 
tant que classe, en tant qu’ensemble, les classes moyennes perdront, elles subiront la 
remise à niveau, sauf ceux qui auront repassé le mistigri à d’autres. Mais en terme macro
économique et financier, les choses sont jouées, voila ce qu’il faut savoir. Et elles seront 
appauvrissantes, déflationnistes, et c’est pour cela que l’on créera peut être encore de la 
base-money, de la monnaie de misère,  au risque de faire de l’hyperinflation/fuite devant
la monnaie.

Tout le monde sait que les prix actuels des actifs sont fictifs; mais on paie ce prix là 
d’abord parce qu’il n’y a pas d’alternative et ensuite parce qu’ on espère qu’il y aura 
quelqu’un de plus stupide qui viendra acheter. Et ce quelqu’un c’était jusqu’à ces 
derniers temps, les Banques Centrales avec leur QE.

Les banques centrales ont réussi à faire tenir l’édifice par trois choses, leurs achats, leurs
promesses que cela allait continuer et l’entretien  de l’esprit de jeu. De ces trois choses, 
compte tenu des masses en jeu, c’est l’esprit de jeu qui est déterminant, car seul le public
mondial a les ressources à la hauteur des masses concernées. C’est souvent autour de 
cette question que tournent les remarques sur la fameuse crédibilité des banques 
centrales: leur capacité à stabiliser tout ce que détient le public. Mais pour entretenir 
l’esprit de jeu, il faut du spectacle, comme au Lotto montrer, pouvoir exhiber des 
gagnants à la TV , il faut qu’il y ait des tirages et l’arrêt de la hausse, c’est équivalent à 
ne pouvoir montrer des gagnants. Depuis deux ans il n’y a plus de gagnants .



Au début de la crise, les autorités vous ont spolié afin de renflouer les banques et les 
gouvernements surendettés, mais maintenant , les mesures exceptionnelles ayant duré 
trop longtemps, on en est arrivé à un point ou on ne fait plus que détruire les banques, 
les mesures ont cessé de les favoriser, il n’y a plus de « spreads », plus de gras pour elles
, donc on annule, on saccage ce que l’on a fait dans première partie du traitement de la 
crise. La politique ne profite plus qu’aux gouvernements qui peuvent s’endetter presque 
gratuitement et qui ne s’en privent pas.

On ne peut aller plus loin pour deux raisons: d’abord des raisons politiques, il faudrait 
changer les lois,  et ensuite des raisons  financières. Pour aller plus loin il faut changer 
de système on ne peut rester dans le système actuel, voila la vérité. La montée des 
mécontentements populaires n’est qu’un symptôme parmi d’autres du fait que l’on 
touché les limites. Les autres limites se profilent mais seules les élites les voient.

Le terme de « Bulle  » est trompeur et c’est à juste titre que les Bernanke, les Yellen et 
nous même ne cessont de répéter que, pour parler juste, il n’y a pas de « bulle » du prix 
des actifs. Une bulle se caractérise un état d’engouement, de fête, d’euphorie et ici il n’y 
a nulle euphorie, mais une triste réalité, une triste contrainte qui a forcé les gens à 
acheter du papier. Ce n’est pas l’optimisme qui a fait les cours inflatés, mais le 
pessimisme et maintenant l’échec. Cela fait 3 ans que le Japon mêne une politique 
extrême de « coûte que coûte » pour fabriquer de la reprise et de l’inflation et malgré 
cette action désespérée, malgré des taux négatifs, malgré un endettement public colossal,
malgré des achats d’actions et d’ETF, le Nikkei  est au niveau de 2014, et plus bas qu’il 
n’était il y a 30 ans.

Il n’y a aucune corrélation entre les politiques monétaires aventuristes et l’évolution de 
l’économie réelle, la seule corrélation est celle, temporaire et trompeuse et fragile  avec 
l’inflation du prix des actifs financiers. Pöur que la politique aventureuse produise des 
résultats, il faut aller vers ce qu’ils appellent l’helicopter money, c’est à dire le 
financement direct des dépenses des gouvernements par le gonflement du bilan  des 
banques centrales. Cela signifie que la politique monétaire doit devenir clairement 
fiscale, donc elle doit être approuvée par les parlements et les représentants  du peuple. 
Ce qui est loin d’être acquis;  et surtout il y a un « hic »: les Allemands, les gardiens de 
l’orthodoxie mondiale  le refusent absolument. C’est peut-être la raison pour laquelle on 
leur tord le bras en  ce moment d’ailleurs!

Comme nous l’avons dit, pour aller plus loin, il faut changer de système. Il faut changer 
les lois organiques, la nature de la monnaie, restreindre les libertés, il faut prendre des 
risques considérables car même avec de telles mesures désespérées, le résultat ne sera 
pas garanti, car il reposera sur une inconnue non maitrisable: la psychologie, les 
réactions du public, les animal spirits, sa capacité à avaler la destruction potentielle de la
monnaie et les principes même de la vie dans nos sociétés.

L’Histoire ne sera pas tendre avec les apprentis sorciers, elle leur montrera que toujours 
c’est le réel et le peuple qui ont raison. Un jour vient le temps des comptes, « the day of 



reckoning », et ce jour là on vérifie l’adage de la Sagesse des Nations: « on est toujours 
puni par ou l’on pêche », c’est à dire  que l’on a pêché par la monnaie et on sera puni par
la monnaie.

En Prime:

Le marché phare mondial, le S&P 500, le vertige;  et surtout un processus de 
fabrication de « Top » étalé. Nous sommes aussi cher qu’en 2000 et 2007. En 2000 le 
S&P a chuté de 50% et le Nasdaq de plus de 80%.

 

Sur l’article du WSJ, sur le Taper de la BCE ; baisse des fonds d’état et hausse de 
l’euro 



taper [fin de l'impression monétaire]



Alstom, Italie : pas besoin d’être regardant avec
l’argent des autres

 Rédigé le 5 octobre 2016 par Simone Wapler
 L’argent facile, c’est l’argent des autres. Il ne coûte pas grand-chose donc pas besoin 
d’y faire attention. Le lien entre Alstom et l’emprunt à 50 ans de l’Italie, c’est 
l’irresponsabilité de ceux qui dépensent de l’argent qui ne leur a rien coûté.
 Le cas Alstom fait tousser même les étatistes de droite et de gauche. Nous avons donc 
atteint le sommet du grotesque. Enfin, peut-être… soyons prudent : comme avec les 
bulles financières, nous pourrions peut-être aller plus haut dans le ridicule.
 Des fonctionnaires achètent avec l’argent des autres des rames de train que personne n’a
commandées, dont personne ne veut et qui sont inutiles. Si j’étais architecte-paysagiste-
décorateur, je travaillerai à un projet d’installation dans les jardins de l’Elysée de ces 
rames ; quelque chose entre le street art, le land art et l’environmental art. Vu le tarif des 
coiffeurs de l’Elysée, je pourrai présenter une belle facture d’honoraires.

 
 Exemple d’Environmental Art – DR

 Scrutons aussi le cas de l’Italie qui vient de lever un emprunt d’une durée de 50 ans, à 
échéance 2067 (gasp).
 16 milliards d’euros d’offre pour une vente de 2,6 milliards d’euros. Le taux serait de 
l’ordre de 2,87% selon Bloomberg.
 Le même jour, les chiffres publiés par la BCE montraient que l’argent fuit l’Italie (voir 
La Chronique d’hier). L’Italie fait partie des pays occidentaux surendettés, sa plus grosse
banque, Monte dei Paschi di Siena, coule. Qui peut raisonnablement présumer de la 



survie de l’euro dans cinquante ans et du niveau d’inflation dans un pays qui avait pris 
l’habitude de voler de dévaluation en dévaluation ?
 Si ces titres sont achetés par les assureurs et les fonds de pension, l’épargne 
collectivisée des fonds de retraite est gérée par des irresponsables qui pensent qu’ils 
n’auront de compte à rendre à personne pour leurs erreurs.
 Si ces titres sont achetés par des spéculateurs, cela signifie que ceux-ci espèrent pouvoir
les revendre avec profit alors même que la Banque centrale européenne indique qu’elle 
pense à diminuer ses rachats obligataires. Est-ce bien raisonnable ?
 Lorsqu’on se sert de l’argent des autres, on devient vite irresponsable.
 Si vous ne voulez pas que votre épargne soit gaspillée (comme vos impôts), vous avez 
intérêt à ne pas vous fier aux solutions collectives.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/alstom-italie-argent-autres/
Copyright © Publications Agora

Et si les drones du Deep State s’en prenaient à vous ?
Le Deep State a besoin de terreur

 Rédigé le 5 octobre 2016 par Bill Bonner 
 La guerre contre le terrorisme est d’un genre nouveau. Elle a déjà coûté 1,48 milliard de
dollars d’armement et de munitions. Et 335,1 millions de dollars ont été dépensés par 
des services ayant normalement une vocation réglementaire ou administrative.
 La plus grosse bourde de politique étrangère de l’histoire de l’Amérique ?
 Mais pas du tout !
 C’est à l’invasion de l’Irak que songeait le magazine The Economist, lorsqu’il a 
prononcé ce jugement sur l’échec le plus retentissant du président George W. Bush. Ici à
La Chronique, nous observons cet évènement dans un contexte plus vaste. Nous avons 
passé en revue les diverses “guerres” bidon des Etats-Unis — la Guerre contre la 
Pauvreté, la Guerre contre la Drogue – sous un nouvel angle. Elles possèdent des 
caractéristiques spécifiques que l’on ne retrouve pas dans les vraies guerres.
 On ne peut pas les gagner. La pauvreté… la drogue… les terroristes : il y en aura 
toujours.
 “L’ennemi” puise sa force dans la guerre. Si vous payez des gens pour qu’ils soient 
pauvres, alors il y a davantage de pauvres. Si vous décrétez que la drogue est illégale, 
alors les profits augmentent pour les revendeurs criminels. Cela crée de nouveaux 
secteurs de corruption, de type public-privé. Les combattants des deux camps en 
profitent et les citoyens innocents sont perdants. Aujourd’hui, nous allons examiner la 
Guerre contre le Terrorisme. Nous constatons que cela n’a pas du tout été une “bourde”.

 C’est quoi, Alep ?
 Loin d’être un échec, l’invasion de l’Irak a été une grande réussite. Selon des 
chercheurs de l’Université de Brown, d’ici 2017, les Etats-Unis auront dépensé, ou 
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engagé, 4 790 milliards de dollars. Cet argent ne s’est pas envolé : il est parti dans les 
poches de l’industrie du terrorisme. Et ça, c’est uniquement de “notre” côté… Les 
“terroristes”, de l’autre côté, en ont également grandement bénéficié. La gloire, la 
fortune, le pouvoir : un type qui, en d’autres circonstances, aurait eu du mal à trouver un 
job à Alep, commande aujourd’hui les troupes qui la détruisent… en se servant de 
millions de dollars d’armement (dont la plupart a été fournie par l’Oncle Sam).
 La presse s’est amusée à dénigrer le candidat du Parti des Libertariens à l’élection 
présidentielle, Gary Johnson, pour avoir demandé lors d’une émission matinale à la 
télévision :
 “C’est quoi, Alep ?” Mais c’est ça, précisément, la bonne question.
 On ferait mieux de la formuler ainsi : “Mais bon sang, c’est quoi Alep ?”
 Ou alors, en langage plus moderne : “Mais p*t**n, c’est quoi Alep ?”
 L’Américain moyen n’en a pas la moindre idée… Il doit s’occuper de ses affaires ; il 
n’a pas le temps de s’inquiéter de la politique levantine. Il sait que cela ne le regarde pas
; qu’il ne devrait pas y fourrer son nez.
 En plus, il a 100 fois plus de chances de se faire tuer par un flic que par un terroriste ; il 
sait que la Guerre contre le Terrorisme ne mérite pas son attention. Et puis, il a perdu le 
fil… Le casting des personnages est tout simplement trop dense… et trop mouvant. 
Difficile de cerner ce qu’il se passe au milieu des vents de sable du Moyen-Orient. Il ne 
sait pas si nous combattons Al-Qaïda, ou si nous nous sommes alliés à Al-Qaïda pour 
combattre Daesh !

 Deep State : Une guerre d’un genre nouveau
 Début septembre, on a appris que ceux qui combattent le terrorisme (ceux de notre 
camp) avaient attaqué six pays différents au cours du week-end du 4 septembre. 
Demandez à n’importe quel Américain de vous citer ces pays – tous les six – où les 
Etats-Unis tuent des gens à l’heure actuelle. Demandez-leur pourquoi. Il est très 
probable que vous obtiendrez des réponses dignes de celles d’un candidat à la 
présidentielle. C’est-à-dire que l’on vous répondra n’importe quoi. Nous ne combattons 
pas des soldats nord-vietnamiens, japonais, ou allemands.
 Nous ne combattons personne en particulier… et nous le faisons sans motif particulier. 
C’est une guerre d’un genre nouveau, une guerre truquée conçue pour déplacer 
simplement de l’argent et du pouvoir en direction d’un secteur corrompu du Deep State :
l’industrie du terrorisme.
 Voici ce que déclare Philip Giraldi, ex-officier du renseignement militaire et de la CIA : 
“L’expression “Deep State” – du Turc “Derin Devlet” — est apparue en Turquie, pays 
auquel elle a souvent été appliquée et dont les services de la sécurité nationale ainsi que 
l’élite du gouvernement ont toujours suivi le même objectif nationaliste et fermé, aussi 
bien sur le plan national que celui des affaires étrangères, indifféremment du premier 
ministre en place.
 Dans les pays où le Deep State domine, les premières victimes sont forcément la 
véritable démocratie et la loi.



 Traditionnellement, un Deep State tel que celui de la Turquie est organisé autour d’un 
centre de pouvoir officiel et communément accepté, ce qui signifie qu’il comprend 
souvent des hauts responsables du gouvernement, la police et les services du 
renseignement, ainsi que l’armée. On a affirmé que le Deep State, en Turquie, menait 
fréquemment ses activités en connivence avec des politiciens en mesure de fournir une 
couverture, avec des entreprises, et parfois même avec des groupes criminels, qui 
peuvent agir hors des frontières et prêter main forte aux basses oeuvres de la corruption 
politique, notamment au blanchiment d’argent. Ce lien entre pouvoir politique et 
capacité à opérer de façon inaperçue, tout en générant beaucoup d’argent, c’est ce qui 
caractérise le Deep State.”
 Nous avons déjà décrit de quelle façon la Guerre contre la Drogue et la Guerre contre la
Pauvreté furent les premières du genre, en matière de guerres truquées. L’idée n’est pas 
de gagner, mais simplement de ponctionner davantage la richesse réelle du pays. A cet 
égard, la Guerre contre le Terrorisme se détache nettement.

 Un combat imaginaire
 Des deux côtés du conflit, on enregistre un succès phénoménal. Plus les Etats-Unis se 
déchaînent dans les pays musulmans, plus les “terroristes” débarquent pour s’y opposer. 
Alors le combat imaginaire devient de plus en plus réel, exigeant de plus en plus de 
ressources !
 Et de plus en plus de contrôle sur les citoyens. Et voilà comment les citoyens peuvent 
vraiment être perdants… et ce, dans de vastes proportions.
 A quatre heures du matin, dans ses moments sombres et empreints de paranoïa, l’auteur 
de ces lignes ressent, lui-même, des coups de frousse. Il craint que la Guerre contre le 
Terrorisme menée à l’étranger ne soit le prélude à un lâcher de chiens sur le territoire 
national.
 Une nouvelle étude a été publiée par l’organisme de contrôle American Transparency et 
intitulée The Militarization of America: Non-Military Federal Agencies Purchases of 
Guns, Ammo, and Military-style Equipment (La militarisation de l’Amérique : achats 
d’armes, de munitions et d’équipements de type militaire effectués par des services 
n’appartenant pas à l’armée fédérale) révèle que :
 “Au cours des neuf années ayant précédé 2014, […] 67 services sans aucun lien avec 
le Département de la Défense ont acheté pour 1,48 milliard de dollars d’armement et de
munitions. Sur ce total, 335,1 millions de dollars ont été dépensés par des services 
ayant normalement une vocation réglementaire ou administrative, tels que la 
Smithsonian Institution ou l’U.S. Mint.”
 Au théâtre, si vous apportez un canon sur scène, il faut bien s’en servir tôt ou tard. De 
même, lorsqu’un pays renforce ses équipements militaires sur le territoire national, ce 
n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un n’appuie sur le bouton.
 Cette guerre ne se livrera pas contre des musulmans marginalisés, rendus fous par les 
assauts livrés contre leurs héros… leur pays natal… et leurs mythes sacrés.
 Ils ne sont pas assez nombreux pour s’attaquer sérieusement aux Etats-Unis 



d’Amérique. Au contraire, ce sera une guerre que le Deep State livrera contre le reste 
d’entre nous – pour s’accrocher à son pouvoir… à son argent… et à sa réputation.
 Ses drones traqueront des “terroristes” nationaux… ses postes de contrôle mettront la 
main sur des “insurgés” du pays… ses gendarmes parqueront des “Américains 
soupçonnés de rébellion”.
 … et son système financier coupera les financements de ceux qui oseront le défier…
 et détournera l’argent de la nation à son profit. (Méfiez-vous des agents en civil !) 
Jusqu’à présent, ce n’est qu’un cauchemar que nous faisons.
 Peut-être que ce ne sera jamais rien de plus.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/drones-deep-state-besoin-terreur/
Copyright © Publications Agora

« Éloge des frontières !! »
L’édito de Charles SANNAT  5 octobre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les mondialistes ont peur… et c’est en soi une excellente nouvelle. Ils ont peur. Enfin !

Je vais donc vous livrer quelques réflexions autour de l’idée de frontière qui est 
devenue, au fil du temps, un gros mot que l’on n’a pas le droit de prononcer sans être 
immédiatement taxé de facho-nazi-mangeur-d’enfants ou de rappeler tout aussi vite à la 
bien-pensance « lézeuresléplusombredenotrehistoire ».

Le FMI sonne l’alarme contre la «     menace     » protectionniste

Voilà ce que vient de déclarer presque en panique notre Christine nationale qui 
représente les intérêts des grandes multinationales et du totalitarisme marchand le plus 
abject :

« De l’ascension de Donald Trump en passant par le Brexit, le protectionnisme a la cote 
sur le globe et donne des sueurs froides au FMI, qui y voit un péril majeur pour une 
économie planétaire en berne.

« Les pressions croissantes vers des mesures de repli constituent une menace 
exceptionnelle pour la croissance mondiale », résume le Fonds monétaire international 
dans ses nouvelles projections économiques publiées mardi. »

« Cette croissance morose, qui s’accompagne d’un chômage persistant, de salaires 
stagnants et d’inégalités croissantes, a désormais un coût, selon le FMI : elle nourrit un 
discours « accusant la mondialisation de tous les maux » et prônant le repli sur soi 
économique. »

La mondialisation est déflationniste… par nature !

Bossuet aimait à dire que « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils 
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chérissent les causes » et la mondialisation en est un parfait exemple.

Nos faux naïfs de dirigeants déplorent la déflation actuelle et nous expliquent qu’il faut 
lutter contre elle, tout en sachant qu’elle est l’effet de cette mondialisation bâtie et 
construite sur un dumping social et fiscal sans précédent qui est déflationniste par 
définition.

La mondialisation actuelle ne vise pas la concurrence libre et non faussée mais vise bien 
à faire produire le plus possible par les moins-disants et les moins chers, tout en 
revendant de plus en plus cher aux consommateurs.

La mondialisation c’est le dumping fiscal, social, mais aussi environnemental. Nous 
transférons vers d’autres pays aux normes inexistantes nos industries polluantes plutôt 
que de payer le prix de la protection de notre environnement et de nos ressources.

Alors oui, cette mondialisation n’est ni heureuse, ni vertueuse, et rien ne nous oblige à 
l’accepter, à la supporter et encore moins à la soutenir sans pour autant plaider pour un 
retour au Moyen Âge !

La mondialisation est encore une fois comme bien souvent une idée protéiforme. La 
mondialisation a déjà existé à de multiples reprises dans l’histoire humaine avec ou sans 
frontière, avec ou sans mur entre les peuples !

Avant la Première Guerre mondiale, vous aviez l’Union latine, qui était une union 
monétaire avant l’heure ! Un euro d’avant l’euro, où de nombreux pays européens 
utilisaient les mêmes pièces d’or ayant la même taille et le même poids afin de faciliter 
les échanges ! À cette époque, il n’y avait strictement aucun problème de change car 
nous avions tous la même monnaie en or avec le même étalon et le même poids.

Cette union monétaire n’a pas empêché la guerre de 14-18 tout comme l’euro 
n’empêchera pas la probabilité de plus en plus forte de « guerres civiles » européennes.

Le monde entre les deux guerres est totalement mondialisé ; avec les colonies, les 
échanges sont nombreux, les barrières douanières faibles ou inexistantes, et la libre 
circulation des individus est une réalité.

L’Empire romain est un exemple de mondialisation… certes un peu forcé. Bref, il 
n’existe pas une forme unique et indiscutable de mondialisation, mais une multitude de 
choix possibles.

Refuser cette mondialisation-là, n’implique pas de devenir la Corée du Nord ! Rien n’est
plus faux. Rien n’est plus réducteur et il s’agit, encore une fois, d’empêcher les gens de 
penser pour éviter d’avoir à aborder les véritables solutions alternatives. Oui un autre 
monde est possible, une autre mondialisation est envisageable et non les droits de 
douane, fussent-ils évoqués par un Trump, ne sont pas une sottise mais des outils de 
simple bon sens destinés justement à pallier des situations de dumping.

Or c’est le dumping qui est déflationniste puisqu’il vise à produire de moins en moins 
cher donc à faire baisser les salaires ! Des salaires qui baissent c’est moins de 



consommateurs solvables donc moins de croissance.

Logiquement, pour lutter contre la déflation, il faut lutter… contre la mondialisation. 
CQFD.

L’éloge des frontières !

Ce titre n’est pas de moi, c’est un ouvrage de Régis Debray, qui n’est pas à proprement 
parler un « lézeuresléplussombriste » ni un « fasciste ». Voici ce qu’il dit :

« La frontière n’est pas du tout la fermeture angoissante. La frontière est une marque de 
modestie. Je ne suis pas partout chez moi. Il y a une ligne au-delà de laquelle il y a 
d’autres personnes que je reconnais comme autres. »

Pour se définir soi-même, il faut accepter d’être différent dans le sens de ne pas être 
pareil ni identique aux autres. La frontière marque une limite, une souveraineté, un 
territoire, une histoire, et aussi… une protection.

Il n’y a rien de plus important pour un pays que ses frontières qui sont aussi ses limites 
géographiques. Un pays se définit par son espace.

Presque tout est frontière dans la vie. L’éducation d’un enfant vise à lui faire entendre et 
comprendre les frontières entre le bien et le mal, le possible et l’impossible. Toutes les 
limites posées, pensées ou réfléchies sont des frontières à franchir ou à ne pas franchir, 
jusqu’à votre porte d’entrée qui elle aussi est une frontière.

On dit même que la « frontière est ténue ». Bref. Rejeter l’idée de frontière est une 
absurdité de la « novlangue » et du politiquement correct qui ne vise qu’à 
l’abrutissement des masses.

Je remarque d’ailleurs que cela ne pense plus beaucoup dans ce pays, et que dès que 
quelqu’un pense, il est excommunié par ce système qui n’est au service, comme 
Madame Lagarde, que de ce totalitarisme marchand que nous devons combattre sans 
relâche et sans merci.

Nous ne risquons rien que du mieux et du bien avec des frontières. Ceux qui les 
redoutent sont ceux qui, aujourd’hui, se gavent sur des cadavres. Les mondialistes, les 
grandes multinationales, celles qui font de l’évasion fiscale à grande échelle, polluent en
Inde, en Chine ou en Afrique, relâchent les produits polluants au large de la Somalie 
(d’où les piratages massifs, représailles de pêcheurs qui ne peuvent plus exploiter leurs 
réserves halieutiques), celles qui exploitent femmes et enfants au Bangladesh dans des 
usines cadenassées où par centaines les ouvriers meurent chaque année dans 
l’indifférence la plus totale.

Oui tous ces mondialistes sans foi ni loi, sans morale, ont tout à redouter du retour des 
frontières et de la chute de leurs bénéfices.

Enfin, à tous les idiots utiles d’extrême gauche qui, pétris de bons sentiments 
humanistes, pensent faire le bien, ils font en réalité le jeu des grandes multinationales en 



faisant là encore pression à la baisse sur les salaires d’ici sans que cela fasse augmenter 
les salaires de là-bas !

L’immigration est un outil aux mains d’une élite mondialisée et apatride qui se fiche 
comme d’une guigne du bonheur des peuples ou des gens, n’ayant d’autres ambitions 
que d’accumuler argent et pouvoir sur le dos des pauvres bougres.

Cette immigration incontrôlée ne peut qu’à terme faire le malheur des « déjà-là  » et des 
« tout-juste-arrivés » et ce en dehors de toute considération de religion ou de couleur, car
en économie tout est aussi question d’équilibres, toujours précaires.

Personne ne tire de bénéfices de tout cela, sauf encore une fois le « patronat » comme en
Allemagne, qui peut désormais faire travailler les migrants pour… 80 euros par mois ! 
Oui, vous avez bien lu, 80 euros par mois. Voici de la belle exploitation, car derrière tous
les sentiments humanistes dégoulinant utilisés uniquement pour fabriquer le 
consentement des populations, la réalité, c’est la mise en exploitation. C’est la raison 
pour laquelle jamais, jamais un grand communiste comme Georges Marchais n’a été 
favorable à l’immigration ou à la disparition des frontières, ce qui ferait aujourd’hui que 
Georges Marchais serait taxé de fascisme… ce qui ne manque pas de sel !



Mais ce qui est mauvais pour le totalitarisme marchand est excellent pour les peuples.

Comme Régis Debray, il est temps de proclamer haut et fort, cet « éloge aux 
frontières ».

Vive la France.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Charles SANNAT

Rome revoit ses prévisions de croissance à la baisse
Face à la croissance inouïe qui assaille l’Europe (ce qui est d’une ironie totale 
évidemment), l’Italie a abaissé mardi sa prévision de croissance économique pour 2016 
et 2017 et relevé sa prévision de déficit public pour ces deux mêmes années. Des 
annonces susceptibles de créer des tensions avec la Commission européenne…

Sérieux ?

« Désormais le gouvernement italien prévoit une progression du produit intérieur brut 
(PIB) de 0,8 % cette année, contre 1,2 % dans la précédente estimation en avril, et de 1,0
% l’année prochaine, contre 1,4 % auparavant. L’objectif de déficit a été porté de 2,3 % 
à 2,4 % du PIB pour 2016 et de 1,8 % à 2,0 % pour 2017… »

Pourtant, en début d’année, on faisait passer pour des crétins invétérés tous ceux (peu 
nombreux) qui dénonçaient la manipulation habituelle consistant à faire des bonnes 
prévisions en chaque début d’année pour les réduire en cours de route.

Une dette colossale !

« L’UE réclame à l’Italie une baisse de son déficit, seul moyen selon elle de contenir la 
colossale dette publique italienne (2 248 milliards d’euros en juin). La dette grimpera à 



132,8 % du PIB en 2016 et ne diminuera qu’en 2017 à 132,2 %, selon les nouvelles 
prévisions… »

C’est vrai, la dette italienne est très importante, mais il ne faut pas oublier la France, qui 
est loin d’être en reste avec ses… 2 172 milliards de dette au dernier pointage de 
l’INSEE.

Tout cela va se finir dans une immense insolvabilité car il n’y a aucun moyen de 
rembourser tout ça. La bonne question est de savoir comment cette banqueroute sera 
organisée, mais dans tous les cas, ce sont les épargnants qui trinqueront.

Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

L’or qui chute de 4 % ! Le dollar ne s’effondre pas. Il monte!

Une baisse inquiétante quand on regarde le graphique sur un horizon de temps court.

http://www.romandie.com/news/Rome-revoit-ses-previsions-de-croissance-a-la-baisse_ROM/740053.rom


Nettement moins inquiétante quand on prend le temps de regarder sur le long terme et 
d’analyser le tableau d’ensemble.

Comme prévu, le dollar s’apprécie au fur et à mesure que certaines inquiétudes 
augmentent et alors qu’une remontée des taux d’intérêt américains par la FED semble se
préciser.

Du coup, et là encore de façon logique, l’or chute à son plus bas depuis le vote pour le 
Brexit !

Voici ce que nous rapporte cette dépêche AFP :

« Le cours de l’or a atteint mardi son plus bas niveau depuis le vote en faveur du Brexit, 
lesté par un dollar revigoré par des espoirs d’une hausse prochaine des taux de la 
Réserve fédérale américaine (FED). »



Et de préciser :

« Le dollar regagne peu à peu du terrain, et si la probabilité que la FED relève ses taux 
d’intérêts aux États-Unis augmente encore dans les prochains jours, l’or pourrait encore 
reculer », a prévenu Jameel Ahmad, analyste chez FXTM.

En fait, cette hausse du dollar par rapport à l’or s’explique surtout par les propos tenus 
par Loretta Mester, présidente de l’antenne régionale de Cleveland de la FED, qui a 
estimé que « l’idée d’un relèvement des taux serait « incontournable » lors de la 
prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) en novembre ».

En profiter pour renforcer vos lignes ou pour rentrer sur l’or !!

Celles et ceux qui se posaient des questions sur quand rentrer ont leur réponse : à partir 
de maintenant, car il s’agit d’un nouveau moment de correction dans un immense 
mouvement haussier et après la « grande » correction de plusieurs années. Celle-ci sera 
vraisemblablement assez faible à moins que la FED ne monte ses taux à 5 ou 6 %, ce qui
provoquera un effondrement de l’or, puis une faillite généralisée du système et… enfin, 
une envolée de l’or puisqu’il ne restera plus que lui de debout dans un champs de ruine 
mondiale.

N’oubliez pas que vous pouvez tous les mois accumuler le même montant d’or, par 
exemple pour 100 ou 200 euros et ainsi lisser votre prix d’achat « moyen pondéré ». 
C’est une excellente manière de ne pas « acheter au plus haut ».

Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

Moins de consommateurs dans les restaurants aux USA.
Qui perd Gagne Posted on 3 octobre 2016 

Le Restaurant Performance Index(RPI) est un indice composite mensuel qui suit la 
santé des restaurants et les perspectives de l’industrie de la restauration des États-Unis.
Lancé en 2002, le RPI est publié le dernier jour ouvrable de chaque mois.

• Le RPI est tombé en dessous de 100 en Août. 

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.restaurant.org%2FNews-Research%2FResearch%2FRPI&edit-text=
http://www.quiperdgagne.fr/moins-de-consommateurs-dans-les-restaurants-aux-usa
http://www.romandie.com/news/Lor-chute-a-son-plus-bas-depuis-le-vote-pour-le-Brexit-plombe-par-le-dollar_RP/741961.rom


• Le RPI se situait à 99,6 en Août, en baisse de 1,0 pour cent. 
• Les niveaux des indices inférieurs à 100 représentent une période de contraction 

des indicateurs clés de l’industrie. 
• C’est première fois en huit mois, que le RPI  passe en dessous de la barre des 

100. 

–>L’indice Situation actuelle se situait à 98,6 en Août – en baisse de 1,9 pour cent par 
rapport à son  niveau Juillet. Août représente la valeur la plus faible depuis Février 2013.

–>L’Indice des attentes se situait à 100,6 en Août – légère baisse par rapport à 100,8 en 
Juillet. Alors que l’indice des attentes a suivi une tendance plus faible au cours des 
derniers mois, il est resté au-dessus de 100.

RPI Méthodologie

Le RPI est mesuré par rapport à un niveau de 100.

Les valeurs de l’indice ,à l’état stable au-dessus de 100, indiquent que les indicateurs 
clés de l’industrie sont dans une période d’expansion, tandis que les valeurs de l’indice 
inférieur à 100 représentent une période de contraction des indicateurs clés de 
l’industrie.

L’indice est composé de deux éléments

–> la situation actuelle  qui mesure les tendances actuelles en quatre indicateurs de 
l’industrie (dépenses ventes des magasins comparables, la circulation, travail et capital),

–> l’indice des attentes, les perspectives d’exploitants de restaurants sur six mois  pour 
quatre indicateurs de l’industrie (ventes à magasins comparables, les employés, les 
dépenses en immobilisations et les conditions d’affaires).

Le RPI est basé sur les réponses d’un sondage auprès des restaurants, de suivi de 
l’industrie de la National Restaurant Association,

Il est aligné mensuellement parmi plus de 400 restaurants opérateurs dans tout le pays 
sur une variété d’indicateurs, y compris les ventes, le trafic, la main-d’œuvre et les 
dépenses en immobilisations.

Témoignage d'un gars de la campagne
Publié par Pierre Templar  3 octobre 2016

=> Article proposé par Pierre, rédacteur de Survivre au Chaos.



Note de Pierre Templar : Un lecteur du blog, avec qui je partage le prénom, m'a 
proposé un article relatant son expérience personnelle à travers la description de ses 
origines et la mentalité des gens de sa région. Je vous livre son témoignage tel quel, sans
n'y porter aucun jugement.

J'ai pensé qu'un tel témoignage serait utile, en particulier aux citadins, dans le but de 
mieux connaître la " France profonde ", ainsi que les problèmes éventuels auxquels ils 
pourraient être confrontés dans le cas d'une évacuation en terres inconnues...

Bonjour à tous. Je « dévore » ce blog depuis quelques jours... Ce qui suit se veut une 
sorte de témoignage de ce que pourraient être la mentalité et les réactions des gens de 
chez moi, enfin surtout la mienne :) en cas de chaos.

J'ai une quarantaine d'années, ingénieur, j'ai travaillé 3 ans à Paris en tant que chef de 
projet informatique pour des entreprises du CAC40. J'ai créé trois PME, passé plus de 7 
ans a l'étranger, plutôt backpacker, en Afrique, Asie et Amérique du sud et je suis 
LIMOUSIN de la campagne. Oui, il y a des villes en Limousin ! A partir de 8000 
habitants on appelle ça une ville :)

La maison de la famille, et mon pied à terre quand je suis en France, est une vielle ferme
retapée et agrandie pour les commodités. Rien de luxueux ; Deux hectares de terrain, 12 
couchages, pour recevoir les enfants et petits-enfants pendant les vacances, sur une 
commune de 600 habitants.
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Après avoir envisagé de défendre la maison et mettre rendu compte que c'était idiot, j'ai 
fait un plan de défense incluant la commune.

Le bourg ou village est desservi par cinq routes ; A 3 km du centre, trois de ces voies 
d'accès sont coupées par des ponts (le Limousin est très vallonné et irrigué) et les deux 
autres passent par des chaussées entre deux étangs. Il y a des arbres partout, c'est très 
simple de barrer ou limiter les accès, sans parler de les couper définitivement.

A l'intérieur de ce périmètre (6 km de diamètre), nous avons 5 étangs, des maisons en 
pierre, des vergers (pommes industrielles pour parisiens), des troupeaux de vaches 
limousines ainsi que leurs prés, au moins 20 sources et quasiment un puits dans chaque 
maison. Des maisons vides ou habitées, fermes éloignées, mais au bord des routes, 
permettent de faire facilement deux lignes de défense de plus jusqu'au centre du bourg.

Donzenac en Corrèze: ruelle médiévale, village
encore

quasiment fortifié de l époque de la guerre de 100 ans

La majorité des habitants sont vieux, anciens agriculteurs à la retraite, mais ils ont tous :

• Des conserves dans la cave (faut bien stocker la production du jardin...) 
• Des tracteurs 
• Une cuve pour stocker le gasoil, des tracteurs et des bidons d'essence pour les 

tondeuses, tronçonneuses et autres outils quasi quotidiens 
• 10 ans de bois sec pour le poêle, l'insert ou la cuisinière 
• Tous les outils à main depuis 3 générations ; Ici on ne jette pas, j'ai même tout ce 
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qu'il faut pour fabriquer des sabots ! 
• Leurs fusils de chasse (jamais un chasseur n'a eu moins de 3 fusils), même s'ils ne 

chassent plus depuis des années, et pour certains, des souvenirs de la dernière 
guerre... Il y a quand même un voisin qui m'a sorti à l'apéro une caisse de 
grenades ! 

• Des poules, des lapins, des oies, des canards, etc. Faut bien remplir le congélo... 
• Des châtaigniers centenaires. On peut faire de la farine avec les châtaignes, et 

énormément de choses avec les repousses ; C'est le bois le plus polyvalent en 
France. 

• Un groupe électrogène, parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'orage, toutes les lignes
pètent 

• Une remorque à atteler derrière la voiture 
• Une machine à coudre manuelle (des grand parents) 

A titre individuel, il y a :

• Un magnifique alambic de 300 litres, en cuivre, sur remorque 
• Au moins cinq 4X4 dont un Land Rover Defenfer 90 
• 5 fours à pain à bois 
• 2 granges recouvertes de panneaux solaires 
• Une vingtaine de chevaux minimum, et 10 carrioles à atteler 
• Tous les arbres fruitiers qui peuvent pousser dans la région en quantité : Cerisiers, 

pruniers, pommiers, poiriers, noyers, châtaigniers, cognassiers, figuiers... 

Voici une liste rapide non exhaustive de ce qui se trouve « chez moi » sans  préparation 
survivaliste :

• 3 bouteilles de gaz de 13 kg, 4 ou 5 de Campingaz ou chalumeau 
• 40 litres d’essence et 60 de gasoil 
• 3 ans de bois de chauffage sec 
• Une vingtaine de bougies 
• 4 ou 5 lampes de poches ou frontales, à pile et a manivelle, des lampes à pétrole 
• 2 poêles à bois et un four à pain à bois 
• Un 4x4, 2 remorques et un mini tracteur 
• Des carrioles à cheval et des chevaux 
• 2 tronçonneuses  

Outils (non électriques) :

• Les outils standard d’un atelier de mécanique et de bricolage 
• Les outils de menuisier et de maçon 



• Les outils d’extérieurs pelles, bêches, barre à mine, tarière, pioche , masses, 
râteaux, scies, haches, serpes, machettes... 

• Une dizaine de couteaux, opinels et autres 
• Des couteaux de lancer, un arc 
• 4 cannes à pêche et le matériel qui va avec 

En fait je me rends compte que faire une liste ne rime à rien, il y a les affaires de mes 
grands-parents et arrières grand-parents qui eux ont vécu sans électricité ni eau courante 
en totale autarcie durant les hivers, ce qui fait beaucoup de bordel :)

Les seules choses à préparer en fait seraient :

• Stock d’essence et gasoil 
• Stock de nourriture et graines pour le jardin 
• Quelques sacs de 50 kg de sel pour les saloirs et des caoutchoucs pour les bocaux 
• Planter plus d’arbres fruitiers éventuellement, mais il y en a suffisamment chez les

voisins 
• Installer des panneaux solaires, bien qu’avec les hangars recouverts par les 

aides/arnaques EDF on doit pouvoir ré-électrifier le village avec les lignes 
existantes 

• Augmenter armes et munitions, à titre personnel, je ne sais pas ce qui est planqué 
chez les voisins :) 

Chateau de Crozant en Creuse : paysage typique
limousin, vallonné

 boisé, irrigué avec un château fort
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La végétation en Limousin , ennemie ou alliée ?

Quand le chaos sera là, il va se passer quelque chose qui n'est pas arrivé une seule fois 
depuis 2000 ans et les Romains : L'arrêt de l'entretien des voies de communication, 
routes, chemins et rivières.

Actuellement, l'entretien des routes est effectué par l'état, et par les chasseurs, pêcheurs, 
paysans, randonneurs à pied, à cheval ou a vélo pour les chemins et les rivières. La 
population de paysans, chasseurs, pécheurs ayant beaucoup diminuée, un grand nombre 
d'anciens chemins ne sont plus praticables. Les cours d'eau suffisamment grands pour 
rester navigables sans entretien sont assez rares par chez nous.

En moins d'un an, l'action de la nature (tout dépend de la saison du déclenchement du 
chaos), à travers le gel, les tempêtes, la pousse de la végétation et les pluies barrera tous 
les chemins, routes et rivières. Se déplacer autrement qu'à pied sera impossible, les 4x4, 
motos, vélos, chevaux, quad et autres ne seront d'aucune utilité sauf pour rayonner 
autour de sa « base ».

La forêt limousine, sans être impénétrable comme le maquis corse ou luxuriante comme 
la forêt guyanaise, ne permet pas de se déplacer en dehors des chemins autrement qu'à 
pied, et même avec une machette vous ne traverserez jamais un roncier. Pendant la 
seconde guerre mondiale, on n'a pas parlé de maquis limousin sans raison. Les jolis 
sous-bois dégagés avec des troncs énormes n'existent pas ici.

Il reste les prés, les champs et les vergers. Les deux seules cultures « industrielles » du 
Limousin sont les pommes et les vaches. Le remembrement n'a jamais été réellement 
effectif pour des raisons de topographie, les parcelles de plus 5 hectares sont aussi rares 
que les lignes droites de plus de 200 m. Ce qui veut dire, qu'en plus de négocier avec nos
aimables taureaux, vous allez trouver du barbelé tous les 100 m et une rivière tous les 5 
km. On laissera pas les ponts, on est taquin :)

A moins que vous ne disposiez d'un T90 armata ou équivalent, je conseillerais à ceux qui
souhaiteraient venir nous rejoindre d'arriver AVANT le déclenchement du chaos :)



Verger de pommiers limousin : 4 rangs de fils de fer maintiennent les arbres
et les piquets...

Taureau de race limousine

En regroupant le village, on a toutes les compétences, armes, ressources et autres sans 
rien préparer. Personnellement, à titre d'exemple, j'ai plus de 10 haches et je n'en ai 
jamais acheté aucune. J'ai de quoi les affûter et je sais le faire, donc quand je vois des 
gens qui cherchent sur internet quelle est la meilleure hache, et qu'il y en a qui répondent
Fiskar...

Sans aucune préparation, on a 10 fois plus que ce que rêverait un survivaliste. Mais on a 
très de peu de jeunes, et c'est là qu'intervient la mentalité limousine. Comme disait 
Desproges, ma femme est poitevine...

Pendant une bonne partie du moyen-âge, le Limousin rayonnait culturellement sur tout 
le Sud-Ouest jusqu'au nord de l'Espagne ; Au moins deux papes viennent de chez nous, 
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Clément VI et Innocent VI.

On a arrêté les invasion normandes qui partaient de Bordeaux en direction du massif 
central. Le Limousin a survécu aux Romains, aux Normands, aux Anglais, aux Français, 
aux Allemands, si il faut décrocher les fusils des cheminées, nettoyer les douves et 
remonter quelques murs on le fera :)

Pendant la guerre de 100 ans, les châteaux changeaient de camp en fonction du vent. Ils 
n'étaient ni français ni anglais, ils étaient limousins. Le Limousin était sur la ligne de 
front plus ou moins marquée par la Dordogne, mais on a tué Richard Cœur de Lion à 
Ségur le château ou Chalut, village de Pierres Desproges.

Le Limousin, avec la Franche Comté, est la seule région française a avoir une unité, 
politique, territoriale et culturelle de plus de 2000 ans, depuis les Lemovices.

Durant la guerre de 14-18, une décision politique a envoyé beaucoup plus de limousins 
se faire tuer au front que n'importe qu'elle autre région, à part la Vendée. Des villages 
entiers sont morts. J'en ai visité où il ne reste plus que l'église et le cimetière. Il est 
courant de trouver sur un monument aux morts le nom du père et de ses trois ou quatre 
fils.

Pendant la deuxième guerre mondiale, le Limousin a été sur la frontière des deux 
France, la " libre " et l'autre. Le maquis limousin est surtout connu pour le fait que les 
Allemands n'ont jamais osé y pénétrer. Il faut pas le dire, mais ici, la résistance c'était 
plutôt tranquille...

Aujourd'hui, le Limousin, peut-être avec l' Auvergne, sont des régions méprisées par les 
gens " modernes ". Le niveau économique est très bas, même si la CGT et Legrand on 
été créé a Limoges.
On appelle toute personne vivant au dessus de la ligne Lyon-Bordeaux des parisiens, et 
les gens de Limoges, des citadins.

Une blague du coin dit que le Club Med de Pompadour est clôturé pour ne pas laisser 
s'échapper les parisiens dans la nature...



Chateauponsac Haute-Vienneienne : Pont romain

Le but de ce résumé historique n'est évidemment pas de faire du chauvinisme ou du 
régionalisme, on n'est pas des Corses ou des Bretons ! Mais si des survivalistes étrangers
veulent installer leur BAD chez nous, il serait prudent de se renseigner sur le pays. Déjà 
en temps de paix, comme dans tout bon western, on n'aime pas les étrangers, encore 
moins ceux des villes qui nous méprisent depuis longtemps.

Et même entre nous, les corréziens ne supportent pas les haut-viennois qui rabaissent les
creusois.
Tout ça pour dire qu'une fois prévues les défenses de mon village, je n'accepterai pas 
ceux du village d'à côté ; Seuls les gens d'une famille du village et connus pourront 
rentrer. Alors les gens de la ville qui pensent se réfugier à la campagne (je ne connais 
que le Limousin)... Si vous n'avez pas trois générations derrière vous et bien connues, 
vous prendrez un coup de fusil. On fait déjà ça en temps de paix avec les gens de 
l'extérieur qui viennent chercher les champignons chez nous, alors en temps de chaos... 
(Paragraphe surligné par Pierre Templar)

J'ai essayé de discuter du prochain chaos avec le mari de ma mère, il m'a répondu en 
souriant que çà sera sympa d'atteler plus souvent les chevaux, de faire fonctionner le 
panneau solaire pour charger les batteries, et de construire un camps romain avec des 
arbres. Même s'il ne mesure pas totalement ce qui va se passer, ça illustre la mentalité du
coin : On s'adaptera, ça changera pas grand-chose (à part la défense).

Le Limousin s'est fait saigner et exploiter pour et par la France, mais il s'est toujours 
défendu quand on l'attaquait territorialement. Il se défendra, mais il défendra les gens du
coin, pas la France ou les français ; On a des châteaux-forts tous les 15 km...
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Donc les survivalistes, même si vous avez une propriété depuis 20 ans chez nous, le jour
du chaos vous redeviendrez des Parisiens. La seule et UNIQUE chose que vous pouvez 
apporter ici, ce sont vos bras (beaucoup de vieux ici, mais ils savent beaucoup de 
choses), tout le reste, on l'a déjà. Si vous avez des armes et des munitions, on dira peut 
être pas non, mais faudra que ce soit du gros calibre ou être convainquant pour réussir à 
les amener en restant en vie :)

Qui sait fabriquer un panier avec de l' écorce de châtaigner à part un Limousin ? (même 
ici, il n'y a plus grand monde qui sait).

Une dernière chose a propos des étrangers, pendant la 2ème guerre mondiale, les 
dénonciations ont fait ici plus de morts que les combats...

Cela pour dire que tout diplômé, voyageur, et ouvert d'esprit que je sois, le chaos c'est 
autre chose :) A ne pas prendre comme de la prétention de ma part ou une agression 
contre les... parisiens.
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