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Quel avenir ?
Par Dmitry Orlov – Le 19 octobre 2017 – Source Club Orlov

Article traduit par : Le Saker Francophone

[NYOUZ2DÉS: lisez bien ce texte exceptionnel parce-que voilà quelqu'un qui
a compris ce qui se passe dans le monde.]

 J’aime me flatter en pensant que la raison principale pour laquelle tant de gens ont
creusé un chemin vers mon blog et continuent à acheter mes livres est que pendant 
plus d’une décennie j’ai toujours deviné correctement quelle forme prendrait 
l’avenir ; pas tout le temps, mais suffisamment souvent pour inciter les gens à y 
prêter attention. J’essaie d’être très prudent dans mes pronostics. Je ne prédis 
jamais des événements relativement insignifiants tels que les krachs boursiers, les 
changements dans la composition des gouvernements nationaux et d’autres 
incidents qui ne se produisent que sur le papier ou sur un coup de tête.

Au lieu de cela, j’essaie de me concentrer sur les aspects de la réalité physique – les 
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flux d’énergie en particulier – qui limitent la forme de l’avenir. Je ne fais pas non 
plus de prédiction en ce qui concerne le calendrier : savoir si quelque chose va 
arriver est souvent une question qui a une réponse ; savoir quand quelque chose se 
produira est souvent une question pour laquelle aucune méthode ne donne de 
réponse fiable. En gardant cela à l’esprit (pour ne pas être déçu), je vais prendre 
quelques risques et faire quelques prédictions sur la forme générale de l’avenir qui 
se matérialisera au cours d’une seule vie humaine et peut-être même un peu plus 
vite.

Je crois que l’on peut deviner la forme générale de l’avenir en se concentrant sur les 
quatre facteurs suivants : le climat, l’énergie, la population et la géopolitique. Regardons
chacun.

Climat

Les changements à court terme des conditions météorologiques, entraînés par le 
changement climatique à plus long terme résultant de l’augmentation spectaculaire des 
niveaux de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère, permettent déjà 
d’envisager plusieurs impacts importants. Les cyclones tropicaux sont plus intenses et 
plus humides, entraînant des inondations massives et des dommages aux infrastructures. 
Cette année, les tempêtes ont assommé une grande partie de Houston, un bout de la 
Floride et pratiquement tout Porto Rico, plus quelques autres îles des Caraïbes. Pendant 
ce temps, des incendies sans précédent ont ravagé certaines parties de la Californie et du 
nord-ouest sur la côte Pacifique. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées 
ou sont restées sans abri. De telles tendances continueront vraisemblablement à mesure 
que ces événements destructeurs vont augmenter en intensité. Pendant un certain temps, 
les gens tenteront de récupérer et de reconstruire après chaque événement, mais après, 
ces efforts cesseront. En reconstruisant, je suis certain que la plupart des gens refuseront 
de prendre des mesures raisonnables pour éviter que cela ne se répète, comme la 
construction de maisons sur pilotis en matériaux ininflammables ; au lieu de cela, ils 
vont mettre en place les mêmes structures inflammables et sujettes aux inondations, 
parce que c’est à cela qu’ils pensent qu’une maison doit ressembler.

En plus des inondations et des incendies, il y a de fortes chances que des vagues de 
chaleur estivales catastrophiques suffiront à mettre en panne le réseau électrique dans 
des pays comme les États-Unis, où la population dépend de la climatisation pour 
survivre et où le réseau électrique est terriblement périmé. De tels événements se 
traduiront instantanément par des morts dans les villes du sud, où les gens, en particulier
les malades, les personnes âgées et les obèses morbides, succomberont à des coups de 
chaud. La plupart des États de l’ouest des États-Unis seront confrontés à de tels 
événements catastrophiques et progresseront lentement vers des conditions beaucoup 
plus arides, où l’agriculture deviendra peu à peu intenable à mesure que le paysage 
redeviendra désertique.



Un autre effet sous-estimé des changements climatiques continus sera la sévérité accrue 
des hivers de l’hémisphère nord. L’Arctique est maintenant beaucoup plus chaud et sans 
glace durant l’été. Cela a ouvert de nouvelles voies maritimes le long des côtes nord de 
la Russie et du Canada, ce qui a permis de gagner des semaines d’expédition, en 
contournant les canaux de Suez et de Panama. La diminution de la couverture de glace 
de l’océan Arctique a réduit l’albédo de l’océan (la fraction du rayonnement solaire 
réfléchie dans l’espace), ce qui a provoqué un réchauffement encore plus rapide. En 
raison de ce réchauffement, le gradient des températures hivernales entre l’Arctique et 
les zones tempérées plus au sud sera réduit et les flux d’air ne seront plus stratifiés le 
long des lignes latitudinales mais serpenteront entre le nord et le sud, amenant des 
tempêtes hivernales depuis l’Arctique vers le sud et rendant les gelées d’hiver très 
sévères beaucoup plus fréquentes.

Dans le cas de l’Europe de l’Ouest, cet effet sera exacerbé par le ralentissement du Gulf 
Stream, qui avait pour effet de la rendre beaucoup plus chaude que la  grande partie de 
l’Europe qui s’étend des Carpates à l’Oural. Le Gulf Stream dépend de la capacité de 
son courant remontant vers le nord, rendu plus salin par évaporation, de couler au fond 
quand il atteint une zone autour de l’Islande, puis de refluer vers le sud le long du fond 
océanique. Mais le taux de fonte des glaciers a créé une lentille d’eau douce en 
expansion le long de la surface de l’océan dans cette zone, limitant l’étendue du 
mécanisme. En raison de cet effet, les gelées hivernales profondes commenceront à 
affecter les régions précédemment tempérées de l’Europe occidentale et des îles 
britanniques.

Énergie

Les combustibles fossiles resteront le pilier de l’industrie énergétique jusqu’à ce que 
celle-ci se réduise à un niveau permettant d’obtenir suffisamment d’énergie en ne 
brûlant que de la biomasse. Mais ce processus devrait prendre au moins deux ou trois 
décennies de plus. Les sources renouvelables, telles que les éoliennes et les panneaux 
solaires, ne peuvent pas être produites ou entretenues sans une industrie basée sur les 
combustibles fossiles et elles vont produire une électricité pour laquelle il n’y aura pas 
beaucoup de demande une fois que l’industrie des combustibles fossiles aura disparu. De
plus, ces sources d’électricité sont intermittentes, alors que l’électricité est notoirement 
chère et difficile à stocker, tandis que les utilisations résiduelles de l’électricité – 
communications, sécurité, équipement de contrôle, etc. – nécessitent un 
approvisionnement régulier.

Même s’il n’y aura pas de rupture soudaine dans la disponibilité de l’énergie fossile, 
nous continuerons de voir une diminution constante de la capacité des consommateurs 
d’énergie à travers le monde à payer pour cela, ainsi que la disparition de la rentabilité 
des entreprises énergétiques. À la place de puits d’où le pétrole a jailli pendant des 
années, tout ce qui restera aux États-Unis, ce sont des puits qui nécessitent des forages 



horizontaux et une couteuse fracturation hydraulique, mais qui ne laissent suinter du 
pétrole que pendant un an ou deux avant d’être à sec. La situation est similaire en ce qui 
concerne le charbon et le gaz naturel. Bien que les États-Unis soient maintenant 
alimentés avec cette nouvelle production basée sur la fracturation hydraulique, très peu 
d’argent a été gagné avec ce boom temporaire, laissant les entreprises impliquées 
embourbées dans leur dette. Une fois terminée, les États-Unis seront à nouveau obligés 
d’importer de grandes quantités de pétrole et de gaz naturel – s’ils peuvent trouver 
l’argent nécessaire pour le faire.

Entre-temps, la Russie restera l’une des principales sources d’exportations mondiales de 
pétrole et de gaz naturel pendant encore de nombreuses décennies. Les ressources 
énergétiques de la Russie sont de bien meilleure qualité qu’ailleurs dans le monde et, 
bien que la Russie possède plus de pétrole et de gaz de schiste que tout autre pays, 
l’exploitation de ces ressources n’est pas considérée comme une priorité.

Population

Compte tenu de ces tendances en matière de météorologie et d’énergie, les pays auront 
des capacités différentes pour maintenir une population importante. Un autre facteur qui 
jouera un rôle majeur sera l’infrastructure locale. Par exemple, en Russie, les gens vivent
principalement dans de grands immeubles le long des lignes de chemin de fer desservies 
par des transports en commun et chauffés à l’aide de vapeurs chaudes provenant des 
centrales électriques. Toutes les infrastructures russes sont construites selon les mêmes 
normes et sont conçues pour bien fonctionner à des températures inférieures à -40º et 
sous plusieurs mètres de neige. En comparaison, en Amérique du Nord, la plupart de la 
population vit dans des maisons individuelles, dont beaucoup sont mal isolées, dont 
beaucoup ne sont pas desservies par des transports en commun et dont le chauffage 
revient plutôt cher en utilisant des chaudière à gaz ou à pétrole. En hiver, face à un 
blizzard, de nombreuses zones aux États-Unis sont simplement bloquées, tandis qu’en 
Russie, le concept de « journée enneigée » est inconnu : la neige est enlevée (et non 
repoussée) au fur et à mesure qu’elle tombe et la circulation continue. Cette comparaison
implique que les Russes pourront continuer à se permettre de vivre là où ils vivent 
beaucoup plus longtemps que les Américains. Des types similaires de comparaisons 
peuvent être appliqués à de nombreux autres endroits si vous cherchez un lieu où 
survivre.

Mis à part cela, et peut-être couplé avec des facteurs tels que la météo et l’énergie, 
certaines populations ne parviendront pas à prospérer et subiront une forte mortalité. Les
États-Unis sont déjà en train de mourir de faim, les taux d’alcoolisme ayant doublé en 
une décennie, et une épidémie d’abus d’opioïdes rivalise avec l’expérience de la Chine 
d’avant les années 1950. L’esprit de désespoir absolu qui enserre maintenant les États-
Unis est semblable à ce qui est arrivé à l’ex-URSS après l’effondrement soviétique, avec
des conséquences démographiques similaires.



L’expérience de l’Europe occidentale sera peut-être plus bénigne : les populations 
indigènes diminueront en raison de leurs très faibles taux de natalité. Entre-temps, 
l’Europe occidentale est de plus en plus touchée par les enclaves ethnico-religieuses de 
migrants qui, de plus en plus, ne parviennent pas à s’intégrer et à subsister avec les 
maigres subsides de l’État. Une fois ces bénéfices épuisés, ces enclaves imploseront. 
Elles représentent déjà un pourcentage disproportionné de la criminalité ; cette tendance 
va probablement s’aggraver, les habitants de ces enclaves devenant à la fois les auteurs 
et les victimes.

Dans d’autres parties du monde, telles que l’Afrique sub-saharienne et certaines régions 
du Moyen-Orient, la mortalité sera provoquée par l’effet contraire : des taux de natalité 
très élevés conduiront à des conditions misérables et un surpeuplement menant à la 
violence et à la guerre. Ces conditions seront exacerbées par diverses catastrophes, 
naturelles ou artificielles, jusqu’à ce que l’on parvienne finalement à un niveau de 
population stabilisé beaucoup plus bas.

Géopolitique

Jusqu’à tout récemment, les États-Unis et l’Europe de l’Ouest ont réussi à rediriger vers 
eux la part du lion de la richesse naturelle restante de la planète. Le système financier 
érigé après la Seconde Guerre mondiale a été truqué afin que les institutions bancaires 
occidentales puissent servir de garde-chiourme au monde entier, prêtant à faible taux à 
leurs copains et à des taux élevés au reste du monde, menaçant quiconque refusant de 
jouer à ce jeu par des sanctions économiques, des assassinats politiques ou des guerres. 
Globalement, cela leur a permis de simplement imprimer de l’argent pour acheter ce 
qu’ils voulaient tout en forçant les autres à travailler pour eux. Un aspect clé de ce 
régime était que les exportations mondiales de pétrole étaient cotées et devaient être 
payées en dollars américains. Ce programme est actuellement en phase terminale.

Ce qui le remplacera est encore incertain. Peut-être le nouvel arrangement tiendra sur un
trépied composé de la Chine, la Russie et l’Iran. Ces trois pays ont des populations bien 
éduquées, disciplinées et patriotiques, et leurs jeunes ont tendance à regarder vers 
l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme. Peut-être que d’autres pays pourront jouer un 
rôle majeur dans ce nouveau club eurasien. Mais ce qui est certain, c’est qu’à l’avenir, 
les gouvernements d’Europe occidentale et d’Amérique ne seront pas en mesure 
d’extorquer tout ce dont ils ont besoin au reste du monde pour soutenir artificiellement 
leur si confortable niveau de vie. Ceci va certainement causer beaucoup de ressentiment 
et d’agitation politique.

Parler d’agitation politique est toujours caricatural, car il est difficile de prédire quand 
une population docile va laisser soudainement éclater la violence. Mais les prédictions 
globales restent possibles : des populations sédentaires, ethniquement et religieusement 
homogènes, qui ont des moyens traditionnels et indépendants de se maintenir 
économiquement et qui ne sont pas politiquement radicalisées, sont en bien meilleure 



position que des populations migratrices, hétérogènes et radicalisées.

Conclusions

J’espère que ce synopsis du futur sera plus que, selon les termes immortels du groupe de
rock DEVO, « un tas d’informations inutiles conçues pour frapper votre imagination ». 
Certains d’entre nous ont le luxe de choisir : où et comment vivre, comment élever leurs 
enfants, comment planifier leur avenir et quoi éviter. J’espère que vous êtes une de ces 
personnes, et que vous trouverez des façons de faire usage de ce que j’ai écrit. En parlant
pour moi, j’ai un tel luxe, et je m’en sers : je me suis prodigué des conseils, et je les ai 
suivis avec de bons résultats jusqu’à présent. J’espère que vos résultats seront encore 
meilleurs.

Le (non) futur
Par James Howard Kunstler – Le 13 octobre 2017 – Source kunstler.com

[NYOUZ2DÉS: excellent texte de Kunstler.]

 Je me suis laissé entrainer pour voir le nouveau film Blade Runner 2049 et 
comprendre quel genre d’avenir le magasin à rêve de Hollywood sert ces jours-ci. 
C’était une excellente illustration des investissements excessifs dans la technologie 
avec des rendements décroissants qui nous entraînent vers l’effondrement et du 
techno-narcissisme qui afflige la classe soi-disant pensante de cette société, qui ne 
comprend absolument pas ce qu’est un effondrement. Plus la magie des images de 
synthèse hollywoodiennes apparaît à l’écran, moins le récit devient cohérent. 
Hollywood s’effondre, et ce n’est pas seulement à cause du comportement de 
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Harvey Weinstein.

Blade Runner 2049 est plein de rétro-anachronismes hilarants – des choses qui nous 
entourent maintenant et ne seront probablement plus là dans le futur. La signature 
typique dans de nombreuses dystopies de science-fiction récentes est la présence 
supposée d’automobiles.

Le Mad Max original était un peu plus qu’une poursuite de voiture améliorée, mais 
apparemment tout ce dont les gens se souviennent à ce sujet est le paysage désolé et 
désertique et la combinaison en cuir de Mel Gibson. Pendant toute  la série, les véhicules
et les poursuites à l’écran devenaient de plus en plus spectaculaires, jusqu’à ce que 
Charlize Theron conduise un camion dans la dernière édition. Je me suis toujours 
demandé où Mel trouvait de nouveaux filtres à air et des radiateurs, sans parler de 
l’endroit où il refaisait le plein. Dans un monde en morceau, bien sûr, il n’y aurait plus 
de chaînes d’approvisionnement ni de fabrication.

Alors, bien sûr, Blade Runner 2049 s’ouvre sur un coup de feu sur le détective joué par 
Ryan Gosling dans sa voiture volante, zoomant sur un paysage qui ressemble plus à une 
carte mère d’ordinateur qu’à un paysage terrestre contemporain. Au fil du film, il entre 
et sort de sa voiture volante plus souvent qu’une soccer-mom de San Fernando lors de 
ses rondes quotidiennes pour amener ses enfants à leurs activités. Cela nous dit en fait 
quelque chose de plus significatif sur tous ces pièges monotones de la production 
cinématographique, à savoir que nous ne pouvons pas imaginer un avenir – ou n’importe
quelle société humaine d’ailleurs – qui ne soit pas centré sur les voitures.

Mais n’est-ce pas exactement la raison pour laquelle nous avons investi tant d’espoir et 
d’attente (et de subventions publiques) dans les activités d’Elon Musk ? Après tout, le 
maitre des désirs dans cette culture de vœux pieux est le souhait de pouvoir continuer à 
conduire jusqu’à chez Wal Mart pour toujours. C’est le fantasme ultime d’une société de
« consommation » superficielle. Les gens qui nous livrent ce mode de vie et en tirent 
profit en sont tout aussi sincèrement désireux que les gueux sous-payés et suralimentés 
qui se trouvent dans ces allées discounts. Dans les coins obscurs de la mythologie dite 
postmoderne, il n’y a pas vraiment de vie humaine, ni d’avenir humain, sans voitures.

Cela montre l’erreur centrale de ce genre de film de science-fiction : que la technologie 
peut vaincre la nature et subsister. C’est là où notre techno-narcissisme nous amène vite 
et furieusement. Les films Blade Runner ont lieu dans et autour d’un Los Angeles rempli
de méga-structures palpitantes avec des publicités holographiques. D’où vient l’énergie 
pour construire tout ça ? Supposément de quelque chose dont M. Musk rêve et dont nous
n’avons pas encore entendu parler. Franchement, je ne crois pas qu’un tel miracle soit en
chemin.

Les habitants de ce Los Angeles en 2049  sont une foule de pilleurs dépenaillés 
boulonnant pour des bols de nouilles dans une bruine sans fin. Apparemment, ils n’ont 
rien à faire, rien d’utile ou de lucratif, pour ainsi dire. Donc vous ne pouvez pas vous 
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empêcher de vous demander comment cette économie hypothétique soutient une telle 
population de sans-grades. Je veux dire, nous savons comment notre économie actuelle 
soutient les millions de personnes qui ne travaillent plus, avalant leur bol de nouilles 
entre deux visites au salon de tatouage : par des cadeaux basés sur une fraude comptable 
omniprésente, soutenue par un approvisionnement en pétrole maintenant en baisse qui 
peut encore être extrait du sol de manière rentable. Mais cela ne continuera pas 
beaucoup plus longtemps. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que les choses qui ne 
peuvent pas continuer ne le font pas.

Il y une chose où Blade Runner 2049 tape juste dans ses emprunts rétro-anachroniques 
du présent, c’est l’impressionnant manque de joie de la culture. L’art dans cette vision 
du futur est particulièrement frappant car il éclaire sur une absence de véritable art dans 
la vie américaine « postmoderne » contemporaine. Les surfaces mécaniques lisses sont 
partout, sans substance sous la surface.

Je suis sorti après deux heures, et le film était loin d’être fini. C’était trop morne et trop 
insultant intellectuellement à endurer. Je ne blâme pas Ryan Gosling pour autant. Son 
regard de scepticisme lugubre tout au long était parfait.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

En route vers les ténèbres

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 26 octobre 2017 

 Je trouve amusant que tout le monde ne s’intéresse plus qu’aux singeries sexuelles d’un 
seul producteur d’Hollywood alors que la nation toute entière se fait entuber à tort et à 
travers par ses propres représentants politiques.

Derrière les écrans de fumée, les fanfaronnades de Trump, les gesticulations de Schumer
et la mystification par les médias du numéro de vaudeville qu’est la grande réduction 
budgétaire, les deux partis politiques se battent pour sauver leur peau, et le Deep State 
sait qu’il est désormais très proche de passer par-dessus bord et de se noyer dans une 
mer d’encre rouge. Aucune solution ne s’offre encore au dilemme financier qui pèse sur 
la république, et quelque chose devra bientôt céder.

Beaucoup d’entre nous avons attendu que ces tensions se fassent ressentir au travers 
d’une explosion du marché boursier. Pendant près d’un an, rien n’a pu entraver son 
ascension surnaturelle, pas même la menace d’une troisième guerre mondiale, ce qui a 
poussé certains observateurs à croire qu’il avait été manipulé à la perfection. Les robots 
de trading sont certes bien réglés, et les injections de nouvelles liquidités par les banques
centrales presque assurées, mais ce marché demeure une création humaine, et la loi de 
Murphy continue d’attendre, tapie dans l’ombre, les rendements décroissants de la 
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technologie et le démon des conséquences inattendues. 

Beaucoup de gens, dont moi-même, s’attendaient à ce que les distorsions et les 
perversions de l’aspect monétaire de la vie s’expriment dans la monnaie elle-même : le 
dollar. Jusqu’à présent, ce dernier n’a fait que décliner de 10%. La raison en est peut-être
les mal-informations calibrées, connues sous le nom d’indications prospectives, émises 
par la banque centrale des Etats-Unis, la Réserve fédérale, qui a menacé de rehausser les
taux d’intérêt et de réduire ses réserves de titres – en grande partie du papier toxique issu
de ses mésaventures de 2007-09.

Je suppose que la leçon à en tirer est que lorsque le système financier est corrompu, il est
toujours sujet à une dose additionnelle de fraude comptable – jusqu’à ce qu’il ne puisse 
plus être. Du jour au lendemain, nous pourrions nous retrouver assis sur les ruines de ce 
qui était autrefois notre civilisation.

Ceux qui, aujourd’hui sans cesse appauvris, représentaient autrefois la classe moyenne, 
savent que leurs vies s’effondrent autour d’eux, et ont pour beaucoup l’impression d’être
les sujets de forces écrasantes du destin, générées par un Etat Léviathan qui ne ressent 
pour eux que de la haine. Et c’est exactement pour cette raison qu’ils se sont tournés 
vers le Grand Golem à la toison d’or pour leur Salut. 

Hélas, M. Trump n’est pas parvenu à établir une stratégie cohérente pour combattre le 
colosse de fausseté qui continue de pousser son pays vers les ténèbres. Mais il sait 
comment distraire les gens, et a ainsi permis à bien des individus de tourner en rond 
avec les mains dans les poches plutôt que de faire quelque chose pour remédier au triste 
état de la nation.

Le numéro de vaudeville en arrive à une conclusion spectaculaire, qui surviendra alors 
que les costumes d’Halloween auront été mis au placard et que des pères Noël 
gonflables seront hissés sur les toits. Toutes les cérémonies de la vie américaine 
semblent désormais dénuées de sens, y compris les machinations du gouvernement 
autour du budget et des taxes. La révolution qui se profile à l’horizon de ce marécage 
d’irresponsabilité sera la plus désordonnée et la plus incohérente de l’histoire du monde. 
Plus personne ne pourra voir au-delà de cette tempête de tous les échecs.

La seule chose dont nous pouvons être certains, c’est que la vie américaine qui en 
émergera ne ressemblera en rien à celle que nous connaissons aujourd’hui. Je demeure 
convaincu que l’air sera à de nouveau frais, que le soleil continuera de briller, et que les 
gens sauront enfin ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas.

GRINCEMENTS ET EFFONDREMENTS...
27 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Les pays ont des équilibres internes différents. En France, cela donne la crise du beurre, 
crise traitable, mais qui révèle d'importants grincements. 



Les grincements, ne sont pas un problème en soit. Un peu d'huile suffit. Le problème est 
dans l'huile qu'on peut donner, dans le nombre de grincements qu'on peut entendre, et 
traiter à la fois.
Visiblement, le p'tit marquis de belgueule a été accueilli triomphalement en Guyane. Ça 
grince visiblement pas mal là-bas. 

Et la crise, est d'abord celle du politique, vous savez, ici le mec qui peut plus rien, parce 
qu'il y a tellement de règles, qu'on ne peut rien faire. Cela aussi exaspère. 

Toujours est il que ce sont les mécanismes existants qui souffrent. Reagan disait que 
l'état n'était pas la solution, mais le problème. Ici, souvent, ce sont bien les mécanismes 
économiques qui posent problème dans un contexte de pénurie. Ou simplement de 
moindre abondance.

Le monde merveilleux du magicien d'oz, pardon, l'eldorado du senor Ronald Reagan y 
Margaret Thatcher ne pouvait fonctionner que dans l'opulence. C'est bien le problème de
nos hommes politiques, qui ne savent penser que la répartition d'un gâteau croissant. Or, 
l'abondance fait défaut. En France, le nucléaire s'avère être un sacré problème. Un 
boulet. Le problème est il traitable ? Oui. Mais pas à la marge comme on a l'habitude de 
faire. A la chirurgie lourde. Celle qui enlève des monceaux de chairs putréfiées. Après 
tout, après Fukushima, les nippons ont fait un - 30 % net et sans bavures...

Donc, on devrait logiquement assister à un certain nombre de hoquets dans la société. 
Comme le beurre. Puis voir le nombre de hoquets augmenter, se généraliser, et devenir 
la norme.

Evidemment, les autorités essayeront quand même pendant un temps d'approvisionner 
-mal- les populations. Après tout, comme l'a dit un lecteur, on peut très bien vivre avec 
seulement un peu de nourriture et d'eau.
Mais comme l'a dit un autre, le problème de l'eau en Seine Saint Denis, ça risque d'être 
pire qu'au Sahara. Et de fournir une échappatoire aux autorités : "les morts se tiennent 
tranquilles". Je crois que le mot est de l'ambassadeur espagnol à Paris pendant le siège 
de 1590. 

L'effondrement n'est pas d'actualité en 1789. La population n'est pas décimée, loin de là, 
elle continue à augmenter, malgré le contexte. Le 14° siècle est un siècle d'effondrement 
brutal, voir aussi la période de 1560-1590 qui montre des signes d'effondrements, sans 
être total. Les mouvements de récupération en 1789 et après 1590 sont rapides. Et pour 
cause, il n'y a pas d'effondrement technique. Le 14° siècle, lui, voit une baisse marquée, 
très marquée du potentiel. D'abord l'épuisement des terres, la mort de la main d'oeuvre 
qualifiée, les circuits économiques modifiés radicalement.
Avant l'effondrement du 14° siècle, la production végétale a une grande valeur. Après, 
plus du tout, c'est la production animale qui prévaut. Et pour cause, il n'y a plus de 
consommateur. 

D'un connaisseur habitant le 93, la réaction : [Nyouz2dés: il y a d'innombrables villes 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nucleaire-la-trajectoire-energetique-francaise-se-complique-755755.html


qui sont dans le même cas, donc qui vont subir le même effondrement rapide.]

" Si j'ai bien compris son texte, Cochet pense qu'entre 2030 et 2040, la population 
humaine diminuera de moitié (il ne cite pas de chiffre, mais on peut le deviner), et 
qu'ensuite, à partir de 2050, il y aura une "renaissance".

Il pose la question : "y aura-t-il de l’électricité en Île-de-France en 2035?"

Je lui donne un embryon de réponse : si la Seine Saint-Denis (un million et demi 
d'habitants, autant que l'Alsace) est privée d'électricité pendant plus d'une semaine, sa 
population descendra vers ZÉRO.

Parce que, 48h sans électricité, cela veut dire plus d'eau courante (après, les usines des 
eaux n'ont plus de réserves de fioul pour faire fonctionner les pompes). Sans électricité, 
pas d'essence : elle est stockée en sous-sol dans les stations-service, par sécurité, et les 
pompes fonctionnent à l'électricité. Les supermarchés n'ont de réserves que pour 3 
jours. Ils fonctionnent en flux tendu, et dépendent d'un approvisionnement quotidien par
camions.

.../...

Donc, après 48h sans électricité, et rien que pour le 93, il faudrait évacuer un million et
demi d'habitants (vers où ?) en une journée maximum. En supposant que tout le monde 
ait constitué des réserves d'eau, ce qui serait miraculeux.

En 1800, le territoire actuel de la Seine Saint-Denis avait 28 000 habitants. C'est tout ce
que le territoire peut nourrir sans pétrole, donc sans tracteurs. Mais les chevaux, il faut 
les nourrir. Un cheval fait le travail de dix hommes, mais mange comme quatre. Il faut 
quatre fois plus de terre arable pour nourrir un cheval que pour nourrir un être humain.
 

NB : Braudel dit qu'un équipement très simple multiplie la productivité humaine, à 
pratiquement la parité. Raison pour laquelle la civilisation chinoise a choisi d'utiliser le 
muscle humain. Et que le progrès technique n'a jamais été utilisée autrement que comme
curiosité de labo. 

Après l'effondrement, il sera impossible de nourrir même une population réduite de 99%
dans ce qui est actuellement la Seine Saint-Denis, parce que le territoire est entièrement
bétonné, à part quelques parcs qui sont comme des confettis sur la carte. De plus, la 
nappe phréatique est soit vide, soit polluée (je connais des gens qui ont des puits, 
devenus inutilisables).



Donc, "l'intervalle de survie" dont parle Cochet, sera pour la Seine Saint-Denis un 
effondrement à la fois total et définitif. Ce ne sera pas un intervalle, et il n'y aura pas de
survie sur place.

Parce que je vois mal comment, après des millions de morts, des équipements à 
l'abandon ou pillés, la France pourrait revenir à la situation d'avant... Et l'alternative, 
vivre comme en 1800, ce n'est pas possible sur du béton. En 1800, la future Seine Saint-
Denis, c'était la campagne. Des loups s'y aventuraient parfois. En 2050, il n'y aura, 
dans les ruines des HLM abandonnés, que des rats, et les prédateurs des rats : chiens et
chats redevenus sauvages.

Je pense, quand même, que la fin de l'approvisionnement électrique sera graduelle. On 
peut même espérer qu'elle soit étalée sur plusieurs années, ce qui laissera aux 
Séquanodionysiens (nom que l'on donne aux habitants du 9-3) le temps de faire leurs 
bagages. Pour aller où, c'est une autre question... Ceux qui ont des "points de chute" en 
province risquent de les trouver déjà occupés par d'autres lorsqu'ils s'y rendront.

Je ne connais pas assez bien le reste de la France pour faire des prédictions. Dans la 
plupart des départements, ce sera moins pire qu'en Seine Saint-Denis, parce qu'il reste 
encore de vastes zones rurales.

Je souhaite de tout mon cœur que le rapport Meadows, Yves Cochet et moi-même ayons 
tort sur toute la ligne, et qu'il n'y ait pas d'effondrement autour de 2030. 
Malheureusement, j'ai bien peur que nous ayons raison. "

L'effondrement, s'il est préparé, peut ne pas être catastrophique. Mais il aurait sans doute
fallu le faire dès 1973. 

On le laisse s'opérer, pendant que le pouvoir gâte 0.1 % de la population, celle qu'il aime
et dont il veut faire partie, en n'étant que son larbin. 

Le coup de balai sera d'autant plus facile que la plupart de la population est totalement 
déphasée face à cette évolution. Elle s'est totalement fondue dans la société du pétrole, 
n'est au mieux qu'une manipulatrice de machines, au pire un parasite, même incapable 
de penser à une fin de jeu, les 12 coups de minuit qui sonnent à l'horloge de Cendrillon. 

La coopération, à l'heure actuelle, n'est pas dans les politiques actuelles. Le libéralisme, 
c'est la lutte de tous contre tous, et particulièrement des riches contre les autres. Jusqu'à 
ce qu'ils perdent la main, au profit d'autres élites. Plus adaptées. 

MOMENTUM... (YVES COCHET)
26 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Un lecteur a attiré mon attention sur un article paru dans momentum, écrit par Yves 

http://www.institutmomentum.org/trente-trois-prochaines-annees-terre/#more-3907


Cochet. 

Je pense que lui aussi raconte un bon nombre de salades, en même temps qu'un certain 
nombre de vérités. 

Homme de son temps, il en a l'impatience, et les dogmes. L'effondrement économique 
d'une société peut voir un renforcement considérable de son pouvoir. Et de son caractère 
impitoyable. Après tout, quand il existe des tonnes de bouches inutiles, en pendre 
quelques unes, c'est pas grave.
je me rappelle de cet épisode historique. Un commandant britannique en Irlande avait 
capturé une trentaine d'espagnols rescapés de l'invincible armada. Il les avait nourri - à 
ses frais- mal, mais une vingtaine avait quand même survécu, et il avait adressé une 
lettre, demandant ce qu'il devait en faire, et si, des fois, on pouvait le rembourser des 
frais engagés...

Devinez la réponse ? Quoi, ils ne sont pas encore pendus ? A moins qu'il y ait des 
rançons à extorquer ? Il n'y en avait pas, et le gouverneur trop humain de l'époque en fut 
pour ses frais.

L'humain n'est une valeur qu'en notre époque. Avant, mourir était largement indifférent. 
Un Maréchal de Villars enviant celui de Berwick parce qu'il avait été décapité par un 
boulet... "Il a toujours eu de la chance !"

2020-2030. Fin du monde que nous connaissons. En 2020 l'effondrement est possible, en
2025 probable, en 2030, certain. Nous dit Cochet. C'est sans doute le cadre probable, 
mais pas certain.
En effet, l'effondrement interne peut toucher certains, et en épargner d'autres. Cela 
s'appelle le chômage. 102 millions aux USA, 11 à 12 en France, et dans les pays 
similaires développés. Après, c'est une question d'emballage du problème. Comme on 
voit avec la sempiternelle pitrerie des chiffres du chômage. 

Quand à l'effondrement planétaire, plus qu'un effondrement du biotope, je pense que 
l'effondrement économique surviendra avant. 

216 000 milliards de $ de dettes, 3 fois le montant du PIB... Enrichissement des riches et
disparition des classes moyennes. Le p'tit marquis de belgueule apporte de l'eau à 
l'océan, en voulant enrichir les très riches. Les gouvernants sont des crétins, incapables 
de faire perdurer le monde tel qu'il est, et incapable de lui donner une alternative. 

Hulot est là, seulement à titre décoratif, quand aux propositions "écologiques", 
"transports en commun plutôt que transport individuel", on peut dire qu'il n'y a pas plus 
con comme proposition.
Les dits très riches, d'ailleurs, sont totalement inadaptés. Ils seront dépends de leurs 
milices. Tant qu'ils pourront les payer. Après ce sera le triomphe du charismatique, sur 
celui qui ne l'est pas. 

Sans doute des pays seront capables de maintenir certaines infrastructures de base, et 



d'autres non. 

De même, on a supporté pendant un millénaire des ducs, comtes, etc, qui n'étaient à 
l'origine que des titres de fonctionnaires de l'empire romain. Le marquis, lui, vint avec 
Charlemagne. Avec le très vite oublié missi dominici. Vous comprenez, c'est 
emm...ielant, le missi dominici, envoyé loin pour faire respecter la volonté du pouvoir 
central. Et efficace. Sans leur équivalent de l'époque d'Henri III (le maitre des requêtes), 
le royaume se serait disloqué. On les envoyait sans aucun moyen, autre qu'un secrétaire, 
disputer le pouvoir à des gouverneurs sanguinaires et quasi-indépendants, disposant de 
milliers d'hommes et de leur financement... Le plus étonnant, c'est qu'ils n'ont pas failli à
leur tâche...

Donc, le titre du monde d'avant peut être valorisé, et pas dévalorisé. Référence oblige. 

2030-2040. Intervalle de survie. Il me semble que cela est fort court. Je penche plutôt 
pour une génération qui n'aura pas connu autre chose. je vous résume le moment : 
fendez les crânes, avant qu'on vous fende le vôtre. 
 

2040-2050. Début de renaissance ? Là aussi, je penche plutôt pour quelques générations,
en attendant que soient liquidés les restes de la civilisation industrielle.

Pourquoi ? Parce que depuis 1973, c'est bien ce qui est en train de se produire. De plus 
en plus de gens mis à l'écart, mais aucune économie alternative n'émerge, parce que 
l'économie actuelle est encore suffisamment forte pour empêcher tout développement de
toute alternative, même locale. 

Après, on peut voir ce qu'on voyait avant. Des jardins à des kilomètres autour des villes. 
Et les inévitables pillards ? Pendus. "Qui vole un oeuf est capable de me le voler". Le 
"petit délinquant", n'existe pas quand tout le monde a faim. 

En général, dans un monde de survie, tout le monde est occupé, même à la nord-
coréenne, à faire pas grand chose. 

Après, quand survient la carence alimentaire, l'immigration cesse, pour deux raisons. le 
migrant meurt en chemin, de faim, pour le survivant, il a toute les chances d'être abattu à
l'arrivée. 

Quand aux attelages pour voitures à traction animale, aucune inquiétude. On récupérera 
les essieux, et les voitures. (Choses interdites maintenant). Le monde futur recyclera 
beaucoup. Comme le tiers monde. La notion de déchet disparait. 

Pour résumer, si monsieur Cochet savait faire quelque chose de ses dix doigts, il n'aurait 
pas dit tant de bêtises, et de même, l'époque pétrolière, marquée par l'abondance, ne 
permet pas de justifier les rêveries écologiques sur l'immigration. L'Europe apparaitra 
vite comme surpeuplée.

Mais un élément est oublié. Certaines portions peuvent sans doute continuer. Le rôle de 
Moscou, avec des ressources comptées, mais encore abondante pour le pays, peut être 



crucial. 

«     Parler de solutions aux problèmes climatiques,
c'est mentir     aux gens »

Vincent Lucchese 14 octobre 2017 publié par: Usbek & Rica

[NYOUZ2DÉS: explications exceptionnelles de Clément Montfort, qui s'exprime
justement et clairement. À lire absolument.]

  

 Une web série documentaire plonge dans le monde de la « collapsologie ». 
L’effondrement serait inéluctable, et le nier serait le pire des dangers. Après trois 
premiers épisodes déjà disponibles en ligne, le réalisateur appelle les internautes à le 
financer sur la plateforme de crowdfunding Tipeee.

Pablo Servigne, Anthony Brault, Raphaël Stevens… Ils appartiennent au mouvement 
naissant des « collapsologues ». Des prospectivistes tenant de la théorie de 
l’effondrement. Pas la fin du monde, mais la fin de notre civilisation telle qu’on la 
connaît. Fin du pétrole, réchauffement climatique, système financier bancal, des causes 
multiples rendraient inéluctable l’effondrement de notre modèle économique et donc de 
notre mode de vie. Plutôt que de se voiler la face, ils plaident pour une acceptation, et 
donc une meilleure adaptation aux changements brutaux à venir. 

Comment préparer l'effondrement ?

Clément Montfort, lui, est réalisateur. Spécialisé dans l’écologie, il a réalisé plusieurs 
films pour la télévision : Soigneurs de terres ou La guerre des graines. Pour répondre 
aux deux questions qui l’obsèdent : « Qu’est-ce qui nous attend concrètement ? 
Comment s’y préparer ? », il a décidé de réaliser une web série documentaire baptisée 
Next, se plongeant dans le monde de la collapsologie.

Avec déjà trois épisodes courts disponibles en ligne, il appelle les internautes à financer 
la suite de son projet sur la plateforme de crowdfunding Tipeee. Nous avons discuté 

https://www.tipeee.com/next-web-serie
https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o
https://www.youtube.com/watch?v=u1Za0YZ5aQo
https://usbeketrica.com/article/pablo-servigne-je-defends-un-catastrophisme-positif
https://usbeketrica.com/article/pablo-servigne-je-defends-un-catastrophisme-positif
https://www.tipeee.com/next-web-serie


avec lui de son projet, d’effondrement, et de la nécessité d’être pessimiste.

 

Clément Montfort, réalisateur de la web série documentaire Next. 

 Usbek & Rica : Après plusieurs années passées à traiter des sujets 
environnementaux, pourquoi vous focaliser aujourd’hui sur la notion 
d’effondrement ? Elle vous semble être la conclusion inéluctable ? 

Clément Montfort : Oui, il faut prendre conscience de l’urgence. Je travaille depuis 6 
ans sur l’écologie mais j’ai découvert cette notion d’effondrement il y a deux ans 
seulement, en lisant le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut 
s’effondrer (2015, Seuil). C’est terrifiant. En tant que société, c’est comme si on avait 
déjà sauté de la falaise. Pour ces collapsologues, l’effondrement se produira dans les 
années 2020 ou 2030, ce qui correspond d’ailleurs à la prospective que faisaient le Club 
de Rome et Dennis Meadows dès 1972. Tout ce qu’on peut faire, c’est se préparer le 
mieux possible au choc de l’atterrissage, et se faire à l’idée que ce choc est inévitable.

https://youtu.be/ImGLPH3eIdE
La menace de l’effondrement dépasse le seul péril climatique d’après les 
collapsologues qui apparaissent dans votre web série… 

Le climat n’est qu’une des branches de l’arbre. La collapsologie approche la question de
manière systémique : la biologie, la finance, l’économie, etc. Par exemple, notre système
financier est basé sur la confiance et peut s’effondrer à tout moment, fait flamber le prix 
du pétrole qui peut entraîner la chute de pays entiers comme cela arrive au Venezuela et 
peut avoir des conséquences dramatiques sur l’approvisionnement en nourriture. Tout est
lié au pétrole et celui-ci finira pas s’épuiser. Dans nos villes, nous avons trois jours 
d’autonomie sans pétrole. Nous vivons dans des déserts alimentaires. La biodiversité, 
elle, peut être vue comme une maison sur pilotis : on grignote les pilotis un à un, 
jusqu’au moment où la maison s’effondre. 

https://youtu.be/ImGLPH3eIdE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316


« Chercher des solutions est indispensable, mais elles n’empêcheront pas 
l’effondrement » 

Tout de même, insister sur l’effondrement ne risque-t-il pas d’avoir un effet contre-
productif sur les citoyens ? Si tout est inéluctable, à quoi bon se mobiliser ?

C’est exactement la question que j’ai posé à ces collapsologues : à quoi bon ? Leur point
de vue, c’est : « chercher des solutions est indispensable, mais elles n’empêcheront pas 
l’effondrement ». C’est une phrase de Pablo Servigne qui m’a beaucoup marqué. Dire 
qu’on va trouver des solutions au problème climatique, c’est mentir aux gens. Mon 
projet, c’est d’aider les gens à se faire à l’idée que ça va secouer. On sera plus résilient 
en gardant les yeux ouverts et en se préparant à la catastrophe qu’en faisant un déni de 
réalité. Il faut une décharge électrique pour bousculer les gens face à la décroissance 
forcée qui s’annonce. Ensuite, il y a des solutions pour vivre ce choc le mieux possible, 
relocaliser l’économie, l’agriculture. Mais pour beaucoup de gens, l’écologie est un 
hobby, un loisir d’une petite minorité. Mon projet est de remonter le curseur de 
l’urgence : non, la permaculture n’est pas un hobby écolo, c’est une nécessité vitale pour
produire beaucoup sur peu de surface. Et il faut le faire dès maintenant.

Votre démarche est à contre-courant du discours écolo qui insiste ces derniers 
temps sur les solutions et se veut porteur d’espoir et d’alternatives pour mieux 
mobiliser…

Il y a une injonction dans notre époque à parler forcément de positif. Il y a un vrai tabou 
sur la lucidité pourtant nécessaire à avoir sur ce qui nous attend. Beaucoup de gens qui 
ont pris conscience de l’effondrement à venir, qui ont beaucoup lu sur le sujet, se sentent
très seuls. Si tu veux aborder le sujet en famille ou entre amis, tu es accusé de plomber 
l’ambiance, d’être pessimiste. Mon objectif premier avec cette web série est de parler à 
ces gens qui portent seuls le poids des infos catastrophiques sur l’environnement qu’ils 
ont lu et dont ils ne peuvent jamais parler.

« Il n’y a rien de pire que de s’accrocher à un espoir de toutes ses forces et de
le voir s’effondrer » 

S’adresser aux gens déjà convaincus n’aidera pas à répandre la prise de conscience.
La stratégie de films plus positifs comme « Demain », au succès retentissant, n’est-
elle pas plus propice à élargir la prise de conscience environnementale ?

Je suis un peu en porte-à-faux du film Demain, qui est aussi essentiel mais on ne vise 
pas les mêmes publics. Il y a un écosystème de films qui se mettent en place dans une 
vraie dynamique, pour tous les publics. L’espoir est indispensable mais moi je suis là 
pour casser l’ambiance. En réalisant mon documentaire Soigneurs de terres, j’avais 
interviewé un spécialiste de l’Inra sur le déclin de nos terres. En raccrochant, seul chez 
moi, je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait. Prendre 
conscience de l’effondrement est hyper violent, mais il est très important aujourd’hui de 
creuser la question avant de choisir où l’on place son espoir. Il n’y a rien de pire que de 

https://usbeketrica.com/article/la-terre-va-t-elle-devenir-un-immense-desert
http://www.inra.fr/
https://www.demain-lefilm.com/


s’accrocher à un espoir de toutes ses forces et de le voir s’effondrer. Il est indispensable 
de passer par l’étape du constat de ce qu’on a déjà perdu. Je préfère passer la phase de 
dépression, de tristesse profonde aujourd’hui, pour être plus adaptable et solide demain. 
Je fais cette série pour les gens qui en sont à cette étape là.

Après avoir travaillé en télé, vous vous êtes tourné vers le web et le financement 
participatif pour ce projet. Les médias traditionnels ont-ils une part de 
responsabilité dans cette tendance à nous voiler la face que vous dénoncez ? 

Il y a une vision du téléspectateur en télé avec laquelle je ne suis pas d’accord. J’ai 
l’impression que, de part leur taille, les grands médias se sentent une responsabilité et ne
veulent pas faire paniquer les gens. Il y a de très bonnes choses produites à la télé, et 
des programmes pas forcément positifs, comme Cash Investigation, mais l’effondrement
est avant tout un risque d’effondrement social. Et je pense que la télé se donne un rôle de
pacification sociale incompatible avec le traitement de cette notion.

« Les collapsologues sont un peu partout, Il y en a dans des mouvements 
comme Alternatiba ou les Colibris, même s’ils n’osent pas en parler avec les 
autres de peur de casser l’ambiance » 

Dans le troisième épisode de votre web série, les collapsologues disent avoir 
l’impression que leur philosophie se « déploie ». Le mouvement est en train de 
gagner en visibilité ? 

J’ai l’impression que ça se répand, oui. Les collapsologues sont un peu partout 
aujourd’hui, même s’ils sont discrets. Il y en a dans des mouvements comme Alternatiba
ou les Colibris, même s’ils n’osent pas en parler avec les autres de peur de casser 
l’ambiance. Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont aussi été reçus au ministère de 
l’économie sous la mandature précédente, par un cercle d’experts en prospective de 
Bercy. Ce sera d’ailleurs dans le prochain épisode de Next.

 

Extrait du web documentaire Next de Clément Montfort. 

 Justement, vous comptez sur le financement participatif pour continuer votre 
projet, avec l’idée d’en faire un documentaire communautaire ? 



Oui, c’est un documentaire en circuit court en quelque sorte. Je pourrai adapter mon 
tournage selon les remarques et commentaires des gens y participant. Même si mon 
projet est déjà pensé dans les grandes lignes. L’idée est de sortir un épisode par mois, 
avec une trentaine d’épisodes au total. Et j’aimerais faire des projections un peu partout 
en France, j’espère pouvoir en organiser une prochainement à Paris.

La Terre va-t-elle devenir un immense désert     ?
Vincent Lucchese  16 mai 2017  publié par: Usbek et Rica.com

[NYOUZ2DÉS: sujet intéressant, mais Vince Louche-aisé (vrai journaliste? donc
qui ne connait pas le sujet dont il parle?) ne semble pas compétent du tout. La

place vitale du pétrole (qui a atteint officiellement son pic en 2006) qui  affectera
grandement les rendements agricoles (indirectement) n'y est pas abordé.  Et ce

texte se termine par des "bobards en barres".]

  

 Pour nourrir une humanité de plus en plus nombreuse, on intensifie sans 
arrêt l’agriculture. En boostant les plantes à grands renforts d’engrais, de pesticides et de
labour, on détruit ce qui fait pourtant pousser la plante en premier lieu : son sol. Partout 
la terre s’appauvrit, se transforme en désert ou bien disparaît carrément. Des chercheurs, 
dans le sillon de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) tirent la sonnette d’alarme. Rien n’est irréversible, à condition de se bouger.

On le piétine sans vergogne tous les jours, comme quelque chose d’immuable et 
d’inerte. Pourtant, les quelques dizaines de centimètres à un mètre de terre qui 
constituent en moyenne le sol de l’Hexagone sont le fruit de milliers et milliers d’années
de transformations. Des roches travaillées par le climat et par les plantes se sont peu à 
peu changées en cette terre, aussi essentielle que méconnue par la plupart d’entre nous. 
Première info : le sol est vivant. Deuxième info : il se meurt.

http://www.fao.org/home/fr/


 

Entre la roche et la surface, quelques dizaines de centimètres de terre, formée par des milliers d'années
d'érosion et de travail de la roche par les plantes.

Equilibres complexe, vie précaire

« Si on coupe un arbre ou un animal en deux, tout le monde comprend le problème. Or 
c’est pareil pour le sol. Il contient différentes couches, structures, une biodiversité. Si on
détruit le sol, si on le travaille, on commence à l’empêcher de faire pousser des plantes. 
Et malheureusement, une fois abimé, le seul moyen de continuer à faire pousser, c’est de
continuer à le travailler », résumait le 22 février 2017 François Mulet, de l’association 
Maraîchage Sol Vivant, lors d’une table-ronde sur l’avenir de l’agriculture à la Maison 
du crowdfunding.

« Si rien n’est fait, 10 millions d’hectares de terres arables seront perdus 
chaque année, soit 1/5 de la France »

Pour être fertile (et donc permettre aux plantes de pousser, et donc permettre à l’homme 
d’exister), le sol entretient une harmonie complexe : ni trop acide ni trop basique, riche 
en macro et micro organismes (vie microbienne, champignons, vers de terre…) 
suffisamment poreux pour permettre les échanges gazeux, la pénétration de l’eau et des 
racines, riche en azote et en phosphore, etc. 

https://www.facebook.com/events/930962040379700/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/930962040379700/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://maraichagesolvivant.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale


Une terre est riche et fertile lorsqu'elle grouille de micro-organismes et de vers de terre pour l'aérer et
la nourrir.

Ces équilibres sont de plus en plus menacés. Les sols se dégradent, voire disparaissent. 
La désertification menace 40 % des terres émergés, dont 66 % sont déjà affectés, selon 
le Comité scientifique français de la désertification (CSFD). « Si rien n’est fait, 10 
millions d’hectares de terres arables seront perdus chaque année, soit 1/5 de la 
France », alertent les scientifiques du comité.

Agriculture intensive et cercle vicieux

En cause, la perte du couvert végétal et forestier des sols, au profit du développement de 
l’agriculture intensive et qui fait également disparaître la vie microbienne de la terre. 
« Les intrants chimiques, l’irrigation à outrance, la monoculture, en somme tout ce qui 
avait été préconisé dans le cadre de la révolution verte des années 60 participe à cette 
dégradation », regrette Robin Duponnois, microbiologiste à l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD) et président du CSFD.

Le chercheur s’est spécialisé dans l’étude de la microflore des sols, dont le rôle 
d’intermédiaire est normalement déterminant entre la plante et les nutriments. « La 
microflore comme les champignons vivent en symbiose avec les plantes en leur 
apportant les éléments minéraux qu’elle sont incapables d’extraire toutes seules. 
L’agriculture intensive détruit cette symbiose en remplaçant la microflore par des 
intrants chimiques pour nourrir la plante. » Premier problème : ces sols appauvris en 
microflore et microfaune sont moins résilients face aux aléas et changements 
climatiques. Car le sol tire sa faculté d’adaptation de la diversité qu’il contient.

« Le sol a déjà quasiment disparu dans certaines régions. Au Moyen-Orient 
ou en Tunisie, des versants entiers voient la roche affleurer »

Deuxième conséquence : l’érosion. Le couvert végétal et la microfaune font office de 
bouclier contre l’eau et le vent. En leur absence, les éléments arrachent la terre du sol. 
« Les termites dans les zones semi arides jouent un rôle très important dans la filtration 
de l’eau, explique Christian Valentin, directeur de recherche à l’IRD. Elles permettent 
au sol d’être plus humide et donc moins soumis à l’érosion éolienne. Elles favorisent 
aussi le développement du couvert végétal. » Sans cette vie pour le protéger, l’érosion 
décape le sol qui s’appauvrit en argile et éléments organiques (potassium, calcium…), ce
qui le rend moins fertile à son tour pour accueillir la vie, nourrissant ainsi un cercle 
vicieux accentuant la disparition des sols…

http://www.vietnam.ird.fr/l-ird-au-vietnam/scientifiques-de-l-ird-venant-frequemment-en-mission/christian-valentin
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/scientifiques-primes/nominations-distinctions/robin-duponnois-nomme-president-du-comite-scientifique-francais-de-la-desertification
http://www.csf-desertification.org/combattre-la-desertification/item/desertification-degradation-des-terres
http://www.csf-desertification.org/combattre-la-desertification/item/desertification-degradation-des-terres


 

Lorsqu'il n'est plus protégé par aucun couvert végétal, le sol est plus fragile face à l'érosion. De
nombreuses coulées de boue s'expliquent par la disparition croissante du couvert végétal. 

Au rythme d’érosion actuel, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture prévoit dans son rapport de 2015 une perte de 10 % de production agricole 
d’ici 2050, alors que la demande devrait continuer à augmenter. « Le sol a déjà 
quasiment disparu dans certaines régions. Au Moyen-Orient ou en Tunisie, des versants 
entiers voient la roche affleurer », déplore Christian Valentin.

L'épée de Damoclès du phosphore 

En France aussi, certains sols disparaissent déjà, d’après la démonstration du médiatique
Claude Bourguignon, ingénieur agronome, dans la vidéo ci-dessous. « Les taux de 
matière organique ont beaucoup baissé, abonde Christian Valentin. La monoculture a un
impact abominable. Avant elle, la présence d’élevage en zone de culture, la rotation des 
cultures, avec la présence de légumineuses apportaient des nitrates là où l’on ne fait 
aujourd’hui plus que du maïs. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bourguignon
http://www.fao.org/3/a-i5126f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/357221/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/357221/icode/


Et si tous ces problèmes n’étaient pas suffisants, on pourrait encore y ajouter l’enjeu de 
la pénurie de phosphore à venir. Celui-ci fait partie avec l’azote des éléments 
indispensables à la croissance des plantes. A la différence près que le phosphore n’est 
pas renouvelable. « Il y en a dans le sol mais il n’est pas exploitable par la plante seule. 
Elle a besoin de l’intermédiaire de microorganismes pour l’extraire. En l’absence de 
ces derniers, la seule solution consiste à nourrir la plante avec des intrants, des engrais 
phosphatés », explique le microbiologiste Robin Duponnois. Les mines de phosphate 
sont donc avidement convoitées. « La Chine rachète actuellement des gisements de 
phosphate. Ça va devenir une ressource limitante si on continue comme ça », souligne le
chercheur.

« Naturellement, dans une prairie ou une forêt, avec de l’eau et du soleil, ça 
se démerde pour pousser tout seul. Pourquoi est-ce que ce n’est pas le cas 
dans un champ ? » 

« Il est très difficile d’avoir des données fiables sur le sujet, c’est un peu comme le pic 
pétrolier », modère Christian Valentin. Nouveaux gisements découverts, réserves 
cachées par calcul spéculatif, découverte d’alternatives, le scientifique préfère être 
optimiste. « Il n’existe pour l’instant pas de plan B au phosphore. Mais celui qui le 
trouvera aura incontestablement le Nobel… »

 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2010/01/11/des-experts-redoutent-une-penurie-de-phosphates-d-ici-a-la-fin-du-siecle_1290058_3244.html


Guérir les sols

En attendant, pour protéger les sols et économiser le phosphore, changer de pratique 
agricole ne serait pas une mauvaise idée. « Naturellement, dans une prairie ou une forêt,
avec de l’eau et du soleil, ça se démerde pour pousser tout seul, note François Mulet de 
l’association Maraîchage Sol Vivant. Pourquoi est-ce que ce n’est pas le cas dans un 
champ ? On réfléchit à cette question depuis une dizaine d’années.»

« Il y a un potentiel latent mais il faut retrouver les bonnes espèces. La 
science peut apporter cette connaissance » 

Maraîchage Sol Vivant s’emploie à promouvoir la réhabilitation du sol auprès des 
agriculteurs. « La plante nourrit le sol et le sol nourrit la plante », martèle François 
Mulet. L’association parcourt les fermes pour y prôner le retour d’une symbiose 
équilibrée dans les cultures entre plantes, microorganismes, faune et sol. « On a réussi à
sauver des fermes de la faillite et à limiter l’érosion en changeant d’approche sur des 
sols travaillés en conventionnel pendant 30 ans », assure François Mulet. 

Les principes de l’agroécologie, qui travaille sur la complémentarité et la symbiose des 
espèces cultivées et du sol, apparaissent comme une solution crédible. En s’inspirant des
associations d’espèces telles qu’elles s’organisent naturellement, cette méthode redonne 
au sol sa richesse vivante, nutritive et sa résilience. Robin Duponnois y est favorable, 
avec un bémol : « Aujourd’hui l’agroécologie est réalisée avec des plantes sélectionnées
pour la culture intensive. Il y a un potentiel latent mais il faut retrouver les bonnes 
espèces. La science peut apporter cette connaissance », dit-il. 

Même son de cloche pour François Mulet : « Il faut retrouver des semences adaptées à 
la diversité des sols et des cultures. Le problème c’est qu’aujourd’hui les agriculteurs 
ont perdu cette connaissance. Elle est passée dans la giron d’ingénieurs… Il est 
essentiel de former à nouveau des agriculteurs à ces savoirs ».

Techniquement possible, politiquement incertain

Essentiel aussi : faire circuler les savoirs et les enjeux en mettant en contact monde 
agricole, associatif et scientifiques. Précisément l’objectif des rencontres The Future of 
Soils, organisées par l’IRD et SoScience en avril 2017 et auxquelles Robin Duponnois et
Christian Valentin ont participé. « Faire discuter des communautés qui s’ignorent est 
toujours positif, se réjouit ce dernier. Les politiques écoutent de moins en moins les 
scientifiques. Pour faire passer certaines idées, il vaut mieux s’adresser aux ONG qui 
ont d’avantage l’oreille des gouvernants. »

 « Il ne faudrait pas refaire avec des méthodes dites naturelles les mêmes 
erreurs qu’avec l’agriculture intensive »

Ecouter la science, et ne pas la jeter avec l’eau de l’agriculture intensive reste la clé. « Il 
ne faudrait pas refaire avec des méthodes dites naturelles les mêmes erreurs qu’avec 
l’agriculture intensive, prévient Robin Duponnois. Le purin d’ortie est par exemple très 

http://www.soscience.org/
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/the-future-of-soils-appel-a-candidature
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/appels-a-propositions-appels-a-projets/appels-a-projets-proposition-de-l-ird/the-future-of-soils-appel-a-candidature
https://terre-humanisme.org/agroecologie
http://maraichagesolvivant.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale


en vogue, prôné comme alternative naturelle, alors que de nombreuses études montrent 
qu’il appauvrit le sol. »

Il reste du pain sur la planche pour sauver les sols donc. « Mais techniquement, on 
maîtrise à peu près les solutions, assure Christian Valentin. Je ne suis pas trop 
pessimiste pour la France, où les Cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) 
s’imposent sous l’impulsion de la règlementation européenne. »

Aux solutions techniques ne manque donc plus qu’une volonté politique. Moins 
médiatisée que son pendant atmosphérique, la dégradation des sols aurait bien besoin de 
sa COP21. Histoire d’être sûr qu’il reste de la terre pour nourrir les Terriens, qui 
devraient allègrement dépasser les 10 milliards d’individus au cours du 21ème siècle.

La     crise de 29, une anecdote à coté de la bulle du carbone ?
19/09/2017 - Par Loïc Hardy http://www.ulbinsidecops.com/

[NYOUZ2DÉS: Loïc Harrr-dit me semble un excellent candidat pour prouver que
"le premier de classe est un cancre". Voyons voir.]

"Si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique, il faudra qu’une grande 
partie des combustibles fossiles reste dans le sol et les investisseurs risquent d’essuyer 
des pertes énormes". – Mark Carney 201

Au travers de ce
message, le 
Gouverneur de 
la Banque 
Centrale 
britannique, 
Mark Carney, 
nous met en 
garde contre ce 
qu’on appelle 
aujourd’hui, la 
bulle du 
carbone.
 
Mais qu’est-ce 
que la bulle du 
carbone ? D’où 
vient-elle et 
quelles 
pourraient être 

 
Source : STUCK ACCELERATORS - by Erik Lundberg Scott

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/FS291-Cipan.pdf


les 
conséquences 
de son 
implosion ? 
Autant de 
questions que 
nous essayerons
d’éclaircir dans 
cet article.

Qu’est-ce que le budget carbone ?

Avant de se pencher sur l’aspect financier de la bulle carbone, il est important de bien 
saisir la place de ce dernier dans notre actualité

Source : https://www.akenini.com/imagesfunimg-6524-32-
1.php

Afin d’assurer l’avenir 
de notre planète, 
l’Accord de Paris stipule
que l’évolution du 
réchauffement 
climatique doit rester en 
dessous du seuil des 2 
degrés par rapport à 
l’ère préindustrielle. Des
scientifiques ayant 
prouvé que le 
réchauffement s’opérait 
plus rapidement que 
prévu, le GIEC a décidé 
d’inventer un nouveau 
concept pour expliquer 
l’urgence de la 
situation : "Le budget 
carbone".

Comme un citoyen qui a
un certain budget à 
disposition pour 
subvenir à ses besoins, 
le budget carbone est la 
quantité de carbone que 
nous avons encore le 
droit d’émettre avant de 



dépasser le seuil des 2 
degrés.

En d’autres termes, c’est la quantité d’énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) que 
nous avons encore le droit d’exploiter avant d’atteindre un taux d’émission de CO2 trop 
important.

La notion d’un budget carbone à respecter implique donc qu’une part des réserves ne 
pourra être exploitée à l’avenir. Or, ce moment semble arriver à toute vitesse alors que le
budget carbone fond comme neige au soleil…

En effet, le site anglais The Carbon Brief a récemment tiré les conclusions inquiétantes 
suivantes : Si notre taux d’émission de CO2 continue à être aussi élevé qu’en 2015 et 
que nous voulons avoir 66% de chances de rester sous la limite cruciale des 1,5 degré, 
alors notre budget carbone sera épuisé d’ici 5,2 ans.
 
En d’autres termes, comme en témoigne le graphique présenté ci-dessous, pour avoir 
une chance probable (de 66%) de respecter la limite des 2 degrés, 68% des réserves 
totales de charbon, de pétrole et de gaz doivent rester dans le sol.
Comparaison des réserves mondiales de combustibles fossiles au budget carbone 
encore disponible

 
Source : Source: The CarbonBrief - Carbon Countdown - Juin 2016

Qu’est-ce qu’un “Stranded Asset“ ?

Maintenant que nous comprenons mieux les limites du budget carbone, nous pouvons 
nous demander quelle est son implication avec une éventuelle bulle financière ?
 



Pour se faire, il est important de comprendre la notion de Stranded Asset ! Appelé “actif 
bloqué“ en français, ce terme désigne les investissements qui perdent de leur valeur à 
cause de l’évolution du marché.
Dans notre cas, c’est la valeur des investissements dans les énergies fossiles qui nous 
intéresse. Effectivement, une importante quantité des combustibles fossiles cotés sur les 
marchés de capitaux mondiaux ne pourront être brulés à cause des limitations imposées 
par le budget carbone.
 
Vous commencez à saisir le problème ? Oui ! La bulle du carbone prend bien sa source 
dans l’écart qu’il y a entre la valeur des investissements faits dans les énergies fossiles et
la valeur réelle de ces derniers sachant qu’ils ne pourront jamais être exploités ! 

Les autres composants de la bulle du carbone 

En dehors du déséquilibre financier causé par le budget carbone, il est important de 
souligner que la performance croissante des énergies renouvelables est aussi à la base de
l’écart qui se creuse avec les énergies fossiles.
 
La rentabilité de ces dernières est en effet, impactée à plusieurs niveaux.  Que ce soit 
une augmentation des coûts d’exploitations due à une extraction de plus en plus 
complexe ou que ce soit, les autorisations environnementales qui sont de plus en plus 
difficiles à obtenir, la majorité des entreprises actives dans le secteur fossile ont essuyé 
de lourdes pertes ces dernières années.
 
En 2017, ExxonMobil a, par exemple, perdu 14% de sa taille en raison de l’impossibilité
d’exploiter de manière rentable 3,3 milliards de barils de pétrole. De son côté, Shell a dû
arrêter ses tentatives de forage pétrolier dans le pôle Nord en 2015, en raison de 
problèmes techniques et de protestations contre la dangerosité d’un tel projet sur 
l’environnement.
 
Financées en grande partie par d’importantes institutions financières, les entreprises du 
secteur fossile, essuyant de lourdes pertes, ne seront plus en état de rembourser leurs 
dettes. Transférant ainsi la crise au secteur bancaire, la bulle du carbone aura un impact 
systémique sur l’économie mondiale.
 
En 2014, une étude de Goldman Sachs révélait qu’à l’avenir, pas moins de 1000 
milliards de dollars d’investissement dans les énergies fossiles seraient perdus. S’étant 
alors basé sur un prix plus élevé de 70 dollars par baril, on peut s’attendre à une 
augmentation du taux des investissements compromis en 2017.

Y a-t-il toujours de l’espoir ?

Comme toute bulle financière, la bulle du carbone se base sur des prédictions des 



tendances futures. Dans un prochain article, nous verrons comment différents acteurs 
clés devront agir afin d’éviter cette bulle. Enfin, lors de notre séjour à la COP23, nous 
verrons comment les Etats se positionnent autour de cette problématique.

Un air empoisonné
20 oct. 2017 Par Pierre Oscar Lévy publié par: Mediapart

[NYOUZ2DÉS: POL s'inquiète pour quelques millions de personnes qui meurt de
la pollution chaque année. Que fera-t-il quand ce sera des centaines de millions de

personnes qui mourront de faim?]

« Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère »
 La revue médicale the Lancet a répondu hier, à la célèbre réplique d’Arletty dans le 
film Hôtel du Nord de Marcel Carné. La gueule polluée de l’Atmosphère de notre monde
moderne c’est une tête de mort. L’air que nous respirons, nous mène petit à petit à 
crever la gueule ouverte : 6,5 millions de morts, en 2015, sur terre. 

9 millions si on ajoute la pollution de l’eau, des sols (1,8 millions) et de l’environnement
au travail (0,8 millions).
Comme l’écrit cette revue c’est « trois fois plus que les morts combinées du sida, de la 
tuberculose et de la malaria » mais surtout c’est « quinze fois plus de morts que toutes 
les guerres et les actes de violences. »

L’air que nous respirons tue! La pollution industrielle du monde capitaliste, 
productiviste et marchand mène une guerre non déclarée (?) (non assumée?) sans merci, 
contre la vie de la planète. Le quotidien Le Monde écrit « Ce tableau, déjà bien noir, 
pourrait être encore plus sombre. Les auteurs estiment que leur bilan « sous-estime » la 
réalité en raison des « nombreux nouveaux polluants chimiques qui restent à 
identifier ». « Plus de 140 000 nouveaux produits chimiques et pesticides ont été 
synthétisés depuis 1950 », rappelle le rapport. Et, parmi les 5 000 substances les plus 
utilisées, moins d’un quart ont subi des tests de toxicité et d’évaluation avant leur mise 



sur le marché lors de la dernière décennie et seulement dans un nombre limité de pays 
riches. »

Quand à la médecine du travail on me fait une radio, le médecin me dit avec un petit ton 
condescendant et moralisateur : « Il va vraiment falloir arrêté de fumer Monsieur 
Lévy. » Je lui réponds : « Ce sera difficile docteur, je n’ai jamais fumé de ma vie ! » Le 
regard du médecin se fait inquisiteur, il ne me croit pas ! Je mens évidemment. À Paris, 
regardez l’implantation des crèches, des écoles et des hôpitaux autour du périphérique et
allez voir la qualité de l’air respiré autour ? Vous comprendrez que toutes les personnes à
250 mètres de ce serpent monstrueux sont en danger de mort permanente. Interrogez 
vous sur la qualité de l’air que vous respirez dans le métro, et vous comprendrez 
pourquoi mes poumons risquent de me lâcher. J’ai produit en 2002 un film sur la 
pollution de l’air à Paris, à partir de la première étude épidémiologique sur cette 
question dans la capitale. Elle montrait combien de morts et de maladies étaient dues à la
pollution. La SNCF, par exemple, à l’époque, avait décidé de déplacer plus loin de la 
capitale les dépôts des engins de tractions fonctionnant au diesel. Croyez vous que j’ai 
reçu des félicitations de la chaîne qui avait commandé le film ? Si je vous pose la 
question, c’est parce que la réponse a été : « Merci de nous proposer d’autres sujets 
moins anxiogènes pour la suite. »

Dans la préoccupation des hommes politiques, comme à la une des journaux, ou sur les 
antennes, il devrait y avoir des priorités. La qualité de l’air semblerait pourtant être la 
priorité des priorités… Imaginez qu’on dépense la moitié de l’argent qu’on dépense pour
« sécuriser » la France contre les agissements de Daesh, pour se battre contre la 
pollution… Je suis certain que cette guerre là on pourrait la gagner. La bombe à 
retardement vous la respirez à chaque bouffée d'air... Je vous fais peur? Ce n'est pas moi 
le responsable! C'est The Lancet.

Vous allez me dire c’est la première fois dans monde qu’une telle étude (elle a durée 
deux ans) et donc il faut laisser le temps au temps… Pourtant avec mon ironie 
habituelle, je vous répondrais, désabusé, qu’il n’y avait pas besoin de cette étude pour le 
savoir. Je rappelle ici un seul exemple qui ne porte que sur le cancer : le 7 mai 2004 à 
l’UNESCO il y a eu l’Appel de Paris, lors du colloque « Cancer, Environnement et 
Société »

Je cite : "Article 1 : Le développement de nombreuses maladies actuelles est consécutif 
à la dégradation de l'environnement.
Article 2 : La pollution chimique constitue une menace grave pour l'enfant et pour la 
survie de l'Homme.
Article 3 : Notre santé, celle de nos enfants et celle des générations futures étant en 
péril, c'est l'espèce humaine qui est elle-même en danger."

Notre société est mortifère, le productivisme et la recherche effrénée du profit mènent 
une guerre violente contre chaque organisme vivant sur terre. Est-ce qu'un député 
pourrait poser une question à Nicolat Hulot à propos de l'étude de The Lancet? On 



attend du gouverement et des Nations Unies qu'ils décrètent un état d'urgence quand à 
l'air que nous respirons.

SECTION ÉCONOMIE

WARNING: Ce «     MEGA BREAKOUT     » menace
d’ébranler les marchés mondiaux 

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 26 Oct 2017 
[NYOUZ2DÉS: nous somme dans un sytême monétaire, l'argent-dette, qui arrive
en fin de vie par malfonction. Toute monnaie dans le monde perdra toute valeur.

C'est inévitable et imminent.]
Cet extrait est tiré d’une importante note publiée par Andrew Adams de Raymond 
James: « Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans a grimpé au 
dessus des 2,40% hier pour la première fois depuis le début du mois de mai après avoir 
échoué à 2 reprises en juillet dernier ainsi qu’au début du mois octobre (voir le 
graphique ci-dessous). »

https://www.raymondjames.com/wealth-management/advice-products-and-services/investment-solutions/research-areas/equity-research/research-team
https://www.raymondjames.com/wealth-management/advice-products-and-services/investment-solutions/research-areas/equity-research/research-team


Ce niveau de résistance pourrait dorénavant servir de support, et on ne trouve aucune 
résistance clé jusqu’à 2.60% (2.42% et 2.50% étant des résistances mineurs). De toute 
évidence, compte tenu de l’importance des taux d’intérêt dans le système financier, 
cela nécessite une surveillance accrue.

Remarque de Kingworldnews: « Andrew Adams a raison de mettre en garde contre 
une hausse des taux et de leur impact sur le système financier, en particulier avec un si 
grand nombre de produits dérivés mondiaux liés aux taux d’intérêt. Rappelez-vous, 
aussi, que la hausse des taux d’intérêt est précurseur d’une montée de l’inflation…

Voici maintenant la mise en garde. Observez ci-dessous le graphique de l’obligation du 
Trésor américain à 10 ans et comme vous pouvez le constater, les positions sont 
acheteuses et parient contre le Breakout, ou tout du moins essaient de le contenir, en 
essayant d’en ralentir l’avancée.(Voir le graphique ci-dessous)



Mais il y plus intéressant encore lorsque l’on jette un œil sur les bons du Trésor 
américains à 5 ans. 

Regardez bien les positions acheteuses, elles viennent d’atteindre un record absolu ! 
(voir le graphique ci-dessous).

Maintenant, lorsque l’on utilise une échelle de temps plus importante pour observer les 
positions acheteuses sur les bons du Trésor américains à 5 ans, on constate que les 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/10/10-year-treasury-hedgers-position.jpg
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/10/5-year-treasury-hedgers-position.jpg


positions atteignent des niveaux historiques sur ce marché clé (voir le graphique ci-
dessous).

A l’heure actuelle, il ne fait aucun doute que ce qu’il faut surveiller comme le lait sur le 
feu, ce sont les marchés de taux d’intérêt. King World News tiendra au courant ses 
lecteurs du monde entier de toute évolution importante sur ces marchés, d’autant plus 
qu’une forte remontée secouerait fortement les marchés financiers mondiaux.

Goldbroker propose une solution simple et sûre pour acheter de l’or physique afin 
de vous couvrir et de parer à la crise qui se profile.

Source: kingworldnews

Tremblez mes braves !! JT de France 2 :
 “Ce flot gigantesque d’argent crée une bulle planétaire” !

par Charles Sannat | 27 Oct 2017

 

 Voici en gros ce qui passe à une heure de grande écoute sur France 2 puisqu’il ne s’agit 
ni plus ni moins que du Journal Télévisé de 20 heures !!

https://kingworldnews.com/major-alert-this-mega-breakout-threatens-to-rock-global-markets/
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/10/5-year-treasury-hedgers-position-LT.jpg


“Wall Street bat tous les records. Si l’explication apparente c’est la reprise mondiale, la 
véritable cause c’est l’endettement mondial et à l’origine les banques centrales qui ont 
versé des flots gigantesques d’argent investi dans la finance a créé une bulle spéculative
planétaire.”

 Et ce n’est pas tout.

“Va-t-on avoir un krach ? C’est très probable mais on ne sait pas quand. C’est comme 
les tremblements de terre : on ne peut ni prévoir ni dire quand mais c’est très fortement 
probable.”

Autant dire que même si France 2 en parle, vous devriez tout de même prendre vraiment
vos précautions.

Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.

Charles SANNAT

Des statistiques suicidaires
Rédigé le 27 octobre 2017 par Bill Bonner

Certaines statistiques économiques semblent flatteuses, mais pourquoi 90 personnes 
sous opioïdes prescrits et remboursés meurent-elles tous les jours ? 

Quel peut bien être le taux de suicide dans cet hôtel ?

Nous nous posions cette question ce matin, sans attendre de réponse. A la recherche d’un
ascenseur, nous errions dans le labyrinthe de sombres couloirs.

L’endroit est tout récent, conçu pour être tendance, minimaliste, « hipster ». Naturelle ou
artificielle, la lumière est tamisée.

C’est l’Hôtel Teatro de Porto. Si vous choisissez d’y séjourner, assurez-vous d’emporter 
des antidépresseurs.

Hormis l’hôtel, plus nous voyons le Portugal, plus nous apprécions ce pays.

Pendant ce temps, la dépression s’invite à notre esprit et à notre table.

Les actions américaines sont en hausse… à presque +350% de ce qu’elles étaient au plus
bas de 2009, lors de la crise. Sur le papier, cela créé beaucoup de nouvelles richesses 
parmi les riches. Les 1% les plus riches vérifient le cours de leurs actions et baignent 
dans l’autosatisfaction.

Le bureau des statistiques de travail (Bureau of Labor Statistics : BLS ; équivalent de 
l’INSEE en France) nous apprend que les inscriptions au chômage sont à leur plus bas 
depuis les années 1970. A les entendre, le pays n’a jamais été aussi proche du plein 
emploi. Oui… des jeunes garent des voitures tandis que des vieux accueillent les clients 
à Home Depot.

Les chiffres n’ont pas l’air mauvais. L’inflation est basse, les salaires augmentent.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Actualisation de notre Indice de la Ruine

Même notre propre équipe de recherche économique dit que nous nous éloignons de la 
Ruine.

Voici d’ailleurs des nouvelles de notre Indice de la Ruine.

Après être passé en seuil d’alerte au dernier trimestre, l’Indice de la Ruine s’est refroidi. 
Notre lecture du dernier trimestre nous indique un seuil de 5 – ce qui représente un point
en-dessous de notre niveau d’alerte.

C’est ce qui se produisit également à la fin de l’année 2015. L’Indice de la Ruine 
atteignait 5 au quatrième trimestre 2015… pour redescendre au cours des deux 
trimestres qui ont suivi.

C’est pourquoi nous ne hissons pas le drapeau du krach tant que nous n’obtenons pas un 
8… notre indice n’est jamais redescendu d’un 8 sans un krach majeur du marché.

Ce trimestre, c’est la croissance du crédit et le transport ferroviaire qui sont les deux 
indicateurs en nette amélioration.

Comme vous le savez, les valorisations boursières restent historiquement élevées selon 
les ratios CAPE Shiller, Buffet et Tobin Q que nous utilisons. Ceci ne changera pas 
avant que ce marché haussier ne meurt pour de bon.

Bref, la Ruine est garantie, mais elle n’est pas pour aujourd’hui.

A quel genre de reprise peut-on s’attendre lorsque celle-ci est financée à coup d’argent 
fictif ? Une reprise fictive, bien sûr.

L’inconvénient avec les chiffres, c’est qu’ils sont aisément manipulables. Ils ne mentent 
pas nécessairement. Ils annoncent juste la vérité que vous voulez entendre.

Sur le marché actions, notre collègue David Stockman remarque le rebond de 5% de 
Caterpillar qui a propulsé l’ensemble du Dow Jones à la hausse. Vous pourriez penser 
que Caterpillar était dans un développement prometteur. En réalité, le résultat net réel de
l’entreprise n’est pas plus élevé qu’il y a 30     ans.

http://la-chronique-agora.com/indice-ruine-alerte-krach-dette/


Les moyennes aussi sont trompeuses. Elles combinent à la fois les riches et les pauvres 
pour donner l’impression qu’il existe une classe moyenne en bonne santé. Le problème 
c’est que ce n’est pas le cas.

Ray Dalio, le gestionnaire d’un des plus grand hegde fund des Etats-Unis, dit que c’est 
comme regarder deux pays différents. Les riches, les instruits, les initiés et les 
fonctionnaires du Deep State se portent bien. Mais ce n’est pas le cas de la plupart des 
gens. Ils gagnent moins d’argent qu’au siècle dernier et ils meurent plus tôt.

Dalio divise la nation en deux : les 40% les mieux lotis et les 60% les plus pauvres. 
Dans Bloomberg, il décrit ces deux populations :

• Les 40% les plus riches ont désormais en moyenne 10 fois plus de patrimoine que 
les 60% restant, contre six fois plus en 1980.

• Seulement un tiers parmi les 60% les moins riches économise, contre 70% pour 
les 40% les plus riches.

• Depuis 2000, les décès prématurés chez les 60% les moins riches ont augmenté de
20%.

Pendant ce temps, si vous êtes dans la catégorie des 60% les moins riches, vous êtes 
deux fois plus susceptible de mourir prématurément que les 40% de la tranche haute. 
Vous serez aussi plus malade avant de mourir.

Probablement prendrez-vous des opioïdes – tels que l’oxycodone ou l’hydrocodone – 
pour soulager la douleur ou peut-être juste pour rompre l’ennui tout simplement.

Vous travaillerez également plus longtemps. Les Américains partent en retraite plus tard.
A notre âge, 69 ans, une personne sur trois est toujours au travail. Certains travaillent 
encore parce que c’est leur choix, d’autres parce qu’ils n’ont pas le choix.



Selon le Groupe d’innovation économique (Economic Innovation Group : EIG), quelque
52 million d’Américains vivent dans des régions sinistrées (nous doutons du fait que ce 
soit la région qui soit réellement sinistrée, l’EIG doit se référer aux personnes qui s’y 
trouvent).

• De 2011 à 2015, la croissance de l’emploi dans les régions sinistrées a été 
négative, à la traîne des régions plus prospères de 30 points de pourcentage.

• Pendant la reprise, les régions en difficulté sont les seules qui ont vu le nombre 
d’emplois et d’entreprises baisser.

• La plupart des régions sinistrée offrent moins d’opportunité de travail et de 
création d’entreprise aujourd’hui qu’en 2000.

Si tout cela ne suffisait pas, Bloomberg en rajoute une couche :

« HwaJung Choi et Robert Schoeni, deux économistes de l’université du Michigan, ont 
utilisé des données d’enquêtes pour comparer la santé des Américains d’âge moyen. 
Une des mesures clef est de savoir si les gens rencontrent des problèmes avec une 
‘activité de la vie quotidienne’ ou AVQ, telle que marcher dans une pièce, s’habiller, se 
laver, s’alimenter ou entrer et sortir de son lit. L’étude démontre que le nombre 
d’Américains d’âge moyen qui a des limitations dans ces domaines (AVQ) a bondi : à 
l’âge normal de départ en retraite, 66 ans, 12,5% des Américains avaient des AVQ à la 
fin de leur cinquantaine, en hausse par rapport à seulement 8,8% dans le cas d’une 
retraite à 65 ans.« 

Déprimant ? Apparemment car 90 personnes par jour meurent d’opioïdes prescrits par 
des médecins et remboursés par le gouvernement américain.

Un cerveau plus blanc que blanc     ?
Rédigé le 27 octobre 2017 par Simone Wapler

Politiques fiscales et monétaires sont les deux modes de lavage de cerveau les plus 
utilisés par la Parasitocratie. L’absence de krach prouve qu’ils sont toujours efficaces.

Hier, la BCE a communiqué sur ses futures nuisances monétaires. M. Mario Draghi 
continuera à racheter 30 Mds€ par mois d’obligations, de janvier à septembre 2018 
inclus. Et plus ou plus longtemps si nécessaire.

Les définitions les plus gentilles du lavage de cerveau parlent de « communication 
persuasive ».

Vu la réaction toujours enthousiaste des marchés aux opérations de faux-monnayages 
des banques centrales, je ne suis pas certaine que cette description soit à la hauteur.

Vous pouvez glaner sur internet d’autres définitions moins anodines.

« Le lavage de cerveau est une sorte de programmation mentale. A travers différentes 
méthodes, on altère la pensée et l’action d’une personne à son insu. »

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


« Le lavage de cerveau, aussi appelé manipulation mentale ou contrôle de l’esprit, est 
une forme active de la manipulation des pensées d’une personne, en détruisant d’abord 
la personne psychologiquement. Il est conçu pour infliger entièrement un programme à
quelqu’un contre sa volonté. »

De nos jours, tout gouvernement souhaite modifier – altérer les actions des citoyens. 
Chaque loi, chaque décret a cet objectif : inciter ou dissuader. Les politiques fiscales et 
monétaires sont les leviers préférés de nos politiciens (dont beaucoup se débrouillent 
pour échapper à l’impôt et donc à leurs propres mesures).

Peut-on parler de « lavage de cerveau » ? Notre comportement est-il vraiment modifié 
« à notre insu » ?

Nous nous employons assidument à La Chronique à conserver un cerveau encombré de 
cellules grises actives et indépendantes. C’est souvent très fatigant.

Les doses de lessive sont devenues tellement massives, accompagnées de torrents de 
liquidités de fausse monnaie, avec des additifs puissants tels que l’invocation de l’intérêt
général ou de sa variante, l’intérêt public. Les cerveaux des investisseurs semblent lavés 
plus blanc que blanc, le krach impossible.

Pour se défendre, le mieux consiste à se raccrocher à des choses simples, concrètes, 
validées par votre expérience et par l’Histoire.

Quelques exemples :

• Des taux d’intérêt négatifs sont une aberration totale et absolue, inédite dans 
l’histoire. Le sablier du temps ne s’est pas arrêté par la volonté des banques 
centrales. La mise à disposition de vrai capital pour un certain temps s’est toujours
monnayée depuis que la monnaie existe.

• Le rapport cours sur bénéfices (futurs ou corrigés des cycles économiques) d’une 
action reste le moyen le plus efficace de savoir si cette action est chère ou pas. Les
actions ne doivent pas s’évaluer relativement aux obligations, surtout lorsque les 
taux sont manipulés. Elles doivent s’évaluer dans l’absolu, en fonction de ce 
qu’elles sont susceptibles de rapporter. Même avec des taux à zéro ou négatifs sur 
les obligations, payer une action 400 fois ses bénéfices annuels n’a aucun sens, 
surtout si votre espérance de vie se compte en décennies.

• Descendez au coin de la rue et voyez ce que vous pouvez vous procurer avec des 
bitcoins, ethereums et autres. Après avoir fait vos emplettes (j’espère que vous 
n’habitez pas la Creuse), imaginez ensuite une coupure internet. Décidez par 
vous-même si une cryptomonnaie est vraiment une monnaie ou si ce ne serait pas 
plutôt un système de transaction dématérialisé au même titre, par exemple, que le 
réseau SWIFT qui fait fonctionner votre carte bancaire.

• Les tailleurs de silex, les scribes, les palefreniers, neuf ouvriers agricoles sur 10 
ont disparu, mais le travail existe toujours.

• Partager différemment un gâteau n’augmente pas le gâteau. S’il suffisait 



d’augmenter les impôts pour enrichir un pays, depuis le temps, ça se saurait. La 
redistribution et l’augmentation des impôts n’ont jamais rendu un pays plus 
prospère.

• A ma connaissance, il n’y a pas dans l’histoire une expérience de création 
monétaire qui ce soit bien terminée. Certaines durent plus longtemps que d’autres.

• Cette fois, ce n’est pas différent. Maxime à répéter à chaque pas lorsque vous ne 
pensez à rien et même lorsque vous pensez à quelque chose.

Mais revenons à l’actualité brûlante et au lavage de cerveau pratiqué par notre Mario 
Draghi…

« La pression sur les prix domestique est toujours faible dans l’ensemble et les 
perspectives économiques ainsi que le chemin de l’inflation reste conditionnés au 
soutien apporté par la politique monétaire. »

Le président de la BCE veut à tout prix nous faire prendre le chemin de l’inflation.

Si votre cerveau est encore gris et pas plus blanc que blanc, vous savez que l’inflation 
n’est pas une bonne chose, surtout dans des pays où la population vieillit.

En effet, nous sommes tous consommateurs de choses variées. A ce titre, c’est la baisse 
des prix et pas leur hausse dont nous profitons.

En revanche, nous ne sommes producteurs qu’à un certain moment de notre vie et notre 
production à chacun est spécialisée. Nous sommes éventuellement chacun intéressé à ce 
que le prix de notre propre production augmente, mais pas le reste.

L’intérêt général – si tant est que cette notion ait un sens – est donc uniquement celui du 
consommateur. Il commande qu’il n’y ait pas d’inflation mais au contraire une baisse 
des prix sous l’effet de gains de productivité.

La politique de M. Mario Draghi ne défend pas l’intérêt général. Elle défend les intérêts 
particuliers de la Parasitocratie qui se nourrit de dettes. Elle est stupide et elle nous mène
à la catastrophe.

Les injections de fausse monnaie vont passer de 60 Mds€ à 30 Mds€, la belle affaire ! 
Tout est déjà trop cher. Le ratio cours sur bénéfice des principaux indices sont devenus 
exorbitants.



Le PER de l’indice large américain est de 31,26, plus élevé qu’en 2008 et 1929. Ce qui 
veut dire que vous remboursez votre investissement en plus de 31 ans. Bonne chance… 

Sommes-nous en train de passer à côté d’une
flambée du pétrole     ?

Rédigé le 13 octobre 2017 par Cécile Chevré

Serions-nous en train de passer à côté d’une flambée du pétrole ? C’est la question que 
je me pose, nourrie par les interrogations, voire les intuitions, de certains de mes 
collègues, et tout particulièrement celles de Dominic Frisby. Il y a quelques jours, 
Dominic vous disait qu’il soupçonnait un rebond du pétrole.

Plusieurs arguments vont dans son sens, et tout d’abord ce graphique qui illustre 
l’évolution des économies des pays émergents, ainsi que celle des pays dits développés.

http://quotidienne-agora.fr/petrole-decollage/
http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


Une évolution à mettre en parallèle avec le cours du pétrole (ici le Brent).

Le recul des économies émergentes a coïncidé, en 2015, avec l’effondrement du cours 
du pétrole. Le lien de cause à effet est partiel mais ne peut être complètement écarté. Le 
recul des émergents s’est accompagné de celui de leur demande en énergie, et donc en 
pétrole.

Face à cette demande en recul, ou du moins en ralentissement, la demande a explosé, via
la spectaculaire reprise de la production pétrolière américaine et dans laquelle le pétrole 
de schiste a joué un rôle tout sauf mineur.

Mais voilà que les économies émergentes semblent se remettre sur les rails. Sans se 
lancer dans d’hasardeuses suppositions, nous pouvons donc en conclure que la demande 
devrait suivre le même chemin, celui de la hausse.



L’Arabie saoudite tente de reprendre la main sur les cours du pétrole

Autre point qui pourrait jouer en faveur d’une reprise des cours du pétrole : la volonté 
des producteurs – ou du moins d’une partie – de faire repartir les cours à la hausse. 
Evidemment, l’histoire récente nous prouve que vouloir n’est pas pouvoir.

Les efforts acharnés de l’Arabie saoudite – soutenue par la plupart des membres de 
l’OPEP mais aussi, depuis la fin de l’année dernière, par la Russie et d’autres pays 
producteurs – n’ont que peu porté leurs fruits. Malgré les quotas de production, le cours 
du Brent a stagné entre 50 $ et 55 $, avec quelques rechutes vers les 45 $.

C’est un échec que nous avons largement évoqué dans la Quotidienne et qui est en 
grande partie imputable à la course à l’abîme dans laquelle se sont lancés nombre de 
pays producteurs dont les Etats-Unis. Ils ont produit toujours plus de pétrole, à 
n’importe quel prix, au risque de frôler la faillite. L’offre s’est donc avérée pléthorique, 
et les cours du brut insolemment déprimés.

Mais l’Arabie saoudite ne baisse pas les bras. Elle a une excellente raison à cela : 
l’année prochaine elle prévoit d’introduire en Bourse un de ses principaux joyaux, Saudi 
Aramco, la compagnie nationale pétrolière. Cette IPO, qui devrait être une des plus 
grosses de l’histoire des marchés financiers, pourrait rapporter au bas mot 
2 000 milliards de dollars à l’Arabie saoudite. Milliards que le pays a l’intention 
d’investir dans le développement de son économie, et la réduction de sa dépendance… à
l’industrie pétrolière.

Cette opération monstre, voulue par Mohammed ben Salmane, le fils et héritier du roi 
Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, se doit d’être un succès. Pour cela, il faut que 
l’entreprise soit valorisée au mieux. Et donc que le cours du pétrole remonte.

Pour l’Arabie saoudite, une hausse des cours du brut devient donc plus que jamais 
nécessaire.



L’alliance Russie-Arabie saoudite ?

Pour cela, le pays, principal exportateur de pétrole au monde, a bien l’intention de 
reconduire les quotas de production, et donc de réduire l’offre. L’Arabie saoudite 
s’appuie de plus en plus manifestement sur un autre producteur de poids, la Russie. A 
eux deux, ces pays représentent 25% de la production mondiale.

Début octobre, ce rapprochement a pris la forme d’une visite officielle du roi saoudien, 
Salmane, en Russie, première visite du genre entre les deux pays. Cette visite n’allait 
cependant pas de soi alors que les points de désaccord, voire de conflit, entre les pays 
sont nombreux. L’Arabie saoudite peut par exemple reprocher à Moscou son soutien 
historiques avec l’Iran, l’ennemi. Quant à la Russie, elle n’apprécie que peu les liens 
entre Ryad et les Etats-Unis, ainsi que le soutien saoudien aux opposants sunnites à 
Bachar el-Assad en Syrie.

Mais Russie et Arabie saoudite ont aussi un intérêt économique commun : le pétrole. Les
deux pays ont certainement discuté d’une nouvelle réduction de la 
production/exportation de brut, et comment convaincre les pays qui ont désespérément 
besoin de rentrées financières et de devises étrangères de les suivre. Des pays comme le 
Venezuela, ou même l’Iran, peuvent en effet difficilement se passer d’une baisse de leurs
revenus pétroliers, même avec pour objectif à moyen terme de faire remonter les cours.

Nous verrons si Moscou et Riyad sont parvenus non seulement à s’entendre mais à 
élaborer une stratégie convaincante. Si c’est le cas, leurs tentatives pour faire repartir le 
pétrole à la hausse pourraient enfin être couronnées de succès.

La grande inconnue : la production américaine

Le scénario d’une hausse plutôt brutale des prix gagnerait encore en crédibilité si les 
Etats-Unis n’ajoutaient pas une nouvelle dose d’incertitude.

Malgré l’effondrement des cours du pétrole, les producteurs américains ont réussi à 
augmenter leur production au cours des deux dernières années, atteignant même tout 
récemment des records. Selon l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA), la
production américaine est ainsi passée de 8,94 millions de barils par jour en janvier 
dernier à 9,56 millions en septembre.

Cette augmentation de la production ne s’est pas faite sans efforts et sacrifices : des puits
ont été fermés, les équipes réduites, les investissements réduits et certains petits 
producteurs ne s’en sont pas relevés.

Cependant, en concentrant leurs efforts sur les puits et les forages les plus rentables, en 
augmentant la production et en bénéficiant de l’assouplissement des règles régissant les 
exportations, les producteurs américains sont parvenus à contrecarrer les efforts de ceux 
qui misaient sur un fléchissement de l’offre pour faire repartir le cours du baril.

Toute la question est donc de savoir combien de temps la production et les exportations 



américaines pourront contenir les cours ?

Certains signes montrent un fléchissement prochain. Selon Ian Taylor, le PDG de Vitol, 
un des principaux traders de produits pétroliers de la planète, la production américaine 
devrait atteindre un pic l’année prochaine, pour ensuite décliner.

L’OPEP, quant à elle, a appelé cette semaine les producteurs américains à « prendre 
leurs responsabilités » et à réduire leur production pour encourager la reprise du cours 
du brut.

Qu’est-ce que cela signifie pour le pétrole, et pour vous ?

Difficile de croire que les producteurs américains vont réellement prêter attention aux 
demandes de l’OPEP. Cependant, l’accumulation des tensions du côté des producteurs 
(en Libye, au Venezuela, au Mexique, etc.), la volonté de l’Arabie saoudite de réussir 
brillamment l’introduction en Bourse de Saudi Aramco et l’entente stratégique avec la 
Russie pourraient parvenir à libérer le cours du baril de son carcan.

Je vous le disais Dominic fait le pari d’une hausse des cours du pétrole, il vous 
expliquait pourquoi ici. Dans Crise, Or & Opportunités, Graham Summers fait un pari 
similaire, même s’il mise sur une hausse somme toute modeste, vers les 60 $ d’ici la fin 
de l’année. 

Hydrocarbures vs. énergies renouvelables à l’ère Trump
Rédigé le 10 octobre 2017 par Cécile Chevré

Il y a quelques mois, Ray Blanco et Gerald Celente dénonçaient dans NewTech Insider 
une grosse erreur commise par Trump. Vous pourriez me répondre, lecteur malicieux, 
qu’en la matière nous avons largement l’embarras du choix. Il est vrai.

Mais revenons à l’erreur qu’évoquait Ray : le choix délibéré de privilégier les énergies 
traditionnelles aux énergies renouvelables, plus ou moins vertes puisque le nucléaire est 
parfois inclus dans cette catégorie.

La position de Trump sur l’énergie est en effet très claire : le pétrole, le gaz et le charbon
sont rois.

Donald Trump, le président des hydrocarbures

Depuis l’élection du 45e président américain, les changements sont sensibles. Trump a 
autorisé les controversés pipelines Keystone XL et Dakota Access. En août dernier, il a 
en outre signé un décret destiné à accélérer l’approbation et la construction de nouveaux 
pipelines. Le prochain sur la liste pourrait être un pipeline permettant d’exporter les 
hydrocarbures américains vers le Mexique, mur ou pas, illustrant la plus globale 
politique d’ouverture des exportations énergétiques voulue par le président.

https://pro.publications-agora.fr/m/778592
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En avril, par décret, Donald Trump a de nouveau autorisé les forages (ainsi que 
l’exploitation minière et la pêche) dans des eaux jusque-là protégées, ouvrant la voie, 
par exemple, aux forages en Arctique. Au passage, il a ordonné un audit des zones – 
terrestres cette fois – protégées par l’Antiquities Act, loi datant de 1906, et qui avait 
abouti à la création de parcs et monuments nationaux, dans lesquels certaines activités – 
comme l’exploitation minière et des hydrocarbures – étaient interdites. Avec 
évidemment dans l’idée de revenir sur cette interdiction au nom de la sacro-sainte 
indépendance énergétique des Etats-Unis.

Le président américain a aussi ouvertement mis en scène son soutien à l’industrie du 
charbon – rappelons au passage que les Etats-Unis sont le deuxième pollueur de la 
planète, après la Chine.

En mars dernier, il annonçait, dans la lignée d’une politique mettant l’accent sur 
l’indépendance énergétique, l’examen du Clean Power Plan instauré en 2015 par Barack 
Obama pour obliger, entre autres, les centrales à charbon à réduire leurs rejets de gaz à 
effet de serre.

Examen qui a abouti, le 9 octobre, à l’abrogation de ce Plan. En l’abrogeant, Trump a 
affirmé mettre fin à « la guerre contre le charbon ». Et effectivement, après plusieurs 
années de fort déclin, la production de charbon aux Etats-Unis est légèrement repartie à 
la hausse sur les six premiers mois de l’année.

En parallèle, l’Agence de protection de l’environnement –dont l’administrateur, Scott 
Pruitt, nommé par Donald Trump et considéré comme climatosceptique, a soutenu le 



retrait américain de l’accord de Paris ainsi que l’abrogation du Clean Power –  a vu son 
budget réduit de 30%, et le financement de la recherche sur de nouvelles sources 
d’énergies ou le renouvelable est freiné.

Le président américain n’est pourtant pas complètement opposé aux énergies 
renouvelables, surtout si elles lui permettent de tenir des promesses de campagne. En 
juin 2017, Trump suggérait sur une boutade de financer la construction du mur avec le 
Mexique par l’installation de panneaux solaires.

Le solaire victime d’une guerre commerciale contre la Chine ?

Plus que l’abrogation du Clean Power Plan, l’industrie solaire américaine craint d’être la
victime collatérale de la guerre commerciale que mène Donald Trump contre la Chine. 
Le président américain réfléchirait en effet à surtaxer les importations de modules 
photovoltaïques en provenance de l’empire du Milieu (et du Mexique).

A part quelques rares exceptions, la grande majorité de l’industrie solaire est opposée à 
une telle mesure qui ferait flamber les prix des panneaux solaires, mais aussi celui du 
prix de revient de l’énergie solaire (qui augmenterait de 50%), et risquerait très 
logiquement de ralentir les nouvelles installations. Certaines études estiment que ces 
nouveaux tarifs empêcheraient l’installation de plus de 40 GW d’ici 2022.

L’industrie solaire a déjà mis en garde contre les conséquences de telles barrières 
tarifaires sur le secteur, soutenue par plusieurs gouverneurs et sénateurs. Les opposants à
ces tarifs douaniers mettent en avant le risque de perte de près de 88 000 emplois dans le
secteur. La bataille est engagée. Réponse définitive d’ici la fin de l’année.

La marche inéluctable des énergies renouvelables

Malgré l’opposition de Trump, les grandes tendances ont la peau dure. Les énergies 
renouvelables progressent, et pas seulement aux Etats-Unis.

Début octobre, l’Agence internationale de l’Energie (AIE) publiait un rapport prédisant 
une croissance de 43% des énergies renouvelables d’ici cinq ans au niveau mondial. 
Quelque 920 gigawatts d’énergie solaire devraient ainsi être ajoutés. Signalons en outre 
que les prévisions de l’EIA sont historiquement prudentes et régulièrement revues à la 
hausse, ce qui permet d’imaginer que cette progression du renouvelable pourrait être 
encore plus importante qu’anticipée par ce rapport.

Je vous le disais, la croissance du renouvelable est une tendance de fond, et tenace. En 
15 ans, la capacité de production via des énergies renouvelables a été multipliée par huit.

Autre chiffre important : en 2016, ces énergies représentaient déjà deux-tiers des 
nouvelles capacités de génération d’électricité installées à travers le monde, preuve que 
les Etats, les entreprises et les particuliers ont de plus en plus le réflexe de se tourner 
vers le renouvelable pour augmenter leur capacité de production d’électricité.



Parmi les énergies renouvelables, certaines ont plus la cote que d’autres. Selon l’AIE, 
l’éolien et surtout le solaire font la course en tête. A elles-seules, elles représenteront 
80% de la hausse des énergies renouvelable d’ici 2022.

 

 La Chine a ainsi multiplié par 800 ses capacités de production solaire en 10 ans. Elle 
devrait installer entre 920 et 1150 GW supplémentaires d’ici cinq ans. Le solaire gagne 
donc du terrain face au charbon, principale source d’électricité dans l’empire du Milieu, 
puisque les capacités solaires vont atteindre 50% de celles des centrales charbon.

Mais revenons aux Etats-Unis. Même si la croissance de l’énergie renouvelable va, au 
cours des cinq prochaines années, être portée par la Chine et l’Inde, les Etats-Unis reste 
le second marché à la croissance la plus forte pour les énergies renouvelables.

En mars dernier, et pour la première fois, solaire et éolien ont fournis 10% de la 
production électrique américaine et cette part devrait augmenter dans les années qui 
viennent. En Iowa, le solaire et l’éolien assument déjà 37% de la production de l’Etat.

En outre, plusieurs Etats se sont désolidarisés du retrait des Etats-Unis de l’accord de 
Paris, et ont décidé de respecter les engagements pris. En juin dernier, l’Etat de New 
York, de Washington ainsi que la Californie annonçaient leur décision de former une 
« alliance pour le climat » et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 26% à 
28% par rapport à 2005.

La Californie est d’ailleurs en train de s’imposer comme un des principaux moteurs de la
révolution énergétique aux Etats-Unis, autant dans le développement des énergies 
renouvelables que dans le soutien aux motorisations hybrides, électriques ou à 
hydrogène.

Certaines villes se sont quant à elles fixées d’ambitieux objectifs en matière de 
renouvelable, qui devrait fournir 33% de la consommation d’électricité de Los Angeles 



d’ici 2020, et la moitié de celle de New York d’ici 2025.

De nombreuses grandes entreprises, comme Alphabet, General Motors ou encore Bank 
of America se sont engagées dans le même sens. La banque d’affaires a ainsi prévu de 
réduire significativement sa production de gaz à effet de serre, sa consommation d’eau et
de se fournir à 100% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2020. Evidemment ce 
genre d’annonce doit beaucoup à l’effet de publicité, mais illustre aussi le mouvement 
vers le renouvelable et l’engagement de tous les acteurs économiques.

Le poids croissant des énergies renouvelables est d’ailleurs économique. Selon les 
données du Département de l’Energie publiée début 2017, le secteur solaire employait 
374 000 personnes, contre 187 000 pour le charbon. En 2016, les embauches dans le 
secteur solaire ont progressé de 25% par rapport à 2015. Un élément de poids en faveur 
des énergies renouvelables.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Progression des énergies renouvelables, Etats et villes qui s’engagent, progression des 
ventes de voitures électriques…

Si l’abrogation du Clean Power Plan va ralentir le déclin du charbon, cette décision ne 
devrait pas, à terme, bouleverser l’évolution du paysage énergétique américain – et 
mondial – et son virage vers un mix intégrant plus de renouvelable.

Les grandes tendances tracées par le tout récent rapport de l’AIE témoignent de la 
progression des investissements dans le solaire et l’éolien, et ce à travers la planète. 
C’est donc une tendance forte, sur laquelle nous allons continuer de miser.

« La BCE va réduire son soutien à l’économie : les
bourses sont euphoriques ! » 

par Charles Sannat | 27 Oct 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« C’est désormais acté. La Banque centrale européenne a engagé jeudi un virage 
monétaire en décidant de la réduction, largement anticipée, de son imposant programme 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


anticrise en zone euro, tout en laissant comme prévu ses taux inchangés. Les rachats de 
dette publique et privée effectués au rythme de 60 milliards d’euros par mois, parvenant 
à échéance fin décembre 2017, vont être réduits à 30 milliards d’euros mensuels entre 
janvier et septembre 2018, conformément au scénario attendu par une majorité 
d’observateurs, a annoncé l’institution »…

Bon, cela pourrait sembler ne pas être une très bonne nouvelle car la conséquence d’une 
telle réduction c’est évidemment moins d’argent gratuit pour inonder les marchés 
obligataires européens.

Mais Mario Draghi, la “colombe” de la BCE, n’est pas une guêpe folle. Il procède donc 
avec une immense prudence et se hâte de préciser qu’il ne faut surtout pas avoir trop 
peur du manque d’argent en zone euro.

En effet, « la BCE réaffirme, en revanche, se ménager la possibilité d’augmenter à 
nouveau ce montant si les perspectives devaient s’assombrir en zone euro, et n’engagera 
de remontée de ses taux d’intérêt que «bien après» la fin des rachats d’actifs, précise-t-
elle »…

Voilà de quoi rasséréner nos marchés financiers car c’était exactement cela qu’ils 
voulaient entendre, à savoir que d’une part on se gardait le droit de vite faire marche 
arrière, dès que le premier craquement inquiétant se ferait entendre par exemple, et que 
d’autre part les taux monteront peut-être mais seulement dans longtemps… très 
longtemps. Et longtemps, pour les marchés qui ont un horizon mémoriel de poissons 
rouges, cela veut dire jamais.

Enfin, preuve que cela ne va pas si bien que cela, Mario Draghi lui-même dit que cela ne
va pas si bien que cela…

« Mario Draghi a prévenu que la BCE allait toutefois conserver «un niveau élevé» de 
soutien à l’économie de la zone euro. «Un degré élevé de stimulation monétaire demeure
indispensable», a-t-il déclaré à la presse, dans une formule légèrement moins 
accommodante qu’auparavant, qui reflète la «confiance croissante» de l’institution dans 
les perspectives de croissance et d’inflation. »

En gros, on est moins pessimiste qu’avant mais il faut encore des taux zéro et plein de 
sous gratuits pour que tout cela ne s’effondre pas comme un château de cartes.

Du coup, les marchés peuvent se réjouir et monter, monter et monter encore !!

Pourtant, la quadrature du cercle reste inchangée.

Ne rien faire c’est finir par tuer la valeur des monnaies. Faire quelque chose c’est 
prendre le risque d’un énorme krach et d’une crise encore plus grande.

Nous en sommes toujours au même point désespérant parce que nous sommes, hélas, 
dans une situation où il n’y a plus aucune bonne solution pour nous en sortir facilement 
et sans douleur. Alors nous poursuivons dans nos stratégies et techniques qui n’ont pour 
résultat que de gagner un peu plus de temps.



Mais cela peut durer encore longtemps… Ou pas !

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Depuis 2015, la BCE a acheté toutes les émissions
italiennes + des obligations antérieures     !

Article de MarketWatch.com, publié le 26 octobre 2017

publié Par Or-Argent - Oct 27, 2017 

L’ensemble de la zone euro subira un test crucial lorsque la BCE commencera à 
baisser ses achats d’actifs, mais un pays sera particulièrement la victime de la 
fermeture de l’open-bar : l’Italie.

Faisant face à une montagne de dettes et avec des élections en vue, le pays du sud de 
l’Europe devrait éprouver des difficultés à trouver des acheteurs pour ses émissions 
obligataires lorsque la BCE arrêtera de les acheter généreusement dans les années à 
venir, d’après Christian Schulz, économiste pour l’Europe de Citigroup. Cela signifie 
que les taux devraient grimper, ce qui pourrait étrangler le début de reprise italienne.

« Cela arrive à un mauvais moment. Actuellement, les incertitudes politiques 
augmentent, si bien que le retrait de la BCE de son QE ne fera que compliquer les 
choses, plus pour l’Italie que pour tout autre pays », a déclaré Schulz.

« Ils sont énormément endettés, ce qui fait que ce pays est plus sensible aux taux que les
autres », a-t-il ajouté.

L’Italie a particulièrement bénéficié du programme d’assouplissement quantitatif de la 
BCE démarré en 2015. La Botte est l’un des plus gros émetteurs obligataires de l’Union 
monétaire européenne. La banque centrale a acheté pour 300 milliards d’euros 
d’obligations italiennes durant son QE, soit 3 fois plus que les émissions nettes du 
pays durant cette période, d’après Schulz. Cela signifie que non seulement la BCE a 
acheté quasi toutes les obligations italiennes fraîchement émises depuis 2015, mais aussi
des obligations existantes à des investisseurs.

https://or-argent.eu/author/or-argent/
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Obligations achetées par la BCE durant son QE – par pays

On anticipe largement de voir la BCE annoncer une réduction de son programme 
monétaire ce jeudi, tandis que la plupart des économistes s’attendent à la fin des achats 
pour 2018.

« Il y a des tendances très claires durant la période du QE de la BCE : les plus gros 
vendeurs de dette italienne furent les étrangers, les ménages italiens et les petits 
investisseurs italiens. Les autres entités domestiques, comme les banques, ont vu leur 
portefeuille obligataire être stable », a déclaré Schulz.

« La question est donc de savoir qui dans ces groupes pourra se substituer à la BCE, et 
quelles seront les conséquences sur les taux obligataires italiens », a-t-il déclaré.

Mais tout le monde ne partage pas l’avis de M. Schulz. Luca Cazzulani, sous-
responsable de la stratégie actifs à revenu fixe d’UniCredit à Milan, doute que l’Italie ait
des problèmes à trouver une alternative à la BCE vu que la banque centrale devrait tout 
de même acheter des obligations durant une bonne partie de 2018.

« Vu qu’il y a eu un transfert net d’obligations des investisseurs privés vers la BCE, cela
signifie que ces investisseurs possèdent moins d’obligations italiennes par rapport au 
début du QE », a-t-il déclaré. « Cela signifie que ces investisseurs disposent d’une 
marge de manœuvre, et pourraient acheter des titres jusqu’à revenir à la situation 
initiale. »



Une conjonction de problèmes en Italie

D’autres pays font face à la même problématique, mais pour l’Italie d’autres soucis s’y 
ajoutent :

1. Les élections de 2018, alors que plusieurs partis eurosceptiques sont en tête dans 
les sondages, dont la formation Forza Italia de l’ancien premier ministre Silvio 
Berlusconi ; 

2. Des inquiétudes concernant la capacité de l’Italie à gérer cette dette grandissante. 

Cela pourrait compliquer la capacité du Trésor italien à attirer de nouveaux acheteurs, à 
moins de rendre les obligations plus attractives, d’après Schulz. L’économiste estime 
qu’il pourrait être difficile de convaincre les acheteurs étrangers car ils pourraient être 
exposés au risque de dévaluation dans l’hypothèse improbable où l’Italie choisirait de 
quitter la zone euro pour revenir à la lire. (…)

L’Italie n’aurait qu’une option : « Elle devrait s’adapter à la nouvelle donne de risque, 
ce qui signifie une baisse de la valeur des obligations italiennes et des taux d’intérêt 
plus élevés », a conclu Schulz. (…)

LA REVUE DE PRESSE DE PiERRE JOVANOVIC

L'ESCROQUERIE DE LA FAUSSE MONNAIE: LA BCE VA 
CONTINUER MEME APRES 2017 ! (LIRE ABSOLUMENT) 
du 24 au 27 octobre 2017 : Eh bien voilà: je me souviens d'en avoir 
longuement parlé à la radio lorsque la BCE avait soudain décidé, en janvier 
2015, de faire tourner sa blanche à billets pour racheter toutes les actions sur le 
CAC40, Dox Jones, etc.: une fois que la BCE se sera mise à consommer de 
l'héroïne, PLUS RIEN ne pourra l'arrêter. Les banquiers de Francfort 
deviendront des junkies.

Et justement, la BCE a donc déjà discrètement fait savoir, CONTRAIREMENT A 
CE QU'AVAIT ANNONCE MARIO DRAGHI EN 2015 (la planche à billets 
s'arrêtera en décembre 2017), qu'elle continuera à balancer de la fausse 
monnaie MEME A PARTIR DE 2018 !

Certes, ce ne seront plus 80 milliards de monnaie de singe chaque mois (de 
janvier 2015 à janvier 2017), ni 50 à 60 milliards par mois comme en ce 
moment, mais juste des "petits" 20 ou 30 milliards...

LoL !

Cochon qui s'en dedit ! Si la BCE ment elle ira en enfer.

Mine de rien: on sera à presque 3 TRILLARDS de fausse monnaie injectée dans
le système financier européen depuis 2015, pas de quoi rougir il est vrai, face à 



la Fed ou à la Bank of Japan, mâitres-artisans en fausse monnaie depuis 1971.

Sauf que là, tout le système monétaire tourne aux fausses monnaies, ce qui 
vous explique le succès grandissant du BTC qui, lui, a une émission maximale 
fixée à l'avance.

Des pays où la monnaie de singe est reine genre Zimbabwe ou Vénézuela, et 
où elle ne vaut plus rien, le BTC et l'or ou le troc ont remplacé depuis belle 
lurette la monnaie locale.

Le fait que la Banque Centrale Européenne soit incapable / ne veuille pas 
stopper sa planche à billets vous prouve donc mes diverses analyses: 

- 1) le système financier est maintenu en vie par des injections massives 
d'héroïne (ECB) de crack (Fed) et de morphine (BoJ) ce qui permet au 
système de faire semblant de fonctionner et de faire croire aux gens à une
autre réalité monétaire, alors qu'en vrai, on vit avec la banqueroute totale 
des banques

- 2) comme tous les drogués aux drogues dures, il est impossible à la BCE
d'en sortir sans passer par une phase brutale et violente pendant laquelle 
le patient est immobilisé et attaché par des courroies en cuir à son lit

- 3) la nécessité d'élire des politiques tous les 4 ou 5 ans impose d'elle-
même l'obligation de droguer la population avec des fausses informations,
et surtout des FAUSSES statistiques (indice des prix, chômage), raison 
pour laquelle, par exemple, Macron a décidé de ne plus donner les chiffres
du chômage chaque mois.... Au lieu d'informer le public 12 fois 
par an avec des MAUVAISES NOUVELLES, on ne lui en 
donne plus que 4 fois par an. Et bien sûr de continuer ce système 
de fausse monnaie le plus longtemps possible

- 4) l'euro perd de sa valeur, peu importe si ce sera encore plus progressif 
ou brutal, mais la population ne pourra qu'en constater les effets 
dévastateurs ce qui déclenchera la colère des plus pauvres. Et je ne vous 
parle même pas des taux négatifs

- 5) il est donc vital d'accélérer la suppression de l'argent liquide car la 
seule utilisation d'une carte Visa permettra au gouvernement de contrôler 
alors sa population en révolte et de "tuer" virtuellement n'importe quel 
mouvement et opposants en les débranchant du système informatique 
bancaire. Ainsi ils ne pourront même pas se nourrir ni payer quoi que ce 
soit.

- 6) vous comprenez mieux pourquoi le Figaro a payé un grand reportage 
en Suède où l'usage de l'argent liquide a disparu.... (lire ici). Ce n'est pas 
un hasard: les premiers tests de la carte à puce CP8 ont été également 

http://www.lefigaro.fr/international/2017/10/23/01003-20171023ARTFIG00252-la-suede-un-pays-sans-cash.php


conduits en Suède dès 1990. Il s'agit de la population la plus disciplinée, 
et qui, pendant la 2e Guerre Mondiale, a eu de très bon rapports avec le 
IIIe Reich jusqu'à la fin, grâce à sa neutralité politique 

LE MONDE: "LE JOURNALISTE CONSPIRATIONNISTE PIERRE 
JOVANOVIC DIT QUE LE LIQUIDE VA ETRE SUPPRIME" (suite) 
du 24 au 27 octobre 2017 : Je crois que vous pouvez vraiment cesser 
d'acheter le journal Le Monde qui n'est qu'un rammassis de fausse news, et qui 
appartient de plus à un banquier, Mr Pigasse. Il paraît que je donne des fausse 
news, confirmées cette fois par Le Figaro qui nous fait un reportage spécial pour
expliquer que les Suédois n'ont plus de liquide, et qu'ils vivent plus heureux.

D'ailleurs, même si le journaliste du Figaro s'appelle Faux (regardez bien, je 
n'invente rien) ce n'est même pas une "fausse news"... Voir aussi l'affiche de la 
Caisse des Depôts des Conignations ci-dessous, merci à mon lecteur.



 

LE 93 A DU MAL A PAYER LE RSA: L'ASTUCE DES POLITIQUES 
LOCAUX POUR SAUVER LEURS FESSES 
du 24 au 27 octobre 2017 : L'endettement de la France ne s'améliorant 
pas, il est amusant de lire dans 20 Minutes que "La Seine-Saint-Denis ne 
versera pas le RSA à la CAF en décembre 2017. Ce mercredi, s’ouvre le 
congrès des départements de France. A cette occasion, la Seine-Saint-Denis va
déclarer qu’elle ne versera pas le revenu de solidarité active à la Caf. Soit 40 



millions que l’Etat va devoir compenser".

L'armée vit avec des budgets en peau de chagrin, les policiers sont dans des 
commissariats dignes de zones abandonnées aux migrants avec cafards et 
toilettes condamnées, les hôpitaux ne savent plus comment faire, et les 
tribunaux attendent depuis juin l'arrivée du budget de janvier 2018.

Raison pour laquelle par exemple, on a maintenant une justice à 4 vitesses. 
Une pour les politiciens qui sont protégés ou condamnés suivant la couleur du 
pouvoir en place, une autre pour les Français normaux qui sont 
systèmatiquement condamnés, une autre pour les migrants qui sont 
systèmatiquement excusés, et une dernière pour les criminels que la justice 
laisse sortir. C'est ce qui est arrivé au tribunal d'Aix en Provence: "Condamnés 
en première instance pour 14 attaques de supermarchés à la Kalachnikov, des 
braqueurs ont profité des délais trop longs de la procédure en appel et ont été 
remis en liberté mercredi par la cour d'appel (...) Célik Zamoun, 26 ans et 
Nassim Chenouf, 31 ans, sont en liberté, malgré des condamnations en juillet 
2015 à 22 ans et 15 ans de prison".

Il importe de rappeler que si la justice est encombrée, c'est parce qu'elle n'a 
plus de moyens à cause de l'endettement de la France. Et du coup, eh bien, on 
remet des grands criminels en liberté. C'est beau "l'Egalité et Fraternié" version 
Sarkozy-Hollande-Macron. Lire ici le parisien.

Ce qui nous ramène au RSA du 93, mais pas que de ce département.

Toute la France est concernée et une "certaine" couche de la population qui ne 
vit qu'avec les aides sociales, une fois privée de cet argent, ne fera qu'une seule
chose: descendre dans les centre-ville et tout détruire sur leur passage. Vous 
avez là le lien direct entre les récipiandaires du RSA et le problème de 
l'endettement de la France que Macron a sur les bras.

Il n'aura donc pas le choix: prendre l'argent dans les classes moyennes et chez 
tous les retraités. D'ailleurs son cynisme ainsi que celui de tous les députés En 
Marche est tel qu'ils considèrent une retraite de 1300 euros, soit le SMIC, 
comme étant un seuil de richesse, suffisant pour leur voler 200 ou 300 euros de 
plus par an.

Eh oui, les RSA et l'argent de poche des migrants il faut bien le trouver quelque 
part. Mais, on ne sait jamais, la situation pourrait se détériorer: du coup, les 
hommes politiques locaux du 93 ont décidé de se protèger de leur population. 
En fait, ils ont dit à leurs administrés: "Attention, ne nous cassez pas la figure, 
ne détruisez pas notre mairie, ce n'est pas nous qui ne vous payons plus, c'est 
Emmanuel Macron, prenez-vous en à lui"... 

Vous avez compris l'astuce? C'est "sioux" non ?!!! Et Macron sera obligé 
d'emprunter 180 milliards sur les marchés, en plus de faire les poches des 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/justice-trop-encombree-les-braqueurs-remis-en-liberte-20-10-2017-7344090.php


classes moyennes et des retraités.

Dans tous les cas, tout ceci n'augure rien de bon pour l'avenir. 

L'USAGE DU LIQUIDE C'EST POUR LES GUEUX (PAS POUR LES 
GUEANTS) 
du 24 au 27 octobre 2017 : Les hommes politiques sont des gens très 
diffèrents de nous, témoin cet article intéressant de l'Express sur Claude 
Guéant, l'homme de confiance de Nicolas Sarkozy. On apprend ainsi qu'en 10 
ans, Guéant n'a retiré que 800 euros en cash...

Wouaaa !!!! 

Claude Guéant est soit une fourmi pire que celle de La Fontaine, soit a bénéficié
chaque semaine de dons en argent liquide.

Et en toute logique, je crois que vous comme moi, on opte tout naturellement 
pour la seconde option.

Mais que fait Tracfin ??? 

Que faisait également Tracfin quand le comptable de Mme Bettencourt allait 
retirer chaque semaine 40.000 euros en liquide à l'agence BNP de l'avenue de 
la Grande Armée?

Clairement les mallettes remplies de cash ont bien tourné dans le clan 
Sarkozy...

Bref, comme le résume notre lecteur Mr Canet: "Le cash c'est bon pour eux, 
mais pas pour nous! Ah les vauriens !"

Il est vrai Claude Guéant est très bon pour vendre des toiles qui n'ont aucun 
intérêt : - ) Lire ici L'Express.

PS: Le Journal du Dimanche a constaté que "2,3 millions de Français vivent 
avec moins de 660 euros par mois"... Je parie qu'ils retirent leur argent au moins
2 fois par mois... 

COMMERCES VIDES EN FRANCE (suite) UNE SUPER NOUVELLE 
A BESANCON 
du 24 au 27 octobre 2017 : Il a fallu 6 ans, six années pleine pour que la 
presse locale finisse par aborder le sujet des boutiques vides. Et encore, pas 
forcément sous l'angle auquel vous êtes habitués ici. Voici ce que nous apprend
MaCommune.info sur la ville de Besançon: 

"Les cellules vides" (notez bien l'usage du mot "cellule" et pas "boutiques", LoL 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/en-10-ans-claude-gueant-n-a-retire-que-800-euros-de-son-compte_1954290.html


"du centre-ville de Besançon vont bientôt se faire une beauté" (wouaa quelle 
bonne nouvelle...) "Le 27 octobre 2017, les vitrines vides seront habillées pour 
mieux se vendre lors de l’inauguration du pôle dédié aux Industries culturelles et
créatives ouvert au 52 rue Battant. C'est une idée collective qui est partie de la 
CCI du Doubs, de l'Union des commerçants, de l'Office du commerce, du Grand
Besançon et de la ville afin de "redynamiser le centre-ville", nous précise-t-on. 
Les propriétaires de cellules commerciales vacantes habilleront ces dernières 
s'ils le souhaitent pour les rendre plus "esthétiques". Une première série de 10 
vitrines seront inaugurées le 27 octobre dans la rue Battant et sur la place Saint 
Pierre avec des visuels originaux déclinés sur deux principes : une valorisation
de la vitrine en vue de la recommercialisation du local vacant, un visuel 
patrimonial ou de promotion commerciale ou touristique, si le local n’a 
pas vocation à être reloué rapidement pour cause de travaux par exemple".

Ci-dessous, Blois et Noisy merci à nos lecteurs qui ont fait ses clichés avec leur 
téléphone...

 

Merci à mon lecteur de Besançon : - ) Lire ici Ma Commune 

Du côté de la ville de Pau, Mr Rohrbacher nous signale un article sur les 
"cellules" du centre ville dans le quotidien régional La République des Pyrénées 
avec des chiffres intéressants qui sont en CONTRADICTION TOTALE avec ce 
que vous avez pu lire dans le Figaro par exemple qui parlait de 10 ou 11%... 

La réalité est bien plus cruelle: "où sur 1000 locaux, 300 sont vacants sur 

http://www.macommune.info/article/les-cellules-vides-du-centre-villes-de-besancon-shabillent-pour-lhiver-169587


toute la ville, soit 30% !", lire ici la RdesP. Une évidence, la situation n'est pas 
prête de s'améliorer. 

LES BANQUES FONT TOUT POUR RETENIR VOTRE ARGENT LE 
PLUS LONGTEMPS POSSIBLE (SUITE) 
du 24 au 27 octobre 2017 : Voici deux photos de lecteurs, l'une d'un 
échange mails avec Hello Bank (LoL) et la seconde réalisée dans la Poste de la
ville de Riom. Tout est dit, sachant que les cartes Visa des clients sont "bridées" 
en dépenses...

 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/10/14/commerces-a-pau-un-autre-tally-weijl-noelie-demenage,2197117.php


 

C'EST LA REPRISE: LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'IBM... OU LE 
"TOUT VA BIEN" ILLUSTRE 
du 24 au 27 octobre 2017 : IBM est devenu une société qui n'existe que 
par son passé... Quasiment tout ce qu'elle réalise l'est en Inde, alors que ses 
tarifs pratiqués sont au niveau de vie des Etats-Unis de l'Europe. Dans tous les 
cas, le chiffre d'IBM suit de près celui de Caterpillar. Et quand les services 
informatiques ne vont plus, comme le bâtiment, eh bien rien ne va.



LE GRAND GENOCIDE DES LICENCIEMENTS (la liste 
qu'Emmanuel Macron ne veut pas voir) 
du 23 au 27 octobre 2017 : Mes chers lecteurs, j'ai passé 10 heures sur 
cette liste et il m'en reste encore. Vous allez le voir, le cancer n'a pas été arrêté 
ni soigné. Le fait que Lenovo par exemple, Intel, Hewlett Packard, etc. fassent 
des licenciements massifs (alors qu'ils en ont déjà réalisé au moins 5 ou 6) est 
particulièrement révélateur de la situation. Ce travail m'a épuisé, littéralement, 
par tout ce qu'il signifie dans la vie économique, sachant que ces pertes 
d'emploi sont le résultat de ceux d'octobre 2015 (dans le plus optimiste des cas,
dans le plus pessimiste d'octobre 2016). 
Tous ces gens vivent le stress d'être chez eux sans travail, et avec l'angoissse 
de ne pas en retrouver un.

Raisons pour lesquelles vous devez tout faire pour garder le vôtre et d'être très 
prudent sur le marché du travail, car comme vous le savez, les chiffres du 
chômage en France sont bidonnés depuis des années, raison pour laquelle 
Emmanuel Macron a décidé de ne plus communiquer le chiffre mensuel. 

Courage à vous tous. 



PS: La Revue de Presse est décalée à demain mardi en raison de cette liste 
colossale.

PS2: Merci à tous les lecteurs et lectrices pour leur aide, en particulier pour les 
PME régionales. Sans vous, cette liste serait inexacte. 

PS3: Rv à Annecy ce samedi en compagnie d'Eloise Benhammou. Plus 
d'informations demain mardi.
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