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Un risque réparti entre falaise de Sénèque et
consolidation...

Patrick Reymond  20 septembre 2016

Mais rien n'est joué visiblement. 

 La falaise de Sénèque est un phénomène simple. La croissance s'édifie petit à petit, à un
moment on arrive à un plateau, ensuite à une décrue, d'abord légère, puis brutale, qui 
sonne souvent une fin d'empire, une contraction forte de la population et la fin d'une 
économie intégrée à un grand échelon.

La falaise de Sénèque est tout à fait visible dans la production charbonnière aux USA. 
l'effondrement de la production se fait brutalement depuis 3 ans, à un rythme tellement 
incroyable que même moi, j'en reste pantois.

Cela entraîne donc dans la tourmente, les compagnies de chemins de fer, donc le nombre
de wagons consacrés à l'expédition a chuté de 140 000 à 80 000, la fermeture de gares, 
le déclassement de voies ferrés, hypothèque la vie même de certains états comme la 
Virginie Occidentale (mais pas seulement), fait buguer "l'oracle d'Omaha", Warren 

http://lachute.over-blog.com/2016/09/3-50.html
http://lachute.over-blog.com/2016/09/un-risque-reparti-entre-falaise-de-seneque-et-consolidation.html
http://lachute.over-blog.com/2016/09/un-risque-reparti-entre-falaise-de-seneque-et-consolidation.html
http://lachute.over-blog.com/2016/09/un-risque-reparti-entre-falaise-de-seneque-et-consolidation.html


Buffet, première ou seconde fortune des USA suivant l'année, et a même fait buguer les 
primaires de l'élection présidentielle...

Bien entendu, la quasi totalité du secteur a déposé le bilan, licencié la plupart de son 
personnel, fermé certaines mines, dont beaucoup ne rouvriront pas (une mine 
abandonnée, ou un investissement qui ne fonctionne pas est très vite hors d'état d'être 
remis en fonction).

La fermetures de certaines mines de fer du gisement géant du Minnesota, en fonction 
depuis 150 ans, accroit les difficultés du fret ferroviaire.

Un milliard de tonnes de charbon, qui baisse à 600 millions, avec le prix qui s'effondre à
40 dollars la tonne, contre une fourchette de 120 à 200, ça s'appelle un cyclone...

C'est déjà du lourd. 

Mais il y a la Chine aussi, dont la production officielle atteignait les 3.9 milliards de 
tonnes, la production officieuse, 4.5, pour des capacités de production de 5.7 milliards 
de tonnes.

Les problèmes, sont de l'ordre de deux. La faiblesse des réserves, et le niveau 
d'endettement. Au milieu des années 2000, les réserves exploitables étaient estimées à 
32 années de production. Si l'on double le niveau d'extraction, on les réduit de moitié. 
Avec si peu de temps, jamais les investissements ne pourront être amortis.

La période de hausse des cours, commencée en 2002, finie aujourd'hui, a visiblement 
rendu les charbonniers complétement fous. Au point de se tirer une balle dans la tête.

Comme la consommation de charbon, aujourd'hui en baisse à 3.2 millions de tonnes, est 
la base de l'économie chinoise, on peut penser que cette base, elle même, vacille.

Bien entendu, les problèmes sur les sociétés ferroviaires, avec la baisse de fret, sont les 
mêmes. Ici, la baisse de la production d'acier se ressent.

En ce qui concerne le pétrole, c'est encore plus simple.

La plupart des états pétroliers, ont pris, au moment des habitudes et des trains de vie 
énorme, couplé au fait que cette envolée a totalement détruit le reste de l'économie 
nationale. La plupart n'ont même plus une agriculture de subsistance.

La baisse des cours, le maintien de l'habitude de verser de gras dividendes, ont conduit à
un effondrement de la recherche, de la prospection et de l'investissement.
La découverte de nouveaux gisements est quasiment tombée à zéro. Conséquence 
logique, quand on n'investit plus et qu'on ne recherche plus, la production, à terme, 
s'effondre. Elle baisse de 5 % par an.

Crise aggravée par les politiques menées : les compagnies pompent au maximum de 
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leurs capacités, vidant simplement plus vite les gisements, tout en déprimant encore plus
les prix.

On dit que l'investissement pétrolier ne se maintient et n'augmente légèrement que dans 
les pays du golfe. Cela n'a rien de rassurant, parce que contrairement aux légendes, leurs
niveaux d'investissements et de recherche étaient modestes.

Ces pays voient l'apparition de taxes, et certains leur conseillent de sabrer les dépenses 
sociales. C'est à mon avis un mode de suicide absolument certain. Et très douloureux. La
seule chose qui protège les monarchies, c'est justement ce niveau de dépenses sociales.

"«Les récents piliers de la croissance de la demande - la Chine et l'Inde - vacillent» 
"

On peut d'ailleurs se demander si la croissance de la consommation était réelle en Chine.
Simplement, le pays aurait fait passer ses réserves de très modestes (une semaine de 
stocks), à quelque chose de plus conséquent (2 mois), sans atteindre encore les standards
occidentaux (3 mois). Un simple effet d'aubaine, causé par les prix bas, et des 
investissements de stockages, réalisés après les émeutes causées par les pénuries en 2011
(il me semble, je ne suis pas sûr pour l'année).

De toutes façons, les émeutes sont monnaie courante en Chine, et en croissance 
exponentielle. La baisse de la production charbonnière est aussi un risque, et 
visiblement, va beaucoup plus vite que programmée. On est donc loin d'un atterrissage 
en douceur.

La donne financière ne se réduit pas aux seuls prix.

Il y a faillite de bien des compagnies. Mais aussi, le fait que les états liquident leurs 
placements pas toujours à bon escient. Quand à l'Arabie Séoudite, on peut dire qu'elle 
est déjà ruinée par l'avalanche de procès du 11/09 qui va avoir lieu aux USA.

Comme leurs avoirs sont en dollars, ils ne pourront même pas les négocier. Avec leurs 
récentes condamnations judiciaires aux USA, aucune banque n'acceptera de négocier du 
dollar contre l'avis des USA.

Les fonds "épargnés pour les générations futures", comme le fond norvégien risque de se
retrouver peuplé de toiles d'araignées plus vite que son ombre.

La crise du transport, qui concerne la totalité des vecteurs de transports, armement 
maritime, aérien, camion, ferroviaire, s'avère et se révèle désormais, non plus comme un
vecteur de croissance, mais comme un transmetteur de crise, comme jadis, ils 
transmettaient la peste.

Ceux qui nous vendaient la mondialisation-globalisation comme quelque chose 
d'inéluctable, ne pensaient pas à un petit détail. C'est que celle-ci s'appuie uniquement 
sur une énergie bon marché et abondante, mais ça, c'était des avantages acquis non 
négociables. 
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Après, on peut voir la machine hésiter entre une falaise de Sénèque, c'est à dire 
l'effondrement complet, et une consolidation à un niveau très inférieur. Mais rien ne peut
être exclu, sauf, désormais, la croissance.

Au début de la crise, j'avais pronostiqué une suite de LLLL. On tombe à un niveau, 
quelques temps, avant qu'il y ait une nouvelle phase de chute, jusqu'à un niveau suivant. 
C'est ce qui s'est passé depuis 2007 jusqu'à maintenant. Un L.

Des pays comme l'Allemagne voient leur production industrielle, le seul marqueur 
significatif, faire glorieusement du 0 % de croissance depuis 2007, comme les USA, les 
pas trop mauvais comme la France, font - 10 %, les mauvais du - 20 %, les très mauvais 
vont au delà de - 30 %.

On nous parle, du côté des économistes officiels, de V ou de W. Une chute, suivie d'un 
rebond, ou une chute, suivie d'un rebond, puis rechute et rebond. C'était pour les 
pessimistes. Moi visiblement, le mieux, je ne l'ai vu nulle part.

Quand à la croissance chinoise, extraire du charbon, pour fabriquer acier, et matériaux 
de constructions, pour bâtir des villes champignons VIDES, ou presque, avec ses 70 
millions de logements vides, j'aimerais que l'on m'explique où est la croissance...

Mais, il serait bien de commencer à voir le problème en face. ça serait déjà le résoudre 
en partie...

Les investissements dans le secteur pétrolier
s’effondrent

Romandie et BusinessBourse.com Le 21 Septembre 2016 

Les investissements dans le secteur pétrolier s’effondrent, en raison de la baisse des 
prix du brut, ce qui représente une menace pour l’avenir, a averti mardi à Rome le 
secrétaire général de l’Opep, Mohammed Barkindo.

Les investissements dans l’exploration pétrolière ont diminué de 26% en 2015 et une 
baisse supplémentaire de 22% est attendue cette année, a-t-il déclaré lors d’une 
conférence organisée par Eni, le groupe énergétique italien.

Pour renverser cette tendance, le processus de rééquilibrage du marché doit être 



accéléré, a-t-il souligné, ajoutant que la prochaine réunion informelle de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (Opep), prévue le 27 septembre à Alger, en serait 
l’occasion.

Producteurs et consommateurs de pétrole doivent se retrouver tous ensemble pour 
répondre à ces défis majeurs qui représentent une menace pour l’avenir, a-t-il déclaré.

Car, pour répondre à une demande de quelque 94 millions de barils consommés chaque 
jour dans le monde aujourd’hui, il faudra des investissements massifs, de l’ordre de 
quelque 10.000 milliards de dollars d’ici 2040, a affirmé M. Barkindo, soulignant que le 
pétrole resterait encore pour longtemps la composante largement majoritaire avec le gaz 
de la consommation d’énergie.

L’importance sans cesse croissante des stocks pétroliers dans le monde doit également 
être prise en compte pour rééquilibrer le marché, a-t-il encore expliqué.

Les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) 
ont vu passer la moyenne sur cinq ans de leurs stocks pétroliers de -85 millions de barils 
fin 2013 à plus de 340 millions aujourd’hui, a-t-il indiqué.

Source: romandie

Des signes de désespoir
Par James Howard Kunstler – Le 12 septembre 2016 – Source kunstler.com

La théorie du plus Grand Fou – Faire quelque chose de stupide / Espérer que quelqu’un d’autre sera plus stupide 

La bêtise et le mensonge forment une mauvaise combinaison pour les affaires des 
nations, en particulier lors des élections. Le cas présent aux États-Unis nous montre
ces deux qualités à la quasi-perfection : d’un côté, un pseudo-sauveur rustre sans 
idées ; de l’autre côté, une wannabe racketteuse en chef, en pleine possession de sa 
tromperie instinctive. Trump offre une rhétorique incohérente, en opposition au 
lamentable ordre actuel des choses ; Clinton propose une rhétorique vide, flatteuse 
pour la défense de cet ordre. Les deux représentent une poussée nationale épique 
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vers le suicide politique.

La bêtise et le mensonge s’étendent au grand public qui vote et aux élites discréditées 
qui prétendent mener aux destinées de la nation. Le public américain n’a jamais été aussi
mal éduqué et plus distrait par ce trivia préfabriqué. Ils ne savent à peu près rien. Même 
les personnes âgées, ayant un peu d’études, ne peuvent pas nommer le secrétaire d’État 
ou trouver la Suisse sur une carte. Ils ne savent pas dans quel siècle la guerre civile a eu 
lieu. Ils ne pourraient pas vous dire si une hypoténuse est un animal, un végétal ou un 
minéral. Leur droit de vote est un danger pour eux-mêmes.

Les élites opèrent dans leur propre zone d’ombre de l’ignorance, mais à un niveau plus 
noble, volant sur les ailes d’une peau de mouton. Soumis à votre approbation : le 
nouveau livre de l’assistant de Harvard Kenneth Rogoff, The Curse of Cash / Le fléau de
l’argent liquide. C’est la dernière salve dans la campagne internationale pour mettre  
l’argent liquide totalement sous le contrôle des banques centrales et des gouvernements 
centraux, soi-disant pour rendre la planification centrale de l’économie plus efficace – 
mais surtout dans le but d’étendre l’illusion que les erreur de tarification du crédit et des 
collatéraux (en fait de tout) peuvent sauver l’incarnation actuelle du capitalisme de 
copinage, et plus précisément, sauver les fortunes des racketteurs aux manettes, ainsi 
que la réputation de leurs garçons de courses intellectuels. Désormais, toutes les 
transactions avec de l’argent seraient traçables, ce qui devrait donner une puissance sans 
précédent aux autorités, pour réglementer la vie des citoyens.

Il reste à voir si le public américain pourrait être soumis à ce schéma, qui a déjà une 
certaine avance en Europe. Bien sûr, l’Europe se dirige vers des temps politiques 
difficiles dans les mois à venir, et il y a beaucoup de raisons de penser que même les 
gens dociles au Danemark et en Suède, pourraient finalement se révolter contre le 
régime de la banque centrale, s’ils voient les Allemands le faire.

Le problème aggravant est l’hyper-complexité de notre système financier actuel, servant 
en grande partie à mystifier délibérément les masses. Est-ce que le public comprend la 
raison d’être de la politique de taux d’intérêt à zéro (ZIRP) ? Pas plus qu’ils ne 
comprennent l’interaction des gluons et des quarks ou le dogme de la Sainte Trinité. 
C’est l’un des respectueux  mystères de notre temps, par exemple, qu’un groupe comme 
AARP, prétendant représenter les intérêts des retraités, n’a pas émis une seule 
protestation face au ZIRP, qui pilonnait les retraités dépendant de leur épargne, les 
mettant sur la paille. Bien sûr, cela pourrait être expliqué par la fonction de racket 
généralisé de notre vie nationale actuelle : AARP est un racket d’assurance se faisant 
passer pour un groupe au service de l’intérêt des citoyens. Ou si on pousse la crédulité 
jusqu’à supposer qu’AARP est honnête, peut-être que leurs dirigeants ne comprennent 
pas que des taux d’intérêt à zéro donnent forcément un revenu nul aux épargnants.

Kenneth Rogoff tente de justifier sa guerre contre le cash, en invoquant deux des 
croquemitaines préférés de notre temps : les terroristes et les trafiquants de drogue. 
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L’argent sous forme liquide, dit-il, permet à cet axe du mal de prospérer. Ceci est une 
ruse, bien sûr. Si la monnaie était éliminée, ces gars se tourneraient vers l’or et l’argent, 
c’est aussi simple. Et il en sera de même pour tout le monde, de la même manière. La 
vraie raison pour abolir l’argent liquide et laisser le contrôle de tout l’argent aux banques
centrales est de permettre aux autorités de le confisquer d’une manière ou d’une autre, 
que ce soit par des taxes inévitables ou par le bail-in – déclarer que les dépôts sont des 
«prêts non garantis» qui peuvent être répudiés dans le cas d’un «accident» financier.

Les résultats sont déjà visibles : «l’argent» devient de plus en plus malhonnête, et de 
plus, on ne peut plus lui faire confiance pour représenter ce qu’il prétend défendre : un 
indice de compte et une réserve de valeur. Son rôle en tant que base de la formation du 
capital est tellement affaibli que le capital réel (à savoir la richesse) ne peut pas être 
généré, ce qui signifie qu’aucun des crédits accordés, comme «argent» ne sera jamais 
remboursé. La politique des taux d’intérêt à zéro veut dire qu’aucun intérêt ne sera payé.
L’«argent» basé sur des prêts qui ne seront pas remboursés perd sa légitimité. Regrouper
toutes les formes d’«argent» sur les ordinateurs de la banque centrale ne permet que plus
de manœuvres de passe-passe pour dissimuler le Gaspi. Il serait beaucoup plus difficile 
de cacher la destruction de valeur de la monnaie papier en circulation. L’élimination de 
la monnaie comme moyen d’échange ne peut conduire qu’à la répudiation de «l’argent» 
– qui va précéder de peu la répudiation de toute autorité. C’est la recette pour un 
désordre politique vraiment suicidaire.

Une chose de plus cette semaine : pourquoi les élites politiques de l’Amérique derrière 
Clinton fulminent-elles si vigoureusement contre la Russie et son président, M. 
Poutine ? Les États-Unis ne cessent de provoquer la Russie militairement depuis 
plusieurs années. Nous avons bêtement parrainé la révolution en Ukraine, qui a laissé 
derrière elle un état failli − et qui a incité la Russie à récupérer la Crimée, 
historiquement son propre territoire et le site de ses ports stratégiques en eau chaude. 
Nous continuons à organiser, via l’OTAN, des exercices de jeu de guerre, le long des 
frontières de la Russie. Nous faisons voler des avions de surveillance dans leur espace 
aérien et ensuite feignons la surprise quand la Russie envoie des avions de combat pour 
nous rappeler où nous sommes. Nous organisons des exercices navals en mer Noire pour
nous demander pourquoi les Russes nous rappellent à l’ordre. Sommes-nous fous ? 
Qu’aurions nous fait, si les Russes avaient survolé l’île de Catalina ou organisé des jeux 
de guerre navale dans les Hampton Roads   ? Est-ce que l’élite politique américaine pense
qu’ils plaisantent ?

Ces mèmes dans la politique financière et étrangère sont dangereusement fous et 
malhonnêtes. Ils font un bon travail pour nous montrer que l’establishment politique 
américain ressemble à une bande de fous et de hors la loi, et déroule le tapis rouge pour 
l’élection de Trump, le faux sauveur… l’apothéose fabuleuse du plus Grand Fou.

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone
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Encore un article percutant de Kunstler, qui arrive à coordonner la 
situation géopolitique, les manipulations monétaires et la crise 
générale du grand tout en Occident. On sent qu'il est au désespoir de
voir son peuple réduit à l'indigence intellectuelle autant que 
physique, jusqu'à écrire des choses définitives : «Leur droit de vote
est un danger pour eux-mêmes.»

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

Banque des règlements internationaux, … La dette
chinoise risque d’exploser. Effondrement imminent !

Source: theeconomiccollapseblog  et BusinessBourse Le 20 Septembre 2016 

Cette fois-ci, le signal d’alarme a été tiré du sommet du système financier mondial avec la 
BRI(Bureau des règlements internationaux).

La BRI vient d’avertir que toutes les conditions étaient réunies pour qu’une « véritable crise 
bancaire » éclate en Chine. Depuis la dernière crise financière, il y a eu un boom sans précédent
du crédit en Chine. A l’heure actuelle, l’ensemble des prêts en Chine vient d’atteindre un 
niveau vertigineux qui est supérieur à 28.000 milliards de dollars. C’est tout simplement plus 
important que les systèmes bancaires américains et japonais réunis. Bien que la dette publique 
soit sous contrôle en Chine, la dette des entreprises représente dorénavant 171 % du PIB 
chinois, et ce n’est plus qu’une question de temps avant que cette bulle d’endettement n’éclate. 
La situation en Chine est devenue tellement désastreuse que la Banque des règlements 
internationaux vient de tirer la sonnette d’alarme…
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LIEN: Philippe Béchade: La chine est une MONTAGNE de dette 

un paramètre clé permettant d’évaluer la vulnérabilité du crédit se retrouve 
maintenant trois fois plus élevé que le niveau indiquant le seuil de danger et il 
continue de se détériorer, malgré les engagements pris par le Premier ministre 
chinois Li Keqiang de se passer de l’endettement pour soutenir la croissance avant 
qu’il ne soit trop tard.

Selon la BRI, la «différence entre le ratio crédit / PIB de la Chine et sa tendance à 
long terme» a atteint 30,1% au premier trimestre 2016. Cet indicateur est destiné à 
mesurer «la surchauffe financière et les potentielles difficultés financières». Son 
niveau, le plus élevé jamais atteint pour ce pays, est préoccupant: au-delà de 10% la 
BRI estime qu’un pays fait face à un risque bancaire. Ce niveau est nettement 
supérieur à ceux qui avaient été atteints en Thaïlande en 1997 et aux États-Unis en 
2008 avant l’éclatement de la bulle spéculative liée aux Subprimes.

Les études réalisées sur les crises bancaires au cours des soixante dernières années 
indiquent que tout score supérieur à 10% nécessite une surveillance accrue.

Si vous n’êtes pas familier avec la Banque des règlements internationaux, il suffit de penser à 
elle comme étant la pierre angulaire du système financier mondial. elle exerce une énorme 
influence sur l’économie internationale, et malgré cela, elle n’a de comptes à rendre à personne.
Ce qui suit est un résumé de la manière dont la Banque des règlements internationaux 
fonctionne, et cet extrait provient de l’un de mes articles précédents, intitulé «     Qui contrôle 
l’argent ? Une banque centrale mondiale, qui n’a de comptes à rendre à personne et dont 
les membres qui ne sont pas élus contrôlent secrètement tout     »…

Une organisation internationale 
immensément puissante dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler, 
contrôle secrètement toute la masse monétaire mondiale. On l’appelle, la Banque 
des Règlements Internationaux (ou BRI, BIS en anglais pour Bank for International 
Settlements). C’est la banque centrale des banques centrales. Elle est localisée à 
Bâle en Suisse et possède des succursales à Hong Kong et à Mexico City. En clair, 
c’est une sorte de banque centrale mondiale dont les membres ne sont pas élus et 
n’ont de comptes à rendre à personne, elle possède une immunité totale contre toute 
imposition et toute loi nationale. Même Wikipedia admet “qu’elle n’est 
responsable devant aucun gouvernement”. La BRI fut utilisée pour blanchir 
l’argent des nazis durant la seconde guerre mondiale, mais aujourd’hui, le but 
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principal de la BRI est de guider et de diriger la planification centralisée du système 
financier mondial. La BRI se compose de 58 banques centrales et elle a bien plus de 
pouvoir sur la performance de l’économie américaine dans l’année à venir (et au 
delà de toute autre économie) que n’importe quel politicien. Tous les deux mois, les 
banquiers centraux du monde entier se réunissent à Bâle pour une nouvelle “réunion 
sur l’économie mondiale”. Durant ces réunions, des décisions sont prises qui 
affecteront la vie de chaque personne sur la planète et aussi incroyable que cela 
puisse paraître, aucun d’entre nous ne trouve rien à dire ni à redire. La Banque des 
Règlements Internationaux est une banque qui a été fondée par l’élite mondiale et 
elle opère pour son propre bénéfice; elle est destinée être l’une des pierres angulaires
du système économique mondial émergeant.

Normalement, la Banque des règlements internationaux évite de faire des déclarations 
extrêmement alarmantes, et son signal d’alerte à propos de la Chine ne lui ressemble pas.

Est-ce qu’ils sont au courant de quelque chose dans les coulisses que nous ne savons pas ?

Cela ne fait aucun doute. Le système financier mondial est bien plus fragile et bien plus 
vulnérable que ce que la plupart des gens pourraient imaginer. les banques centrales du monde 
entier n’ont jamais autant utilisé l’impression monétaire de toute l’histoire, et les taux d’intérêt 
ont été amenés à des niveaux extrêmement bas.

Croyez le ou non, mais il y a environ 10.000 milliards d’obligations qui se négocient à des taux
d’intérêt négatifs actuellement. C’est complètement et totalement fou, et lorsque cette bulle 
obligataire géante explosera, nous subirons une crise comme personne n’en a encore jamais vu.

Tout récemment, Michael Pento des stratégies du portefeuille Pento s’est exprimé sur cette 
bulle…

« Ce sont les marchés les plus dangereux que j’ai jamais vu de toute ma vie, et 
j’investi depuis plus de 25 ans.
Quelques chiffres pour estimer la fragilité de cette bulle dont la membrane a été si 
étirée qu’elle est sur le point d’éclater, un semblant de peur, une panique, même 
minime, provoquerait un carnage sur les marchés. »

Michael Pento pense qu’une fois que le krach obligataire aura eu lieu, une vague géante 
percutera l’ensemble du système financier mondial qui s’effondrera…

Michael Pento a averti que lorsque les 
responsables politiques se mettront à cesser d’acheter, les obligations arrêteront 
d’augmenter, et cela aura un effet dévastateur – et pas seulement sur les marchés 
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obligataires, mais sur toutes les autres classes d’actifs.

Voilà ce qu’il a expliqué « Lorsque cette bulle sur le marché obligataire éclatera, 
tous les actifs disparaîtront, ils s’effondreront tous ensemble… et j’inclus dans ce 
tout, les diamants, les voitures de sport, les fonds communs de placement, les 
obligations municipales, les revenu fixes, les FPI, les obligations, les actions, tout, 
même les matières premières – tout s’effondrera simultanément avec l’éclatement de
la bulle obligataire ». 

Beaucoup de spécialistes avaient prévu que nous aurions déjà dû connaître une crise financière 
majeure en 2016, mais les choses sont restées relativement calmes jusqu’à présent, ce qui a mis
les gens dans un faux sentiment de sécurité.

Mais il est important de se rappeler que depuis 5 trimestres d’affilée, nous assistons à la chute 
des bénéfices des sociétés, et on anticipe déjà qu’il y en aura un 6ème lorsque les chiffres 
définitifs pour le troisième trimestre seront publiés.

On a jamais vu une chute pareille des bénéfices durer aussi longtemps dans l’histoire sans que 
cela ait eu d’importantes conséquences économiques et financières. Ce qui suit provient d’un 
récent article de Fortune, tiré d’une récente note rédigée par Jim Bianco…

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

Rien de tout cela ne peut expliquer comment les indices boursiers ont fait pour 
grimper ces derniers temps.

« Depuis 1947, à chaque fois que les bénéfices avaient autant baissé, sur une période
aussi longue, une récession était déjà en cours ou sur le point de débuter », écrit 
Bianco.  » Il n’y a eu qu’une seule exception, ce fut entre le milieu de l’année 1986 
et le début de l’année 1987. »

Mais si vous vous souvenez bien, un événement très important avait eu lieu en 1987:
un effondrement du marché boursier qui avait fait perdre près de 30% à l’indice 
S&P 500 en seulement cinq jours.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que cette longue baisse des bénéfices n’impacte 
sévèrement Wall Street.

Les actions peuvent rester pendant un certain temps à des niveaux irrationnels, mais l’histoire 
nous a toujours montré que toutes les bulles finissent par éclater.

Et croyez moi ou pas mais lorsque cette bulle éclatera, elle fera passer celle de 2008 pour un 
pique nique.

Source: theeconomiccollapseblog 
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[Nous serons tous milliardaires.]

 La  Réserve fédérale est principalement composée d’économistes du marché du travail 
qui croient dur comme fer en la théorie selon laquelle l’inflation naît d’un taux d’emploi 
élevé. Ils pensent qu’il existe une relation entre l’emploi et les prix, et que la stabilité des
prix et le plein emploi ne peuvent pas coexister au même moment. 
Compte tenu de cela, les mandats de plein emploi et de stabilisation de l’inflation de la 
Fed sont joués à la manière de jeux à somme nulle – plus le taux de chômage est faible, 
plus le taux d’inflation est élevé. Ainsi, la Fed aborde ses objectifs d’inflation au travers 
de ce qui pourrait être comparé à un système se sacrifice maya : elle compte 
cérémonieusement combien de chercheurs d’emploi doivent être sacrifiés sur l’autel 
pour satisfaire les dieux de l’inflation. 

 C’est ainsi qu’a commencé le décompte du FOMC pour l’explosion de l’inflation à la 
fin de la grande récession. Notre économie a commencé avec un taux de chômage de 
10% en 2009 et un IPC négatif. La Fed nous a d’abord mis en garde contre l’arrivée 
d’une croissance inexorable de l’inflation dès que le taux de chômage passerait en-
dessous de 6,5%. En revanche, ce dernier est passé à 4,9%, et la Fed se demande 
maintenant pourquoi son objectif d’inflation de 2% n’a pas encore été atteint.  

Voyons maintenant quelques vérités concernant l’inflation. Elle se produit lorsque le 
marché perd confiance en le pouvoir d’achat d’une devise, et non suite à une 
productivité accrue de la masse des individus. En réalité, il n’existe aucune preuve qui 
justifie que le plein emploi soit inflationniste. Dans les années 1970, la stagflation nous a
prouvé que le chômage et l’inflation pouvaient grimper en tandem. Au début du siècle, 
alors que le taux de chômage était inférieur à 4%, nous avons pu voir qu’un total sans 
précédent d’individus pouvait exister dans un monde à lIPC inférieur à 3%.

Malgré toutes les preuves du contraire, les 255.000 emplois créés en juillet font pression 
sur la FOMC en faveur d’une hausse des taux pour la première fois cette année. Mais 
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même une brève observation de la relation entre un IPC élevé et un taux de chômage en 
déclin tels que nous avons pu en être témoins depuis 1971 nous montre qu’il n’en existe 
aucune. 

Inflation des prix à la consommation :

Taux de chômage :

Mais Yellen et compagnie n’ont pas besoin de regarder plus loin que le Japon pour en 
déduire une absence de corrélation. Au cours de multiples décennies de désinflation, le 
Japon a toujours enregistré un taux de chômage extrêmement faible, qui s’élève en 
moyenne à 2,73% depuis 1953 et a atteint un record de seulement 5,6% en juillet 2009. 

En juin de cette année, le taux de chômage japonais a atteint 3,1%, un record à la baisse 
sur vingt ans. Le nombre d’individus employés a augmenté de 720.000 sur l’année pour 
passer à 64,97 millions et enregistrer une dix-neuvième hausse consécutive. Le nombre 
de chômeurs a baissé de 140.000 sur un an pour atteindre 2,1 millions, ce qui représente 
un 73e déclin consécutif. 

Si le dogme de la Fed avait vu juste, ces nouveaux employés et donc consommateurs 
auraient pu offrir au taux d’inflation japonais le stimulus dont il aurait besoin pour 



atteindre l’objectif établi de 2%. Mais au Japon, les prix à la consommation ont baissé 
de 0,4% sur un an en juin 2016, pour enregistrer un quatrième mois de déclin. L’indice 
de base des prix à la consommation a baissé de 0,5% en juin, son déclin le plus 
important depuis mars 2013. Les dépenses des ménages ont perdu 2,2% sur un an en 
juin, alors que la production industrielle baissait de 1,9%.

Si le plein emploi génère l’inflation, pourquoi le Japon ne fait-il pas l’expérience d’une 
hyperinflation ? 

La vérité, c’est que l’inflation qui est aujourd’hui évidente au sein de l’économie ne 
provient pas d’un taux de chômage peu élevé, mais des bilans record des banques 
centrales et de l’expansion de la dette monétisée par les gouvernements. Cette inflation 
se retrouve canalisée vers les marchés des actions et des obligations, ce qui porte les 
obligations en territoire négatif et les actions vers des records historiques. Les bilans des 
banques centrales globales ont désormais atteint 17,2 trillions de dollars. 

Mais la Fed continue de célébrer les résultats de son marché de l’emploi, et de croire que
les dieux de l’inflation seraient furieux de voi grimper le chômage. Ainsi, nous avons de 
plus en plus de chances, à mesure que passent les jours, de voir s’inverser la courbe des 
rendements. La raison en est que, pendant que Janet Yellen fait grimper les taux de court
terme (bien qu’elle le fasse pour les mauvaises raisons), les taux de long terme se 
retrouvent supprimés par les 200 milliards de dollars mensuels de QE des banquiers 
centraux du monde développé. 

Aplanissement de la courbe des rendements :

Pourquoi une courbe inversée des rendements est-elle si importante ? Parce que c’est 
une courbe inversée des rendements qui a par le passé mis fin aux prêts bancaires et 
déclenché les sept dernières récessions. Et cette fois-ci, elle s’inversera quelque part 
autour d’1% plutôt qu’autour de 5%, et la Fed n’aura aucune marge de manœuvre en 
matière d’élargissement des écarts. Malheureusement, ce n’est qu’une des nombreuses 
mines anti-personnels posées par les banquiers centraux qui finiront par nous exploser 
au visage. Une autre bombe qui explosera inévitablement sera l’inflation incontrôlable 
qui découlera de l’effondrement de la confiance en les banquiers centraux et en leur 
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création monétaire. C’est ce qui se passera, quel que soit le nombre de personne que la 
Fed juge mériter un emploi.

La faillite de Hanjin. Les 500 000 conteneurs
immobilisés qui pourraient gâcher les fêtes de fin

d’année
Charles Sannat  21 septembre 2016 

Il est difficile de faire des prévisions exactes concernant l’impact de la faillite de la 
compagnie Hanjin qui est le 7e armateur mondial.

Ce n’est pas moins de 500 000 conteneurs sur une soixantaine de navires de l’armateur 
sud-coréen qui sont immobilisés au large ou dans les ports.

Or il y a deux grands événements planétaires de consommation !! Le premier c’est le 
fameux « black friday » du mois de novembre où tous les Américains font la course pour
mettre la main en premier sur le dernier écran tout plat à la mode, ce qui nous donne 
tous les ans des vidéos pathétiques d’abrutis se marchant dessus dans les temples de la 
consommation que sont les supermarchés.

Le deuxième grand événement consumériste c’est évidemment les fêtes de Noël.

Alors tout le monde se demande si les livraisons vont pouvoir avoir lieu.

La réponse est compliquée à apporter car personne ne sait exactement comment tout cela
va fonctionner. Les conteneurs seront-ils saisis ? Les ports laisseront-ils les navires 
accoster alors qu’ils ne sont pas sûrs d’être payés… Bref, un vrai casse-tête.

Néanmoins, je pense qu’il n’y aura pas de grande catastrophe car au bout du compte, la 
raison l’emportera et j’imagine mal les autorités portuaires du monde entier laisser des 
marins en mer sous prétexte de cartes bleues muettes, surtout qu’il s’agit tout de même à
chaque fois de navires modernes valant des centaines de millions d’euros !

Donc aucune panique à avoir sur ce thème-là.

Charles SANNAT

Source ici   
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Hanjin Shipping: l’action coule face à la crainte d’un abandon de la
maison-mère 

Romandie Le 21 Septembre 2016 

L’action de Hanjin Shipping a chuté mardi de plus de 10%, les investisseurs 
craignant que la maison mère de l’armateur sud-coréen ne débloque pas les fonds 
promis pour empêcher son naufrage.

Hanjin Shipping a demandé son placement en redressement judiciaire en Corée du Sud 
et aux Etats-Unis, après le refus de ses créditeurs de l’aider à affronter une dette 
colossale estimée à 6000 milliards de wons (4,79 milliards d’euros).

Une éventuelle faillite du septième armateur mondial en termes de capacités serait de 
loin la plus importante de l’histoire du transport maritime, un secteur qui navigue à vue 
dans sa pire crise depuis 60 ans du fait du ralentissement économique mondial et des 
surcapacités.

Pour tenter de limiter les perturbations du fret maritime, le groupe Hanjin avait promis 
début septembre le déblocage de 100 milliards de wons (80 millions d’euros), dont un 
don personnel de 40 milliards de wons de son président et plus gros actionnaire Cho 
Yang-Ho.

Les 60 milliards de wons restant devaient venir d’un actionnaire clé du groupe, Korean 
Air, mais le conseil d’administration de la compagnie aérienne refusent de donner son 
feu vert. Une série de réunions d’urgence, dont la dernière en date s’est déroulée 
dimanche, n’ont donné aucun résultat et aucune nouvelle date n’a été fixée.

En attendant, de nombreux clients de Hanjin Shipping ont annulé leurs contrats tandis 
certains ports refusent de prendre en charge les conteneurs de l’armateur de peur 
d’impayés. En conséquence, un tribunal de Séoul ordonné lundi à Hanjin Shipping de 
restituer les bateaux qu’il a affrétés à leurs propriétaires pour économiser les frais de 
location.

Le titre a perdu 10,3% à Séoul, terminant à 1130 wons.

Depuis le début de l’année, l’action a perdu 70%.

Hanjin Shipping doit présenter un plan de relance à la justice sud-coréenne d’ici le 25 
novembre. Le tribunal décidera ensuite de le placer en redressement, avec surveillance 



de sa gestion et rééchelonnement de sa dette, ou de le liquider.

Source: romandie

L’inflation des riches et l’inflation des pauvres
 Rédigé le 21 septembre 2016 par Simone Wapler | La Chronique Agora

 L’inflation a officiellement disparu des écrans radars. Avec leurs politiques monétaires, 
les banques centrales sont arrivées à susciter une inflation pour les riches. Mais si 
l’inflation pour les pauvres, la banale hausse des prix de la vie quotidienne, revenait 
maintenant sur le devant de la scène ? Les banques centrales seraient impuissantes…

 Huit ans après le début de la plus gigantesque expérience monétaire de tous les temps, 
la création monétaire des banques centrales a bien suscité de l’inflation. Une inflation 
pour les riches : ce sont essentiellement les prix des choses que négocient les plus 
favorisés qui ont dans l’ensemble augmenté. L’immobilier, les actions et les 
obligations… Les privilégiés qui ont accès au crédit bon marché se sont donc enrichis 
depuis la crise.

 L’inflation s’infiltre progressivement dans le tissu économique
 Encore une fois, le principe de Cantillon se trouve vérifié : l’inflation profite d’abord à 
ceux qui sont proches de la source de la monnaie avilie, celle que l’on peut obtenir sans 
créer de richesse réelle. L’Irlandais Richard Cantillon s’est penché au XVIIème siècle 
sur l’inflation qui a sévi en Europe au XVIème siècle à la suite des grandes découvertes. 
L’auteur de l’« Essai sur la nature du commerce en général » démontre que l’afflux d’or 
et d’argent importés du Nouveau Monde par les Espagnols et les Portugais a en premier 
lieu suscité le renchérissement de ce qui était consommé par ces deux royaumes, d’abord
par la cour : armement maritime, objets de luxe… Ce n’est que lentement que l’inflation 
s’est ensuite diffusée aux autres couches de la société pour finalement toucher les moins 
aisés et se propager dans toute l’Europe.

 Ces huit années d’inflation des actifs financiers et de l’immobilier auront donc été 
profitables aux riches. Mais allons-nous maintenant connaître, par essaimage, l’inflation 
nuisible ?
 La question de la hausse des prix à la consommation a complètement disparu des écrans
radars des commentateurs.
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 Pourtant, aux Etats-Unis, l’augmentation officielle des prix à la consommation du mois 
d’août affiche 0,2%. Cela fait en gros 2,4% par an. Est-ce le début d’une poussée, d’un 
effet Cantillon ? Pourquoi les rendements obligataires se relèvent-ils maintenant un peu 
partout dans le monde ?
 Pourquoi aussi, alors même que la Banque du Japon rachète toutes les obligations de 
l’État japonais, les rendements de l’emprunt à 10 ans montent-ils subitement ?

 
 Les marchés sont-ils en train de renouer avec la réalité et de perdre confiance ? La fuite 
devant la monnaie commence-t-elle ?
 Beaucoup de questions auxquelles nous n’avons pas de réponses, évidemment.
 Mais comme d’habitude, tout en espérant le meilleur, nous nous préparons au pire. Et 
Bill Bonner a un plan !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/linflation-riches-linflation-pauvres/
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La bulle des fonds d’état a-t-elle atteint son apogée?
Bruno Bertez 21 septembre 2016 

Personne ne le sait, et surtout pas les élites. Non seulement elles sont incapables de 
prévoir l’avenir car elles en ont des théories fausses, mais le pire est qu’elles ne sont
même pas capables de prévoir ce que elles, elles vont faire! C’est cela le sens des 
valses hésitations qu’elles nous offrent en spectacle.

 Notez que nous ecrivons bien la formule alambiquée: « ont elles atteints leur apogée ». 
Cela nous évite de prendre parti sur la question: explosé ou implosé.
Il n’y a rien à deviner parce que l’avenir n’est pas écrit.
On peut recommencer à gonfler après une pause, on peut exploser et on peut imploser.
L’expression la mieux adaptée est: « la bulle, la mère de toutes les bulles est en train de 
laisser passer de l’air. « 
Ceci coincide avec la remise en perspective des politiques des banques centrales, 
alarmées par la destruction des banques. Ceci coincide  avec la nième tentative de 
hausse des taux de la Fed, avec la dislocation douce des marchés monétaires mondiaux; 
ceci coincide avec les tensions sur le funding en dollars et également avec quelques 
frémissements du coté de l’inflation qu’il convient de ne pas négliger.
Dans le cadre d’une politique d’investissement il n’y a rien à gagner  à conserver ses 
fonds d’état à c eniveau, les conserver est une décision, un pari de spéculation, pas une 
attitude d’investissement.
Vous n’avez aucun rendement, vous avez des frais et la certitude que dans une 
perspective de 10 à 12 ans, alors vous aurez une perte en capital terrible. Le seul
 argument pour conserver c’est le suivant: il peut y avoir une vague d’imbéciles qui 
vient me les acheter plus cher que le cours actuel.
Le meilleur placement, c’est le cash, chez soi :
-il ne rapporte rien mais ne coûte rien
-c’est une vraie créance sur l’état , pas une créance sur une banque,
-l’inflation des prix est faible et en tous cas nettement plus faible que les gains de 
pouvoir d’achat que vous allez faire quand les actifs financiers longs vont chuter.
Avec 10 000 euros de cash maintenant vous pourrez acheter un portefeuille de 14 à 15 
000 euros d’ici le moyen terme, de 3 ans par exemple. Car quand les prix des actifs 
financiers chute, sachez que le pouvoir d’achat de votre cash augmente!

Les élites essaient de vous faire croire que la temperature des économies monte , c’est 
faux archi faux. Aux USA elles tentent de faire passer leur tentative de hausse des taux 
pour une consequence de l’amélioration, c’est faux, c’est une conséquence de leur 
échec, elles sont obligées de reconstituer leur arsenal de crise. De regonfler les 
amortisseurs.

La croissance des trois derniers trimestres a été pitoyable: 0,9%; 0,8%; 1,1%. En rythme 
annualisé. Les profits chutent depuis 6 trimestres et les revenus fiscaux depuis 3 



trimestres! Est- ce que cela va mieux ou moins bien? L’ISM  est en contraction, les 
ventes autos sont déclinantes! Sont-ce des indicateurs de force? Même les conditions du 
marché du travail, le LMCI est en tendance baissière confirmée.

En Europe on voit bien que Mario est dans une impasse, il a été obligé de décevoir lors 
de sa dernière conférence, il n’a pas pu « delivrer » comme on dit.

Kuroda patauge, s’enfonce dans les sables mouvants de sa politique insensée: tout ce 
qu’il peut faire c’est nuire un peu moins en stoppant les taux négatifs qui tuent ses 
banques.

 

 

Tout le monde n’a pas coulé avec le Titanic
GoldBroker.com Le 20 Septembre 2016 

Homo Americanus croit que l’argent qu’il dépose à une banque lui appartient en propre.

Mais ce n’est pas vrai. C’est un mythe dangereux.

Une fois le dépôt effectué à la banque, cet argent n’est plus votre propriété, mais bien 
celle de la banque.

Ce que vous détenez est une promesse de la banque de vous rembourser; c’est une 



obligation non garantie. Cela est très différent de l’argent que vous cachez sous votre 
matelas. Mais 99,9% des gens pensent que c’est la même chose.

Techniquement, l’argent déposé à la banque fait de vous un créancier de cette banque. 
Vous risquez de vous faire avoir si la banque fait un mauvais pari et se met en danger. 
Ce risque est non négligeable, car la plupart des banques parient avec les dépôts de 
leurs clients dans des investissements risqués, comme les titres adossés à des 
créances hypothécaires. 

Les systèmes de garantie des dépôts du gouvernement donne 
un faux sentiment de sécurité. Avec ses réserves actuelles, il ne pourrait couvrir que la 
moitié d’un cent sur chaque dollar supposément assuré.

Les chypriotes en ont fait la difficile expérience, il y a quelques années. Les gens se 
sont réveillés, un samedi matin, en constatant avec horreur que l’argent de leurs 
comptes bancaires s’était volatilisé.

C’est l’exemple le plus puissant et récent pour démontrer le risque d’être totalement 
dépendant d’un seul pays lorsque celui-ci fait soudainement face à des difficultés 
financières. Cela explique aussi pourquoi j’aime tant détenir des actifs tangibles hors de 
la portée immédiate de mon gouvernement.

Vous savez probablement que c’est une mauvaise idée de mettre tous ses œufs dans 
le même panier. Vous faites la même chose en détenant tous vos actifs dans un seul 
pays. N’avez-vous jamais pensé à la diversification… politique ? 

La diversification internationale vous libère de la dépendance absolue à un pays. Si vous
atteignez cette liberté, il deviendra très difficile pour les bureaucrates de vous contrôler. 
Les résultats pourraient changer votre vie.

Même s’il faudrait que tout le monde puisse se diversifier politiquement, cela devient 
encore plus essentiel pour ceux qui vivent sous un gouvernement qui s’enfonce 
désespérément dans les difficultés financières. C’est le cas de la plupart des 
gouvernements occidentaux, et plus particulièrement des États-Unis.

Cela nous amène au constat difficile pour les Nord-américains et les Européens : vu
la façon dont soufflent les vents politiques et économiques, il faut s’attendre à de 
très gros orages.

Les banques centrales ont créé la plus grosse bulle financière que le monde n’ait jamais 
connue. Les taux d’intérêt sont au plus bas depuis 5 000 ans d’histoire. Dans certains 
pays, ils sont même négatifs ! Nous vivons dans un Alice au pays des merveilles 
financier.

Les répercussions sociales et politiques de l’implosion de cette bulle seront encore 
plus dangereuses que les conséquences financières.

Une dépression économique et une inflation de la devise (voire de l’hyperinflation) sont 
à prévoir. Ces choses conduisent rarement à autre chose qu’à de plus gros 



gouvernements, moins de liberté et un déclin de la prospérité. Parfois, elles mènent à 
bien pire.

Nous avons déjà un petit aperçu de ce qui se profile…

Chaque semaine, il y a une nouvelle attaque ou une fusillade. Les tensions raciales 
augmentent. L’Europe vit une crise des migrants qui déchire tout le continent.

Le monde est devenu fou, ces dernières années. Malheureusement, je crois que cela 
va s’empirer…

(Citation de Doug Casey : « Le problème – votre problème – est n’importe quel pays 
peut se transformer en Rhodésie des années 1970… ou en Russie des années 1920, en 
Allemagne des années 1930, en Chine des années 1940, en Cuba des années 1950, en 
Congo des années 1960, en Vietnam des années 1970, en Afghanistan des années 1980, 
ou en Bosnie des années 1990.

Ce ne sont que des exemples que je cite de mémoire. Il faut être idiot pour tenter de 
survivre en agissant comme un légume, en restant ancré à un endroit, alors que le 
climat politique et économique se détériore »)

Source: goldbroker 

« La une d’Investir – Assurance vie, danger ! »
 L’édito de Charles SANNAT  21 septembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la une du journal Investir actuellement en 

https://www.goldbroker.fr/actualites/pas-tout-monde-coule-avec-titanic-diversification-politique-1008


kiosque doit vous faire réfléchir ! Encore une fois de plus cette semaine, ce n’est pas 
moi qui le dis !!

« Assurance vie, danger ! »

Je vais vous passer le classique « je vous l’avais bien dit », bien que je n’en pense pas 
moins !

Au moins, ma femme ne me dit désormais plus rien sur ce qu’elle appelait avant « ma 
lubie » sur les assurances vie – ou ma marotte, peu importe : elle trouvait que je faisais 
une « fixation » alors que tout allait bien. D’ailleurs, même notre glandu élyséen au poil 
brillant et soyeux (à 10 000 euros de coiffeur par mois) le disait lui-même, la « reprise 
est là »…. J’en rigole encore.

Bref, maintenant que tout le monde dit ce que je disais, à savoir que les assurances vie 
vont avoir de méchants gros problèmes, il nous faut garder un temps d’avance mes amis 
et voir ce qu’il va se passer… après !

Bon, j’espère que vous avez compris l’idée et le concept de l’assurance vie dont les 
fonds euros ne sont en réalité que des obligations, donc des titres de dettes. En clair, 
vous n’avez pas de sous sur votre contra ! Vos sous ont été prêtés ! Et c’est ce prêt qui 
vous donne du rendement… enfin, vous donnait, parce qu’avec les taux proches de zéro,
c’est pas terrible le rendement actuellement. Cela veut dire que pour récupérer vos sous, 
il faut vendre des titres de dette. Si personne n’en veut, « vous pas avoir argent » ! Voilà,
c’est assez simple.

Alors que va-t-il se passer après ?

Eh bien comme dans toutes les crise de dette, ceux qui ont prêté vont se faire couillonner
car ils ne seront pas remboursés, ou en monnaie de singe.

Pour ne pas se faire avoir, il va falloir avoir le courage de sortir ses sous AVANT de ne 
plus pouvoir les sortir… c’est-à-dire maintenant !

Alors vous allez me dire, « mais pour le moment tout va bien »… Eh oui, justement, 
pour se prémunir d’un risque, il faut prendre les décisions en anticipant, tant que tout va 
bien, parce que quand tout ira mal vous ne pourrez plus le faire, et les fonds seront au 
mieux bloqués pour votre bien, bien évidemment, comme désormais le permet la 
législation.

La facilité c’est bien sûr de ne rien faire, ce que s’applique à faire consciencieusement 
l’immense majorité des gens, y compris de mes lecteurs si j’en crois les nombreux 
courriels inquiets que je reçois.

Tous me demandent la même chose. En substance « que dois-je faire »… Bon, d’abord, 
vous abonner à Stratégies (je l’ai casé hahaha) et plus sérieusement, ce que vous voulez !

Je ne suis pas là pour vous tenir la main, pour vous dire que vous devez clôturer ou pas 
votre contrat d’assurance vie. Je ne peux d’abord pas le faire juridiquement parlant, car 

http://www.insolentiae.com/boutique/
http://www.insolentiae.com/boutique/


je n’ai pas le droit de donner des conseils !

En revanche, je peux vous fournir des analyses économiques de fond. Et ces analyses 
conduisent à des constats, qui nous amènent à des conséquences et qui doivent vous 
conduire à prendre des décisions.

Ne soyez pas passif !

Allez à gauche, allez à droite mes amis, mais allez quelque part ! En un mot DÉ-CI-DEZ
!

C’est votre argent, votre avenir, votre vie, alors décidez pour vous et pour votre famille 
mais ne restez pas là, les bras balants, devant votre épargne en ayant peur de la bouger 
ou d’en faire une autre allocation ! Toute épargne investie en dette est globalement déjà 
perdue. Payez-vous des belles vacances, au moins vous en aurez profité !!

À toutes celles et ceux qui me demandent que faire, je vous réponds toujours et 
inlassablement la même chose : payez vos crédits, achetez de l’or et de l’argent métal, 
stockez ce qui peut vous être utile, y compris les boîtes de conserve comme le demande 
le gouvernement allemand, achetez de l’immobilier rural, des terres ou des lopins de 
potagers ! Investissez en vous, dans vos compétences, dans votre santé. Entreprenez, 
créez votre propre revenu, votre propre métier, votre travail.

Soyez indépendant, écoutez les conseils, analysez, réfléchissez et sachez qu’au bout du 
compte, encore une fois, c’est votre argent, vos choix, votre responsabilité. Moi je sais 
quoi faire, et ce que je vous dis, je me l’applique consciencieusement. Mais c’est quand 
même à vous de prendre les décisions. De choisir.

Pour vous aider, je vous reproduis ici un courrier confidentiel envoyé par la Direction 
d’Allianz, un des plus gros assureurs à ses agents généraux. Tout le monde sait 
désormais. Tout le monde a compris.

Il n’y a rien de méchant, ni aucune escroquerie. Un simple constat néanmoins… et vous 
feriez mieux de relier les points tant que vous en avez encore la possibilité.

Voici les constats et instructions d’Allianz à ses agents généraux !

« Il est important de proposer des solutions alternatives au support fonds € car la 
rentabilité des fonds € est menacée :

–          Les taux longs sont particulièrement bas, si bien que même si nous avons encore 
dans nos portefeuilles des obligations à taux élevés, celles-ci ne suffiront pas à délivrer 
une performance suffisante pour contenter vos clients. Actuellement, les obligations 
qu’Allianz doit acheter, principalement de la dette française et de la dette allemande, 
servent des taux à 10 ans respectivement de 0,29 % et 0,024 % ce qui contribue à éroder 
le rendement servi.

–          En cas de remontée des taux,  les obligations en portefeuille se déprécieraient. 
L’intérêt alors des épargnants se porterait sur des solutions plus rémunératrices mettant 



ainsi en danger vos encours.

Notre enjeu consiste donc à informer nos clients de la nécessité de diversifier leur 
épargne, à leur expliquer que les performances des fonds € vont encore se déprécier et 
les amener à réfléchir aux solutions qu’ils sont prêts à accepter en terme de 
diversification, en fonction de leur âge, de leur horizon de placement, de leur appétence 
au risque et de la performance recherchée. »

Si vous voulez acheter de l’or pour vous couvrir, vous pouvez vous renseigner ici.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

L’hallucinant scandale de la banque Wells Fargo qui escroque ses clients,
vire 5000 employés mais garde ses directeurs!!
Amis banquiers d’en bas, je me souviens encore de vos paroles lorsqu’il y a quelques 
années j’annonçais mon départ à mes collègues qui unanimes, ont tous eu ce 
commentaire remarquable « mais tu n’as pas peur? » « que vas-tu devenir? » …

Le problème est double. Tout d’abord je peux vous assurer qu’ile xiste une vie après la 
banque, et qu’aucun travail ne mérite d’en arriver à faire n’importe quoi pour le 
« préserver », sans compter que vous êtes désormais juridiquement personnellement 
responsable de chacun de vos actes (pensez à demander des ordres écrits…)

Bref c’est un scandale absolumment hallucinant qui secou la véénrable banque US Wells
Fargo puisque en gros, les banquiers d’agence par milliers (2 millions de comptes 
bidons) ouvraient des faux comptes aux clients, qu’ils mettaient à découvert pour 
percevoir des frais et autre commissions.

Plus de 5000 employés de Wells Fargo ont été licenciés à la suite d’un scandale Mais 
tout va bien pour le directeur général et les autres cadres supérieurs!!

Et le plus fou dans l’histoire, c’est que si presque 5 400 chargés de clientèles ont perdu 
leur travail pour « fraude », une fraude imposée par la direction, la direction elle est 
indemne et toujours aucune tête n’est tombée car si le banquier d’en bas est sacrifiable, 
pour celui d’en haut c’est une autre paire de manches!

Un Pédégé payé plus de 19 millions de dollars pour voler ses clients et faire payer 
ses collaborateurs et protégé par le système…

John Stumpf le PDG à la tête de cette immense escroquerie en bande organisé à touché 
19,3 millions $ en salaires et primes diverses en 2015…

Il est toujours à la tête de cet établissement qui compte 5 300 lampistes en moins.
Il est tout de même assez remarquable que nos grands mamamouchis ne comprennent 
pas, ou ne puissent pas envisager qu’à force de se tenir aussi mal, d’avoir aussi peu de 

https://www.pieces-or.com/


retenue ou de morale, il arrivera ce qu’il arrive à chaque fois dans l’histoire de 
l’humanité. Les esclaves, le peuple, la populace, les sans-dent même comme le dit avec 
condescendance notre goinfrausore élyséen, se révolteront et couperont les têtes de ces 
abrutis qui se fichent ostensiblement de la nôtre.

Charles SANNAT

Source CNNMonney ici

Canada : baisse de 40 % du bénéfice des
supermarchés Sobeys et IGA !

Charles Sannat  21 septembre 2016 
Le Canada, c’est l’Amérique du Nord, et quand le Canada ne va pas bien, les USA juste 
à côté vont rarement tellement mieux car les deux économies sont évidemment très liées.

Empire, qui est la société mère des supermarchés Sobeys et IGA, vient d’annoncer une 
baisse de son bénéfice de 40 %.

Si le bénéfice chute, les ventes elle aussi sont mal orientées puisqu’elles baissent de 1 % 
à 6,2 milliards dollars.

Le communiqué de presse de la société est un trésor de langue de bois et de 
politiquement correct cucul-gnangnan à souhait et lénifiant. Tenez, rigolez un peu :

« Le dirigeant a aussi précisé que l’entreprise continue «de réaliser d’importants progrès 
dans la mise en œuvre de mesures structurelles clés visant à nous assurer que nous 
répondons aux besoins et aux attentes de nos clients et que la Société renoue avec la 
croissance rentable… »

Dit comme ça, on serait presque rassuré !! Mais on voit surtout qu’ils n’ont pas la queue 
d’un début d’idée pour changer la situation. Hollandouille n’aurait pas mieux dit.

Japon, un incontestable tournant
Bruno Bertez 21 septembre 2016

Les taux à long terme japonais qui montent qui montent aux aussi

http://www.insolentiae.com/2016/09/21/
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3 % 50 %...
Patrick Reymond 20 septembre 2016 

3 % des américains possèdent 50 % des armes détenues aux USA.

Bon, l'enquête ne dit pas s'ils ont déclarés les armes interdites, ou s'ils ont déclarés tout 
bonnement les armes.

Le sujet est sensible, et la foi dans le pouvoir politique inexistante. Mais on vient 
d'enfoncer une porte ouverte.

C'est simplement l'application, ici comme dans beaucoup d'endroits, de la loi des 20-80.

20 % de ce que vous voulez, ont 80 % d'une chose.

20 % des machines font 80 % des pannes.

20 % de la population ont 80 % de l'argent, et 1 %, 40 % de l'argent.

Ils viennent de redécouvrir l'eau chaude et la loi de Pareto.

Avec une idée derrière la tête, c'est de dire que les partisans réels des armes à feu ne sont
pas si nombreux.

Et qu'on peut donc les interdire.

Sauf aux gardes du corps de Clinton, et bien sûr, aux gardes armés du 1 % le plus riche.

On pourrait aussi prendre les mêmes mesures avec la richesse du 1 % de la population.

Tout leur prendre.

http://lachute.over-blog.com/2016/09/3-50.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto
http://www.lefigaro.fr/international/2016/09/20/01003-20160920ARTFIG00154-etats-unis-pres-de-la-moitie-des-armes-a-feu-detenues-par-3-des-proprietaires.php


Parce que, sur ce 1 %, il n'y en a pas beaucoup qui l'aient gagné en travaillant, mais le 
plus souvent par la corruption, la concussion, la manipulation, le vol, trafic d'infuence, 
etc...

Et il y a moins de violence avec une meilleure répartition des richesses, dans un groupe 
fermé et cohérent (sans migrants).

C'est la définition, d'ailleurs, de l'état nation. Un groupe de personnes, relativement 
égales.

Et qui se voient comme telles.

Là, on veut une entité politique inégalitaire, et donc, ouverte, et priver ses membres des 
moyens de défier l'ordre établi, qui, en réalité est un chaos au profit des plus riches.

Parce que, tôt ou tard, il ne faut pas se faire d'illusion, il y aura conflagration entre ceux 
du haut et ceux du bas.

C'est déjà le cas avec la candidature Trump, ravageur du politiquement correct.
Et pour jacques Sapir, la population française vient de basculer, majoritairement, du côté
des souverainistes.

De toute façon, ce genre d'enquête est biaisé. Pratiquement à toutes les élections, on me 
sonde et on me demande pour qui je vais voter. Je réponds, simplement, que ça ne les 
regarde pas, et que le vote est secret, de par la loi, et que je ne vais pas dire mon choix, à
un inconnu, au téléphone.

La possession d'une arme à feu est aussi et tout simplement caché, même aux USA. C'est
un fait politique, que de posséder, ou pas, une arme à feu.

L'ancien régime ne voulait absolument pas voir une arme à feu aux mains des membres 
du tiers état, la république était pour la détention, jusqu'en 1939, et la peur d'une 
révolution soviétique.

Les outils, pouvant se transformer très aisément en armes, comme les faux, étaient vu 
d'un très mauvais oeil.

Les campagnes française, là aussi, ne s'équiperont, très vite et comme un seul homme, 
sous la première république.
Il faut se rappeler aussi, que pendant l'épisode de la bête du Gévaudan, toutes les 
autorités locales et tous les intervenants ont demandé, à un moment ou à un autre, que la 
population soit armée, sans qu'il y ait de réponse royale. Il était préférable que les 
enfants des paysans meurent.

Pour se protéger, ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient. Une baïonnette fait d'un 
mauvais métal, emmanchée à une pique de bois. Ce simple instrument faisait trembler 
d'une trouille tout à fait réelle, tout à fait bleue et même panique, le gouvernement.

Bien entendu, toute similitude avec les attentats terroristes est voulue. la population, 
même massacrée, ne sera pas armée. Où irait on ???



Et il est curieux d'abord, qu'on se préoccupe des armes à feu, alors qu'aux USA, la 
voiture tue 5 fois plus. Il faudrait peut être interdire la voiture. Et la salle de bain. Il y a 
des tas d'accidents mortels dans une salle de bains, et en cuisine...

Bien plus que par armes à feu.

Le risque sytémique de la Deusche Bank rejaillit sur
l’allemagne

Bruno Bertez 21 septembre 2016 
Hausse du cout pour s’assurer sur l’Allemagne; les marchés des CDS parient à 
juste titre que si la DB tourne de l’oeil, elle polluera l’Allemagne. Elle sera soit 
adossée, soit quasi nationalisée.

On oubliera toutes les stupidités (bail-in) que l’on essaie d’imposer aux autres 
comme les Italiens , on ne parlera plus de bail in. Et ce sera normal car les 
déposants n’ont rien à voir dans la position délirante de 46 trillions de dérivés 
qu’àprise la DB.

La concentration des dérivés dans le mond est une folie, ils sont concenrtés sur 4 
établissements too big to fail (TBTF) et le mythe selon lequel seul le « net », le 
solde des positions compte est mensonger: dans une chaine, ce qui compte c’est la 
défaillance d’une contrepartie, c’est ce que l’on appelle le risque de contrepartie, 
c’est à dire le risque que le contrat ne soit pas honoré… en chaine.



Les illusions de la décroissance
par Fabrice PEYRE  06.05.11 , LeMonde.fr

 Notre système économique, tel qu’il résulte de la philosophie libérale et des révolutions 
industrielles, a occasionné un formidable développement des sociétés.

Ce développement est à la fois quantitatif, en terme de richesses produites, qualitatif, en 
terme de niveau de vie et géographique puisque ce mode d’organisation est largement 
dominant sur la surface de la terre.

Pour autant, de nombreuses critiques s’élèvent et conduisent à remettre en cause la 
pérennité du système. Pour ses contempteurs, la croissance illimitée est incompatible 
avec la survie de la planète aux ressources limitées. Fondée sur l’accumulation des 
richesses, la croissance est destructrice de la nature et génératrice d’inégalités sociales, 
ce qui la condamne sans appel, à court ou moyen terme.

C’est pourquoi certains prônent l’abandon du système actuel au profit d’un autre modèle
de société qualifié de décroissance. Celle-ci se définit comme la diminution organisée et 
volontaire du modèle productiviste actuel. « Vivre mieux avec moins » est sa devise.

Nous allons nous efforcer de préciser ce concept et de l’analyser à la lumière de 
différentes notions et théories économiques.

I – LES ARGUMENTS ÉCONOMIQUES EN FAVEUR DE LA DÉCROISSANCE

La remise en cause de la croissance n’est pas récente. On se souvient sûrement du 
rapport MEADOWS pour le Club de Rome paru en 1972 et intitulé « Halte à la 
croissance ». La notion de décroissance elle-même apparaît dans les travaux d’un 
économiste américain d’origine roumaine N. GEORGESCU-ROEGEN, dans un ouvrage
paru en 1979 sous le titre « Demain la décroissance ». La décroissance trouve sa 
légitimité dans la remise en cause de la croissance et dans la solution qu’elle apporte aux
maux qu’engendre celle-ci.

1 – La croissance basée sur l’utilisation intensive de ressources fossiles non-
renouvelables est insoutenable à terme.

— Épuisement des ressources naturelles, énergie, minerais et minéraux.

— Notion de pic de production, c'est-à-dire que la production de ces ressources va 
attendre un niveau au-delà duquel il ne sera plus possible de l’augmenter alors même 
que les besoins de consommation ne cessent de croitre.

— Loi de l’entropie des systèmes ou des rendements décroissants, telle qu’il faut de plus
en plus d’énergie pour extraire la même quantité de matière de la terre. Cf le rapport de 
l’École centrale de Paris de 2010 « Quel futur pour les métaux ? ».

— Le « culte du PIB » conduit à privilégier le quantitatif au détriment du qualitatif. En 
particulier, les coûts sociaux et environnementaux de la croissance sont sous-estimés, 



voire complètement niés.

— L’idéologie du court-terme est nocive. Elle nous aveugle sur les enjeux du 
développement durable dont dépend la survie des générations futures.

2 – Les remèdes des décroissants sont les suivants : (voir notamment Le pari de la 
décroissance chez Fayard 2010, de l’économiste Serge LATOUCHE qui se dit 
« objecteur de croissance »)

— Privilégier la production de services plutôt que la production d’objets. Les gains de 
productivité dans les services étant moindres que dans les autres secteurs d’activité, il y 
a là en outre un moyen efficace de combattre le chômage.

— Cesser la course effrénée à la productivité qui engendre, entre autre, du chômage.

— Privilégier la production de biens durables assurant les fonctions essentielles pour 
lesquelles ils ont été conçus.

— Revoir les indices de mesure de la richesse et de la croissance des nations, ainsi que 
la mesure de la profitabilité des entreprises en intégrant les externalités, en particulier, 
les coûts sociaux et environnementaux.

II – LES ARGUMENTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX EN FAVEUR 
DE LA DECROISSANCE
A – LES ARGUMENTS SOCIAUX

1 – Le modèle actuel qui assimile à tort croissance à développement conduit à une 
société hostile pour l’homme.

— La plupart de nos besoins sont factices dans une société qui n’est qu’apparence.

— Notre société confond consommation et épanouissement, ce qui conduit les individus 
à une aliénation aux objets.

— L’individualisme, voire l’égoïsme efface l’altruisme et la générosité, pourtant sources
d’épanouissement.

— Le productivisme crée le chômage lequel à son tour sape les fondements de la 
société. « Le cancer de la société » disait KEYNES.

— La compétition permanente accentue les inégalités à l’intérieur et entre les sociétés 
au lieu de les réduire.

2 – La décroissance apporte une solution à ces problèmes (cf l’économiste Tim 
JACKSON, Prospérité sans croissance, éd de Boeck 2009).

— Il s’agit d’encourager l’altruisme plutôt que l’individualisme, les échanges, le 
prêt, la mutualisation de biens et de services.

— Il faut faire un effort de développement des activités intensives en facteur travail 



telles que l’éducation, la santé, les services à la personne, la protection de 
l’environnement, la rénovation des bâtiments, la conservation du patrimoine…

— Il s’agit de redonner du sens à la vie, de reconquérir la maîtrise du temps, de 
renouer du lien social.

— Tout ceci suppose un effort qui sera d’autant plus accepté qu’il sera associé à l’idée 
de justice sociale et de réduction des inégalités ce qui est une condition du mieux vivre 
ensemble.

B – LES ARGUMENTS ENVIRONNEMENTAUX

1 – Le modèle de croissance actuel inflige à la planète des dommages qui menacent de 
la rendre invivable à moyen terme. Les manifestations de ces atteintes sont nombreuses 
(cf Hervé KEMPF, Comment les riches détruisent la planète, éd du Seuil 2007).

— Le réchauffement climatique en est une dont les conséquences immédiates et 
visibles sont les déchaînements climatiques, tempêtes, cyclones, pluies torrentielles, 
blizzards et autres, qui causent morts, destructions et créent une nouvelle catégorie de 
personnes déracinées, les réfugiés climatiques.

— La notion d’empreinte écologique nous alerte sur le fait qu’au niveau actuel de 
l’empreinte des habitants de l’Europe, il faudrait trois planètes pour satisfaire aux 
besoins des 7 milliards d’individus que nous sommes sur terre.

— Une autre grave menace réside dans l’extinction de nombreuses espèces animales 
et végétales. La mutation en cours de l’écosystème, causée par l’homme, est trop rapide 
pour permettre à celui-ci de s’adapter ce qui menace la chaîne de la vie tout entière.

— La pollution de l’air, de l’eau, des sols et des nappes aux produits chimiques, aux 
plastiques, au dioxyde de carbone est une menace supplémentaire dont l’homme est la 
cause.

2 – L’adoption du modèle de décroissance peut seule réconcilier l’homme avec la nature.
Pour cela, il convient d’adopter un mode de croissance durable qui doit préserver la 
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Pour autant, il ne 
s’agit pas de croissance durable au sens du rapport BRUNDTLAND de la commission 
des Nations Unies pour l’environnement et le développement de 1987 puisque les 
décroissants prônent le rejet du productivisme au profit d’un changement de 
société. Il s’agit de diminuer la pression écologique, d’équilibre la relation homme-
nature. Pour cela, il faut :

— Accentuer les efforts de recyclage des matériaux, la récupération et la réutilisation 
des objets.

— Développer les sources d’énergie renouvelables.

— Développer des technologies de production qui soient propres.



IV - LES QUESTIONS DES DÉCROISSANTS AUXQUELLES L’ÉCONOMIE 
APPORTE DÉJÀ DES RÉPONSES
1 – La gestion de la rareté.

La question qui se pose est de savoir si le système productiviste qui est le nôtre conduit 
de façon inéluctable au gaspillage et à terme à la pénurie. On serait tenté de répondre par
l’affirmative, mais ce n’est pas si simple. Tout d’abord, rappelons que l’économie se 
définit comme la « science de gestion des biens rares ». Au-delà de cet aphorisme 
simple, cela signifie que la demande est conditionnée par le prix et que le prix est 
conditionné par le coût de production. Ainsi, il est possible d’orienter la demande par le 
prix. À cela deux manières, soit les éléments incorporés dans le produit deviennent rares,
donc chers, ce qui en accroit le prix et donc diminue la demande, soit la puissance 
publique majore artificiellement le prix par des taxes avec le même résultat.

Et c’est là une des grandes faiblesses du concept de décroissance où l’on ne parle 
quasiment pas de prix ni de coûts ce qui est pourtant le thème central de la réflexion 
économique.

2 – la question des externalités.

Depuis les travaux d’A. PIGOU, on sait que le marché est défaillant, qu’il ne peut tout 
prendre en compte en particulier les externalités, positives ou négatives, c'est-à-dire 
l’impact de l’activité de certains agents sur d’autres agents en l’absence de relations 
directes entre eux.

L’exemple et l’un des principaux problèmes actuels est celui de la pollution, générée par 
les uns et supportée par d’autres. En théorie, on sait traiter ce type de problème, soit de 
façon autoritaire par la réglementation et/ou l’interdiction de pratiquer telle ou telle 
activité, soit de façon plus souple en contrôlant la production d’externalités par un 
système de licences. C’est l’exemple des permis de droit à polluer de R. COASE.

Cependant ici aussi, l’intervention de l’État est nécessaire, ce qui pose la question du
respect des droits individuels, des procédures démocratiques et des coopérations 
internationales, toutes questions éludées par les décroissants.

3 – La prise en compte des autres questions.

— Si le PIB reste, l’instrument privilégié de mesure de la richesse crée, il y a bien 
longtemps que d’autres indicateurs sont venus le compléter, l’IDH, le PIB vert par 
exemple.

— La tertiairisation des économies est une réalité déjà ancienne. A. SAUVY avait mis 
en évidence la loi du déversement des secteurs, du secteur primaire vers les secteurs 
secondaire et tertiaire. Avec moins de 4 % des actifs dans le secteur primaire et 80 % 
dans le secteur tertiaire, nous sommes depuis longtemps dans une société de services.

— Les économies d’énergie, la récupération et le recyclage, l’épuration des eaux et la 



dépollution sont des activités largement répandues, même si elles ne sont pas 
suffisamment rentrées dans les mœurs.

CONCLUSION

Qu’on ne se trompe pas sur les intentions de l’auteur de cet article. L’ère de la 
dépendance à l’énergie fossile bon marché s’achève. Le nucléaire ne peut-être qu’une 
solution de transition dont plus l’utilisation se prolonge, plus le risque, y compris mortel 
pour l’humanité, s’accroit. Il est nécessaire de remettre en cause le modèle de croissance
productiviste actuel tout autant que la conception égoïste des individus au sein de 
sociétés incapables de coordonner leurs efforts.

Pour autant, ces graves questions appellent des réponses sérieuses. Ce n’est pas encore 
le cas du concept de décroissance auquel les auteurs se contentent de donner une 
dimension messianique. Ce n’est pas parce qu’ils posent les bonnes questions et que 
leurs paroles de Cassandre sont pertinentes, que leurs solutions soient convaincantes ou 
tout simplement crédibles.

Par ailleurs, il y a dans leur analyse un côté malthusien qui met mal à l’aise. On sent 
bien en filigrane le reproche fréquemment adressé aux pays émergents de copier le 
modèle consumériste de l’Occident ce qui a pour effet d’accroitre les tensions sur les 
marchés des matières premières et de l’énergie et par là de contribuer à mettre le mode 
de vie des pays riches en péril.

Le défi de l’économiste n’est pas comme on lui reproche souvent de faire plus avec plus,
mais de faire plus avec moins. C'est-à-dire que le but de l’économie est de nourrir, de 
loger, d’éduquer, de soigner, de divertir de plus en plus d’humains tout en 
économisant les ressources rares. C’est ce qui a été fait jusqu’à maintenant et qu’il 
convient d’adapter à chaque situation nouvelle, grâce, entre autres, à une bonne 
connaissance des coûts et des prix ainsi que des attentes de l’homo oeconomicus. Car si 
la décroissance telle qu’elle est envisagée à l’heure actuelle, n’était adoptée que par 
quelques personnes ou une minorité d’États, elle serait sans effets et même risquerait de 
se retourner contre ses adeptes.

On peut le regretter, mais nous ne sommes pas dans un monde irénique d’où la 
compétition entre États, même pacifique, serait exclue.

Changement climatique : La décroissance, une
illusion

Environnement Le 10 août 2014 Par Yann Koby
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Parce que l’activité économique humaine est responsable de la consommation des 
ressources naturelles et du potentiel dérèglement de la biosphère, la problématique 
écologique ne saurait être abordée sans considérer le rôle crucial que joue l’économie 
dans la relation entre l’Homme et son environnement. Tristan Irschlinger et Victor 
Santos Rodriguez, dans un précédent article particulièrement fouillé, avaient déjà mis en
lumière « le caractère inextricable du problème d’un point de vue politico-économique 
». En réponse à cet état de fait, soit l’impuissance des politiques à s’accorder sur un 
agenda écologique, l’on a vu fleurir de nombreux mouvements et postulats axés autour 
d’un symbole fort : la décroissance, que je choisis de définir ici comme le recul de 
l’activité économique, voire humaine (sur le plan reproductif)1. Cependant, et 
contrairement à cette perception, il existe à mon sens de nombreuses raisons de croire 
que la croissance économique va, et doit aller de pair avec le développement durable.
Un apprenti économiste de plus qui s’oppose à la décroissance économique pourrait 
toutefois laisser suggérer un certain manque d’originalité. Un autre vendu à la cause du 
néolibéralisme à outrance ?

Non. Premièrement, les arguments que j’expose ici sont de l’ordre du positif 
(donc descriptif, par opposition au normatif), c’est-à-dire qu’ils se basent sur une 
observation du monde tel qu’il est, et non pas tel qu’il devrait être. Deuxièmement, je 
suis d’avis – comme nombre d’autres – que la profession économique n’a que trop 
tardivement commencé à s’intéresser sérieusement à la problématique écologique, qui 
reste encore malheureusement un sujet peu prisé par les étudiants. Pourtant, en plus de 
constituer l’essence même d’un problème économique (soit l’allocation optimale de 
ressources limitées), c’est surtout le plus grand défi de notre génération : si le XIXème 

siècle a été celui de la révolution industrielle et l’émergence d’une société nouvelle, si le
XXème siècle a vu le recul universel des conflits armés et de la pauvreté, le XXIème 

siècle peut autant être celui de la transition vers une société égalitaire et en harmonie 
avec son environnement que celui du désastre et de la recrudescence de la misère 
généralisée.

Une chose est sûre toutefois : depuis le marasme économique dans lequel le monde s’est
trouvé plongé en 2008, l’effort écologique a pris du plomb dans l’aile. La croissance est 
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redevenue le mot phare du politicien, sorte de graal absolu permettant la supposée 
résolution d’une partie majeure des problèmes traversés par la société contemporaine. 
Mais n’en déplaise à ses opposants, cette recherche d’un développement continu, en plus
d’être probablement juste, est inévitable. Voici pourquoi.

Une nécessité

La décroissance ne saurait être une alternative à court terme, que ce soit dans les pays 
développés ou en développement. Pour ces derniers, que l’on abordera en premier, il n’y
a même pas vraiment matière à discussion. Pour ne citer qu’un exemple, le formidable 
développement économique chinois, aussi dommageable soit-il pour l’environnement, a 
réussi à extirper plus de 500 millions de personnes hors de la pauvreté extrême en moins
de 25 ans. Cinq cents millions.

Ces cinq cents millions de Chinois, ainsi que leurs autres homologues asiatiques, 
africains, ou encore sud-américains, sont en train d’accéder aux besoins les plus 
élémentaires de la vie moderne, que nos sociétés riches ont déjà largement internalisés. 
Pensez à la sécurité alimentaire, l’éducation primaire et secondaire, l’accès élargi aux 
soins, une espérance de vie allongée. Tout cela représente des biens indiscutables et 
indiscutés. Et pour certains pays les plus pauvres, la croissance n’est rien d’autre qu’une 
question de survie, de vies humaines. Les tragédies de par le monde de cet été 2014 
montrent qu’il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’un confort matériel, mais également 
d’une stabilité sociétale dont il est question, et qu’elle est fortement corrélée avec le 
niveau de développement.

Cette croissance ne saurait malheureusement avoir lieu sans la pollution qui 
l’accompagne. C’est un mal nécessaire, que nous autres riches Occidentaux ne pouvons 
refuser à nos frères terrestres, ayant nous-mêmes bénéficié de processus semblables par 
le passé. Sans compter qu’une partie substantielle des ressources englouties et des 
nuisances générées par la production dans les pays en développement nourrit 
directement la consommation des habitants de pays riches. Tout argument niant ces faits 
basiques ne peut être juste, et il est fort regrettable d’entendre encore la Chine prise pour
responsable de la déplétion des ressources planétaires.

Jusqu’où ?

Si un débat sur la décroissance existe, c’est donc au minimum au sein des pays 
développés qu’il s’aborde. Malheureusement, je crois qu’il convient de dire qu’à court 
terme à nouveau, parler de décroissance tient de l’ignorance, ou du déni de réalité. Tout 
d’abord, rappelons encore que la croissance économique des pays émergents n’aurait pu 
avoir lieu sans l’appétit des riches consommateurs: les miracles asiatiques (dont les 
quatre dragons, soit Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, et Taïwan) ont tous été 



tirés par des secteurs ouverts sur l’international, notamment l’exportation 
manufacturière, le tourisme et la finance. Une réduction drastique de l’activité 
économique dans les nations les plus avancées heurterait selon toute vraisemblance 
également celle des pays émergents.

Mais dans les pays riches aussi, tout programme politique mettant en avant la 
décroissance comme politique économique se verrait envoyé aux oubliettes par des 
électeurs particulièrement mécontents de la situation macroéconomique actuelle. Une 
observation que Tristan et Victor avaient d’ailleurs déjà mise en exergue, augmentée du 
fait que les politiques environnementales mettent du temps à produire des résultats : « 
Or, (…) les systèmes politiques ont généralement tendance à favoriser des politiques 
exactement inverses [à celles de long terme], c’est-à-dire des mesures qui déploient 
rapidement des effets tangibles tout en échelonnant les coûts dans le futur. On se 
retrouve donc face à ce que politologues et économistes qualifient d’inconsistance tem-
porelle. »2

L’escargot, un des symboles de la décroissance en France

Encore une fois, ceci ne saurait constituer un argument normatif valide : il ne s’agit que 
d’une simple observation. Elle a cependant son importance, car dans une démocratie, le 
peuple décide, et actuellement ce dernier semble bien enclin à sacrifier l’environnement 
sur l’autel de la croissance. Au risque de paraître provocateur, pourquoi donc perdre 
autant de temps à discuter d’une idée sans avenir politique aucun ?

De manière peut-être plus convaincante, il existe une idée selon laquelle nos sociétés 
riches ont déjà atteint un certain niveau de satiation de leurs préférences matérielles. En 
d’autres termes, les niveaux de consommation actuels sont suffisants pour nous 
permettre d’atteindre le « bonheur », et l’augmentation de nos revenus ne contribue peu, 
ou pas, ou plus, à ce dernier. Quand on voit, par exemple, que la dernière mode des 
adolescents américains consiste à se mettre le feu en face d’une webcam3, on serait 
franchement tenté d’acquiescer. Plus sérieusement, de nombreux mouvements 
intellectuels et sociaux ont embrassé cette perspective, un exemple marquant étant la « 
simplicité volontaire » du philosophe Richard Gregg4, ou, chez les plus jeunes, les 
nombreuses mouvances alternatives qui mettent en avant l’importance du recyclage 
(notamment vestimentaire).

Cependant, et même si à titre personnel je me retrouve dans certaines de ces analyses, 
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nous vivons – au risque de me répéter – dans un monde pluriel où les désirs des uns ne 
sauraient être pris comme les désirs des autres. Nombre d’habitants des pays riches, 
issus de toutes classes sociales, continuent de croire en le besoin d’une consommation à 
étendre sur plusieurs aspects : le secteur de la santé, par exemple, est en progression 
constante depuis des décennies, un rythme qui ne peut qu’augmenter au vu de la place 
de plus en plus importante des seniors dans notre société. La demande pour les biens 
technologiques semble elle non plus ne pas avoir de limite – nous possédons toujours 
plus d’ordinateurs, smartphones, tablettes, appareils photos, et les appareils 
électroménagers interactifs ne commencent que maintenant à investir un marché 
prometteur. Et que dire des voyages, dont les jeunes sont aujourd’hui plus friands que 
jamais ?

Le problème majeur auquel font face ces théories, c’est que personne ne sait ce que 
l’avenir du développement économique nous réserve, et que même avec une croissance 
limitée à 1%, la croissance intergénérationnelle est de 35% – soit une révolution à 
chaque génération, comme nous le fait remarquer Thomas Piketty5. On peut tout à fait 
imaginer, par exemple, des villes futures libres de toute voiture, remplacée par des 
réseaux de transports autonomes et flexibles (Utopie ? Les véhicules sans conducteur 
arrivent bientôt6), ainsi que des systèmes de livraison souterrains, permettant aux 
espaces verts de reconquérir la surface urbaine. Quel type d’écologiste ne rêverait pas à 
pareille alternative ? Nous sommes malheureusement bien incapables de savoir où la 
science et le développement nous mèneront, et si aujourd’hui vous demandiez 
sérieusement au quidam s’il accepterait de retourner vivre dans les conditions d’il y a 
cela seulement 30 ans, il y a probablement de grande chances qu’on vous répondra par 
un ferme « non ». Et si vous aviez effectué le même sondage il y a 30 ans, la réponse 
aurait elle aussi été vraisemblablement négative, de même que 60 ans en arrière, et ainsi 
de suite.

Cette incapacité à prédire ce que nous réserve le futur, de même que le probable refus 
d’une large majorité de la population à un retour en arrière, devrait finir de convaincre 
que se passer du développement économique ne fait tout simplement pas sens – si ce 
n’est normativement, du moins dans les faits. Il me faut tout de même préciser ici que je 
ne pense pas qu’il faille négliger l’effort environnemental ; simplement, la décroissance 
– dans son interprétation littéraire, voir la première note de bas de page ci-dessous – ne 
fait pas partie des idéaux faisables, ni même peut-être souhaitables.



Conclusion

Ceci dit, personne n’ignore réellement que ce développement, dans les conditions 
actuelles, est dommageable pour l’environnement : pour donner un chiffre représentatif, 
il est estimé que nous avons besoin chaque année de l’équivalent d’une Terre et demie 
de ressources; si nous étions tous américains, pas moins de quatre Terres seraient alors 
nécessaires7. Bien que ce soit encore difficile à justifier noir sur blanc scientifiquement, 
je pars du principe qu’un tel niveau de consommation n’est pas soutenable à long terme 
– c’est-à-dire à l’horizon 2100 – puisque non seulement les réserves ne le permettent 
pas, mais en plus les risques associés à un potentiel dérèglement climatique sont trop 
importants.

Ce qui nous ramène à l’embarrassante question : puisque la décroissance est illusion, 
comment marier croissance économique et développement durable, alors même que les 
blocages politiques rendent inenvisageables un mouvement d’ordre mondial vers une 
meilleure utilisation des ressources ? Il serait folie d’aborder cette question (déjà réduite 
par rapport à notre postulat de départ) ici en quelques lignes, et je me réserve le soin – à 
moi, ou d’autres – de m’y plonger dans un article séparé. Cette thèse prendrait pour 
l’instant la forme suivante : l’exploration des mécanismes économiques capables 
d’apporter une réponse concrète au défi écologique, pour conclure sur leurs limitations –
et le réel besoin d’une révolution culturelle et politique. En attendant, je laisse le lecteur 
méditer sur ce précepte de l’économiste Joseph Schumpeter:

« Le nouveau ne sort pas de l’ancien, mais apparaît à côté de l’ancien, et lui fait 
concurrence jusqu’à le ruiner. »8

1Les « mouvements » de la décroissance s’inscrivent certainement dans un ensemble plus large, qui 
englobe de nombreuses autres recommandations normatives. Conceptuellement, je ne m’intéresse ici 
qu’à la décroissance dans son sens brut, c’est à dire la diminution de l’activité économique. Il est fort 
probable que certains mouvements n’arborent la décroissance que comme un idéal, sans forcément la 
défendre becs et ongles.
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3http://www.huffingtonpost.fr/2014/07/31/feu-mode-etats-unis-firechallenge_n_5636547.html?
ir=France

4http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Gregg_(social_philosopher)

5Thomas Piketty, « Le Capital au 21ième siècle »

6http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/05/28/google-presente-sa-voiture-sans-
conducteur_4427464_4408996.html

7http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/video-dette-ecologique-chaque-annee-nous-
consommons-une-terre-et-demie_1416092.html

8Certaines sources attribuent ce passage à sa Théorie de l’évolution économique (1911), alors que 
d’autres mentionnent Capitalisme, socialisme et démocratie (1942). Je ne suis pas allé vérifier.

Climat: le monde s’éloigne de la solution

Les scientifiques du GIEC dressent une synthèse très
sombre en vue de la conférence de Paris
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 Les États-Unis, qui connaissent un boom d’exploitation de pétrole et de gaz de 
schiste, refusent catégoriquement de se faire imposer une cible de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Consultez le résumé du rapport du GIEC 
(pdf, en anglais) 

Si l’humanité souhaite éviter la tragédie climatique que la science nous annonce, il
est impératif de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre et même 
de viser leur quasi-élimination avant la fin du siècle. Pour le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), un tel virage 
passe par une révolution dans notre façon de produire et de consommer l’énergie. 
Et celle-ci devra être lancée d’ici moins de 15 ans.

Dans un nouveau rapport complétant la plus importante synthèse scientifique sur 
le climat réalisée à ce jour, le GIEC constate que les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) « ont progressé plus rapidement entre 2000 et 2010 qu’au cours de 
chacune des trois décennies précédentes ».

Cette hausse historique, attribuable essentiellement à la combustion accrue 
d’énergies fossiles comme le charbon et le pétrole, s’est concrétisée malgré « un 
nombre croissant de politiques de réduction » des GES, peut-on lire dans le 
rapport Changements climatiques 2014: atténuation du changement climatique, 
publié dimanche en vue de la conférence de Paris sur le climat qui se tiendra en 
2015.

Au rythme actuel, la concentration de CO2 dans l’atmosphère devrait donc 
atteindre 450 parties par million (ppm) d’ici 2030 et poursuivre sur sa lancée. Or, 
si l’on dépasse ce seuil, le GIEC calcule qu’il sera de plus en plus difficile de 
limiter le réchauffement planétaire à 2 °C au cours du présent siècle. La 
communauté internationale s’est fixé ce plafond comme objectif pour éviter la 
concrétisation des effets les plus catastrophiques des bouleversements climatiques.

En l’état actuel des choses, la hausse pourrait facilement dépasser les 4 °C, selon 
les scientifiques du GIEC. Un tel bond aurait notamment des impacts dévastateurs 
sur l’agriculture mondiale, les pêcheries et la disponibilité de l’eau potable, en plus
de provoquer une multiplication des événements météorologiques extrêmes et 
meurtriers.

 

Éviter le pire

Dans ce troisième rapport, le GIEC souligne toutefois qu’il est possible d’éviter le 
pire. Mais pour cela, « il faudra réduire les émissions mondiales de gaz à effet de 
serre de 40 à 70 % par rapport à 2010 d’ici le milieu du siècle et les éliminer 
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presque totalement d’ici la fin du siècle ».

Et jamais depuis que la science a fait la démonstration de l’impact humain sur le 
climat le temps pour agir n’a semblé aussi court. En fait, sans réduction des 
émissions avant 2030, il sera très difficile de ne pas dépasser les 2 °C, et les 
options seront plus réduites. Ottmar Edenhofer, coprésident du groupe ayant rédigé
le rapport, estime ainsi qu’il est essentiel d’« éviter de remettre à plus tard les 
efforts » dans ce sens et faire « des investissements considérables » pour produire 
et consommer différemment l’énergie.

Pour le GIEC, un tel virage implique « des bouleversements institutionnels et 
technologiques majeurs ». En fait, c’est pour ainsi dire tout notre modèle de 
croissance basé sur les énergies fossiles et notre mode de consommation de 
l’énergie qu’il faudrait revoir. « Le message de la science est clair : pour éviter 
des interférences dangereuses avec le système climatique, nous devons changer 
d’approche », selon M. Edenhofer.

Afin de respecter le seuil de 450 ppm, il faudrait bonifier substantiellement le 
recours aux énergies à faibles émissions. Leur part dans la production d’électricité 
devrait passer de 30 % aujourd’hui à 80 % en 2050. Selon le GIEC, cela comprend
les énergies renouvelables et le controversé nucléaire, mais aussi un recours à la 
biomasse — composée de matières organiques végétales — qui serait jumelé à la 
capture et au stockage du carbone. Cette dernière technique existe uniquement à 
un stade expérimental et suscite un scepticisme certain au sein de la communauté 
scientifique.

Le GIEC conclut en outre à la nécessité de détourner une large part des 
investissements actuellement consentis dans les énergies fossiles vers celles dites à
faibles émissions. Il est vrai que ce secteur constitue une source majeure de GES. 
À titre d’exemple, la production pétrolière et gazière au Canada est responsable de
70 % de la hausse des gaz à effet de serre enregistrée entre 1999 et 2012.

Parmi les autres avenues à envisager, on mentionne le développement des marchés
du carbone, la réduction des subventions aux énergies fossiles et la reforestation. 
En matière de transports, le rapport souligne que la demande d’énergie pourrait 
être réduite de 40 % en 2050, notamment grâce à des mesures comme la réduction 
de la consommation des véhicules, une densification de l’occupation du territoire 
et le recours accru aux transports collectifs.

Place à la politique

Ce troisième rapport du GIEC complète la synthèse de la science du climat qui 
doit servir de base aux négociations en cours. Celles-ci doivent permettre de 



parvenir en 2015 à conclure un accord contraignant de lutte contre les 
changements climatiques.

« Le rapport du GIEC est clair : il n’y a pas de plan B. Il n’y a qu’un plan A, celui
d’une action collective pour réduire les émissions dès maintenant, a déclaré 
dimanche Connie Hedegaard, commissaire européenne au Climat. Et la question 
maintenant est la suivante : quand est-ce que vous, les grands émetteurs, allez 
faire de même ? Plus vous tarderez, plus cela coûtera cher, plus ce sera difficile à 
faire », a-t-elle lancé à l’adresse des États-Unis et de la Chine.

Les États-Unis, qui connaissent un boom d’exploitation de pétrole et de gaz de 
schiste, refusent catégoriquement de se faire imposer une cible de réduction. 
Même chose pour la Chine, qui tire plus de 70 % de son énergie du charbon. Une 
situation pour ainsi dire bloquée qui risque de nuire aux négociations des 
prochains mois. D’ailleurs, pour le moment, une majorité de pays ne tiennent 
même pas les engagements volontaires de réduction qu’ils avaient promis en 2009 
à Copenhague. L’effort des pays industrialisés n’atteint pas 20 % de réduction des 
émissions d’ici 2020, soit la cible minimale à atteindre.

À Ottawa, les documents officiels démontrent que le Canada ratera complètement 
les cibles de réduction de gaz à effet serre pourtant revues à la baisse par les 
conservateurs. À Québec, le nouveau plan de lutte contre les changements 
climatiques se fait toujours attendre.

Les grands animaux marins menacés
d’extinction par l’humain

 14 septembre 2016 | Jean-Louis Santini - Agence France-Presse à Washington
[NYOUZ2DÉS: cela n'a rien de nouveau. Voir article suivant.]

Plus un animal est grand, plus son risque d’extinction est élevé, révèle une étude sur
des collections de fossiles

Publié par: LeDevoir.com



 

Photo: Associated Press / Nretas, Kiki Dethmers / HO La «sixième extinction», déjà engagée, est sans 
pareil en raison de la propension à chasser et à pêcher les plus grandes espèces marines, comme la 
baleine bleue. 

Les humains risquent de provoquer une extinction sans précédent sur Terre en chassant 
de manière excessive les grands animaux marins et, ainsi, de bouleverser durablement 
les écosystèmes océaniques, mettent en garde des scientifiques.

Pour leur étude publiée mercredi par la revue américaine Science, des chercheurs ont 
analysé les cinq grandes extinctions survenues sur la planète.

La « sixième extinction », déjà engagée, est cette fois sans pareil en raison de la 
propension à chasser et à pêcher les plus grandes espèces marines comme la baleine 
bleue, le thon rouge ou le grand requin blanc.

La disparition progressive de ces prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire 
est dévastatrice pour l’écologie des océans, ont prévenu ces scientifiques de l’université 
Stanford en Californie.

« Nous avons constaté que la menace d’extinction dans les océans aujourd’hui est 
fortement liée aux animaux de grande taille », a indiqué Jonathan Payne, un 
paléobiologiste de la faculté des sciences de la Terre de cette université.

« Cela s’explique très probablement par le fait que l’industrie de la pêche cible en 
priorité les plus grandes espèces pour la consommation » car c’est plus rentable, a-t-il 
ajouté.

Si ce phénomène n’est pas surveillé étroitement, « un grand nombre d’espèces des plus 
grands animaux marins finiront par disparaître », a relevé M. Payne.

  

Analyse de fossiles

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/443312/biodiversite-l-humain-a-enclenche-la-sixieme-grande-extinction


Les chercheurs ont examiné 2497 groupes de vertébrés et de mollusques marins des 500 
dernières années, et les ont comparés à ceux d’une période remontant jusqu’à 
445 millions d’années — en se concentrant particulièrement sur les 66 derniers millions 
d’années.

« Nous avons analysé les collections de fossiles qui montrent clairement que ce qu’il se 
passe actuellement dans les océans est très différent de ce qu’il y a eu dans le passé », a 
souligné Noel Heim, un chercheur membre de l’équipe du professeur Payne.

« Notre analyse indique que plus un animal est grand, plus son risque d’extinction est 
élevé », a précisé ce dernier.

« Les études sur les fossiles indiquent que ce phénomène n’existait pas auparavant », a 
ajouté Judy Skog, directrice du programme des sciences de la Terre à la National 
Science Foundation, qui a financé cette étude.

Selon elle, ces résultats devraient être pris en compte dans les décisions sur la gestion 
des ressources océaniques comme la pêche.

La tendance à cibler les plus gros animaux a déjà été constatée pour les espèces 
terrestres. Ainsi, des éléments montrent que les hommes préhistoriques sont 
responsables de l’extinction des mammouths et d’autres espèces de la mégafaune.

Les écosystèmes marins avaient été épargnés jusqu’à relativement récemment car les 
humains ne pouvaient chasser et pêcher qu’au large des côtes, faute d’avoir la 
technologie nécessaire pour une pêche au grand large à l’échelle industrielle.

  

Inverser la tendance

Mais il n’est pas trop tard pour inverser la tendance si des mesures de conservation sont 
mises en oeuvre, ont jugé les scientifiques.

« On ne peut pas faire grand chose pour rapidement inverser le réchauffement ou 
l’acidification des océans, de graves menaces auxquelles il faut faire face, mais on peut 
modifier les traités internationaux sur la chasse et la pêche », a estimé M. Payne.

« Les populations de poissons peuvent récupérer beaucoup plus rapidement que le 
climat », a-t-il fait valoir.

Au cours des cinq dernières années, la communauté internationale a commencé à 
prendre des mesures agressives de conservation des écosystèmes marins en établissant 
des zones protégées pouvant contribuer à la préservation des espèces menacées.

Le président américain Barack Obama vient par exemple de créer la plus grande réserve 
marine au monde, dans le Pacifique, qui abrite quelque 7000 espèces parmi lesquelles 
les baleines bleues, albatros à queue courte, ou encore des phoques moines endémiques 
de Hawaï.



On trouve également à Papahanaumokuakea, autour de l’atoll de Midway (Hawaï) du 
corail noir, qui peut vivre plus de 4500 ans, record absolu pour une espèce marine.

En Australie, c'est l'Homme qui a fait
disparaître la mégafaune
Bruno Scala, Futura-Sciences Publié le 23/03/2012

Qui de l'Homme ou du climat a eu raison de la mégafaune australienne, il y a environ 
40.000 ans ? Les scientifiques ont du mal à s'accorder mais c'est la thèse de l'Homme, 
chasseur de ces animaux, qui tient désormais la corde. La présence, dans les carottages,
de Sporormiella, un champignon vivant dans les excréments d'herbivores, a permis de 
remettre les événements dans l'ordre. 

***
Il n'est jamais facile de reconstruire le passé lointain et de remettre les événements dans 
le bon ordre. Concernant l'extinction de la mégafaune en Australie, les scientifiques 
essaient de comprendre qui, de l'Homme ou du climat, est responsable. En retraçant la 
chronologie des événements, des chercheurs australiens sont parvenus à déterminer les 
causes et les conséquences.
Leurs conclusions, exposées dans Science, sont claires : l'arrivée de l'Homme en 
Australie est antérieure à la disparition de grands animaux, datée d'il y a environ 40.000 
ans, et ces deux étapes ont eu lieu avant un profond changement du paysage. Les 
Hommes ont donc bien chassé les grands herbivores et sont responsables de leur 
disparition. Ceci confirme partiellement une étude de 2010 qui reposait sur la datation 
d'outils et de fossiles d'os.

Sporormiella, le champignon coprophile clé de l'énigme

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques se sont attardés principalement sur une 
caractéristique : la présence de Sporormiella dans les carottages. C'est un champignon 
coprophile : il passe au moins une partie de sa vie à l'intérieur des excréments de grands 
herbivores. Si on ne trouve pas de trace de Sporormielladans les carottes, c'est que la 
mégafaune était absente. Or, justement, il y a environ 41.000 ans, la teneur 
en Sporormiella a drastiquement chuté. Signe que c'est précisément à cette date que les 
populations de grands herbivores ont sérieusement décliné.
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Sthenurus est un genre de kangourou, dont les spécimens étaient de grande taille (environ 3 mètres). Ils
sont désormais tous éteints. © Peter Murray  

Qu'est-ce qui peut en être la cause ? Le climat ou l'Homme. Ce dernier est arrivé en 
Australie il y a environ 45.000 ans. Il fait donc un bon candidat. Quant au changement 
climatique, on n'en trouve pas de trace. Les chercheurs ont pourtant observé une forte 
modification de la structure du paysage : les forêts mixtes se sont en effet transformées 
en forêts sclérophylles (arbustes et buissons). Mais cette étape est postérieure à la 
disparition des herbivores.

Disparition de la mégafaune : l'Homme responsable

Selon les chercheurs, cette modification est due à une cascade d'événements dont la 
première cause est bien l'arrivée de l'Homme. À la suite de l'extinction des herbivores, la
végétation - pas entretenue par le pâturage - a été davantage exposée aux incendies et 
c'est à ce moment-là que le changement de paysage s'est produit. Encore plus probable : 
les humains ont sans doute déclenché de nombreux incendies dans le but de chasser le 
gibier. La forte teneur en charbon de bois dans les couches de l'époque atteste la 
recrudescence de ces feux. Tout rentre donc dans l'ordre.

Pourtant, il y a deux semaines, une étude publiée dans Pnasindiquait que l'action 
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combinée de l'Homme et du climat était responsable de l'extinction de la mégafaune sur 
l'ensemble du Globe, au cours des 100.000 dernières années environ. Les auteurs 
indiquaient alors qu'il était plus pertinent de prendre le problème dans son ensemble, sur 
une large échelle géographique. Néanmoins, selon les auteurs de la nouvelle étude, 
aucun changement climatique notable n'a eu lieu au moment de l'extinction de la 
mégafaune en Australie. Ces divergences confirment en tout cas qu'il est bien difficile de
reconstruire les événements du passé.

Le béluga est officiellement désigné «en voie de
disparition»

1 septembre 2016 16h54 |Alexandre Shields , LeDevoir.com

 

Photo: Source GREMM Les bélugas du Saint-Laurent étaient environ 1000 individus au début des 
années 80. Ils ne sont plus qu’environ 880 aujourd’hui. 

C’est maintenant officiel. Le béluga, espèce emblématique du Saint-Laurent, sera 
désormais classé « en voie de disparition » en vertu de la Loi sur les espèces en péril du 
gouvernement fédéral. Un signe de plus de la situation critique de ces mammifères 
marins, dans un contexte où de nouveaux projets risquent d’avoir des impacts sur leur 
habitat essentiel.

En acceptant de faire passer le statut du béluga de « menacé » à « en voie de 
disparition », le ministre de Pêches et Océans, Dominic LeBlanc, donne suite aux 
recommandations des scientifiques, qui ont constaté un déclin dans cette petite 
population de cétacés.

Les bélugas du Saint-Laurent étaient environ 1000 individus au début des années 80. 
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Mais alors qu’une telle population protégée par la loi aurait dû doubler au fil des ans, 
leur nombre a plutôt connu un déclin, au point où ils ne sont plus qu’environ 880 
aujourd’hui. Et encore cette année, comme au cours des dernières années, les chercheurs
ont constaté des mortalités élevées chez ces animaux, notamment chez les femelles et les
jeunes.

Habitat perturbé

En plus des effets de certains polluants et des bouleversements dans l’écosystème du 
Saint-Laurent, le dérangement continuel dont sont victimes les bélugas pourrait 
expliquer en partie les problèmes vécus par l’espèce.

Le gouvernement fédéral a toutefois promis en mai dernier qu’il protégerait finalement 
l’habitat essentiel de ces mammifères. L’habitat essentiel du béluga s’étend sur plusieurs
centaines de kilomètres carrés de l’estuaire du Saint-Laurent. Le parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent, qui couvre à lui seul plus de 1245 km2, a d’ailleurs été établi 
d’abord pour protéger les eaux fréquentées par cette population.

 
 Lorsque cet habitat jugé « indispensable au maintien des fonctions biologiques » de 
l’espèce sera officiellement désigné, le gouvernement aura l’obligation de le protéger, et 

http://www.ledevoir.com/documents/pdf/cacouna_carte.pdf


donc d’évaluer les projets susceptibles de nuire aux bélugas.

 Un tel statut légal pourrait donc entrer en conflit avec des projets économiques majeurs.
C’est le cas d’Énergie Saguenay, un projet de liquéfaction et d’exportation maritime de 
gaz naturel évalué à 7,5 milliards de dollars qui serait construit à La Baie, près de 
Chicoutimi. Les imposants navires méthaniers passeraient en effet par le seul parc marin
du Québec.

 Qui plus est, selon les plans de la Stratégie maritime des libéraux, des secteurs cruciaux 
pour les bélugas seront soumis à un trafic maritime accru au cours des prochaines 
années. Québec compte en effet développer une zone industrialo-portuaire à Saguenay et
une autre à Cacouna, une région maritime considérée comme la pouponnière des 
bélugas.

Prendre la verte : Et si nous devions fuir ?
Publié par: Pierre Templar  20 septembre 2016

=> Article proposé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos

Laissons la parole à Elizabeth, dont nous nous réjouissons du retour... Après quelques 
mois de longue maladie et un peu de santé retrouvée, j’ai éprouvé le besoin de partir à 
nouveau sur les routes, à la fois pour me retrouver, et expérimenter une nouvelle partie 
du chemin qui est celui d’un nomadisme potentiel en cas de chaos.

Bien que ce bivouac ait été mené avec un cheval et une petite calèche, je vais tenter de 
vous transcrire les aspects généralistes applicables par tout un chacun suivant les 
circonstances...

https://2.bp.blogspot.com/--28Fy-wplNg/V8K3ZP3sFyI/AAAAAAAAGd0/QGcwC0vKkD80N69650jyKH8SrLLPe-dTACLcB/s1600/verte.jpg


Ce type de nomadisme est à comparer à celui que l’on peut faire avec une voiture ou 
même des vélos, et une roulotte bien entendu.

Cet article ne prétend pas apporter de réponse 100% adaptée à toutes les circonstances, il
n’est que le fruit d’une expérience personnelle déjà répétée.

Cette expérience n’est pas une expérience de survie de type Rambo, nous n’avons pas 
déchiqueté de lapin avec les dents.

Tente 4 saisons, 2 places, 5 minutes à monter à deux autant à démonter, 
le chien dort avec nous.

Je m’étais programmé un potentiel de 3 mois interrompu au bout de 3 semaines (mais 
c’est déjà pas mal) parce que, malgré toutes mes précautions, j’avais un certain nombre 
de soucis domestiques à gérer, ce qui prouve d’ailleurs qu’on ne peut que très 
difficilement laisser son chez soi et espérer le retrouver en état, quand bien même on 
échapperait à un pillage en règle.

3 SEMAINES DANS LA VERTE EN AUTONOMIE COMPLÈTE

Matériel, hommes et bêtes :

• 1 chien avertisseur 
• 1 jument très qualiteuse et polyvalente (petite et rustique) 

https://1.bp.blogspot.com/-TGZUrVIfR6g/V8K4RI0xcsI/AAAAAAAAGd4/rtabJ4QgKm8KT6GoSeUoaGtaV28g_ObzQCLcB/s1600/elizabeth1.jpg


• 1 petite calèche 2 places sur laquelle j’avais bricolé des coffres 
• 200 kilos de matériel comprenant la totalité des stocks alimentaires (y compris le 

chien) et 20 litres d’eau potable à renouveler (stocks alimentaires secs de quelques
kilos) et tout ce dont nous avions besoin. 

(Poids total tracté : 500 kilos)

Décomposition du séjour :

• 1 semaine à 2 femmes adultes expérimentées et s’entendant bien 
• 1 semaine à 1 adulte + 1 adolescente (ma fille, 17 ans) 
• 1 semaine seule (ma pomme, « pas très costaude » d’ailleurs) 

Règles de vie expérimentales :

• Pas de refuge payant (la verte absolue) 
• Pas d’achats ou de consommation 
• Peu de contact avec la « civilisation » 
• Nomadisme quotidien et 40 km/jour 

2 Exceptions :

• J’ai acheté du foin pour ma jument : 5 euros 
• Je me suis payé un saucisson en plus, j’en mourrais d’envie (moral) 

Budget :

• Alimentaire : moins de 100 euros 
• Matériel acquis progressivement 
• Jument d’une valeur de 1.500 euros (déjà ma petite jument à moi) 
• Coffres et autres : 29 euros et bois de récup. 
• Calèche retapée d’une valeur similaire à celle de la jument (déjà acquise, comme 

tout le matériel dans le temps) 
• Assurances (ce n’est pas encore le chaos) : 50 euros environ pour la période 
• (Je ne fume pas et ne bois qu’en Société = économies notables) 

Cette expérience s’inscrit dans une liste d’expériences que je souhaite faire : le bivouac à
cheval (monté) avec cheval de bât (déjà réalisé à plusieurs reprises) et le bivouac à vélo 
ou à pieds (en projet).

Pour tous ceux qui buteraient sur l’aspect budget, j’ai acheté mon matériel sur de 



nombreuses années en lieu et place de vacances et autres loisirs, c’est réalisable par un 
peu n’importe qui à condition que la famille soit d’accord.

Par contre il est évident que si nous devions fuir, le cheval et la voiture attelée ne sont 
absolument pas la meilleure méthode bien que cela procure un avantage certain quant à 
la quantité de matériel emmené !

Pourquoi prendre la verte ?

Il est bien évident, et encore plus après cette expérience, que la fuite doit être 
réservée à l’obligation de fuite...

Votre domicile serait sans doute saccagé à votre retour, vous ne pouvez emmener 
que le minimum, le stress et la fatigue sont notables, les éléments fragiles (enfants, 
personnes âgées, personnes sensibles) posent rapidement des barrières plus fortes 
que leur propre personne.

Qu’est-ce que prendre la verte ?

C’est avant tout quitter tout ce que l’on a ou croit avoir pour s’enfoncer en 
territoire peu ou pas connu avec une part de questions quotidiennes (logement, 
climat, alimentation, repos, santé) renouvelées de façon fatigante.

J’ai bivouaqué en France, mais l’expérience aurait été bien plus complexe en milieu 
inconnu, tant sur le plan du climat et de la végétation, que sur le plan des us et coutumes 
(culture, méfiance, risque d’agression etc.). Et enfin tout cela fut fait à la belle saison (no
comment, en pleines conditions hivernales, c’est un cauchemar).

Imaginez un instant que vous deviez :

• Fuir 
• En vous préparant au dernier moment 
• Avec un probable manque de matériel 
• Et quelques oublis 
• Une famille partiellement inadaptée 
• EN période de froid humide 

Bien sincèrement : bon courage...

Après cette expérience simple, nous nous sommes dits, entre coéquipières, que prendre 
la verte devait être réservé à :



• Une menace de mort 
• Une invasion ramenant à de graves menaces sur nos personnes 
• Une absence de ressources locales ramenant à une menace à brève échéance 
• Des conditions géophysiques ou géopolitiques ramenant à une menace 

immédiate 

Quelles sont les différents modes opératoires ?

Le nomadisme absolu à pieds ou en vélo :

Soit la fuite quotidienne. Il est alors nécessaire qu’il y ait quelque chose à fuir, sinon un 
simple éloignement devrait suffire. Cette méthode est très fatigante. Lever le camp 
chaque jour, plier, ranger, puis naviguer (vers un objectif ou non), se déplier après avoir 
trouvé un endroit satisfaisant (sécurité, qualité, eau douce, protections climatiques), 
préparer repas et nuitées, gardes alternées et autres astreintes, renouveler l’eau potable 
(trouver des sources) etc….. : le nomadisme absolu ne doit obéir qu’à la nécessité.

Inconvénients :

La charge de bagages est limitée, y compris les stocks alimentaires, il faudra donc se 
réapprovisionner souvent. Ce jour-là personne ne vous tendra la main, les poules en 
liberté et autres lapins se feront rares et les agriculteurs auront le « 12 » à portée de 
main...

L’eau courante en cas de chaos viendra à manquer en accès direct, il faudra donc 
l’obtenir par filtration et désinfection…, le système étant mobile (voir les différents 
filtres mobiles sur vos moteurs de recherche), et faut-il encore avoir prévu d’en acheter 
un.

La famille va se déstructurer psychologiquement et les failles ou fragilités deviendront 
énormes.

Avantages :

Une petite unité (2 à 4 personnes) est très mobile et peut se dissimuler en forêt. Vous 
résisterez alors pour bonne part à la détection thermique et aux recherches (pourquoi 
chercher de petits groupes non nuisibles).

La France est très riche en terres de friches et/ou de forêts.



Le vélo peut porter les bagages en montée, la charge peut être plus conséquente.

Petite aquarelle réalisée sur place : un vieux château délabré nous a offert son refuge
et son parc plein de vieux pommiers

Le nomadisme relatif en voiture :

Soit un simple déplacement vers de meilleures terres ou des territoires plus surs. Le 
carburant étant limité dans le temps, le nomadisme relatif en voiture consiste à se 
déplacer en une seule ou quelques fois vers un point déjà connu ou imaginé.

Inconvénients :

Vous ne passerez pas par les forêts et chemins, vous restez donc « visibles ». Les 
voitures ne résisteront pas à une impulsion Electro Magnétique. Vous excitez la 
convoitise. Votre point d’arrivée est presque limité par votre quantité prévisible de 
carburant (là aussi ne croyez pas que pompistes ou agriculteurs vont se laisser purger 
facilement).

Avantages :

Votre famille peut dormir en voiture, la quantité de bagages est conséquente (donc de 
différents stocks), l’impression de sécurité est supérieure (juste l’impression), votre 
famille reste donc plus stable les premiers jours.

Le nomadisme relatif sans voiture (vélo, cheval (roulotte), à pieds) :

Nos « ancêtres » les gitans naviguent encore en roulotte : et ils ne bougent pas tous les 
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jours…

Sans doute la façon la plus facile et sure de prendre la verte une fois les stocks de 
carburant épuisés.

Une certaine mobilité, mais en prenant le temps de se poser si possible, la discrétion des 
petits chemins, des grottes, des friches, des forêts, des maisons abandonnées (et il y en a 
beaucoup).

Les peuples nomades actuels, vivant au contact quotidien de la nature, comme les 
mongols, ne se déplacent guère plus de 3 ou 4 fois par an. Chevaux et 4x4 (j’ai fait un 
séjour perso là-bas) permettant alors d’emmener les yourtes, le matériel, les personnes 
fragiles et les troupeaux (ressources alimentaires principales).

Quiconque envisage de prendre la verte devrait aller faire un stage en conditions réelles 
en Mongolie (- 40°C l’hivers, + 30°C l’été le jour, 5°C la nuit maxi) au sein d’une tribu 
nomade.

C’est donc en équivalent « Roulotte » que Sophie, Jade et moi sommes parties, 
remplaçant le carburant par un cheval qui consomme une herbe abondante dans notre 
pays. Mais avec déplacements quotidiens (règle absolue pour ne pas se faire repérer, 
virer, emm**der).

Ce fut fatigant. Les accès aux coins planqués restaient possible (une petite voiture attelée
passe comme un vélo), mais le cheval ajoute une contrainte majeure réservée à qui 
connait bien le truc.

Le Matos pour prendre la verte

Ce qui nous a été utile :

(il ne s’agit pas de vous proposer une « énième » version d’un sac de survie, mais 
simplement de vous dire ce qui nous a été nécessaire)

Stocks alimentaires tampons

• Sucres lents faciles à cuire (couscous, purée, pates 3 minutes), protéines 
(viande séchée, sardines en boite, thon, saucisson), sucres rapides (barres 
amandes ou autres) 

• Aliments pour le chien (les restes ne suffisent pas) 
• Biscuits secs 



• Café, lait en poudre, biscottes ou pain spécifique 
• Sauce tomate concentrée 
• Nutella (très bon rapport moral/poids porté et source de gras) ou chocolat, y 

compris en poudre 
• Bouteille d’apéro (moral, ça et du saucisson et c’est reparti) 

Stock d’eau tampon de 20 L (et 1 gourde par personne)

• Mais aussi  gourde de survie et pastilles micropur (indispensable) 

  
Pharmacie polyvalente (et en connaître l’usage, y compris des sutures)

• Sutures (avec pince, ciseaux et scalpel, sets faciles à trouver, gants en latex) 
• Anesthésiant (xylocaïne en crème, gel, patch, etc…..) 
• Désinfectants 
• Pansements et bandages 
• Antibiotiques plusieurs spectres 
• Vitamines 
• Antalgiques (et si possible morphiniques, comme le dafalgan codéiné) 
• Anti inflammatoires (spifen, nurofen, antarène, biprofénid etc….) 
• De quoi soigner une gastro-entérite (désinfectant intestinal, smecta et ultra 

levure) 
• De quoi « déboucher la tuyauterie » (microlax) 
• Collutoire pour la gorge 
• De quoi calmer les pétages de plomb (Lexomyl ou anxiolytique quelconque) 
• Miel (gorge, mais aussi pansements) 

Trousse de toilette

• Papier H 
• Lingettes bébé (désolée d’être franche, mais une diarrhée mal gérée est 

source rapide d’un vrai problème et l’équivalent en eau pour le nettoyage est 
trop lourd ou coûteux) 

• Brosse à dent et dentifrice 
• Produits transpiration si possible 
• Savon 
• Brosse à cheveux 
• Coupe ongle ou petits ciseaux 

Huiles essentielles



• Lavande (angoisse, insomnies mais aussi piqures et poux) 
• Géranium/Citronelle (répulsif insectes et poux) 
• Tea Three (désinfection des plaies sensibles) 
• Menthe poivrée (anesthésiant des gencives ou des migraines) 

  
Vêtements tous temps et superposables, assez légers pour permettre de bouger 
normalement (tous de premiers prix ou usagers) – les vêtements peuvent être tassés dans
des housses de coussin qui font oreiller la nuit.

• Set de pluie complet (pantalon et pancho) 
• Veste multi-poches 
• Petite doudoune 
• T-shirt manches courtes et longues 
• Chemise canadienne (vraiment super) 
• Culottes coton 
• Chaussettes coton 
• Pantalons de sport de type jogging (à 8 euros chez Décath.) que l’on peut 

mettre par deux en cas de froid) 
• Gants 
• Écharpe et bonnet (le matin) 
• Lunettes et/ou lunettes de soleil 

Chaussures de type rando déjà utilisées et maîtrisées sans ampoules, si possible 
imperméables

Tente (les nuits peuvent être franchement pénibles sans de quoi s’abriter), la question de 
la couleur et de la discrétion se posent éventuellement. Sacs de couchage, couverture ou 
matelas de sol (sinon le sol dur est très vite usant)

Matériel de base :

• De quoi faire du feu et un mini réchaud pour être plus discret qu’avec un feu 
de camp visible à 2 km à la ronde (éventuellement une recharge de gaz), 
briquet, allumettes tempête, etc. 

• Un seau à eau pour la jument. 
• Un seau pliable et une corde pour aller chercher de l’eau dans un puit ou en 

contrebas, faire la vaisselle ou laver le linge. 

De quoi se défendre (sujet libre) : voyous, barbus, chiens errants, etc.



Petite trousse de bricolage polyvalente permettant de couper, visser, dévisser, ôter un 
cadenas, bouger une barrière un poids ou une porte, ouvrir une clôture, scier de petites 
branches : non pas pour piller ou voler, mais pour sortir d’un blocage ou se réfugier.

De quoi s’orienter et se diriger

• Boussole 
• Cartes au 1/100000 
• Petit Atlas au 1/250000 

De quoi communiquer

• Nos téléphones portables (ce qui nous rendait géolocalisables, avantage ou 
inconvénient) 

• Un chargeur solaire, une batterie de secours 
• 1 radio sur batterie solaire ou charge à la manivelle (les news) 

Le sujet est vaste... Nous avions bien entendu de la ficelle, de la corde, un kit de couture,
des mousquetons et un tas de bricolos, y compris de la vaisselle pliable (sortes de bols à 
tout faire et popote), nos traditionnels couteaux et un ouvre-boite. Ne pas oublier les 
traditionnelles lampes frontales !

Tout ce matériel est réductible à 15 kilos/personne le cas échéant sur une famille de 4 
sujets avec vélos. Si possible traînez avec vous une bâche, elle pourra servir de 
protection, de tente improvisée, etc.

Ce qui nous a été moins indispensable, mais très positif pour se changer les idées :

• 1 gros livre chacune 
• Mon matériel d’aquarelle (très mini) 
• 2 jeux de cartes (tarot et belote) 

La verte ressemble-t-elle à du camping sauvage ou à du camping tout court ?

Le camping est sympathique : il y a des douches chaudes, des toilettes, une pizzeria pas 
loin, des glaces, un médecin dans le village d’à côté et des cartes postales pré-timbrées. 
Personne ne stresse et chacun sait qu’il va retrouver ses habitudes la semaine qui suit.



Le camping sauvage est très limité dans le temps, souvent limité aussi dans l’espace et il
ne s’agit que de grenouiller dans une verte sympathique au climat à peu près choisi. Il 
n’y a pas ou peu de problème de destination, de voies utilisables et de moyens de 
locomotion.

Prendre la verte ressemble plutôt au déplacement d’une troupe de l’armée avec son 
matériel : c’est rationnel, organisé et malgré tout peu confortable !

Il existe une version de type dénuement quasi complet et survie absolue (comme on « en
voit à la télé ») à déconseiller à toute personne raisonnable qui doit prendre en charge sa 
famille et assurer à chacun une certaine paix morale.

Quant à la chasse et la pêche, ça demande également des compétences (et du matériel), 
mais reste possible.

Arbres fruitiers, Maïs, légumes occasionnels et champs de patates peuvent rendre 
service.
Oubliez les plantes crues référencées sur votre petit livre : elles vous apporteront peu de 
calories, et un risque certain en cas d’erreur.

L’utilisation des plantes médicinales (je pratique) demande de l’expérience.

La verte et l’alimentation

Vaste sujet...

Vous avez besoin de 75 % de sucres lents le reste en protides et lipides (viande, poisson, 
gras) et des vitamines et minéraux souvent apportés par les fruits, légumes et aliments 
frais.

Une salade de tomates n’a jamais « nourri son homme », une salade de pommes de 
terres si !

Pour une période définie dans le temps, vitamines et minéraux de compléments peuvent 
remplacer la fraîcheur des aliments.

Nous avions sous-estimé nos besoins en protéines et au retour nous nous sommes jetées 
sur les aliments carnés.

Oubliez ce qui est lourd (boites de conserves de légumes par exemple) et ce qui est long 
à cuire (riz complet par exemple).



Ne laissez jamais passer un pommier tout seul sans avoir prélevé votre dose de fraîcheur
!

UN stock alimentaire de 15 jours en version déshydratée prend peu de place !!!

Prévoyez un minimum de variété, sinon au bout de 5 jours de purée, ce sera intenable.

La sauce tomate est l’amie du voyageur, concentrée et en tube elle se conserve très bien.

Attention : le fait de cuire une nourriture avariée n’évite pas d’être confronté aux toxines
(même si les bactéries sont tuées) Un animal mort et dégradé reste nocif.

Kits de survie de l’armée ou similaires : j’ai testé, paragraphe spécial

La verte et la boisson

4 solutions dégradées :

1. Accès à l’eau potable chez quelqu’un (rarement envisageable) 
2. Eau potable au cimetière si réseau existent (on se lave aussi très bien dans un 

cimetière) 
3. Pas d’eau potable : eau de source claire avec micropur 
4. Pas d’eau claire : eau trouble avec micropur + filtre (céramique et charbon) 

Un stock d’avance (Jerricane) que l’on peut remplir si opportunité, est le bienvenu.

La verte et l’hygiène

A priori, il est simple de s’imagine qu’en situation de stress le manque d’hygiène est 
tolérable. Quand on est habitué à une propreté mini, elle fait partie des repères.

Je m’étais personnellement coupé les cheveux très courts, mais mes amies et fille à 
cheveux longs m’ont vite réclamé un droit au shampoing… (un seau au cimetière ou 
dans la rivière).

De toute façon l’absence d’hygiène minimum pourrait vite être la source de 
développement de germes nocifs.

En cas de situation durable, se couper les cheveux (comme à l’armée) est préférable. Des
lingettes peuvent pallier au manque d’eau et des mains tenues propres évitent la 



contamination de diverses façons (se les rincer à l’eau claire si possible.

Il est possible, à défaut total d’eau correcte, de se laver avec 1 lingette/personne/jour 
(choisissez l’ordre d’attaque avec stratégie).

Les dents restant un sujet sensible, s'il est possible de se les brosser quotidiennement, 
c’est mieux.

Par beau temps, l’hygiène est souvent simple en France... (photo personnelle)

La lessive est un autre sujet délicat. Tant que le temps n’est pas trop humide, on peut 
laver et sécher son petit linge dans la journée... Sinon une crasse relative peut s’imposer. 
Faire sécher son linge au dessus du feu est possible à condition de ne pas être gêné par 
une obligation de discrétion.
En Mongolie, chez les Nomades, la toilette est limitée et les vêtements portés longtemps.
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Le lavabo Mongol : bon sens, mais usage limité (photo personnelle)

La fuite implique l’adaptation au nomadisme qui génère l’abandon de douces habitudes.

La verte et l’hygiène de vie

• La Diarrhée est un vrai souci (Ultra levure et immodium). 
• Une grave constipation peut devenir dramatique (si Fécalomes : les ôter à la 

main, sinon microlax et pharmacie adaptée) : évitez surtout de vous retenir 
par réflexe et manque de confort. 

• Une carie dentaire est un ennemi dans la place (antibiotiques en cas 
d’absence de dentiste, mais le bon spectre) : Lavez-vous les dents. 

• Une blessure peut s’infecter et refuser de cicatriser : Faites attention dans vos
mouvements 

• La maladie est un frein majeur de toute façon. 

Évitez donc toute imprudence (comme de se gaver de cerises fraîches) et gérez votre 
corps comme un allié indispensable.

Voyez avec votre médecin pour composer une trousse de voyage à l’étranger.

Effectuer un trajet dans la verte (à pieds ou en vélo).

J’exclue la voiture pour laquelle une carte routière suffit.
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Une carte au 1/100000 suffit à tout débrouillard, dessus vous disposez des chemins 
principaux, des cours d’eau, des voies ferrées, des ponts (passages souvent obligés) et 
des courbes de niveau.
La boussole permet d’aller d’un point A à un point B en excluant par exemple les grands
axes routiers ou les courbes de niveau trop « serrées ».

Sauf montagne ou obstacle majeur, la boussole permet de faire des coupes intéressantes.

Si vous naviguez dans votre environnement, la carte au 1/25000 est une bénédiction sur 
laquelle figurent tous les détails. Toute personne qui possède un vélo devrait faire 
connaissance avec son proche environnement afin d’en connaître les fractions, les 
chemins, les particularités, les accès à l’eau, etc.

La montagne est une amie pour s’y cacher, mais pour le reste elle est délicate. Je tiens la 
forêt pour une amie de grande qualité.

Faire boire son cheval en France est peu problématique si l’on exclue le grand Sud
(photo personnelle)

Dormir dans la verte

La Belle étoile ? Oui si temps garanti très chaud et que vous disposez d’une bâche pour 
vous isoler de la rosée le matin. Nous l’avons pratiquée avec bonheur par temps de 
canicule pour voir la voûte étoilée surgir du néant et assister à l’endormissement de la 
nature.

En temps normal, la nuit est souvent plus froide, le temps n’y est pas certain et le 
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minimum devrait être un abri de branchages, une anfractuosité rocheuse, une tente 
discrète (et une garde alternée en temps de non paix) dans une clairière au milieu de 
nulle part.

Pause du soir, système de coffres qui se déplient et permettent de rapidement monter ou
démonter

le campement si nous sommes dérangées (photo personnelle)

Pour gagner sa tranquillité il convient de se dérouter ! Soit de sortir des axes et chemins 
principaux pour chercher les petits chemins oubliés (en mauvais état car seulement 
empruntés par les tracteurs) : eux vous mèneront souvent à :

• Un champ bordé par un cours d’eau 
• Une bicoque abandonnée ou Un terrain en friche 
• Une place dans une forêt 
• Une anfractuosité rocheuse, voire l’entrée d’une grotte 

Nous avons changé de place chaque jour et presque systématiquement trouvé de l’eau à 
proximité.

Tous les matins (même par temps très chaud), la rosée déboule… Attention aux 
imprudents qui laissent le matériel, les chaussures ou les vêtements dehors : il convient 
de TOUT rentrer le soir et ce avec discipline. Dehors sévit la rosée, la pluie imprévue, 
mais aussi quelques animaux et insectes.

Durant ce séjour, nous ne sommes jamais fait « prendre » sauf par un couple 

https://4.bp.blogspot.com/-wrdIonHjC1o/V8LK-NOSY4I/AAAAAAAAGeg/SZ18hgRqGRcdo7JXLxekxtuicavnaqQJwCLcB/s1600/pause.jpg


d’amoureux qui a préféré fuir dans un lieu plus « vide ».

Paragraphe spécial stocks d’aliments et rations de survie

Avant de partir, nous avions constitué un stock qui a largement suffit pour nos 3 
semaines et qui tenait un volume de environ 55*55*45 cm.

• Purée déshydratée 
• Couscous (variétés divers aux herbes, à ci, à ça, nature) précuit 
• Soupes individuelles 
• Pâtes cuisson 3 minutes 
• Concentré de sauce tomate 
• Barres d’amandes et de bananes 
• Saucissons et viande séchée, qq boites de thon (insuffisant en quantité) 
• 1 pot de nutella 
• 1 pot de café en poudre 
• 1 paquet de thé à la menthe 
• 1 paquet de lait en poudre 
• Du sucre 
• 1 gros paquet de biscottes 
• 3 paquets de biscuits 
• 1 bouteille de vin d’Orange/Gingembre maison 
• Le tout très abrité de l’humidité (coffre étanchéifié à l’intérieur) et j’ai 

ramené pas mal de restes. 

Nous avons manqué de protéines.

Des amis (charmants d’ailleurs et très bons tireurs) nous avaient offert pour essai (on 
leur en a gardé :) des rations de survie :

La ration comportait :

• 4 barres commando dites gourmandes à la vanille ou au café (mangeable) 
• 1 paquet de 2 gros biscuits (difficile à avaler) 
• 1 sachet de poudre pour reconstituer 500 ml de boisson tonique (rappelle le 

Forlax, vous savez…) 
• 1 sachet de purée reconstituante à la figue (destop) 
• Le tout devait peser à peu près 2000 Kcal, soit peu pour un homme adulte 



Le site était bien immatriculé gouv.fr et nous espérons que nos soldats ont mieux dans 
leurs affaires, même en cas de grave pénurie.

C’est simple : c’est immonde, et pourtant, suis habituée à manger un peu n’importe quoi.
C’est Marion (mon cochon) qui a fini ma part de biscuit.

Les ingrédients sont les mêmes pour quasi tout le contenu (sauf la boisson qui contient 
un peu de sel et de vitamine C) : farine blanche de blé, huile végétale, gluten de blé et 
soja et protéines végétales (en dernier, soit en très petite quantité). Durée de vie jusqu’en
2017 (!).

Le côté pratique résidait dans l’emballage réduit sous vide et très incorruptible.

Ces mêmes amis ont découvert des rations bien plus importantes comprenant thé, café, 
chocolat, plat complet, mini réchaud etc. bref : de la grande qualité à un prix réduit (De 
2 à 5 euros par jour et par personne si mes souvenirs sont exacts). Mais le poids et le 
volume étaient non négligeables.

Ce qu’il faut en déduire : pas de perfection quand on enlève le poids et le volume, il ne 
reste que le déshydraté et il est vite assez cher (consulter les magasins pour pratique de 
l’alpinisme).

Sur place :

Je ne traiterai pas des pièges à lapin et autres tirs à l’arbalète du cervidé en vadrouille : je
ne suis pas une spécialiste.

Mère nature est bonne en France et si besoin est, chasse, pêche et cueillette peuvent 
dépanner, mais seulement une famille expérimentée, et calme.

https://2.bp.blogspot.com/-17tIL3wBVB0/V8LMFMJ5L2I/AAAAAAAAGeo/6iwk_ScSL9QA4D0zrXetYOU7kRB6w4bbACLcB/s1600/ration.png


La littérature regorge d’ouvrages sur les fruits de la nature et autres champignons. Faites 
tout de même attention, ça demande de l’expertise et cuits sans autres douceurs (crème, 
ail et persil), c’est potentiellement dégueulasse (l’escargot ou le bolet). L’herbe à lapin 
(comme la Berce Commune) est mangeable, mais sans une bonne dose de béchamel 
(pure beurre), c’est clairement pas bon et d’un apport calorique réduit pour Homo 
Sapiens Sapiens…

Bref : constituez-vous une expertise, mais un stock déshydraté, c’est pas mal non plus !!!

Un apport de viande en grosse quantité devra être séché en lamelles pour conservation 
(voir séchage, salage de viandes).

Tout cela, vous l’avez compris, n’est pas simple en nomadisme absolu.

Nous avons croisé un homme qui, lui, nomadisait avec 2 poulettes fournissant les œufs 
frais en échange de ses restes.

Quant aux minéraux et vitamines : un petit stock pharmaceutique renouvelé 
périodiquement est un modeste investissement.

Satiété et suffisance

3 notions sont importantes :

1. Le sentiment d’avoir assez mangé (volume) 
2. Le fait d’avoir satisfait ses besoins en quantité et qualité 
3. Le sentiment d’avoir mangé agréablement 

Sur une courte période il est possible de réduire l’une ou l’autre de ces notions. Mais 
rapidement survient la déstabilisation morale, physique, psychique et Crac : le groupe 
saute…

NOUS AVONS FUI : quelle conclusion

Pendant 3 semaines j’ai fui : les impôts, les importuns, les publicités, la télévision, le lot 
de con***ies quotidiennes qu’on nous fait avaler comme autant de cèpes sans sauce !!!

• Quand je suis rentrée j’avais besoin/envie de viande, j’ai manqué de 
protéines... J’avais perdu 3 kilos (chouette) pourtant en mangeant à ma faim, 



2 repas par jours (petit déjeuner et repas du soir, 1 barre de céréale à midi ou
1 coup de saucisson). 

• Je me suis maudite d’avoir oublié les matelas de sol, mais heureusement nous 
avions une grosse couverture ! 

• Un sac de survie alourdi de mille objets rassurants soulage l’âme mais rend le
nomadisme difficile ! Voilà l’une des conclusions majeures tirées de ce voyage
où je m’étais autorisée (because of voiture tractée) beaucoup (trop) de 
matériel : pour vos sacs de survie faites essentiel mais pas plus 

Prendre la verte est une décision délicate que je ne prendrai que si vraiment je sens 
qu’une armée de barbus vient sonner à ma porte (ou danger équivalent). Fuir en 
permanence nous rend légers et à peine détectables, mais sans doute fragiles et 
fatigables. Je ne parle même pas de l’effet solitude...

Mes amies m’ont manqué, ma douche, etc. Je suis pourtant rentrée propre, en bonne 
santé, lessive faite, peu ou pas de linge en retard et nullement affamée, mais la verte 
reste (au moins pour ma modeste personne) une épreuve sensible qui le sera sans doute 
aussi pour vos femmes et vos enfants.

Un aspect très heureux : je vous ai ramené un pot de liberté, de la vraie liberté au milieu 
d’une nature amie et épanouie. Les arbres ont veillé mon sommeil, les crickets m’ont 
joué de la musique, et les chouettes m’ont rassurée à chaque réveil nocturne, pendant 
que ma jument se grattait (parfois) les fesses sur la tente... En étant discrète, j’ai 
probablement logé chez les uns et les autres parfois et sans déranger, mais sans faire de 
feu.

Températures : de 5°C le matin à plus de 35°C.

Humidité : de Absolument sec à pluie du matin au soir, avec orage.

Duvets : petits mais garantis confortables à 5°C, tiennent leurs promesses.
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