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Le dernier clou planté dans le cercueil des pétrodollars :

Gazprom commence à accepter les paiements pour le
pétrole en roubles et yuans !
Zero Hedge / resistanceauthentique 28 août

Hé oui, je vous l’avais dit dés le début : ils iront progressivement pour ne
pas provoquer de casus belli avec les US , donc au début ils n’avaient pas
précisé la devise du mégacontrat gazier de 400 milliards de $ (ils
parlaient toujours en $… rappelez vous : le mémorandum secret) : hé
bien ils ont fait finalement très vite, poussés par les sanctions contre la
Russie et l’attitude belliqueuse générale des étasuniens … D’abord on
avait eu confirmation qu’ils utiliseraient le rouble ou le yuan, et c’est
désormais définitif, avec le dernier clou planté dans le cercueil des

pétrodollars, comme le titre ZH, et la mise en pratique effective de la dédollarisation, avec les 1eres livraisons payées en roubles et yuans :
Historique ! Revue de presse 2013-2014 Z@laresistance (spécial été)
===
Il y a quelques mois, quand la Russie a annoncé le très attendu accord
énergétique "Saint Graal" avec la Chine, certains ont été déçus que, malgré
cet accord symbolique destiné à briser la mainmise du pétrodollar sur le reste
du monde, ni la Russie, ni la Chine n’avaient annoncé des modalités de
paiement en dehors du dollar . Ce faisant, ils ont admis que, bien que les deux
pays soient désireux de se passer de l’US Dollar comme monnaie de réserve ,
ils n’étaient pas encore en mesure de fournir une solution de rechange.
Ceci changé à la fin de Juin lorsque Gazprom a annoncé que le géant gazier
était prêt à régler les contrats avec la Chine en Yuan ou en Roubles, et en
même temps la Banque populaire de Chine a annoncé que son gouverneur
adjoint Jin Qi et le vice-président de la banque centrale de Russie Dmitry
Skobelkin ont tenus une réunion dans laquelle ils ont discuté de la
coopération en matière de financement de projet et de commerce en utilisant
les devises locales. La réunion a examiné la coopération entre les 2 pays dans
le secteur de la banque, de l’assurance et de la surveillance des secteurs
financiers.
Et pourtant, alors que les deux parties ont déclaré leur état de préparation
opérationnelle et leur désir de contourner le dollar , ces plans sont restés
purement dans le domaine des préliminaires monétaire et le premier coup de
semonce tant attendu contre les pétrodollars, était absent..
Jusqu’ici.
Selon l’agence Russe RIA Novosti , citant le quotidien d’affaires
Kommersant, Gazprom Neft a accepté d’exporter 80.000 tonnes de pétrole du
champ de Novoportovskoye dans l’Arctique : elle accepte les paiements en
roubles, et livrera également du pétrole par l’oléoduc Est de l’océan de
Sibérie-Pacifique (ESPO ), acceptant un paiement en yuan chinois pour
les transferts . Signification ? la Russie exportera de l’énergie pour
l’Europe ou la Chine, et recevra des paiements soit en roubles ou en
Yuan, avec pour effet de rendre les deux monnaies équivalentes aussi
loin que l’axe eurasien est concernée, mais le plus important , de traiter

complètement hors du dollar américain , Ainsi putin ‘(sic) met en
action le mouvement pour un monde sans pétrodollars.
Plus d’informations sur ce dernier clou tant attendu dans le cercueil des
pétrodollars par RIA :
Le gouvernement russe et plusieurs des plus grands exportateurs du
pays ont largement discuté de la possibilité d’accepter les paiements
en roubles pour les exportations de pétrole. La semaine dernière, la
Russie a commencé à expédier du pétrole du champ
Novoportovskoye vers l’Europe par voie maritime.Deux
pétroliers sont attendus en Europe en Septembre.
Selon Kommersant, le paiement de ces expéditions sera reçu en
roubles.
Gazprom Neft va non seulement accepter les paiements en
roubles ; mais les transferts ultérieurs via le ESPO peuvent être
payés en yuans, a rapporté le journal.
Selon le journal, le changement de monnaie a été fait en raison
des sanctions occidentales contre la Russie.
Par mesure de protection, la Russie a décidé de ne pas faire ses
paiements en dollars américains , qui peuvent être suivis et
contrôlés par le gouvernement des Etats-Unis, selon Kommersant.
«Mesure de protection» ce qui signifie que ce sont les États-Unis euxmêmes qui ont réussi a pousser la Russie à effectuer des transactions au
détriment du dollar américain, dans un processus consistant à montrer
au monde que c’est possible, et en enfonçant le premier clou dans le
cercueil du pétrodollar.
Cela n’est pas surprenant pour quiconque a suivi notre prévision des
prochaines étapes de la transition du pétrodollars au gaz-O-Yuan. Rappelons
ce papier d’Avril:
Le Nouveau flux normal des fonds:
1. Gazprom fournit du gaz à la Chine.
2. La Chine paye Gazprom en Yuan (convertibles en roubles)

le financement de Gazprom lui-même se fera de plus en plus en Yuans.
4. la Russie achètera des biens et services chinois en Yuan (convertibles en
roubles)
3.

Et tout cela avec le cartel banquier américain complètement mis hors jeu
avec courtoisie, avec l’absence criante de l’USD dans l’une des étapes
énumérées ci-dessus, ou comme certains peuvent l’appeler: du pétrodollar
au gaz-o-yuans (quelque chose comme 40 banques centrales l’ont déjà
compris … mais pas la Fed, tout simplement ).
Toujours perplexe? Ensuite, lisez « 90% des clients de Gazprom ont "Dedollarisé", et Transacterons En Euro & Renminbi"pour savoir combien
de temps Gazprom a préparé le terrain pour le jour où il serait enfin
prêt a appuyez sur le bouton pour faire sauter le dollar . C’est ce qu’il
vient de faire.
En conclusion, nous nous contenterons de dire ce que nous avons dit
précédemment , et ça touche à ce qui va être l’aspect le plus remarquable de
l’héritage d’Obama, parce que pendant que l’hypocrite de président
«progressiste», que même ses propres gens ont accusé d’être un " Clinton
avec une tete brune "après s’être vendu à Wall Street et avoir totalement
démolit la politique étrangère US à l’étranger, c’est déjà le pire président en
plus d’un siècle d ‘histoire des États-Unis selon les sondages publics,
l’épitaphe viendra quand les politiques du président mettront fin à
l’hégémonie du dollar et à la fin du statut de monnaie de réserve du
dollar une fois pour toutes, en commençant ainsi l’effondrement rapide
et incontrôlé, de l’empire américain. À savoir:
Rétrospectivement, il sera tout à fait approprié de dire que le
couronnement de l’héritage de règne désastreux de M. Obama, à
l’échelle nationale et certainement au niveau international, sera de
forcer les superpuissances Ascendantes clés du monde
(nous n’envisageons certainement pas l’Europe insolvable et en
faillite parmi eux) d’abandonner le pétrodollar et de mettre fin
au statut de réserve mondiale de la monnaie américaine.
A partir de cet instant, la Russie et la Chine ont montré non ce qui peut être
fait, mais ce qui est fait. Attendez-vous à ce que tout le monde saute assez
tôt à bord du train du nouvel axe de superpuissance (ndlr : Merkel a déjà

commencé, les Français aussi avec les déclarations de Noyer et Sapin sur la
dé-dollarisation…).

Faillite, déficit… La France ressemble fort aux
Etats-Unis
29 août 2014 | Bill Bonner | http://la-chronique-agora.com/faillite-deficit-france-etats-unis/

▪ Une journée fraîche et nuageuse dans le Poitou — une de plus. Toute la
saison a été du même goût… avec à peine un jour de chaleur ici ou là. Les
vacanciers retournent à Paris aussi blancs que lorsqu’ils sont arrivés. Les
complexes hôteliers de bord de mer se vident… embarrassés par la manière
dont ils ont traité leurs fidèles clients.
Mais les couvreurs ont apprécié. Pas de soleil pour leur rôtir le dos.
Nous refaisons le toit de l’une des granges. Hélas, c’est un toit en ardoise, qui
coûte une fortune. Au moins, il ne faut le remplacer qu’une fois par
génération. Les toits en ardoise durent entre 60 à 70 ans.
Chaque jour, les couvreurs arrivent à 7h30… montent sur leur échafaudage et
se mettent au travail, clouant les nouvelles tuiles sur le toit. A midi ils
s’arrêtent pour manger… reprennent à 13h30… et continuent jusqu’à 18h.
Juste deux hommes en colère.
Pourquoi sont-ils en colère ?
"On a appris un métier. On travaille dur. Mais d’autres gagnent
autant que nous sans travailler. Ils ont des aides au logement. Et des
allocations. Bon nombre vivent mieux que moi, au final.
Bien sûr, ce n’est pas uniquement de leur faute. Le système éducatif
tout entier oriente les jeunes vers le travail de bureau. Sauf que ces
emplois, il n’y en a pas assez. Et de toute façon, ils ne veulent pas
faire ce genre de travail manuel.
Je ne sais pas comment ça va finir… mais je ne pense pas que ça
finira bien".
Et voici l’éditorialiste William Pfaff avec des chiffres :
"Les dernières statistiques françaises ont été épouvantables. L’impôt

sur le revenu a rapporté 10 milliards d’euros de moins que l’an
dernier, en dépit d’augmentations douloureuses et impopulaires. La
croissance était de 0% au dernier trimestre, et la promesse de la
France envers l’Europe de faire passer le déficit annuel à 4% n’a
pas été tenue".
Plus nous passons de temps en France, plus nous voyons de similitudes entre
ses problèmes économiques et ceux des Etats-Unis. Mêmes bureaucraties.
Mêmes déficits. Mêmes zombies. Mêmes théories insensées et illusions
égoïstes. Même déclin. Mêmes réponses politiques (plus ou moins).
▪ Les mauvais côtés de la mondialisation
Les économies de la planète ont été "mondialisées" dans les années 90 et
2000. A présent, les problèmes économiques sont mondialisés aussi. Au lieu
d’économies individuelles, chacune gâchée par ses propres politiciens,
chacune parlant son propre langage, nous avons à présent, Shinzo, Janet et
Mario qui les gâchent tous ensemble… dans le langage du gâchis financier
international — l’anglais !
Et les marchés dans tout ça ? Pas grand’chose à en dire. Ce qui a tendance à
inquiéter les investisseurs techniques et les théoriciens. Les autorités
susmentionnées ont promis de faire "tout ce qu’il faut" pour maintenir
l’expansion de la bulle du crédit. Mais à part des mouvements stupéfiants sur
le marché obligataire — où les prix pour les dettes italiennes, françaises,
espagnoles et portugaises sont plus élevés que jamais — la hausse relève
désormais plus du piétinement que du sprint.
Ce qui dénote faiblesse et fatigue.
Nous abordons le sujet pour rappeler aux lecteurs que des marchés en hausse
se terminent toujours par des marchés en baisse. Généralement, les actifs
surévalués chutent d’un seul coup, souvent sans raison apparente. Cela fait
revenir la foule des partisans du "acheter les creux", ce qui donne
l’impression — brièvement — que la fête continue. Rassurés et induits en
erreur, les investisseurs conservent leurs positions surévaluées pendant bien
trop longtemps… et subissent de grosses pertes.
Psychologiquement, il est très difficile de solder une position même avec une
petite perte… surtout quand on a été entraîné pendant de nombreuses années
à croire que "les prix grimpent toujours" ou que "la Fed ne laissera pas les

prix baisser longtemps".
Voilà pourquoi il vaut mieux sortir tôt, avant que la chute se produise. Mieux
vaut trop tôt que trop tard.

La Fed contre les appareils dentaires
29 août 2014 | Le Mogambo Guru | http://la-chronique-agora.com/fed-appareils-dentaires/

▪ Je n’étais pas au meilleur de ma forme en me réveillant ce matin-là, je
l’avoue, mais le reste de la famille n’était pas mieux loti… et faire des lapsus,
au sortir du lit, est facile. Comme je devais l’apprendre, tout le monde était
inquiet que j’aie involontairement traité les enfants de "stupides blocs de
carbone terrien" au lieu de les appeler "mes merveilleux enfants chéris" — ce
que, je l’admets, je ne ferais pas instinctivement parce qu’ils ne sont ni
merveilleux ni chéris mais bien de véritables pompes à dollars mutantes.
Il s’agissait, encore une fois, de mettre un appareil dentaire à l’un des enfants,
je ne sais plus lequel.
Naturellement, en père aimant et attentif, j’ai patiemment essayé d’expliquer
que Janet Yellen, mutante néo-keynésienne économétricienne et cinglée, à la
tête de cette satanée Réserve fédérale faisait la même merde expansionniste
monstrueuse, "créant de la monnaie puis de la dette", qui est à l’origine de
l’inflation des prix de ce qui est nécessaire et de la déflation des prix de ce
qui ne l’est pas.
Et l’or augmente parce qu’il est l’ultime monnaie vers laquelle tout le monde
se tournera lorsque toutes les autres monnaies fiduciaires s’écrouleront,
lentement, de façon terrifiante, l’une après l’autre, dans la pagaille
économique qui suivra lorsque des opérations avec des niveaux aberrants
d’effets de levier seront débouclées.
Je me souviens très bien d’avoir terminé mon laïus par ces mots : "c’est
pourquoi nous devrions mettre tout notre argent dans l’or, l’argent-métal et le
pétrole ! Nous ne devrions donc pas le jeter par les fenêtres en achetant des
appareils dentaires pour les dents de qui que ce soit !"
"Laissons les dents pousser naturellement, tordues et déchaussées, et nous
ferons alors d’énormes bénéfices ! Ma fille ne sera pas populaire, vu qu’elle
ne sera pas jolie, donc nous, ses parents, n’aurons pas à nous inquiéter qu’elle
tombe enceinte ! Ou que ses stupides amis ne pillent notre frigo, ce qui nous

économisera de l’argent ! Du coup, comme elle s’ennuiera, elle consacrera
tout son temps à ses études, excellera en sport et aura une bonne bourse
d’études universitaires".
Comme si ça ne suffisait pas, j’ai continué — et je le regrette : "ou du moins,
qu’elle lève ses fesses, sorte d’ici, se trouve un boulot et paie elle-même ce
fichu appareil dentaire si c’est si important pour elle, parce qu’au cas où vous
ne l’auriez pas compris, Je Ne Suis Pas Cousu d’Or (JNSPCO) !"
▪ L’échec du SREMS
Leur regard ébahi, leur air stupéfait, leur surprise muette furent les premiers
indices qui me donnèrent à croire que j’avais échoué à présenter mon Super
Raisonnement Economique Mogambo pour la Survie (SREMS).
Alors, pour remédier à la situation, j’ai obligeamment continué : "ne
comprenez-vous pas ? Le dollar perd de plus en plus vite de son pouvoir
d’achat, qui sera bientôt nul, tout ça parce que cette horrible Fed (et les autres
banques centrales dans le monde) continue d’imprimer A Tire Larigot (ATL)
de l’argent et du crédit. Tout ça pour que ce gouvernement bouffi et en faillite
puisse l’emprunter et le refourguer dans cette économie bouffie et en faillite.
C’est pour cela que l’or, l’argent-métal et le pétrole augmentent tellement !
C’est garanti ! C’est garanti parce que l’histoire montre que c’est ce qui
arrive toujours !"
J’ai été sur le coup blessé et énervé qu’ils ne se lèvent pas d’un bond pour
applaudir ma brillante idée. "Ne voyez-vous pas de quoi je parle, espèces
blocs de carbone terrien ? Lorsque les prix de l’or, de l’argent-métal et du
pétrole grimperont en flèche il sera alors — alors ! — temps de vendre une
partie de ces merveilleux actifs et d’utiliser le tas de liquidités récolté pour
faire arracher ces dents moches et les remplacer par les toutes dernières
innovations en matière d’implantation dentaire, miracles de la dentisterie
moderne — peut-être avec une connectivité internet intégrée ! — qui lui
donnera un sourire éclatant qu’elle ne pourrait jamais avoir avec ses propres
dents !"
Immédiatement, je fus entouré par une foule de personnes mais contrairement
à mon attente, elles n’applaudissaient pas mais m’envoyaient leur bol de
céréales et leur cuillère à la tête, hurlant des paroles de haine — que j’étais
vraiment un homme horrible, horrible, qui déteste ses enfants et comment
tous espéraient que je fus mort, se défiant les uns les autres de me tuer

("chiche !"), etc, etc.
Hélas, mon brillant et merveilleux Super Raisonnement Economique
Mogambo pour la Survie (SREMS) n’aura servi à rien. Me raccrochant à un
semblant d’espoir, j’ai sorti un happy end mielleux, en disant : "par
conséquent, son histoire servira de modèle, comme le vilain petit canard qui
devient cygne, une héroïne pour les filles laides dans le monde entier, et son
prince charmant viendra et elle vivra heureuse. Dans un château !"
Prêt à tout pour convaincre, j’ai alors avancé un dernier argument : "elle
n’aura jamais de carie, ni de dévitalisation, ni de couronne, ni de bridge, ni
aucun de ces trucs dentaires hors de prix, jamais !"

Chaos et faillite du système : La dernière phase de la destruction
des monnaies (Egon von Greyerz)
Or-argent.eu lundi 25 août 2014

On risque souvent de passer pour un oiseau de mauvais augure quand on
parle de la destruction des monnaies. Pourtant, ceux qui portent ses
accusations semble oublier que durant le dernier centenaire, la plupart
des monnaies ont déjà perdu entre 97 et 99 % de leur valeur ! C’est ce
qu’a rappelé Egon von Greyerz dans sa dernière interview sur KWN :

« Nous sommes au début d’une période d’hyperinflation. Pour l’instant,
celle-ci n’est visible que dans les marchés financiers, les marchés
immobiliers et d’autres secteurs restreints, comme celui des œuvres d’art et
des voitures de collection. En parlant du secteur immobilier, je viens
d’apprendre qu’à Monaco, un nouveau bâtiment est en train d’être construit.
Dans celui-ci, un penthouse coûtera 300 millions d’euros, ce qui est

évidemment un record.
Les monnaies continueront leur déclin jusqu’à zéro. La création monétaire
ininterrompue le garantit. Il faut également bien comprendre qu’une grande
partie du chemin a déjà été parcouru, alors que les devises majeures du
monde entier ont perdu entre 97 et 99 % de leur valeur sur les 100 dernières
années. Cette hyperinflation se manifestera dans la plupart des pays
développés.
Certaines personnes caractérisent le message diffusé par les experts de KWN
comme étant catastrophiste. Pourtant, ces gens sont parmi les plus intelligents
des penseurs libres du monde financier. J’en connais beaucoup
personnellement, et je peux garantir qu’il s’agit des analystes les plus
brillants et les plus sains d’esprit qui tirent la sonnette d’alarme à propos du
risque systémique.
Nous ne sommes pas des pessimistes souhaitant le chaos, nous ne faisons que
constater les énormes risques qui nous menacent. Le fait de voir ces risques
ne fait pas de nous des prophètes de la fin des temps.
Une chose est certaine : si vous pensez que le risque d’incendie est élevé,
vous achetez une assurance incendie, car lorsque votre maison a brûlé, il est
trop tard. Nous avons à de multiples reprises évoqué tous les risques qui nous
menacent, nous allons juste les rappeler rapidement pour ceux qui nous
rejoignent.
La plupart des nations développées sont en faillite, car elles ne pourront
jamais rembourser ce qu’elles doivent sans inflation. Cela concerne le Japon,
les États-Unis, la Grande-Bretagne et la plupart des pays d’Europe. Nous
avons également le système financier, qui est plus fragile aujourd’hui qu’en
2008 et 2009 à cause de l’explosion de la dette et des produits dérivés. Le
bilan de ces banques est également équilibré uniquement grâce à la
valorisation fantaisiste de leurs actifs, bien loin de leur valeur réelle.
Nous avons également la situation géopolitique qui n’a jamais été aussi grave
depuis des décennies. C’est en raison de ses risques que les gens doivent
acheter une assurance pour protéger leur richesse. Et évidemment, la
meilleure assurance, ce sont l’or et l’argent physique, conservés en dehors du
système bancaire. De plus, c’est en achetant des actifs sous-évalués et
délaissés que l’on peut réaliser une belle plus-value. (…)

L’or a été temporairement surévalué en 2011 après une hausse rapide, nous
avons ensuite assisté à une correction longue de 3 ans, mais maintenant l’or
est prêt pour reprendre sa hausse. Comment savons-nous que le marché
haussier de l’or n’est pas terminé ? Depuis 2011 et le record de l’or à 1920 $
l’once, les gouvernements continuent d’accumuler d’énormes déficits.
Ces gouvernements ont également créé des trillions de dollars d’argent
depuis 2011, sans parler de la dette mondiale qui a également énormément
augmenté. N’oubliez pas que l’or ne fait que refléter l’état de destruction des
monnaies papier. Avec les dizaines de trillions de dollars qui ont été créés
depuis le pic de l’or en 2011, le cours du métal jaune va bientôt refléter cette
action.
L’or est donc sous-évalué et mal-aimé, ce qui signifie qu’il ne servira pas
qu’en tant qu’assurance pour les années à venir, mais qu’il s’appréciera aussi
bien plus que vous pouvez l’imaginer. »

Ils vont encore mettre le monde a feu et a sang......
Dennissto aout 2014

Nos chers amis américains, et sans vergogne!
Ils ont mis l'Irak, l'Afghanistan,la Libye,la Syrie,l'Ukraine a feu et a
sang............Il n'échappe a plus personne qu'ils ont crée et armé les factions
les plus dangereuses au monde.Ils entrainent l'occident et ses élites
corrompues dans une pente fatale qui a commencé: la troisième guerre
mondiale.
Les russes le savent très bien:

https://www.youtube.com/watch?v=NePChnsuMNs

Poutine le sait très bien:
http://histoireetsociete.wordpress.com/2014/08/02/confident-de-poutine-i...

Les européens ne semblent pas le savoir:
« Les élites occidentales et les gouvernements ne sont pas seulement
totalement corrompues, elles sont aussi folles ». (Paul Craig Roberts)
L’extraordinaire propagande conduite contre la Russie par les gouvernements
états-unien et britannique et par les ministères de la propagande connus
comme « médias occidentaux » va mener le monde à une guerre que
personne ne pourra gagner.
Les gouvernements européens doivent se secouer de leur négligence, parce
que l’Europe sera la première à être évaporée à cause des bases de missiles
états-uniens qu’elle héberge pour garantir sa « sécurité ».
Comme rapporté par Tyler Durden de Zero Edge, la réponse russe à la
sentence extra-judiciaire d’un tribunal hollandais corrompu, qui n’avait
aucune juridiction sur le cas qu’il a arbitré, sentence qui ordonne au
gouvernement russe de payer 50 milliards de dollars aux actionnaires de la
Yukos (une société corrompue qui était en train de mettre à sac la Russie tout
en fraudant le fisc), est très significative. Lorsque on lui a demandé comment
la Russie se comportera concernant la sentence, un conseiller du président
Poutine a répondu : « Il y a une guerre qui est en train d’arriver en Europe.
Croyez-vous vraiment que cette sentence ait de l’importance ? ».
L’Occident s’est coalisé contre la Russie parce qu’il est totalement corrompu.
La richesse des élites a été obtenue non seulement en razziant les pays les
plus faibles dont les leaders peuvent être achetés (pour connaître comment
fonctionne la mise à sac lisez « Confessions of an Economic Hit Man » de
John Perkins), mais aussi en volant leurs propres citoyens. Les élites
américaines excellent dans la mise à sac de leurs propres compatriotes et ont
effacé la grande partie de la classe moyenne états-unienne du nouveau 21e
siècle.
Au contraire, la Russie a émergé de la tyrannie et d’un gouvernement basé
sur les mensonges, pendant que les USA et le Royaume Uni sont immergés
dans une tyrannie masquée par les mensonges. Les élites occidentales
voudraient dépouiller la Russie, un prix succulent, et Poutine leur barre le
chemin. La solution est de se débarrasser de lui, comme en Ukraine ils se
sont débarrassés du président Yanoukovitch.
Les élites prédatrices et les hégémonistes néo-conservateurs ont le même

objectif : faire de la Russie un état vassal. Cet objectif unit les impérialistes
financiers occidentaux avec les impérialistes politiques.
J’ai recueilli pour les lecteurs la propagande qui est employée pour diaboliser
Poutine et la Russie. Mais même moi, j’ai été surpris par les incroyables
mensonges agressifs du journal britannique The Economist du 26 juillet. Sur
la couverture il y a le visage de Poutine dans une toile d’araignée, et, vous
avez deviné, le titre de couverture est « une toile de mensonges ».
Vous devez lire cette propagande pour constater soit le niveau de
poubellisation de la propagande occidentale, soit l’évidente poussée vers la
guerre. Aucune moindre preuve n’est présentée pour supporter les
accusations extrêmes de l’Economist et sa demande que l’Occident arrête
d’être conciliant avec la Russie et entreprenne les actions les plus dures
possibles contre Poutine.
Ce genre de mensonges inconscients et de propagande éclatante n’ont d’autre
but que celui de conduire le monde à la guerre. Les élites occidentales et les
gouvernements ne sont pas seulement totalement corrompus, ils sont aussi
fous. Comme je l’ai écrit précédemment, ne vous attendez pas de vivre
encore longtemps.

EN ROUTE POUR DE NOUVELLES GRANDES
AVENTURES !
28 août 2014 par François Leclerc |

Après avoir fait les gros titres sur le thème « plus jamais cela », la régulation
est désormais la grande oubliée d’une Europe ayant d’autres gros soucis. Les
lobbies bancaires enterrent des mesures restant à l’étude et les États-Unis
apparaissant à la pointe des réformes, tout étant relatif ! Les dirigeants
européens ont d’autres réformes en tête, qui sont au contraire pro-business.
Embourbés dans une politique ne produisant pas les effets annoncés, ils
s’entêtent et pratiquent la fuite en avant. Jusqu’à quand ?
Lors de leur rendez-vous à Jackson Hole, les banquiers centraux n’étaient pas
si à l’aise, faisant de leur pragmatisme une vertu, faute de posséder la recette
permettant de revenir sans encombres sur leurs mesures d’assistance au
système financier. C’est avec de multiples précautions que la Fed et la
Banque d’Angleterre cherchent à relever leurs taux proches de zéro, grâce

auxquels le crédit est quasi-gratuit pour les établissements financiers ayant
accès à leurs guichets. Elles craignent les effets d’enchainement sur les taux
du sevrage qu’elles voudraient administrer, avec comme choix d’assumer ce
risque ou de voir des bulles d’actifs continuer à gonfler.
Plus généralement, la question est posée : le système financier est-il en
mesure de se passer de l’assistance des banques centrales ? La ferveur que
manifestent au sein de la zone euro les marchés à l’idée que la BCE pourrait
à contretemps de ses consœurs démarrer la planche à billets montre que la
réponse n’est pas évidente.
En attendant, la taille des bilans des banques centrales est démesurée, mais il
n’est pas question qu’elles les réduisent en vendant sur le marché les actifs
qu’elles détiennent. Les banquiers centraux n’ont jamais eu aussi peu de
moyens pour régler une situation leur glissant lentement des mains.
Élargissant leurs missions, ils en font autant de leurs responsabilités et
prennent le risque de décevoir. En fait de bulles financières, c’est leur bulle
de confiance qui pourrait en pâtir. Mais où irons-nous si, après avoir perdu le
nord, leur boussole ne fonctionnant plus, ils en venaient à perdre les pédales ?
Il a déjà été relevé que, dans les circonstances inédites dans lesquelles nous
nous trouvons, le retour à la normalité n’étant qu’un fantasme, on ne pouvait
guère se fier aux indicateurs habituels. S’il n’est plus de circonstance de
s’interroger sur la méthodologie du calcul de la croissance en ces temps où
elle fait défaut, deux autres grands indicateurs ne se révèlent plus d’un grand
secours : ceux du chômage et de l’inflation. En raison de ses biais, le taux
d’emploi est désormais considéré comme plus pertinent que celui du
chômage par la présidente de la Fed, qui a fait école au Royaume-Uni. Le
taux d’inflation suscite plus d’interrogations qu’il n’alimente de certitudes,
car de quoi parle-t-on ? De l’inflation des actifs financiers ou de celle des
prix des produits et des services ? De l’inflation en général ou de l’inflation
sous-jacente qui exclue les matières premières alimentaires – trop volatiles –
et l’énergie, souvent réglementée ou soumise aux caprices de la spéculation ?
Pour ne pas oublier l’inflation importée qui comme son nom l’indique résulte
du prix des produits et services importés…
Devant être soupesés, ces taux ne sont plus les points de repère qu’ils étaient.
D’autres ratios dont on a beaucoup parlé, qui régentent les fonds propres et
les liquidités que doivent détenir une banque, ne sont plus considérés comme

des garanties en béton. La réglementation du Comité de Bâle, cette
émanation des banques centrales, serait-elle dépassée alors qu’elle va
seulement entrer en application ? De sérieuses réserves sont apparues dans
les milieux autorisés à propos de taux prenant en compte des calculs de
risque sujets à caution. D’ailleurs, si la réglementation Bâle III était si
convaincante, pourquoi instituer des deux côtés de l’Atlantique des stress
tests afin de s’assurer que les banques tiendront le choc en cas de crise ? Il ne
s’agit sans doute que de rétablir la confiance…
Il n’est pas possible, sauf à affronter un séisme, de reconnaître que le calcul
du risque est devenu impossible à force de complexité des produits
financiers. Il est donc nécessaire de s’en remettre à nouveau à des agences de
notation délivrant des bulletins de santé, en dépit de leurs écarts de conduite
passés. L’un des principaux régulateurs américain, la Securities and
Exchange Commission (SEC), a adopté hier une quinzaine de règles de
fonctionnement et de contrôle des agences afin de « protéger les investisseurs
et les marchés de la répétition de conduites et de pratiques qui ont été au
centre de la crise financière », est-il expliqué. Mais l’essentiel n’est pas
atteint : les agences continueront d’être rétribuées par les entités qu’elles
notent et elles ne pourront être tenues pour responsables si elles induisent les
investisseurs en erreur. Car ceux-ci sont supposés être « avisés », selon cette
dernière ligne de défense en justice des banques qui trompent leurs clients…
La régulation n’étant parvenue qu’à consolider le système sans mettre en
cause les raisons de son instabilité structurelle et chronique, il ne reste plus
qu’à attendre, là encore…

Pourquoi l'économie de la zone euro ne repart
pas (en un graphique)
par Audrey Duperron · 29 août 2014 Express.be

A la fin de l’année 2011, puis en 2012, au cœur de la crise de l’euro, la BCE a
lancé 2 programmes de LTRO, c’est-à-dire des prêts à bas taux d’intérêt sur 3
ans pour les banques. Au total, 1 019 milliards d'euros ont été distribués aux
banques au sein de la zone euro pour stimuler l'économie. Mais trois ans plus
tard, les effets de ces opérations sont quasi-inexistants.
Il y a 10 mois, la BCE a annoncé son intention de renouveler ce type de
programme, mais en en restreignant le bénéfice aux banques qui seraient
susceptibles de prêter cet argent à des entreprises. Mais finalement, rien ne
s'est passé. Les banques ont massivement investi dans des obligations d'État
et sur les marchés boursiers. Conséquence: le spectre de la déflation menace dans certains pays, c’est même déjà une réalité - le chômage reste très élevé,
et l'économie de la zone euro flirte avec la croissance zéro.
La BCE a annoncé des chiffres qui confirment ce marasme. En juillet, les
prêts aux particuliers (- 1,6%) et aux PME (-2,3%) ont continué à baisser.
Le graphique ci-dessous, élaboré par Thomson Reuters, se passe
d’explications. La zone verte représente les milliards d'euros additionnels que
les banques pouvaient emprunter à la BCE à un taux d'intérêt qui est indiqué
par la ligne bleue (0,15% aujourd'hui). La ligne orange montre l’évolution
des niveaux de prêts que les banques ont octroyés au secteur privé (et donc
aux PME) dans le même laps de temps.
L’Europe compte 20 millions de PME et elles représentent 99,8% de toutes

les entreprises européennes. Elles emploient 87 millions de personnes.
Depuis 2000, les PME ont été à l’origine de 85% des nouveaux emplois et de
67% de l’ensemble de l’emploi. Elles réalisent également 57% du PIB total
de l'UE, hors secteur financier.
La morale de cette histoire ? Les banques, qui, pour un très grand nombre
d’entre elles, ont été sauvées par l'argent des contribuables, bloquent
l'économie. Est-il temps que la BCE donne directement l'argent aux
citoyens ?

Quand le chaos s’empare du monde, tout va péter !
OPINION , Publié par medisma sur 28 Août 2014
Par Prof. James Petras / Global Research / www.globalresearch.ca

Le chaos règne et se propage, tandis que les dirigeants enragés des États-

Unis, de l’Europe et de leurs clients et alliés poursuivent des guerres
sanglantes.
Des guerres de mercenaires en Syrie, les bombardements terroristes israéliens
à Gaza, des guerres par procuration en Ukraine, au Pakistan, en Irak, en
Afghanistan, en Libye et en Somalie.
Des dizaines de millions de réfugiés fuient des scènes apocalyptiques. Plus
rien n’est sacré. Il n’y a pas de sanctuaires. Maisons, écoles, hôpitaux et
familles entières sont pris pour cibles par la destruction. L'économie
mondiale dominée par le dollar.
Le chaos délibérément
Au centre du chaos, l’oeil sauvage, le président Obama frappe aveuglément,
inconscient des conséquences, prêt à risquer une débâcle financière ou une
guerre nucléaire. Il applique des sanctions à l’encontre de l’Iran, il impose
des sanctions à l’encontre de la Russie, il déploie des bases de lancement de
missiles à cinq minutes de vol de Moscou, il envoie des drones tueurs contre
le Pakistan, le Yémen et l’Afghanistan ; arme des mercenaires en Syrie,
entraîne et équipe les Kurdes en Irak et paye pour la sauvagerie d’Israël
contre Gaza.
Rien ne fonctionne
Le président du chaos est aveugle au fait qu’affamer son adversaire n’assure
pas sasoumission : cela renforce son unité pour résister. Changer le régime,
imposer des fondés de pouvoir par force et subterfuge, cela peut détruire le
tissu social de sociétés complexes : des millions de paysans et de travailleurs
deviennent des réfugiés déracinés. Des mouvements sociaux populaires sont
remplacés par des bandes organisées criminelles et par des armées de bandits.
L’Amérique centrale, produit de décennies d’interventions militaires
américaines, directes ou par procuration, qui ont empêché les changements
structurels les plus élémentaires, est devenue un enfer chaotique invivable
pour des millions de personnes. Des dizaines de milliers d’enfants fuient leur
pauvreté de masse, induite par leur état de marché libre, leur État militarisé et
la violence des gangsters. Des enfants réfugiés sont arrêtés en grand nombre
à la frontière américaine, puis emprisonnés dans des camps de détention de
fortune, soumis à des abus psychologiques, physiques et sexuels par les
fonctionnaires et les gardiens des camps. Voilà pour l’intérieur. A l’extérieur,

ces enfants pitoyables sont exposés à la haine raciste d’un public américain
apeuré et inconscient des dangers que ces enfants essaient de fuir, comme du
rôle joué par le gouvernement américain dans la création de ces enfers.
Les autorités de l’aviation civile de Kiev, aidées par les États-Unis, ont
redirigé un avion de ligne international pour qu’il vole au-dessus d’une zone
de guerre, bourrée de défenses antiaériennes, tandis que Kiev bombardait les
villes et villages rebelles. Un vol a été touché, puis quelque 300 civils sont
morts. Immédiatement, un flot d’accusations venant de Kiev a jailli pour
accuser le président Russe Poutine et a submergé les médias occidentaux,
sans faits réels expliquant la tragédie et le crime. Le Président fou de guerre
Obama et les premiers ministres esclaves de l’Union européenne ont éjaculé
des ultimatums, menaçant de tourner la Russie en un État de parias.
"Sanctions, des sanctions partout… mais avant tout… la France devra
achever sa vente d’une valeur d’un milliard et demi de dollars à la marine
Russe.
Et Londres exempte les oligarchies russes de sanctions, ancrés comme ils
sont dans le système économique parasite de blanchissement d’argent
londoniens FIRE (Fire, Insurance and Real Estate - Incendie, assurance et
immobilier). La guerre froide est de retour, mais elle a pris une forme laide
avec des exceptions pour le commerce.
La confrontation entre des puissances nucléaires est imminente. Puis les
maniaques, les pays Baltes et la Pologne, mugissent le plus fort possible pour
obtenir une guerre avec la Russie, inconscients de leur position sur la
frontière d’incinération…
Tous les jours la machine de guerre Israélienne mâche plus de corps d’enfants
de Gaza, tout en crachant plus de mensonges. Des juifs enthousiastes sont
perchés sur leurs collines fortifiées pour célébrer chaque attaque par missile
sur les appartements et écoles dans le quartier fortement peuplé de Shejaiya
au sein de Gaza assiégée. Un groupe d’entrepreneurs orthodoxes et séculiers
de Brooklyn ont monté un circuit touristique consistant à visiter les sites
saints la journée et à contempler les effets du feu la nuit… Moyennant un
supplément, des lunettes de nuit sont disponibles pour observer les mères fuir
avec leurs enfants qui brûlent.
De nouveau le Sénat des États-Unis vote de façon unanime son soutien à la
dernière campagne d’Israël de meurtre de masse : aucun crime n’est assez

dépravé pour troubler les scrupules des chefs américains. Ils suivent
précisément un script écrit par les 52 présidents des principales organisations
juives américaines. Ils embrassent ensemble la bête de l’apocalypse, mordant
la chair et les os de la Palestine.
Mais, non de dieu ! Les sionistes français ont pris le dessus sur le président
socialiste Hollande. Paris interdit toutes les démonstrations anti-Israël,
malgré les rapports clairs d’un génocide en cours. Les démonstrateurs qui
soutiennent la résistance de Gaza sont gazés et assaillis par des forces
spéciales anti-émeutes (le socialiste Hollande satisfait les demandes de
puissantes organisations sionistes, tout en saccageant les traditions
républicaines et ses sacrés droits de l’homme.
Les jeunes protestataires parisiens ont répondu à l’attaque avec des barricades
et des pavés, dans la meilleure tradition de la Commune de Paris, tout en
brandissant le drapeau de la Palestine. Pas un seul drapeau rouge n’a été
signalé : la soi-disant gauche française se trouvait
sous son lit ou était en vacances.
Des signes sinistres se voient loin des champs de la mort. La valeur boursière
flambe, tandis que la production stagne. Des spéculateurs sauvages sont de
retour dans toute leur splendeur et élargissent le fossé entre l’économie réelle
et l’économie fictive, avant le déferlement, le chaos ou un autre crash
inévitable.
Dans l’Amérique industrielle d’antan, dans la ville de Détroit, l’eau potable
est coupée pour des dizaines de milliers de citoyens, qui sont dans
l’incapacité de payer ces services de base. En plein été, des familles urbaines
entières doivent se reloger dans des couloirs, des ruelles et des
stationnements vides. Sans eau, les toilettes se bouchent, les enfants ne sont
pas lavés.
Roscoe, le maître plombier, dit que son job dépasse l’entendement.
Selon nos fameux économistes, l’économie de Detroit est en voie de
rétablissement, les gains augmentent, il n’y a que le peuple qui souffre. La
productivité à doublé, les spéculateurs sont satisfaits : les pensions ont été
coupées et les salaires baissent, mais les Tigres de Detroit sont
en première position !

Les hôpitaux publics ferment partout. Dans le Bronx et Brooklyn, les services
des urgences sont dépassés. Chaos total ! Les internes travaillent 36 heures
non-stop et les malades et défavorisés tentent leur chance avec un médecin en
manque de sommeil. En même temps, à
Manhattan, les cliniques privées et les praticiens chevronnés pour l’élite
prolifèrent.
Les Scandinaves se sont mis de coté des putschistes qui ont pris le pouvoir à
Kiev. Le ministre des Affaires étrangères suédois beugle pour une nouvelle
guerre froide avec la Russie.
L’émissaire danois, puis chef de l’Otan, Rasmussen, salive de façon obscène
dans la perspective de bombarder et de détruire la Syrie dans une sorte de
match rejoué de la victoire sur la Libye.
Les chefs allemands appuient le génocide en cours d’Israël contre Gaza, ils
sont confortablement protégés d’une conscience morale par leur drap
nostalgique de culpabilité couvrant les crimes nazis d’il y a 70 ans.
Les jihadistes en Irak, financés par l’Arabie saoudite, ont montré leur infinie
pitié en chassant simplement des milliers de chrétiens de l’ancien Mosoul.
Pratiquement 2000 années de présence suffisent largement ! La plupart ont
quand-même réussi à s’enfuir avec leur tête encore sur les épaules.
Du chaos partout
Près de 100 000 agents de la NSA sont payés pour espionner environ deux
millions de musulmans, citoyens et résidents américains. Mais malgré ces
dizaines de milliards de dollars dépensés et des millions de conversations
écoutées, les œuvres de charité musulmanes sont
poursuivies puis des individus se font piéger dans des opérations montées de
toute pièce.
Personne ne sait où les bombes tombent, mais le peuple s’enfuit. Des millions
fuient le chaos.
Mais il n' y a nulle part où aller ! Les Français envahissent une demidouzaine de pays africains mais les réfugiés sont interdits de refuge en
France. Des milliers meurent dans le désert ou se noient en essayant de passer
la Méditerranée. Ceux qui réussissent sont affichés comme des criminels ou
conduits dans des camps ou des ghettos.

Le chaos règne en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique centrale et à
Detroit. Toute la frontière américano-mexicain est devenue un gigantesque
camp de détention militarisé, un camp de détention multinational. La
frontière est devenue méconnaissable pour quelqu’un de ma génération.
Le chaos règne sur les marchés. Le chaos est une mascarade déguisée en
sanctions de commerce : l’Iran hier, la Russie aujourd’hui et la Chine
demain.
Washington : faites très attention ! Vos adversaires se trouvent des points
communs, dans le commerce, en passant des accords, en bâtissant des
défenses : leurs liens se renforcent de plus en plus.
Le chaos règne en Israël. Des Israéliens obsédés par la guerre découvrent que
même le peuple choisi par Dieu peut aussi saigner puis mourir, perdre des
membres et des yeux dans les allées de Gaza où des garçons et hommes
pauvrement armées tiennent bon. Quand les acclamations se changeront en
hurlements, éliront-ils encore Bibi, leur actuel assassin sans scrupule ?
Les frères d’outre-mer, les collecteurs de fonds, les lobbyistes et les assassins
en fauteuils adopteront automatiquement un nouveau visage, sans se poser
des questions, sans éprouver de regrets, ou Dieu nous en garde ! sans faire
preuve d’autocritique si c’est bon pour Israël et les juifs, cela doit être bien !
Le chaos règne à New York. Des jugements de la justice favorisent les pirates
et leurs fonds vautours, qui demandent 100 fois de retours sur leurs
obligations argentines. Si l’Argentine rejette ce chantage financier et fait
défaut, les ondes de choc auront des répercussions à travers les marchés
financiers du monde entier. Les créditeurs trembleront dans l’incertitude : la
peur grandira de peur d’un nouveau crash. Pourront-ils à nouveau renflouer
les banques à hauteur de milliers de milliards de dollars ?
Mais où est le pognon ? Les presses travaillent 24 h / 24. Il y a seulement
quelques roues de secours... juste assez pour les banquiers et Wall Street, le
restant, les 99%, devront nager ou alors alimenter les requins et crocodiles.
La presse financière corrompue conseille maintenant les chefs de guerre sur
les pays à bombarder et les politiciens sur les nouvelles sanctions à imposer ;
elle ne donne plus de conseils économiques fiables ou de conseils aux
investisseurs sur les marchés. Ses diatribes éditoriales vont inciter les
investisseurs à fuir pour aller acheter des matelas "maxi-format" pour adoucir

leur chute le jour où les banques se péteront la gueule !
Le Président des États-Unis est sur le point de faire une dépression nerveuse :
c’est un imposteur, un menteur de la même veine que Münchhausen, avec un
grave cas de paranoïa politique, d’hystérie de guerre et de mégalomanie. Il
perd le nord en gueulant ceci : "Je dirige le monde, soit les États-Unis
dominent, soit ça pète !" Mais de plus en plus, le monde perçoit un autre
message : "Les États-Unis dominent et ça pète".
Wall street l’abandonne. Les Russes l’ont doublé. Les commerçants chinois
font maintenant des affaires partout où nous étions avant et où nous devrions
être. Ils jouent avec des dés pipés.
Les Somaliens têtus refusent de se rendre à un président noir, ils rejettent ce
ML King avec des drones. Les Allemands sucent leurs doigts en complète
stupeur, voyant que les Américains supervisent et enregistrent chacune de
leurs conversations… pour leur propre sécurité! "Nos entreprises sont
ingrates, malgré tout ce que nous avons fait pour elles !", gémit le premier
Président noir. "Elles fuient nos impôts, tandis que nous subventionnons leurs
opérations !"
Les solutions finales : la fin du chaos
La seule solution est d’avancer : le chaos engendre le chaos. Le Président
lutte pour pouvoir projeter son aptitude à diriger. Il pose des questions très
difficiles à ses proches conseillers :
"Pourquoi ne pouvons-nous pas bombarder la Russie, exactement comme
Israël bombarde Gaza ? Pourquoi ne pas construire un dôme d’acier par
dessus l’Europe et abattre les missiles nucléaires russes ? Et en même temps,
nous tirerions sur Moscou depuis nos nouvelles bases en Ukraine ? Quels
pays veulent notre dôme de protection ?" Je suis sûr que les peuples de l’est
de l’Europe et les États baltes seront ravis de faire le sacrifice ultime. Après
tout, leurs chefs sont dans l’avant-garde pour faire mousser une guerre avec
la Russie. Leur récompense, un champ de ruine nucléaire, sera un petit prix
pour assurer notre succès !
Le lobby sioniste affirmera que notre dôme d’acier couvre Israël. Mais les
Saoudiens pourraient essayer d’acheter les Russes pour épargner leurs
champs de pétrole, pendant que Moscou ciblera les bases de missiles
américaines près de La Mecque. Nos alliés radio-actifs dans le Moyen-Orient

auront simplement à se relocaliser dans un nouveau pays saint.
Est-ce que Obama et ses conseillers imaginent de réduire la population
asiatique d’un ou deux millions d’habitants ? Est-ce qu’ils planifient des
centaines de fois Hiroshima parce que la direction chinoise aura dépassé la
ligne rouge du Président ? L’économie de la Chine grandit trop vite, s’étend
trop loin, est vraiment trop compétitive, trop compétente, a trop de succès
à gagner des parts de marché et a ignoré nos avertissements et notre
puissance militaire inégalée.
Je suis certain que la majorité de l’Asie va inhaler de la poussière nucléaire,
que des millions d’Indonésiens et d’Indiens périront comme des dégâts
collatéraux. Leurs survivants feront la fête avec du poisson irradié dans une
mer radioactive.
Au delà du chaos : La nouvelle voie américaine
Parce que notre dôme d’acier ne nous aura pas protégé, nous allons devoir réapparaître de nos cendres toxiques et grimper de nos bunkers, tout en rêvant
d’une nouvelle Amérique libre de guerres et de pauvreté. Le régime du chaos
aura trouvé sa fin. La paix et l’ordre des cimetières régnera sans partage.
Les empereurs seront oubliés
Et nous n’aurons jamais trouvé qui a tiré un missile sur l’avion
malaisien condamné avec ses 300 passagers et l’équipage. Nous aurons perdu
le compte des milliers de parents et d’enfants palestiniens massacrés à Gaza
par le Peuple choisi d’Israël. Nous ne saurons pas comment les sanctions
contre la Russie n’ont pu aboutir.
Cela n’aura plus d’importance dans l’après-nucléaire, après le chaos...

Le piège de l’énergie verte
Par István E. Markó et Drieu Godefridi, depuis la Belgique. Publié le 29 août 2014 Contrepoints

Le problème électrique belge est né de l’idéologie antinucléaire, savamment
orchestrée depuis des années par divers groupes de pression écologistes et
financiers.

Monsieur Pieter Timmermans, le président de la Fédération des entreprises de
Belgique (FEB), publiait ce 21 août dans La Libre Belgique un texte sur la
situation énergétique qui, à première vue, semble être de nature à recueillir
l’adhésion de tout un chacun. Cependant, en y regardant de plus près, on peut
se demander si les « aveugles » qu’il dénonce ne travaillent pas à la FEB.
Le constat accablant que dresse la FEB est bien réel et nous affecte
directement. Hélas, M. Timmermans n’ose pas dire de manière explicite – ou
feint d’ignorer – que le marasme dans lequel nous gisons est dû, non pas à
notre politique énergétique, mais bien à notre politique de l’électricité.
Le problème électrique belge est né de l’idéologie antinucléaire, savamment
orchestrée depuis des années par divers groupes de pression écologistes et
financiers. La croyance aveugle dans la production d’électricité par ce que le
patron de la FEB appelle pudiquement « les énergies alternatives », nous a
conduits au désastre actuel. Une minorité agissante est parvenue à faire croire
– même à la FEB, semble-t-il – qu’il faut produire de l’électricité avec la
source d’énergie la plus chère, la plus compliquée, la plus consommatrice en
subsides (étatiques), la plus aléatoire et celle qui exige de revoir de fond en
comble le réseau électrique : le « renouvelable ».
On a beau appeler cela du nom sympathique de « smart grid », cette gabegie
devrait coûter à l’Union européenne la modique somme de 400 milliards
d’euros d’ici 2020. Ajoutons à cela plusieurs dizaines de milliards d’euros
qu’il faut payer en subsides dans chaque État membre, y compris la Belgique,
pour maintenir les aides financières indispensables au fonctionnement des

énergies alternatives (cf. l’ouvrage Le fiasco énergétique de MM. David
Clarinval et Corentin de Salle). Qui va payer ? Personne n’a les moyens de le
faire, M. Timmermans. Est-ce parce qu’il y a des entreprises engagées dans
les « énergies alternatives » au sein de la FEB que celle-ci préfère se voiler la
face plutôt qu’ouvrir les yeux ?
Pourtant, la croyance de la FEB dans les énergies alternatives semble sans
limite. Ainsi M. Timmermans vante-t-il le « potentiel énorme à mettre en
connexion l’énergie éolienne et hydraulique du nord de l’Europe avec
l’abondance d’énergie solaire du sud de l’Europe ». Ce potentiel n’existe que
dans la tête de ceux qui ne savent pas calculer. M. Timmermans serait bien
inspiré de demander à son homologue espagnol ce qu’il pense de cette idée.
L’Espagne, qui a cru dans le miroir aux alouettes des énergies alternatives, a
dû créer un fonds sur la place de Londres appelé « Fondo de Amortización
del Déficit Eléctrico », dont même ceux qui ne connaissent pas la langue de
Cervantès comprennent que l’objet est d’ »amortir » la gabegie du
renouvelable espagnol. Ce ne sont pas moins de 30 milliards d’euros que les
Espagnols vont devoir rembourser… Quant à l’idée saugrenue d’importer de
l’énergie solaire des pays du sud de l’Europe, les experts de la FEB devraient
s’informer de l’échec retentissant de cette autre fausse bonne idée qu’était le
projet Desertec.
Tant que l’on ne dira pas de manière claire et honnête que la situation
électrique (et non pas énergétique) catastrophique dans laquelle nous nous
trouvons provient de la croyance aveugle et dogmatique dans les « énergies
renouvelables », nous ne sortirons pas de l’ornière.
Nous nous sommes collectivement trompés avec la génération d’électricité
« renouvelable ». Disons-le clairement, ouvertement, fortement,
honnêtement, afin que le gouvernement en formation prenne les mesures qui
s’imposent.

EDF dit amen au gaz de schiste américain
Terra eco mer., 27 août 2014

En juillet, la compagnie a signé un contrat sur vingt ans pour importer du
gaz des Etats-Unis. Même si elle s'en défend, cela revient à faire venir du gaz
de schiste en France... où son extraction est interdite !
Il ne s'agit que d'un petit contrat, signé au beau milieu de l'été, et sur lequel
EDF n'avait alors pas jugé opportun de communiquer : à partir de 2019, et
pour au moins vingt ans, du gaz naturel liquéfié (GNL) américain alimentera
les centrales électriques françaises. Tandis que son fournisseur, la compagnie
américaine Cheniere se réjouit dans un communiqué de compter EDF parmi
ses nouveaux clients, de son côté, l'électricien français se montre discret. Et
pour cause, importer du gaz américain revient implicitement à importer du
gaz de schiste, dont la seule méthode d'extraction efficace, la fracturation
hydraulique, est interdite depuis 2011 sur le sol français.
« Dire que nous importons du gaz de schiste, c'est faire un raccourci, corrige
le service communication d'EDF. Le gaz de schiste ne représente que 30% à
40% du gaz qui circule aujourd'hui dans les gazoducs américains. »
Autrement dit, dans les navires qui achemineront le gaz naturel liquéfié de
l'usine texane de Cheniere aux centrales électriques européennes (françaises,
mais aussi britanniques et italiennes), le gaz de schiste pèsera pour un tiers du
chargement.
Diversifier ses fournisseurs
Une broutille, si l'on en croit l'électricien français. De fait, ramené aux 3,5
milliards de tonnes de gaz consommées en France chaque année, les 770 000
tonnes de GNL achetées à Cheniere pour ses activités européennes (et donc

pas seulement françaises) ne pèseront par lourd. Et pour cause, « ce gaz n'est
pas destiné à la consommation des particuliers, mais à alimenter les usines
de production d'électricité », précise EDF. Pour justifier cet achat,
l'électricien argue de la nécessité de diversifier ses fournisseurs, pour l'instant
libyens, qataris, russes et algériens. Mais se tourner vers le gaz américain
présente un autre avantage : « La livraison en bateau donne plus de flexibilité
qu'un gazoduc », précise le service communication. L'approvisionnement de
la future centrale thermique de Bouchain (Nord) et du terminal méthanier de
Dunkerque, dont la construction doit s'achever en 2015, pourraient s'en
trouver facilité.
En juillet, l'association France Nature Environnement s'emportait contre le
« cynisme » de ce recours implicite au gaz de schiste. « C'est la même chose
que les OGM. On s'interdit de les produire sur le territoire français parce
qu'on considère que c'est trop dangereux, mais on les importe massivement
pour l'alimentation de notre bétail », estimait alors son porte-parole, François
Hartmann. Une prise de position qu'EDF a préféré ne pas commenter.

Pris au piège au Venezuela
Par Mish - Global Economic Analysis
Publié le 29 août 2014

Chaque jour au Venezuela, le prix des billets d’avion grimpe. Si tant est qu’il
soit possible d’en acheter, chose qui n’est pas garantie, même plusieurs mois
à l’avance. Delta Air Lines, American Airlines et Lufthansa ont diminué leur
nombre de vol vers et depuis le pays. Air Canada a suspendu tous ses vols.
Un billet de classe économique à destination de New York coûte aux environs
de 3.000 dollars, et il est difficile d’en dénicher. Les gens optent pour
beaucoup pour un voyage de cinq jours vers Lima, au Pérou, pour pouvoir
s’enfuir. Chose qui n’est pas non plus sans coûter de l’argent.
Les conséquences de la situation sont particulièrement bien décrites dans
Trapped in Venezuela :
Face à un gouvernement en difficulté financière qui refuse de verser
une somme 3,8 milliards de dollars de revenus provenant de la vente
de billets d’avion en raison des contrôles de capitaux en vigueur, les
compagnies aériennes ont réduit leurs services vers le Venezuela de

moitié au mois de janvier, ce qui n’a fait qu’ajouter aux frustrations
de la vie quotidienne des citoyens du pays.
Le manque de vols complique les vacances, les voyages d’affaires et
les projets d’évacuation des citoyens qui cherchent à quitter le pays,
qui souffre d’une inflation de 60%, d’une explosion du crime, de
pénuries alimentaires et d’un chômage croissant. Steve H. Hanke,
professeur d’économie à l’Université Johns Hopkins, a récemment
annoncé que le Venezuela se trouve actuellement au sommet de son
« indice de misère », qui prend en considération le taux d’inflation,
le taux de chômage et la stagnation économique de 89 pays.
« Au Venezuela, les gens ont le sentiment de ne plus pouvoir
partir », a expliqué Virginia Hernàndez, une Vénézuélienne qui
poursuit actuellement ses études d’orthodontie en Argentine. Suite à
un récent voyage à Caracas, elle s’est retrouvée coincée. La
compagnie aérienne nationale Conviasa n’avait aucun avion
disponible et ne pouvait lui offrir de billet retour vers Buenos Aires.
Toutes les autres compagnies aériennes avaient déjà rempli tous
leurs avions.
Datanalisis, une société de sondage basée à Caracas, a déterminé
qu’un citoyen sur dix – dont une majorité de citoyens de classe
moyenne âgés de 18 à 35 ans – cherche à quitter le pays. C’est près
de deux fois le nombre de personnes qui ont cherché à partir en
2002, année qui a été marqué par un coup avorté contre le président
Hugo Chavez et une grève pétrolière qui a paralysé le pays.
Les agences touristiques sont inondées de demandes et doivent
refuser des clients parce qu’elles n’ont plus aucun billet à vendre.
Certaines personnes partent en bus pour Lima, un voyage qui dure
cinq jours. Les bus se suivent, remplis de gens qui autrefois
prenaient l’avion.
Beaucoup de ceux qui veulent quitter le pays ne le peuvent pas. Les
billets pour d'autres centres sud-américains comme Panama ou
Bogota sont difficile à trouver.
Et n’oublions pas que les contrôles monétaires actuels signifient que

les Vénézuéliens n’ont accès qu’à un maximum de 400 dollars par
an, ce qui les empêche de payer les prix demandés par les
compagnies aériennes pour l’achat de billets sur internet.
« Presque tous mes amis veulent partir », a expliqué Roberto
Villarroel, un étudiant universitaire de 19 ans qui voudrait pouvoir
s’installer en Argentine. « Je suis toujours à la recherche d’un billet.
Les prix n’arrêtent plus de grimper ».
Certains Vénézuéliens, notamment les plus riches, paient n’importe
quel prix pour partir.
Rafael Larrazabal, un homme d’affaires de 44 ans, est parvenu à
trouver des billets de première classe auprès de Delta, et les a
achetés plusieurs mois à l’avance. Lui, sa femme et ses enfants ont
d’abord pris l’avion pour Atlanta, puis pour Berlin, où ils cherchent
à reconstruire leur vie.
« Quel avenir avons-nous ici ? », a remarqué Mr. Larrazabal
lorsqu’il faisait ses adieux à sa famille. « Ce pays ne fonctionne
plus. Le crime explose. Je veux juste essayer d’en sortir en vie, et je
verrais ce qui se passe ensuite ».
L’hyperinflation à la mode du Venezuela
Voici à quoi ressemble une hyperinflation. Une perte de confiance totale
envers la devise nationale.
Certains pensent qu’il pourrait se passer la même chose aux Etats-Unis. C’est
à se demander s’ils sont devenus fous.

Climat : le Giec redoute des « dommages
irréversibles »
Joel Cossardeaux / Chef de service adjoint | Le 27/08 LesEchos.fr

Les climatologues mandatés par l’ONU appellent les Etats à presser le pas
contre le réchauffement.
« Le risque que le réchauffement ait des impacts sévères, généralisés et
irréversibles pour la planète d’ici à la fin du XXIe siècle est élevé voire très

élevé. » A un peu plus d’un an de la conférence internationale de Paris sur le
climat , le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec) s’apprête à adresser une nouvelle et alarmante mise en garde aux
dirigeants de la planète. Dans un rapport provisoire dévoilé par l’agence de
presse Bloomberg, dont la version définitive doit être rendue publique le
2 novembre à Copenhague, ces scientifiques mandatés par l’ONU appellent
les décideurs politiques des 190 pays du globe à accélérer les prises de
décision pour limiter les émissions de combustible fossile, à l’origine du
dérèglement climatique.

Un rapport de l'ONU sur le climat appelle les Etats à accélérer leurs actions pour limiter les
émissions de combustibles fossiles.

L’absence d’accord ambitieux l’an prochain dans la capitale française aurait
des conséquences économiques très lourdes, selon eux. Une élévation de
2,5 degrés des températures par rapport à l’ère préindustrielle pourrait
entraîner une perte de 2 % du revenu mondial. Reste qu’agir contre le
réchauffement aura également un coût. Contenir la montée du mercure sous
la barre des 2 degrés pourrait ainsi entraîner une baisse de la consommation
de 1,7 % en 2030, puis de 3,4 % en 2050 et 4,8 % en 2100. Le prix des
politiques d’atténuation risque d’être élevé, mais au regard des

conséquences du réchauffement, il en vaut la peine, jugent en substance les
auteurs du prérapport. Retarder le passage à l’action ne fera qu’accroître les
risques et les coûts. Attendre 2030 avant de prendre des mesures ferait ainsi
monter la dépense de 44 % jusqu’en 2050. Le défi auquel les Etats doivent
faire face est immense. Les chances de contenir la température sont de deux
sur trois, à condition que la totalité du carbone émis depuis 1870 ne dépasse
pas 2.900 gigatonnes. Les deux tiers ont déjà été relâchés dans l’atmosphère.

Préparer un kit de survie en 10 modules
financièrement accessibles
SOURCE : Le Survivaliste via Les Brindherbes
29 août, 2014 Posté par Benji sous Se préparer pour "après"

On ne sait jamais… Un krach économique, un conflit, n’importe quoi
peut nous amener à passer en mode survie…

Survivre est un verbe qui fait peur, car il sous-entend que nous sommes
face à une situation « anormale » et sans doute urgente de vie.. Mais
sommes nous définitivement à l’abri d’un événement géologique,
climatologique ou politique grave ?
Cet article très bien fait, publié en début d’année (les prix sont donc à
jour) propose 10 modules à prévoir en cas de catastrophe et ce, de façon
à peu près accessible à toutes les bourses. A mettre en favori, faire
circuler, imprimer et distribuer éventuellement à ceux que vous aimez….
Il pourrait sauver des vies.
—————————————————————————————-

SURVIVRE EN 10 POINTS
J’entends souvent dire: « je ne sais pas par ou commencer »… »le
survivalisme c’est pour les riches, tout est trop cher, compliqué,
inaccessible… »
Si la locomotive philosophique du survivalisme nous conduit invariablement
au développement intelligent et durable d’une certaine hygiène de vie fondée
sur l’indépendance, nous ne pouvons ignorer les problématiques récurantes
capables de venir déstabiliser nos quotidiens, et cette facette survivaliste de la
préparation et l’anticipation.
Qu’il soit question de catastrophes naturelles, technologiques, économiques,
sanitaires ou sociales, l’impact et les conséquences d’une tension peuvent
rapidement venir bouleverser la complexité de nos infrastructures modernes,
menacer le bon fonctionnement de nos sociétés et de nos systèmes de
support, et, riche ou pauvre, venir contrarier la normalité et l’équilibre de
notre réalité.
Le plus souvent, ces ruptures de la normalité sont de courtes durées, et même
si il ne peut y avoir de liste-référence ou de plan ultime en terme
d’autonomie, d’indépendance et de résilience tant les projets internes et
externes, les budgets, les sensibilités ou les environnements des uns et des
autres sont particuliers, nous continuons d’observer certaines tendances
et dénominateurs communs au travers du matériel utilisé, des connaissances
désirées et des stratégies employées pour gérer ces urgences, ces ruptures et
ces malaises.
Ces tendances, axées sur la résilience citoyenne, sont souvent développées et
transmises par nos gouvernements au travers d’un « plan familial
d’urgence », visant a responsabiliser le citoyen et le préparer a faire face a
une rupture de la normalité: panne de courant, séisme, inondation, grand froid
et canicule, émeute, incident technologique, incendie, terrorisme…

Cependant, nos gouvernements restent figés sur une stratégie d’autonomie
citoyenne basée sur 72 heures, et une « panoplie de survie » souvent
inadaptée aux réalités de la rupture de nos systèmes de support et de leurs
conséquences sur notre fabrique.
Si nous observons les ruptures de la normalité ces dernières années: Ouragan
Katrina, Sandy, Haiyan. Effondrement économique URSS, Argentine, Grèce.
Tremblements de terre Japon, Haiti, Turquie. Inondations locales et
régionales diverses, Tempêtes, Interruptions des réseaux de distribution en
eau, en électricité, en nourriture, en essence et en gaz, Guerres, Accidents
Technologiques, Conflits Sociaux, Emeutes etc…réalistiquement parlant, et
dans ce contexte de ruptures, 72 heures d’autonomie familiale parait juste !
Surtout en ville, ou la densité de population dicte sans compassion le rapport
entre le besoin et la disponibilité des ressources…c’est a dire entre nos
besoins les plus basiques, et la quantité de ressources vitales a notre
disposition dans les magasins.
Une intention de résilience citoyenne qui me semple plus réaliste et adaptée,

non seulement aux événements et a leurs conséquences mais aussi a la
fragilité de notre monde moderne, se base sur une autonomie familiale de 10
jours: c’est le Projet 10.
Le Projet 10 est une maquette résiliante qui répond a un besoin particulier:
Lorsque dans l’instant, il n’y a plus personne au monde pour nous venir en
aide, pour nous soigner, nous nourrir, nous éclairer, nous chauffer ou nous
protéger…
———————————————1- Module Communication.
Ce module devrait, dans sa fonction la plus simple et épurée, nous permettre
d’écouter et d’interpréter de l’information en temps réel, pour pouvoir
prendre des décisions intelligentes et raisonnées sur la trajectoire de notre
stratégie de résilience.
Principalement, cette information devrait nous aider a répondre a une
question primaire concernant notre environnement immédiat et sa stabilité
durant une urgence: Dois-je évacuer mon domicile, ou m’enraciner ?
- Radio a pile + dynamo / solaire si possible = 25 EUR pour un modèle
olympique qui fait cafetière.
- Réserve de piles = 5 EUR pour 4 piles.
= Pour moins de 30EUR, nous devrions pouvoir sécuriser ce module
communication.
Note: Concentrez vos systèmes a piles sur le type d’alimentation le plus
répandu et disponible possible = AA et/ou AAA. Ces piles sont les plus
répandues, les plus disponibles, les plus polyvalentes…bref, les plus mieux.
Evitez les piles exotiques comme les CR123 par exemple. Certaines piles
sont certes « modernes » et puissantes, mais elles sont aussi souvent plus
chères et difficiles a trouver dans le cadre d’une rupture de la distribution de
nos centres de réapprovisionnement.

———————————————–
2- Module Eau et Nourriture.
Pour vivre, il faut boire et manger.
La grande discussion « Survivaliste » ne concerne pas la validité de cette
évidence physiologique, mais la quantité et la qualité des réserves en eau et
en nourriture que nous devrions stocker.
Un excellent point de départ pour la construction de notre résilience
alimentaire est sur cette base de 10 jours:
- 1kg de riz, 1kg de pâte, 1kg de haricots, 1kg de semoule, 1kg de lentille =
10 EUR
- 10 boites de votre soupe préférée en conserve = 10 EUR
- 40L d’eau du robinet stocké dans des bouteilles ou des bidons alimentaires
récupérés = Gratuit
- 50L d’eau du ballon d’eau chaude (si applicable) = Gratuit
- 1 bouteille d’eau de Javel = 2 EUR
- 1 réchaud de camping au gaz (par exemple un Bleuet Micro Plus) = 20 EUR
- 2 cartouches de gaz = 10 EUR
- 1 casserole ou popote de 2 Litres minimum = déjà a la maison ?
= 60 EUR pour arrondir.
Note 1: La règle d’or de la construction d’une réserve alimentaire est la
suivante: Stockez ce que vous mangez. Mangez ce que vous stockez.
Simplement: N’achetez pas des Sardines a l’huile si vous n’aimez pas les
Sardines a l’huile ! Logique + Particularité + Rotation des réserves.
Note 2: le choix de votre réchaud et de sa réserve de carburant doit dépendre
de votre situation familiale. Une famille de 6 avec des enfants en bas âges
devrait nous voir adopter une réserve de carburant plus lourde, et pourquoi
pas un réchaud a deux bruleurs pour augmenter notre capacité de préparation:
nourriture, eau chaude pour la toilette, biberons, ébullition pour le traitement
de l’eau…

Note 3: Pensez a la logistique des milliards d’individus vivants dans des
conditions dégradées époustouflantes de part le monde. Ce que vous voyez au
premier plan sont toujours les mêmes outils: des contenants de plus de 2
litres: marmites, popotes, bassines, bidons et jerrycans.
————————————————
3- Module Eclairage:
Préparer a manger, faire pipi au bon endroit (pour les inconditionnels du
Neandertal), soigner une blessure, maintenir notre stabilité psychologique,
lire une histoire a nos enfants ou repousser une attaque de monstre du
placard, signaler notre position lors d’un incendie ou encore évoluer en toute
sécurité a l’intérieur de nos domiciles durant une coupure de courant: pouvoir
illuminer la nuit relève de la sorcellerie !
Aujourd’hui, nous pouvons le faire sans avoir a brûler un arbre dans le salon.
- 1 lampe a pétrole toute bête de base style lampe tempête = 10 EUR
- 2 Litres de pétrole lampant = 10 EUR
- 1 lampe torche de base = de 1 a 50 EUR
- 1 lampe Frontale (Regardes maman, sans les mains !), comme par exemple
la Petzl Tikka = 20 EUR
- 1 réserve de bougies (IKEA par exemple) = 3 EUR
= de 50 a 100 EUR
Note 1: Il existe des lampes a pétrole ultra sophistiquées qui coutent un rein
sur le marché noir Allemand. Restez simple et réaliste, et gardez votre rein.
Note 2: Une lampe torche n’a pas besoin d’éblouir un tique a 300 mètres et
de nous faire du 1000 Lumens en mode basse tension. Vous n’êtes pas un
phare Breton. Restez simple, pragmatique et le plus polyvalent possible.
Note 3: Durant une coupure de courant par exemple, les risques d’incendies
et d’intoxications respiratoires au domicile augmentent dramatiquement du a
l’utilisation des bougies et autres systèmes de combustion.
Prévoyez d’installer dès aujourd’hui des détecteurs de fumées et de

monoxyde de carbone dans vos foyers: ça sauve des vies.
—————————–
4- Module Thermorégulation:
L’être humain est plutôt mal conçu lorsqu’il est question d’endurer les
éléments ou une rupture de notre chauffage central (aujourd’hui souvent
dépendant de l’électricité). Nous avons le pouce et tout, mais nous sommes la
seule espèce qui doit revêtir la peau d’autres espèces pour pouvoir survivre
quand il fait un peu froid ou quand ça mouille.
- Couvertures, couettes, manteaux, peaux de bêtes, bonnets, gants, sacs de
couchage = déjà a la maison ?
- 1 adaptateur chauffage pour les cartouches de gaz du réchaud de camping =
20 EUR
Note 1: Certaines stratégies de « chauffage passif » peuvent largement
contribuer a réduire notre exposition au froid, comme par exemple la
réduction de la taille de notre environnement (vivre dans une seule pièce), et
l’optimisation thermique de notre domicile: l’isolation.
Note 2: Les stratégies et les moyens de réduction a « l’exposition aux
éléments » (pluie, vent, neige, froid, chaud…), ont toujours été une activité
majeur pour la survie de notre espèce. Simplement, l’être humain est un
organisme Homéotherme, et bon…on ne rigole pas avec ça.
Note 3: Durant une coupure de courant par exemple, le taux d’incendies et
d’intoxications respiratoires au domicile augmente dramatiquement du a
l’utilisation des bougies et autres systèmes de combustion et de chauffage.
Prévoyez d’installer dès aujourd’hui des détecteurs de fumées et de
monoxyde de carbone dans vos foyers: ça sauve des vies.
———————————————–
5- Module Soins et hygiène:
Avant, il y avait la peste bubonique.
Maintenant, on a le savon…

- 1 Savon type « de Marseille », ça fait tout, corps et peaux de bêtes = 5 EUR
- 1 bouteille d’eau de Javel = déjà présente (module eau et nourriture)
- 1 réserve de petits sacs poubelle « qui sent bon » (dans un appartement et
sans l’eau courante, vous faites caca ou ?) = 5 EUR
- 1 trousse de premiers soins = de 5 a 200 EUR
- 1 stage de secourisme TYPE Croix Rouge = de Gratuit a 50 EUR
= De 25 a 250 EUR.
Note 1: La trousse de premiers soins peut être basique, comme ultra
développée.
La première considération devrait être de vos besoins personnels: Asthme,
Diabète, Goutte etc. Assurez-vous d’avoir une réserve suffisante de vos
médicaments vitaux = Particularité.
La deuxième considération est de l’ampleur de cette trousse en rapport
directe avec vos connaissances et vos besoins. Souvent, une trousse basique
aux alentours des 20 EUR fait largement l’affaire pour traiter la majorités des
problèmes rencontrés, a moins que vous ne soyez toubib.
Note 2: Certains environnements professionnels offrent des stages de
secourisme a leurs employés. C’est gratuit, il suffit de faire la demande.
——————————
6- Module Évacuation:
Si s’enraciner a l’intérieur même de nos domiciles et « attendre que ça
passe » est souvent la solution et la stratégie idéale, nous devrions être prêt a
évacuer notre domicile le plus rapidement possible.
Souvent, l’évacuation est ordonnée par les autorités locales ou régionales
chargées du bien être de ses citoyens. Une multitude de problèmes peuvent
nous pousser a fuir notre domicile ou notre environnement: inondations,
incendies, feux de forets, incidents technologiques (fuite de gaz, centrales ou
usines défaillantes, déraillement de train transportant des produits chimique
etc.)…
- 1 contenant = sac en plastique, sac poubelle, valise, sac a dos, sac de sport =

de gratuit a 200 EUR.
- Contenu = de gratuit a ce qui vous semble raisonnable.
Le contenu d’un sac d’évacuation peut être sobre, minimaliste et aller a
l’essentiel, comme il peut être complexe et imposant. L’ampleur de ce
Système Mobile (SYSMO) dépend de votre budget, de votre environnement,
de votre climat, mais aussi de votre situation familiale et de vos besoins
propres.
Notes générales:
- Un sac d’évacuation est un outil personnel, et personnalisé a vos besoins et
votre environnement. Ils sont tous différents, et donc la dynamique « mon
mien est mieux que le tient » n’a aucun sens ici.
- La plupart du matériel et des outils du module évacuation sont déjà dans les
modules 1. 2. 3. 4. et 5. plus haut.
Exemple typique de contenu pour le sac d’évacuation:
- Module vêtements:
Dans un sac étanche ou un sac poubelle (et dans le sac):
- 1 pièce de coton (Shemag / Bandana)
- 1 paire de chaussette (laine ou autre)
- 1 change sous-vêtement
- 1 change T-shirt
- 1 protection tête (cagoule polaire ou autre selon le climat)
- 1 protection mains (gants)
- Protection pluie (bas de Kway / Poncho par exemple)
- Sous vêtements thermique (dépend du climat)
Sur soi:
- 1 paire de chaussure robuste et confortable
- 1 pantalon robuste et confortable
Organisation « 5 couches » (sur soi ou dans le sac, selon la situation / climat):
- 1 T-shirt manches courtes (thermique ou autre)

- 1 T-shirt manches longues (thermique ou autre)
- 1 couche « intermédiaire » (veste polaire a capuche ou autre)
- 1 couche « chaud » (« Puffy » ou autre – dépend de votre climat)
- 1 couche « pluie » (haut de Kway ou autre)
Note: Beaucoup de survivalistes tombent amoureux des vêtements
« Tacticool » avec du camouflage partout: « je suis un buisson tu ne me vois
pas ». Le meilleur camouflage reste celui de ne pas ressembler a un
mercenaire du dimanche. Restez simple, monsieur « tout le monde » et
SOBRE, surtout en ville !
- Module « dormir dehors »:
- 1 bâche (2m x 2m) ou une tente
- 4 sacs poubelle épais de 200L
- 1 sac de couchage ou une couverture (dépend du climat et de votre
sauvagerie)
- 1 sac de survie « Bivvy » de Adventure Medical Kits (la couverture de
survie ameliorée)
Note: Si vous avez des enfants, la tente reste un meilleur appui
psychologique que la bâche lors d’une situation involontaire de « dormir
dehors ».
- Module boire:
Kit chimique et mécanique d’assainissement de l’eau:
- 1 filtre Aquamira Frontier Pro (200L d’autonomie)
[pour les familles nombreuses: MSR miniworks EX = 2000L d'autonomie]
- 4 pré-filtres Aquamira
- 1 Paille Aquamira
- 25 Micropur
- 5 filtres a café
Kit d’assainissement de l’eau par ébullition:
- 1 Gamelle de 2L minimum

- Module « gourde » (dépend de votre environnement):
- 2 bouteilles « Nalgene » (grand goulot – 2 x 1L)
- 1 poche a eau « Platypus Big Zip » 3L
- Module manger:
- 6 « Backpacker’s Pantry » ou autres repas lyophilisés.
Calories : 2640 pour un poids total de 500g.
- 1 Paquet de « Jerky » (boeuf, cerf, ours, antilope…).
Calories : 240 pour un poids de 90g.
- 1 Paquet de « Trail Mix ».
Calories : 2210 pour un poids de 450g.
- 6 paquets de flocons d’avoine.
Calories : 960 pour un poids de 200g.
- 6 « Sneakers » (boost / troc / partage / don / confort)
Calories : 1680 pour un poids de 350g.
Calories total : 7730
Note: Le module nourriture est d’un contexte particulier: l’évacuation. Nous
visons ici une alimentation polyvalente (doit être préparée / se mange sans
préparation), la plus légère possible, et contenant le plus de calories possible.
Si vous voulez manger « Bio » ou gourmet, c’est possible, mais c’est plus
cher et surtout plus lourd.
- Module feu:
1- Ignition (3 méthodes):
- 1 Firesteel ou pierre a feu (aucunes pièces mécaniques et fonctionne dans
n’importe qu’elles conditions climatiques – vent – pluie – froid = solide et
fiable !)
- 1 briquet BIC
- 1 boite d’allumettes tempête
2- Combustion:
- 1 pot de Vaseline avec coton

Note: Pouvoir faire des étincelles ou une petite flemme est une chose.
Pouvoir créer un feu stable et durable dans les pires conditions en est une
autre. Incorporez une méthode de combustion ou un accélérant a votre
module « feu ».
- Module Lumière:
- 1 Lampe torche alimentation AA
- 1 Lampe frontale, par exemple la « Petzl Tikka » (Alimentation AAA)
- 1 pile AA Lithium de rechange
- 3 piles AAA Lithium de rechange
Note: Les piles au Lithium ont plusieurs avantages, notamment, elles sont
plus légères, plus stables, et offrent une meilleur durée de vie (environ 10 ans
a l’intérieur même du système) que les piles alcalines.
Module Administratif:
- 1 carte routière de votre pays
- 1 carte routière de votre région / département
- 1 carte topographique de la ville / région
(pour les citadins: prévoir carte du métro / train / bus, plan détaillé de la ville,
plan des catacombes, des égouts etc.)
- 1 radio AM/FM (la même que pour le module communication ?)
- Papiers d’identification (extrait de naissance – passeport – carte d’identité –
permis de conduire…)
- 1 petit bloc note + stylo
- 1 téléphone portable + liste de contacts
- 200EUR en liquide et en petites coupures (Nourriture, Hotel, Taxi etc.)
- Module énergie:
- 1 réchaud a gaz
- 1 cartouche de gaz
Note: Selon la situation, il peut être difficile voir impossible de faire un feu
pour réchauffer vos nouilles chinoises. Le réchaud a gaz réduit notre
empreinte physique (Bruit, Odeur, Trace), réduit notre dépense d’énergie

(trouver, porter, couper du bois) et nous permet de préparer notre nourriture
ou faire bouillir de l’eau rapidement, facilement et efficacement.
- Module hygiène et soins:
- 1 kit de premiers soins (avec vos médicaments personnels)
- 1 petit savon (de Marseille par exemple)
- 1 brosse a dent
- 1 petit tube de dentifrice
- 1 petite bobine de fil dentaire
- Options : les lingettes pour bébés, le gel désinfectant, des multivitamines…
- Module outils:
- 1 « truc qui coupe » (au choix, dépend de votre environnement et de votre
sauvagerie)
- De la corde ou de la ficelle
- 1m de duct tape
- 2 aiguilles a coudre (+ fil dentaire du module Hygiène et soins)
- 1 pince au choix = multitool / pince a étau / pince universelle / pince a bec
- 5m de fil de fer
———————————————
7- Lien social = Gratuit:
Un pilier de notre intention d’indépendance est de réaliser que nous ne
pouvons pas tout faire, tout savoir, tout avoir, tout gérer, tout penser…et
l’association, l’entraide et la réciprocité ont été, sont et seront, des facettes
incontournables de notre développement et de notre survie.
Sans pour autant tomber dans le communautarisme du « pull qui gratte » et
du « on dors tous ensemble ? », construire du lien social a l’échelle locale et
régionale avec nos voisins, nos artisans, nos paysans, nos marchands, nos
docteurs, nos policiers, nos agriculteurs et nos éleveurs, est une philosophie
de vie pleine de richesses.
L’idée n’est pas de former une équipe d’intervention tactique, ni de parler

survie ou rupture de la normalité avec la boulangère du coin ou le voisin du
troisième, mais de tout simplement tisser des liens et d’aller a la rencontre.
C’est dire bonjour a nos voisins. C’est parler avec l’agriculteur du coin de ses
champs.
Quand tout va bien, ce lien peut générer une multitude de bénéfices. C’est
échanger ses patates contre les tomates du voisin. Recevoir des oeufs frais
parce que le voisin en a trop. Echanger des savoirs faire et troquer. Construire
de l’amitié.
Quand tout va mal, ce lien est primordiale car il soude la communauté. Et une
communauté soudée est tout simplement plus résiliante et stable qu’une
communauté qui ne l’est pas.
Un simple bonjour aujourd’hui…peut faire toute la différence demain
————————————————8- Attitude, Connaissances et Expérience = Gratuit:
Beaucoup semblent encore penser que le survivalisme n’est possible qu’au
travers de l’argent et de la possession: « Le survivalisme c’est pour les
riches ».
C’est faux.
Tout l’or du monde ne peut vous procurer l’expérience de vie.
Tout l’or du monde ne peut vous procurer les connaissances brutes liées a la
survie au sens large.
Et tout l’or du monde ne vous servira a rien si votre attitude, mentale et
physique, est a chier.
Apprendre a nager, a lire, a calculer, a écouter, a sourire, a dire bonjour, a
prendre sur soi, a persévérer, a accomplir, a se battre, a endurer, a travailler le
bois, le cuir, le métal, a penser, a agir, a réagir, a coudre, a semer, a réparer, a
dialoguer, a communiquer, a donner des ordres, a recevoir des ordres, a
troquer, a chasser, a pêcher, a cueillir, a accueillir, a patienter, a soigner…sont
des éléments de notre potentiel humain qui n’ont pas de prix aujourd’hui, et
qui pourtant sont gratuits.

———————————————–
9- Protection Personnelle:
« Parmi tous les crimes du règne Britannique sur l’Inde, l’histoire prouvera
que celui de priver une nation toute entière d’armes est le plus obscure. »
Mahatma Gandhi, dans « Gandhi », une autobiographie, page 446.
Nos règles de jeu (lois, comportements, protocoles sociaux, éthiques etc.) ne
sont pas figées ! D’une minute a l’autre, celles-ci peuvent changer, basculer,
bouillonner et déborder, pour le meilleur et pour le pire. Apres tout, certains
individus sont capables de perpétrer les pires atrocités quand tout va bien,
imaginez quand tout va mal.
Dans ce contexte de règles de jeu réactives, impulsives et finalement
imprévisibles, avoir les moyens (physiques et psychologiques) et les outils
d’affirmer sa propre conscience, son droit d’exister, son intégrité physique et
celle de ses proches, peut devenir nécessaire, et ceci peu importe le pays ou la
culture qui vous abrite.
- Pour les anti défense personnelle = Prière + serrer les fesses = GratuitDéfense passive = Gratuit
- Défense passive / active:
- 1 Fusil de chasse traditionnel, 2 coups, calibre 12, CANON LISSE = 200
EUR
- 5 boîtes de 5 cartouches / Buckshot #4 = 50 EUR
- License de ball trap (dans certains pays, il faut une license pour posséder un
simple fusil de chasse) = 50 EUR
= 300 EUR.
Note 1: Un fusil de chasse de calibre 12 chargé avec du Buckshot et dans les
mains d’un citoyen responsable, est un meilleur outil de dissuasion qu’un
manche a balais, des gros bras musclés ou 20 ans de karaté.
Note 2: Pour le citoyen, l’arme a feu est principalement un outil de contre
pouvoir. Depuis la nuit des temps, les sans-défense du monde sont
systématiquement soumis aux brutalités (physiques et psychologiques) de

leurs voisins, car il est plus facile de rendre esclave, de soumettre,
d’emprisonner, de piller, de violer ou de réduire a néant les populations
civiles non armées ou possédant des outils de défense inférieurs aux
technologies ambiantes.
—————————————————
10 – Epilogue:

Pour environ 500EUR (le module évacuation peut se construire sur les autres
modules), et ceci avec le module Protection Personnelle a 300EUR, nous
sommes capable d’organiser, en neuf modules, une résilience familiale
intelligente et adaptée aux risques liés a la complexité et la fragilité de notre
monde moderne.
Certains outils ne seront plus jamais a acheter: fusil, réchaud, lampe a
pétrole, radio…ce qui permettra par la suite de focaliser notre budget
« indépendance » sur d’autres sphères autonomistes comme par exemple
l’achat de tonneaux pour la récupération des eaux de pluies, de vélos, d’outils
de jardin ou encore de panneaux solaire.
Dans notre monde moderne et opulent, qu’est ce que 500EUR ? Un Iphone
qui sera obsolète l’année prochaine ? Un écran plat pour regarder la star
académie en HD ? Un weekend a Palavas-les-Flots ?

Pour commencer et surtout minimiser l’impact économique sur vos finances,
vous pouvez vous concentrer sur un module par mois:
Janvier = Communication (30EUR)
Février = Eau et nourriture (60EUR)
Mars = Eclairage (50EUR)
Avril = Thermorégulation (20EUR)
Mai = Soins et hygiène (50EUR)
Juin / Juillet / Aout / Septembre / Octobre et Novembre = Evacuation (de 0 a
…)
Décembre = Protection Personnelle (300EUR)
L’année suivante, vous pourrez renforcer et optimiser votre niveau de
résilience, en augmentant la durée et la profondeur de votre autonomie sur un
mois, trois mois, six mois…et pourquoi pas un an.
SOURCE : Le Survivaliste via Les Brindherbes

