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La substance la plus froide sur Terre
Par Dmitry Orlov – Le 9 août 2018 – Source Club Orlov

 Nous sommes en août, et l’hémisphère nord est englouti par les flammes. Un incendie 
majeur en Grèce a causé d’importants dommages et des pertes en vies humaines ; le 
Portugal est de nouveau en flammes ; il y a des feux de forêt non maîtrisés en Ontario, en 

http://cluborlov.blogspot.com/2018/08/the-coolest-substance-on-earth.html
https://ourfiniteworld.com/2018/08/02/supplemental-energy-puts-humans-in-charge/


Californie et ailleurs. En France, quatre réacteurs nucléaires ont dû être arrêtés en raison
de la chaleur élevée et du faible niveau de l’eau (ils sont refroidis par de l’eau de rivière). 
Dans un certain nombre de régions, des récoltes entières de cultures sont perdues à cause 
de la sécheresse. Partout en Europe, les touristes se jettent dans les fontaines pour se 
rafraîchir. De nombreux endroits d’Europe, qui connaissent la plus longue vague de 
chaleur en 45 ans, ont battu leur record de température de tous les temps, tandis que 2018
devrait devenir la quatrième année la plus chaude jamais enregistrée.

Dans de telles circonstances, il n’y a qu’une seule chose à faire pour moi. Je veux faire ce que 
je peux pour aider tout le monde à se rafraichir. À cette fin, voici un article à propos d’une 
substance très fraîche, qui, je l’espère, vous fera vous sentir frais – et ce, de plus d’une façon !

La substance très froide dont je veux parler, c’est la glace. C’est un sujet énorme, et certains de 
ses aspects font l’objet de plus de discussions que d’autres. En particulier, la glace de la mer 
arctique, les glaciers, en particulier ceux du Groenland et de l’Antarctique, et les icebergs 
bénéficient d’une grande exposition médiatique tandis que de nombreuses autres sortes de 
glace, en particulier celles qui se forment sur les canaux, les rivières et les lacs et le long des 
rives, sont à peine évoquées. Et le sujet que je trouve le plus intéressant est celui des défis et 
des possibilités qu’offrent les paysages aquatiques qui sont partiellement ou complètement liés 
aux glaces.

En ce qui nous concerne, nous formes de vie à base de carbone, la substance la plus importante 
sur Terre est l’eau : c’est ce qui permet à la vie d’exister. La place centrale de l’eau dans notre 
vie se reflète dans l’échelle des températures en degrés Celsius, échelle qui est utilisée partout 
dans le monde, à l’exception des Bahamas, du Belize, des îles Caïmans, du Liberia, de Palau et 
d’autres États arriérés qui utilisent encore le Fahrenheit. 0ºC est le point de congélation de l’eau
(douce), 100ºC est son point d’ébullition (au niveau de la mer). Pour une raison totalement 
inconnue, Fahrenheit les fixe à 32ºF et 212ºF. Nous vivons à 36,6ºC alors que la vie se 
développe généralement entre 0ºC et 41ºC – la température à laquelle les protéines 
commencent à se décomposer. Heureusement, sur la plus grande partie de la planète, les 
températures fluctuent entre -40ºC et +40ºC, et nous, les organismes à sang chaud et à corps 
large, pouvons généralement prospérer dans toute cette gamme, dans son extrême inférieur en 
frissonnant et dans son extrême supérieur en transpirant.

Note du traducteur: Le livre de Ray Bradbury Fahrenheit 451 sur le 
totalitarisme est ainsi nommé car c’est à 451°F (soit 234 °C) que le papier
s’enflamme et se consume. Le personnage principal de cette histoire est un 
« pompier » dont le rôle est précisément de brûler les livres déclarés 
illégaux pour empêcher la propagation d'idées subversives au régime en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Fahrenheit


place.

Le fait que de larges pans de la surface de la planète chevauchent la frontière de 0ºC entre l’eau
liquide et l’eau solide exige des adaptations spécifiques, qui deviennent de plus en plus 
importantes au fur et à mesure que nous nous déplaçons vers le nord. Alors que dans les zones 
tempérées, la glace et la neige sont généralement considérées comme des nuisances, dans le 
nord, elles offrent de nombreuses commodités. En voici quelques-unes.

• Utiliser la neige comme isolant pour les abris et les cultures 
• Utiliser la neige et la glace comme chaussée pour le ski, les patins et les traîneaux (qui 

peuvent être propulsés par le vent). 
• Utiliser la glace comme revêtement routier pour le transport 
• Utiliser la réfrigération estivale, en récoltant la glace en hiver et en l’emballant dans du 

foin ou de la sciure de bois 
• Source d’eau douce là où l’eau liquide est salée ou saumâtre 
• Irrigation printanière par piégeage de la neige pendant l’hiver 
• Hivernages pour les bateaux et les navires sur des plateformes de glace, là où le rivage 

est marécageux ou peu profond. 
• Les chenaux d’été dans la glace littorale offrent un accès abrité à l’eau profonde pour les

petites embarcations. 
• Cale sèche partielle pour les navires, en congelant les navires sur place, puis en sciant de

la glace autour des pièces qui ont besoin d’entretien, comme les gouvernails et les étais. 
• Gratter la surface de la glace de mer comme source de sel marin 
• Utiliser la glace comme matériau de construction pour des radeaux ou des barges 

temporaires. 

Pour bien utiliser la neige et la glace, il est essentiel de comprendre leurs propriétés et leur 
cycle de vie. Bien que 0ºC soit la température la plus élevée à laquelle la glace et la neige 
peuvent persister pendant des périodes arbitraires, elles ne se forment pas à cette température, 
mais à une température inférieure. Les ingrédients essentiels pour la formation de la glace sont 
l’eau super froide et des turbulences ou des impuretés. L’eau parfaitement pure dans un 
récipient en verre à l’abri des vibrations peut être progressivement sur-refroidie jusqu’à -20ºC. 
Mais si vous laissez tomber une particule de glace ou un grain de sable, la glace commencera à 
se former autour de lui assez soudainement, et continuera à se former jusqu’à ce que tout le 
volume d’eau se transforme en glace, auquel cas le récipient en verre explosera. Si vous sur 
refroidissez un seau d’eau à seulement -0,1ºC et y déposez une particule, il se formera quelques
kilogrammes de glace, mais la formation de glace s’arrêtera une fois que la chaleur de 
cristallisation augmentera la température de l’eau à 0ºC.

La glace d’eau salée est une substance assez différente de la glace d’eau douce. Pour 
commencer, elle se forme à une température plus basse, en fonction de la salinité de l’eau. 
L’eau de mer, avec sa salinité typique d’environ 3,5%, commencera à geler aux alentours de 
-1,01ºC. Mais la glace d’eau salée est un composite : les cristaux de glace forcent le sel dans 
des capillaires verticaux qui contiennent de la saumure liquide, qui s’écoule ensuite vers le bas, 
ce qui augmente la salinité de l’eau à la surface inférieure de l’eau (où la glace se forme), 
abaissant à son tour la température à laquelle elle gèle.



La glace de mer perd lentement son sel avec le temps et la banquise pluriannuelle (de moins en 
moins fréquente en raison du réchauffement climatique) est presque entièrement exempte de 
sel. Dans les circonstances habituelles, la saumure, au fur et à mesure qu’elle s’écoule, laisse 
derrière elle des tubes creux qui trouent la glace. Au printemps, ces tubes se remplissent d’eau 
de fonte, ce qui mine rapidement la structure de la glace et la rend dangereuse. Elle peut 
sembler parfaitement épaisse et solide, mais elle est en fait complètement pourrie de l’intérieur,
pleine d’eau liquide, et s’effritera dès que vous marcherez dessus. Mais si la température de 
l’eau et de l’air est suffisamment basse, les tubes creux peuvent progressivement « guérir » en 
se remplissant de glace. Au cours du processus, le sel est pressé vers la surface, l’enrobant 
d’une fine couche de saumure.

Le processus le plus simple de formation de glace peut être vu dans la glace de surface sur de 
l’eau claire, calme et douce sur un lac ou un étang. Cela commence avec des cristaux de glace 
qui se forment sous la surface, puis flottent et se transforment en aiguilles à glace. Elles sont 
généralement de 2 à 3 cm de long, 0,5 à 1 cm de large et seulement 0,5 à 1 mm d’épaisseur. Les
aiguilles sont composées de cristaux de glace hexagonaux plats entrelacés, la forme la plus 
facile à voir sur les vitres givrées. Pour des raisons mystérieuses, les cristaux de glace refusent 
de former des nids d’abeilles idéaux et se développent en motifs fractals. La glace commence 
alors à s’épaissir en ajoutant des couches d’aiguilles plus plates au fond. Ceux-ci s’imbriquent 
alors en formant des prismes cristallins et des pyramides. Ce type de glace est appelé glace de 
verre, et ce n’est qu’une des nombreuses autres sortes de glace.

 La glace de surface peut se former assez rapidement, parce que le processus commence avec 
de l’eau sur fraiche, mais une fois que la chaleur de cristallisation la réchauffe à 0ºC, le 
processus ralentit. Même si la température de l’air au-dessus de la glace est généralement 
négative, la couche de glace sert à isoler l’eau de l’air. Au fur et à mesure que la glace 
s’épaissit, elle restreint encore davantage le flux de chaleur de sa surface inférieure à sa surface 
supérieure. L’épaisseur de la glace peut être consultée sur un diagramme : les entrées sont 
l’épaisseur initiale de la glace (déterminée par forage et mesurée par un carottage) et les 
chiffres des températures journalières depuis lors (additionner les températures moyennes 



journalières). Si le nombre est positif, la glace s’amincit ; s’il est négatif, elle s’épaissit. La 
courbe globale est une parabole, en raison de la capacité d’isolation de la glace, qui augmente 
avec l’épaisseur.

La neige a tendance à compliquer ce tableau. Si la neige commence à tomber après la formation
de la glace de surface, elle n’affectera pas la structure cristalline plane des aiguilles à glace. Au 
début, elle peut accélérer la formation de glace, car les flocons de neige sont souvent beaucoup 
plus froids que l’air à la surface de la glace et peuvent absorber la chaleur de cristallisation. Par 
la suite, la neige ralentira le processus de formation de la glace car c’est un excellent isolant. La
surface de la neige peut être refroidie jusqu’à -40ºC alors que la glace en dessous reste à peine 
en dessous de 0ºC, emprisonnant largement la chaleur de cristallisation sous la glace. À ce 
moment-là, l’épaisseur de la glace se rapproche asymptotiquement de son maximum.

Si la neige commence à tomber avant que la glace de verre ait une chance de s’installer, le 
résultat est différent. Chaque flocon de neige est un cristal de glace hexagonal planaire, 
similaire dans sa structure fractale aux aiguilles de glace qui se forment à la surface de l’eau, 
mais symétrique, puisqu’il se cristallise à partir d’une goutte d’eau tombant dans l’air. C’est le 
point de nucléation parfait pour commencer la formation de glace. Mais l’orientation dans 
laquelle il tombe dans l’eau est arbitraire, ce qui entraîne un fouillis de cristaux de glace plutôt 
qu’un enchevêtrement de plaques de glace. Ce mélange devient de plus en plus chaotique à 
mesure qu’il grandit, ce qui donne une glace granuleuse presque entièrement opaque et quelque
peu fragile.

Les cours d’eau rapides ne gèlent parfois pas à partir de la surface, où l’eau s’écoule en 
douceur, mais à partir du fond, où les obstacles créent de la turbulence et les sédiments agités 
fournissent des points de nucléation. Les cristaux de glace se forment d’abord sur des objets 
encastrés dans le fond – le plus souvent sur des matériaux conducteurs de chaleur comme le 
métal ou la pierre, et non pas du tout sur des isolants thermiques comme le bois ou le plastique. 
Une rangée de barres d’acier d’armature enfoncées dans le fond d’un cours d’eau et dépassant 
de sa surface formera un barrage de glace.



 La glace de fond a tendance à être amorphe et spongieuse, et elle contient souvent beaucoup de
limon et de matière organique engloutie qui l’alourdit. Une fois qu’un morceau de glace 
suffisamment grand s’est formé, il peut se détacher du fond et flotter jusqu’à la surface, où il 
commencera à former de la glace de surface. Mais de gros morceaux de glace peuvent aussi 
adhérer au fond pendant de longues périodes, puis flotter soudainement, créant ainsi des 
dangers pour la navigation. Une fois que la glace de surface se forme, la formation de la glace 
de fond s’arrête. En effet, la glace de surface servira de couche d’isolation, empêchant la 
chaleur de cristallisation de la glace de fond de s’échapper dans l’atmosphère.

Une fois que la glace de surface atteint 5 cm d’épaisseur, elle peut être assez sûre pour marcher,
même si ce n’est pas conseillé pour les cardiaques : la glace va fléchir sous vos pieds. La nappe
de glace est à la fois fragile et se brisera si elle est frappée, mais elle fléchira également sous 
une charge verticale temporaire et s’immergera lentement sous une charge plus permanente. La 
glace de mer, formée sur l’eau salée, est un peu plus faible que la glace d’eau douce, mais elle 
est aussi plus souple. Lorsque la glace se forme le long d’un rivage, il est souvent possible de 
voir les vagues atteindre le bord de l’inlandsis, puis de le faire onduler lorsqu’elles se déplacent
sous la glace vers le rivage, en diminuant graduellement en hauteur.

Une fois que l’épaisseur de la glace atteint 10 cm, elle devient utilisable comme surface de 
route. Pour cela, il faut la déneiger. Mais cela soulève un problème. Si la surface supérieure de 
la glace est exposée à l’air froid, elle est à la température de l’air, alors que sa surface inférieure
est à environ 0ºC. Mais si elle est recouverte de neige, le gradient de température à travers la 
glace est beaucoup plus faible. À mesure que la neige est enlevée, le gradient de température 
augmente, la glace se rétrécit plus près de la surface à mesure qu’elle se refroidit et des fissures 
apparaissent à la surface de la glace. Ces fissures ne traversent pas toute la glace, mais elles 
peuvent la mettre sous tension. Les fissures qui croisent cette “route” sont moins dangereuses 
que celles qui la longent ; ces dernières peuvent s’ouvrir comme une fermeture éclair sous une 
charge en mouvement.

La largeur du « canal » à déneiger est généralement de 40 à 50 mètres de large. Si des fissures 
apparaissent, surtout dans le sens de la longueur et surtout si elles ont une largeur de 5 cm ou 
plus, il faut les réparer en les remplissant d’eau. Si la route de glace doit être utilisée 
intensivement, il peut être judicieux d’augmenter l’épaisseur de la glace jusqu’à un demi-mètre 
en l’arrosant. A 50 centimètres, l’épaisseur de la glace est généralement considérée comme 
suffisante pour tout type de transport. Ensuite, on peut tracer et marquer les parcours à travers 
la glace (les branches de sapin gelées à la surface font de bons repères) et le trafic automobile 
peut y être envoyé.

Certaines règles de circulation doivent être respectées. Tout d’abord, les charges doivent être 
étroitement réglementées en fonction de la température, de l’épaisseur et de la composition de 
la glace. Par exemple, une glace de mer d’une salinité de 0,4 à 0,6 %, d’une épaisseur de 40 cm
et sans fissures retiendra en toute sécurité 5 tonnes à -2ºC et 6 tonnes à -8ºC. S’il s’agissait de 
glace d’eau douce, la limite serait de 12 et 16 tonnes, respectivement. Et si la glace de mer est 
opaque plutôt que transparente (parce qu’elle s’est formée à partir de la neige), la charge serait 
réduit de moitié.

Deuxièmement, des règles strictes de limitation de vitesse doivent être respectées, tant pour les 
vitesses minimales que pour les vitesses maximales. Il ne peut pas y avoir de dépassement, et le



trafic doit être espacé d’environ trois minutes. Le passage peut créer des vagues qui se croisent 
et qui ont des amplitudes locales supérieures à ce que la glace peut supporter sans se fissurer. 
Vous pourriez penser que c’est une bonne idée de vous approcher jusqu’à un véhicule en panne 
et d’offrir de l’aide, mais vous devez vous arrêter à quelque chose comme 20 mètres de 
distance et boucler la distance à pied parce que la glace peut ne pas supporter deux fois la 
charge. Les vitesses maximales sont déterminées en fonction des conditions, mais se situent 
généralement autour de 20 km/h. Les pistes parallèles (dans la même direction ou dans des 
directions opposées) doivent être espacées de 150 à 200 mètres. Malgré toutes les précautions 
de sécurité possibles, les routes de glace deviennent dangereuses à l’approche du printemps 
quand les températures augmentent.

Bien que la glace et la neige aient une certaine immunité à l’augmentation de la lumière du 
soleil, le fait d’être un aussi bon réflecteur de lumière du soleil que l’eau libre est un absorbeur 
de lumière du soleil implique quelques nuances. Une journée où la température de l’air en 
surface est supérieure à 0ºC suffit pour faire fondre la surface supérieure de la neige, puis la 
recongeler, formant une croûte transparente. La fonte provoque la pollution de l’air qui s’est 
accumulée à la surface de la neige – qu’il s’agisse de poussières provenant de régions arides 
éloignées, de gaz d’échappement d’automobiles ou de suie provenant de la combustion du 
charbon – toutes étant plus lourdes que la neige, elles vont s’y enfoncer.

Et maintenant, nous avons une sorte d’effet de serre local : une couche transparente, semblable 
à du verre, au-dessus d’un substrat pigmenté plus foncé pour capter la lumière du soleil afin 
d’accumuler la chaleur et de la conduire vers les couches de glace inférieure. La neige peut 
sembler encore normale, mais si elle est en croûte, elle peut être posée sur une couche de neige 
fondante plutôt que sur de la glace dure, et la route de glace, bien qu’elle semble encore 
utilisable, peut s’avérer être entourée d’à peine plus que de l’eau.

Comme les routes de glace sont beaucoup plus économiques que toute autre expérience de 
construction de routes, il y a habituellement beaucoup de pression économique pour les garder 
ouvertes le plus longtemps possible – et c’est habituellement un peu plus longtemps que ce qui 
serait parfaitement sécuritaire. Mais à un moment donné, le coût des véhicules qui tombent à 
travers la glace et du sauvetage de la population dépasse l’avantage économique qu’il y a à les 
maintenir en marche, et la route de glace doit être fermée à la circulation. Dans l’ensemble, le 
sujet est suffisamment compliqué et technique pour exiger un niveau d’organisation plus élevé 
que le simple fait de laisser les gens sortir sur la glace.



La capacité de la glace de fournir des routes là où il n’y en a pas, et où toute expérience de 
construction de routes au-delà du bulldozer à travers une simple piste de terre (infranchissable 
la majeure partie de l’année) serait sous-économique, devient d’abord très précieuse, puis 
absolument essentielle à mesure que l’on se déplace vers le nord en direction de l’Arctique.

Tout aussi importante est la capacité de la glace de rive, qui se forme comme une jupe autour 
des îles, de fournir un appontement naturel là où il n’y a pas de ports en eau profonde et pas 
d’installations portuaires de quelque nature que ce soit.

Un navire ne fait que perforer un chenal à travers la glace, et les véhicules peuvent s’y rendre 
sur la glace à partir de colonies sur terre pour charger et décharger les cargaisons, livrer le 
courrier et prendre et décharger les passagers. Les seuls investissements nécessaires pour 
rendre cette installation d’impuretés opérationnelle sont ceux nécessaires à la construction et à 
l’entretien d’une route de glace relativement courte.



La glace et la neige – la glace lisse et dure, la neige qui n’est pas trop profonde – ont une 
myriade d’utilisations. Mais beaucoup de leurs manifestations sont soit une nuisance, soit 
carrément dangereuses, soit tout simplement inutiles. Elles peuvent aussi être très belles.

Lorsque la neige gèle au contact des vagues, elle peut être roulée en boule de glace visqueuse, 
relativement incompressible, complètement instable et donc infranchissable : une zone 
d’interdiction pour tout autre chose qu’un explorateur intrépide portant une combinaison de 
flottaison. (Ce sont des salopettes imperméables qui incorporent à la fois la flottaison et 
l’isolation, ce qui rend très difficile la possibilité d’être assez mouillé ou d’avoir froid.)

 Une autre manifestation inutile mais curieuse est la glace sous forme de crêpes : des morceaux 
de glace qui, sous l’action des vagues, se frottent les uns contre les autres et se transforment en 
formes rondes ou ovales cohérentes.



L’action des vagues peut faire en sorte que la glace solide et transparente se brise en morceaux 
déchiquetés appelés nilas. C’est particulièrement dangereux pour les bateaux, en particulier les 
bateaux en fibre de verre, car ses bords sont durs et tranchants et peuvent rayer et couper les 
coques.

La plupart des coques de bateaux sont très mal adaptées pour se déplacer dans des eaux qui 
contiennent une quantité quelconque de glace parce qu’elles sont faites pour couper à travers 
l’eau. Une forme pointue et presque verticale à l’avant est exactement le contraire de ce qui est 
nécessaire pour faire face à la glace parce que la glace est tout à fait incompressible dans la 
direction horizontale. Ce qu’il faut, c’est une proue de brise-glace, qui est conçue pour se 
déplacer sur la glace, la fissurer et la submerger morceau par morceau, puis balayer les 
morceaux de côté.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_ice#New_ice,_nilas_and_young_ice


Voici un brise-glace russe plus ancien qui, à en juger par les cicatrices sur sa proue, a 
clairement vu beaucoup d’action. Les navires de ce type ont été essentiels pour maintenir 
ouvertes les routes maritimes du Nord.

La technologie des brises-glace a évolué depuis lors. Voici l’un des plus récents de la Russie, 
50 ans de victoire.



 Et la dernière étape de l’évolution a rendu le brise-glace inutile. Voici le pétrolier de gaz 
naturel liquéfié Christophe de Margerie, qui livre du GNL de la toute nouvelle ville arctique 
russe, Sabetta, dans des lieux situés dans le monde entier (la toute première expédition a été 
vers Boston). Il s’agit d’un méthanier et d’un brise-glace réunis en un seul.

Il est facile de comprendre comment la plupart des gens voient la glace simplement comme une
nuisance. Mais plus vous vous déplacez vers le nord, plus vous vous rendez compte de l’utilité 
de ces formes solides d’eau. Là-bas, la glace et la neige ne sont pas redoutées mais célébrées : 
dès les premières chutes de neige, les écoliers russes jubilent et on ne peut pas les empêcher de 
courir dehors pour lancer des boules de neige et construire des bonhommes de neige.



Là où la glace se présente sous des formes qui ne sont d’aucun avantage concevable pour qui 
que ce soit, elles sont souvent belles à explorer et à contempler.

 Il est clair qu’il y a beaucoup plus à dire à ce sujet, mais j’espère que ce que j’ai dit vous aidera
à apprécier à quel point la glace est une substance froide, et vous fera vous sentir rafraichi de le
savoir, et ce, de plus d’une façon.

Les surplus d’énergie ont permis aux humains de devenir
dominants

Par Gail Tverberg 2 août 2018

https://ourfiniteworld.com/2018/08/02/supplemental-energy-puts-humans-in-charge/
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 L’énergie est un sujet très mal compris. Elle joue dans nos vies un rôle réellement incroyable. 
Nous, les humains, pouvons vivre et bouger grâce à l’énergie que nous apporte la nourriture. Et
cette énergie, nous la comptons en calories.

Les plantes reposent elles aussi sur l’énergie pour vivre. Via la photosynthèse, elles utilisent 
l’énergie du soleil pour transformer le dioxyde de carbone et l’eau en glucose dont elles ont 
besoin pour croître.

Les écosystèmes reposent eux aussi sur l’énergie. Dans Environment, Power and Society, 
l’écologiste Howard T. Odum explique que les écosystèmes s’auto-organisent de manière à 
maximiser l’énergie utile obtenue par l’ensemble des plantes et animaux qui les composent.

Les économies créées par les hommes sont à certains égards très semblables aux écosystèmes. 
Elles aussi s’auto-organisent et semblent reposer sur l’énergie. La grande différence, c’est qu’il 
y a plus d’un million d’années, les préhumains ont acquis la maîtrise du feu. De ce fait, ils sont 
devenus capables de brûler de la biomasse et, indirectement, d’ajouter l’énergie ainsi obtenue à 
l’énergie alimentaire dont ils disposaient par ailleurs. L’énergie issue de la combustion de la 
biomasse était une forme précoce de surplus d’énergie. À quel point ce changement fut-il 
important ?

Comment les humains ont étendu leur domination sur les autres animaux

Dans Against the Grain, James C. Scott explique que pouvoir brûler de la biomasse a suffi pour
changer ce qui dominait le monde environnant, des gros animaux aux préhumains. James C. 
Scott indique que dans une des cavernes d’Afrique du Sud, les restes trouvés dans l’une des 
couches géologiques inférieures ne montrait aucun dépôt de carbone, ce qui signifie qu’elle 
date d’avant que les préhumains occupant la caverne maîtrisent le feu. Dans cette couche, on a 
retrouvé des squelettes de grands félins, ainsi que des os de préhumains rongés et dispersés.

Dans une des couches supérieures, on a retrouvé des dépôts de carbone. À l’époque où cette 
couche s’est formée, les préhumains étaient clairement devenus dominants : leurs squelettes 
étaient bien plus intacts, et ce sont les os de grands félins qui ont été éparpillés et qui 
montraient des signes de rongement. La domination avait changé de camp.

https://www.amazon.fr/Against-Grain-History-Earliest-States/dp/0300182910/
https://www.amazon.fr/Environment-Power-Society-Twenty-First-Century/dp/0231128878/


Il existe d’autres éléments qui démontrent que la maîtrise du feu a rendu la domination des 
hommes possible. Certaines études montrent une chute spectaculaire du nombre de grands 
mammifères peu de temps après l’installation d’humains dans plusieurs régions hors d’Afrique 
(cf. Jeremy Lent, The Patterning Instinct, d’après Paul S. Martin, « Prehistoric overkill: A 
global model » dans Quaternary Extinctions: A Prehistoric Revolution).

Ces derniers temps, les humains ont ajouté l’énergie des combustibles fossiles, celle de 
l’hydroélectricité et celle de l’atome à leur « boîte à outils ». Toutes ces sources d’énergie ont 
permis aux humains de rester dominants.

Quant à savoir si le contrôle de l’énergie par les humains soit une bonne ou une mauvaise 
chose, cela dépend du point de vue de chacun. Si les humains n’étaient pas dominants, la 
population humaine serait probablement une taille similaire à celle des chimpanzés ou des 
gorilles – en d’autres termes, minuscule par rapport à la taille de la population humaine 
actuelle. De plus, on ne trouverait des humains que dans les régions les plus chaudes du monde.
Comme nous le verrons dans la section qui suit, les humains n’auraient pas évolué dans la 
même direction, et auraient continué à exister avec juste les capacités que leur offrait leur 
situation de préhumains. Ils auraient continué à vivre dans la nature sauvage, mangeant de la 
nourriture crue et passant la moitié de la journée à la mâcher.

Comment contrôler la combustion de la biomasse a produit des résultats étonnants

Les préhumains ont appris à contrôler la combustion des branches et autres formes de biomasse
il y a plus d’un million d’années. Cette nouvelle capacité a aidé nos ancêtres de plusieurs 
manières :

1. Les préhumains ont pu cuire une partie de leurs aliments. (Richard Wrangham, Catching
Fire: How Cooking Made Us Human) La capacité à cuire les aliments a augmenté la 
variété des aliments que les préhumains pouvaient manger, parce que certains aliments 
doivent être cuits pour devenir comestibles. Le temps de mastication a pu être 
considérablement réduit (Chris Organ et al.), libérant du temps pour fabriquer des outils. 
De plus, la cuisson a permis de mieux assimiler les nutriments contenus dans les 
aliments. 

2. L’entretien des dents, des mâchoires et des intestins des préhumains a exigé de tirer une 
quantité d’énergie moindre de la nourriture, libérant de l’énergie pour construire un plus 
grand cerveau. Ainsi, nos ancêtres ont pu devenir plus intelligents que leurs prédateurs 
au lieu de ne dépendre que de leurs muscles et de leurs dents. 

3. Les préhumains ont pu utiliser le feu comme outil pour brûler les arbres et les buissons 
indésirables, rendant ainsi plus facile la capture de leurs proies et encourageant la 
croissance de nouvelles plantes plus adaptées à une alimentation humaine. De plus, ils 
ont pu utiliser le feu lui-même pour effrayer les prédateurs. 

4. En utilisant la chaleur, les préhumains ont pu rendre leurs outils en pierre plus aiguisés. 
5. Les préhumains ont pu utiliser la chaleur du feu pour étendre les zones dans lesquelles 

ils pouvaient vivre. 
6. Des cerveaux plus gros et des rassemblements fréquents autour de feux de camp ont 

permis de développer le langage. 
7. Avec leur plus grand cerveau, les humains sont devenus capables de reproduire 

https://www.newscientist.com/article/dn17604-earliest-fired-knives-improved-stone-age-tool-kit/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3167533/
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https://www.amazon.fr/Quaternary-Extinctions-Prehistoric-Paul-Martin/dp/0816511004/
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différents types de plantes et d’animaux de manière sélective, en choisissant ceux qui 
possédaient les caractéristiques les mieux adaptées à leurs besoins. À mesure que les 
humains apprivoisaient le feu et les animaux, ils se sont (d’une certaine manière) 
apprivoisés eux-mêmes. 

La raison physique qui explique que l’énergie ait une si grande importance

Nous sommes tous familiers de la manière dont l’énergie des aliments permet aux humains de 
se développer. Nous le sommes aussi de la manière dont l’énergie solaire permet aux plantes 
vertes de pousser. La plupart des cursus de formation en physique se concentrent sur les 
systèmes thermodynamiquement fermés – c’est-à-dire les systèmes auxquels aucune quantité 
supplémentaire d’énergie n’est ajoutée. Les systèmes isolés sont parfois étudiés – là encore, 
une situation où aucune énergie supplémentaire n’est disponible. Dans ces situations, il n’y a 
pas de croissance – seulement une disparition progressive de l’approvisionnement disponible 
en énergie, qui finit par conduire à une « mort thermique ».

Des analyses plus récentes ont montré que les systèmes thermodynamiquement ouverts, qui se 
caractérisent par des flux entrants d’énergie, sont très différents. Ils peuvent évoluer et croître – 
ce qu’ils font. Les cyclones croissent lorsque des eaux chaudes océaniques sont disponibles. 
Les étoiles croissent du fait des réactions nucléaires qui s’y déroulent. Toutes ces structures 
(appelées « structures dissipatives ») sont temporaires, car elles ne peuvent pas prolonger leur 
existence lorsque les bons flux d’énergie cessent d’être disponibles. Elles peuvent même être 
détruites par d’autres biais, comme une trop grande pollution ou d’autres formes « d’entropie ».

Sur Terre, le système énergétique que nous connaissons est un système ouvert. De l’énergie du 
soleil nous est fourni en permanence. De l’énergie, rendue disponible par la combustion de 
biomasse et de combustibles fossiles, est également fournie, tout comme l’énergie nucléaire, 
sous la forme d’électricité. En fait, l’énergie obtenue à partir de combustibles fossiles brûlés 
reflète la réémission d’une énergie solaire passée qui, autrefois, était stockée dans les corps de 
petites plantes et animaux. Dans les bonnes conditions de température et de pression, cette 
énergie stockée a été lentement transformée en combustibles fossiles.

Le caractère caché de la consommation d’énergie

Aujourd’hui, le fait de brûler des combustibles fossiles permet aux humains accès d’utiliser 
cette énergie stockée. Certains chercheurs ont parlé de la capacité d’utiliser l’énergie des 
combustibles fossiles comme étant celle de disposer « d’esclaves énergétiques ». Quand on fait 
cette analogie, on observe qu’un humain adulte produit à la même quantité d’énergie qu’une 
ampoule de 100 watts allumée en permanence. Même lorsque les humains étaient encore des 
chasseurs-cueilleurs, ils utilisaient des esclaves énergétiques, ce qui permettait de multiplier par
à peu près trois la quantité d’énergie disponible pour l’économie de cette époque. Lorsque l’ère 
industrielle est arrivée, le nombre de watts par personne actifs en permanence étaient montés à 
8 000, ce qui indique que l’énergie disponible pour les humains industrialisés était 80 fois plus 
élevée (8000/100 = 80) que la quantité à laquelle on peut s’attendre en ne se reposant que sur 
l’approvisionnement énergétique des aliments. Pour l’essentiel, cette formidable hausse est 
venue de l’utilisation de combustibles fossiles.



Figure 1. Lien, chez les humains, entre consommation d’énergie et population. 

Dans Against the Grain, Scott relève que les premières civilisations avaient très largement 
recours au travail des esclaves. On utilisait souvent les esclaves mâles pour des tâches qui 
exigeaient une main-d’œuvre abondante, comme l’exploitation minière ou la construction de 
routes. Toutes ces tâches, et bien plus encore, les esclaves énergétiques d’aujourd’hui qui 
consomment des combustibles fossiles peuvent les réaliser. Par exemple, un camion fait pour 
rouler sur une route fait grand usage d’esclaves énergétiques fossiles, en partie pour construire 
la route, en partie pour construire le camion, et en partie comme combustible pour faire rouler 
le camion.

Tout processus productif requiert de l’énergie sous une ou plusieurs formes. Une partie de cette 
énergie peut être de l’énergie humaine. Cette énergie humaine peut être utilisée de très 
nombreuses façons, comme par exemple en tapant sur un clavier d’ordinateur, en écoutant, en 
réfléchissant, en commandant des machines, parler, en creusant dans le sol ou en marchant. En 
général, le reste de l’énergie est constitué pour partie d’électricité et pour partie de 
combustibles fossiles brûlés pour obtenir de la chaleur. (Une partie de cette énergie thermique 
est convertie en mouvement rotatif pour alimenter les véhicules.) Construire un bâtiment 
requiert une énorme quantité d’énergie ; fabriquer une voiture en requiert aussi beaucoup. 
Chauffer et éclairer un bâtiment en exigent également. Même obtenir un verre d’eau potable 
froide exige de l’énergie.

La figure 2 est un graphe qui montre la répartition de la consommation d’énergie, hors 
transports, aux États-Unis, d’après des données de l’US Energy Information Administration.



Figure 2. Consommation d’énergie par secteur, hors transports, aux États-Unis, d’après des
données fournies par l’US Energy Information Administration. 

La part du résidentiel dans la consommation d’énergie des États-Unis, hors transports, est 
passée de 23% en 1949 à 29% en 2017. Nous ne disposons d’aucune estimation de la 
répartition de la consommation d’énergie pour les usages résidentiels à l’échelle mondiale, 
mais avec 29 %, il est probable que la part du résidentiel aux États-Unis soit inhabituellement 
élevée. D’après une étude du National Renewable Energy Laboratory, la part du résidentiel 
dans la consommation d’énergie de la Chine n’était que de 11% en 2014.

Tant que l’on ne comprend pas pourquoi l’essentiel de notre consommation d’énergie est 
cachée, on peut facilement surestimer les avantages qu’apportent les économies d’énergie 
réalisées par la population. Une part importante du surplus d’énergie (c’est-à-dire l’énergie en 
plus de celle apportée par la consommation de nourriture) sert à obtenir des produits finis de 
toutes sortes, comme des voitures, des logements, des lignes électriques et des routes. 
Consommer ces surplus d’énergie offre aussi du temps libre. Sans équipement agricole 
moderne, beaucoup d’entre nous travailleraient encore de longues heures dans les champs, ce 
qui laisserait peu de temps aux formations supérieures et aux autres activités modernes. Un 
autre bénéfice de la consommation des surplus d’énergie est celui d’une espérance de vie 
beaucoup plus grande, grâce à des services comme une eau propre et des antibiotiques. De 
manière indirecte, la consommation de surplus d’énergie apporte aussi des emplois bien payés. 
Sans surplus d’énergie à consommer, il y aurait peu d’emplois autres que celui de creuser dans 
le sol avec un bâton pour y faire pousser de la nourriture.

De manière très concrète, la disponibilité de sources d’énergie bon marché qui permettent 
d’alimenter nos machines et nos équipements actuels est ce qui permet à l’économie 
d’aujourd’hui de fonctionner.

Comment peut-on savoir si la capacité à soutenir les humains a été atteinte ?

Si l’on parle de primates comme les chimpanzés, les babouins ou les gorilles, il est assez facile 

https://china.lbl.gov/sites/default/files/misc/ced-9-2017-final.pdf


de savoir à quel moment la capacité des environnements dans lesquels ils vivent à soutenir 
leurs populations est atteinte. Ces primates dépendent d’un approvisionnement local en 
nourriture et en eau. S’il n’y a pas assez de nourriture, les plus faibles et ceux en bas de la 
hiérarchie sociale se retrouveront avec une quantité insuffisante de nourriture de qualité, ce qui 
ramènera la population en dessous de la capacité à soutenir la population. Dans certains cas, à 
mesure que la densité de la population augmente, il peut apparaître une agressivité envers les 
immigrants qui arrivent sur le territoire. Des femelles ont même été observées à tuer les 
nouveau-nés des membres du groupe.

En plus des approvisionnements en nourriture, les humains contrôlent divers types 
d’approvisionnement en énergie. Ceux-ci facilitent la production d’une quantité de nourriture 
suffisante pour l’ensemble de la population. Aujourd’hui, les gens ont l’habitude de posséder 
des choses dont les animaux sauvages ne disposent pas, comme des vêtements, une formation, 
des logements climatisés, du transport, des soins médicaux et des pensions de retraite. Il ne faut
pas s’étonner que dans notre cas, le premier signe du fait d’atteindre la capacité à soutenir soit 
autre chose que le fait de manquer de nourriture. En fait, les lois de la physique suggèrent 
qu’atteindre la capacité à soutenir la population humaine a bien peu de chances de se signaler 
par le fait de manquer du moindre produit énergétique, comme le pétrole.

À la place, la question qui a tendance à émerger à mesure que les humains atteignent la capacité
à les soutenir est un accroissement des disparités de revenus. Cette question est apparue dans 
les années 1930, et elle semble apparaître à nouveau aujourd’hui. Des disparités de revenus 
croissantes sont un moyen, au sein de notre économie, d’évincer certains membres s’il n’y a 
plus assez d’énergie pour continuer. Fournir des logements climatisés, des voitures, des routes 
bitumées et des lignes électriques pour les populations du monde entier exigerait un 
approvisionnement en énergie en quantité énorme – beaucoup plus que celui dont nous 
disposons aujourd’hui. Des disparités de revenus garantit que certains groupes ne puissent pas 
se permettre d’acheter ces biens et services, ce qui en réduit la demande.

Beaucoup de gens croient qu’en cas de pénurie de pétrole, les prix du pétrole vont beaucoup 
augmenter. Cependant, si les disparités de revenus augmentent suffisamment, toute flambée des
prix risque d’être de courte durée. À la place, la limite énergétique que nous atteignons pourrait
bien être le fait que les prix n’augmentent pas suffisamment pour encourager une production 
suffisante de produits énergétiques. Et si la production de ces produits énergétiques est 
insuffisante, on se retrouvera face à une pénurie de produits finis et de services.

Dans Thermodynamique de l’évolution     : Un essai de thermo-bio-sociologie, le physicien 
François Roddier explique que lorsque la quantité d’énergie dont dispose une économie est 
insuffisante, la situation revient à « tenir à l’écart » certains membres de l’économie par de bas 
salaires. Les mêmes forces permettent à une partie croissante des revenus (et des autres 
richesses) d’aller dans les mains des très riches. Tout se passe comme si de la vapeur montait. 
Ces derniers n’utilisent qu’une petite part de leurs revenus pour acheter des biens et des 
services fabriqués avec des matières premières. À la place, ils ont tendance à utiliser leurs 
salaires pour se payer des services (comme de l’évasion fiscale) qui ne consomment pas 
beaucoup d’énergie. Ils ont aussi tendance à utiliser leurs richesses de sorte que les prix des 
actifs augmentent sans ajouter de véritable valeur. Par exemple, racheter des actions qui ont 
préalablement été émises peut avoir ce genre d’effet.

https://www.amazon.fr/Thermodynamique-l%C3%A9volution-thermo-bio-sociologie-Fran%C3%A7ois-Roddier/dp/2917141328/
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Les pauvres finissent par se retrouver totalement à l’écart de l’économie. En fait, dans les cas 
de disparités extrêmes de revenus, les problèmes peuvent se propager encore davantage dans le 
système, avec des gouvernements se retrouvant dans l’impossibilité de percevoir assez de 
recettes fiscales pour financer leurs dépenses.

Quelles sont les caractéristiques que doivent avoir les approvisionnements en énergie ?

Sauf à vouloir abandonner notre domination sur les autres espèces, y compris les microbes, les 
humains ont besoin de s’assurer un approvisionnement en produits énergétiques qui croisse 
avec la population humaine. Ces produits énergétiques doivent précisément correspondre aux 
besoins de l’infrastructure économique du moment. Ces approvisionnements doivent également
être peu coûteux et non polluants. Ils ne doivent pas créer de nouveaux problèmes – de 
nouveaux types d’entropie.

À ce stade, nous faisons face à des difficultés. Les combustibles fossiles deviennent de plus en 
plus chers à extraire. Ils génèrent aussi du dioxyde de carbone, et d’autres problèmes de 
pollution. L’énergie nucléaire, quant à elle, semble être très dangereuse, vus les problèmes 
d’élimination de ses déchets et les multiples accidents qui se sont produits, y compris celui de 
Fukushima.

Les énergies éoliennes et solaires, et même l’hydroélectricité, ne sont pas vraiment non plus des
solutions. D’une part, ils ne sont guère contrôlables. Si les humains s’attendent à contrôler leur 
environnement, ils doivent pouvoir contrôler leurs ressources énergétiques. Même la puissance 
hydraulique peut varier énormément, d’un mois à l’autre et d’une année sur l’autre.

Figure 3. Production hydroélectrique en Californie par année, d’après les données de l’US
Energy Information Administration. 

L’hydroélectricité, l’éolien et le solaire peuvent être utilisés en quantité limitée, au sein d’un 
portefeuille de produits énergétiques, mais ils ne peuvent pas être utilisés seuls, sauf à être 
construits en surcapacité excessive. Dans ce cas, seule une très petite partie (qui peut ensuite 
être contrôlée) est utilisée. Beaucoup de gens croient que l’on peut utiliser le stockage comme 



alternative aux approvisionnements énergétiques de backup, mais le coût d’un stockage adapté 
semble être extraordinairement élevé du fait du caractère de long terme du stockage requis. 
(Notez également le besoin manifeste d’un stockage sur plusieurs années dans le modèle de 
production hydroélectrique que montre la figure 3.) Si les humains s’attendent à dominer 
d’autres espèces, ils doivent déjà arriver à dominer leur approvisionnement en ressources 
énergétiques.

Bien sûr, choisir de ne pas être dominant est une autre possibilité. Dans un tel cas, on peut 
s’attendre à ce que les taux de mortalité humaine augmentent rapidement, et les femmes seront 
de nouveau appréciées pour leur capacité à produire un grand nombre d’enfants. Les hommes 
seront appréciés pour la puissance de leurs muscles. Le monde deviendra très différent.

Transition énergétique : warum ?
Par Michel Gay [*] Contrepoints.org  10 octobre 2015

Les questions en suspens sur la transition énergétique ne manquent pas. Tour d’horizon de 
ces interrogations qui devraient amener à repenser cette transition.

Transition énergétique (Crédits : baerchen57, licence CC-BY-NC-SA 2.0), via Flickr. 

 Dans la recherche d’une transition énergétique en France pour diminuer notre consommation 
d’énergies fossiles et nos émissions de gaz à effet de serre, pourquoi («warum ») n’exploite-t-
on pas l’expérience de nos voisins allemands qui se sont aussi lancés dans une transition 
appelée « virage énergétique » (Energiewende) ? Le programme de cette transition allemande 
prévoit de sortir du nucléaire et de le remplacer par du charbon (essentiellement du lignite, le 
plus sale des charbons), du gaz, ainsi que par des énergies renouvelables (essentiellement des 
éoliennes et des panneaux photovoltaïques).

Pourquoi n’évoque-t-on jamais les problèmes de pollution et les coûts faramineux (bientôt 
insupportables ?) liés à cette Energiewende ? Estimé, il y a deux ans à 30 milliards d’euros par 
an sur huit ans, soit 2 000 euros par an et par foyer, le coût total de cette transition énergétique 
allemande est maintenant revu à 1 200 milliards d’euros !

Pourquoi ne dit-on pas que l’Allemagne compte installer 24 GW1 de centrales à gaz et à 
charbon d’ici 2020 pour compenser l’arrêt du nucléaire ? Elle émet aujourd’hui 9,1 tonnes de 
CO2 par habitant, à égalité avec la Belgique. En 2020, avec 12 t CO2/habitant, elle rejoindra 
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les Pays-Bas, derrière l’Estonie et le Luxembourg.

Il n’y a pas que l’écologie qui souffre. Les ménages aussi. En 2014, le gouvernement allemand 
a reconnu que 6,9 millions de ménages vivaient en dessous du seuil de précarité énergétique2. 
Ces faits sont largement dus à l’Energiewende. Cette année, les consommateurs allemands 
devront subventionner l’énergie « verte » du montant astronomique approchant les 30 milliards 
d’euros, en sus de leur facture d’électricité, au nom de « la répartition des charges des énergies
renouvelables ». 

Pourquoi des responsables politiques continuent-ils à prendre l’Allemagne comme modèle 
dans le domaine énergétique ? Les deux premières compagnies d’électricité d’Allemagne 
(E.ON et RWE) ne se sont pas remises du brusque arrêt des centrales nucléaires ordonné par 
Angela Merkel en 2011. Le 11 mars 2015, E.ON a présenté une perte record de 3 milliards 
d’euros pour 2014. Fin 2014, elle s’est scindée en deux pour pouvoir survivre, isolant ainsi les 
énergies renouvelables de la production conventionnelle (charbon, gaz, hydraulique). Au total, 
E.ON, RWE, EnBW et Vattenfall ont supprimé 25 000 emplois ces dernières années3. Les 
Allemands sont en train de supprimer des emplois bien réels alors que les emplois « virtuels » 
prévus ne sont pas là. SMA Solar, numéro un de l’énergie solaire en Allemagne, compte 
supprimer environ 1 600 emplois, soit le tiers de ses effectifs.

Pourquoi, à la lumière de ce qui se passe chez nos voisins, laisse-t-on dire que le 
développement des énergies renouvelables serait source de centaines de milliers d’emplois dans
notre pays ?

Pourquoi dissimule-t-on que, sur les quatre milliards d’euros de déficit d’Areva, 570 millions 
proviennent d’études et de développement des sources d’énergies renouvelables ?

Pourquoi ne souligne-t-on pas que les sources d’énergie intermittentes (éoliennes et 
photovoltaïque) nécessitent d’autres sources d’appoint qui prennent le relais en cas d’absence 
de vent ou de soleil ? Ces sources sont principalement le gaz et le charbon. Plus la part de ces 
énergies intermittentes va augmenter dans notre « mix » énergétique, et plus nos rejets de CO2 
vont croître.

Pourquoi exprime-t-on toujours la puissance de ces sources d’énergies renouvelables en 
valeurs de « puissance installée » et non de kWh produits ? Leur rendement étant faible, cela 
permet de « hausser » artificiellement la valeur de la fourniture potentielle d’énergie : 9 120 
MW4 en 2014 pour près de 6 000 éoliennes par exemple, donnent un potentiel de production 
d’électricité d’environ 80 TWh sur une année (8 760 heures) alors que la production réelle n’est
que de 18 TWh (de manière variable non pilotée), soit 22% de «     facteur de charge     », constant 
depuis des années.

Pourquoi cache-t-on que la justification principale de l’installation de telles sources d’énergie 
intermittentes et à faible rendement tient dans les subventions dont bénéficient les exploitants 
contre toute légitimité économique ?

Ainsi, les éoliennes installées en France ont rapporté plus de 1,5 milliard d’euros aux 
constructeurs de machines, payés par le consommateur et contribuable. En 2015, la facture 
pourrait se situer autour de 2,5 milliards d’euros uniquement pour les éoliennes en France. 
Idem pour le photovoltaïque qui perçoit l’essentiel des subventions : le « facteur de charge » en
2014 est de 12%, et il ne changera guère sauf découverte miraculeuse toujours attendue. Cette 
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manne prélevée de façon discrète sur nos factures d’électricité ne bénéficie même pas aux 
industries de notre pays ! Ces éoliennes et ces panneaux photovoltaïques sont fabriqués à 
l’étranger.

La France et sept autres pays européens5 (ne comprenant pas l’Allemagne…) ont appelé à une 
plus grande souplesse des aides publiques accordées à la filière nucléaire dans une lettre 
ouverte adressée à la Commission européenne. Cette coalition estime que la filière devrait 
bénéficier de subventions européennes pour la recherche, l’innovation et le financement de 
nouveaux projets, au même titre que les énergies renouvelables. Ces pays expriment leur 
souhait de voir l’énergie nucléaire reconsidérée par l’Europe et reconnue enfin comme une 
énergie décarbonée indispensable à la lutte contre le changement climatique.

Pourquoi les médias tentent-ils de nous faire croire que le nucléaire est fini et que l’avenir est 
d’imiter les Allemands ? En réalité, 436 réacteurs nucléaires sont en activité dans le monde 
(380 GW) et il n’y en a jamais eu autant en construction (82 réacteurs en 2014 pour 100 GW, 
dont 42 en Chine). La France ne devrait-elle pas rester dans cette dynamique industrielle ?

Pourquoi évoque-t-on si peu l’étude de la revue scientifique Environmental Science & 
Technology (2 avril 2013) qui affirme que l’utilisation de l’énergie nucléaire a permis de sauver
1,84 million de vies de 1971 à 2009. En se fondant sur les scénarios de l’Agence Internationale 
de l’Énergie Atomique (AIEA), les scientifiques estiment qu’il y aurait entre quatre et sept 
millions de morts supplémentaires en 40 ans (2010-2050) si l’énergie actuellement produite par
le nucléaire était compensée par du charbon. Dans le cas où toute cette énergie serait produite 
par du gaz naturel, les décès évités iraient de 420 000 à 680 000. La source d’énergie 
actuellement la plus exploitée au monde reste le charbon sous ses diverses formes.

Pourquoi ne souligne-t-on pas plus que la France est l’un des meilleurs élèves au monde, et 
donc en Europe, pour les rejets de CO2 avec 5,7 t CO2/habitant ? Seuls deux pays comparables
en Europe font légèrement mieux que nous : la Suisse et la Suède dont les sources d’énergie 
électrogène sont l’hydraulique… et le nucléaire.

Pourquoi quasiment aucune publicité n’est faite par nos médias sur les excellentes 
performances énergétiques de notre pays ?

En mars 2015, la France vient de se placer au troisième rang des meilleurs systèmes 
énergétiques mondiaux selon le « Global energy architecture performance index 2015 ». Sans 
surprise, c’est le poids du nucléaire dans le mix énergétique français qui explique le bon 
classement de l’Hexagone. Notre pays se situe même au deuxième rang mondial sur le critère 
de développement durable, derrière la Suède. Les énergies décarbonées représentent 51% de 
l’énergie primaire utilisée en France, dont 42% liées au nucléaire. Ce taux monte à 90% pour la
seule production d’électricité. En 2014, celle-ci provient à 75% du nucléaire, à 11,8% de 
l’hydraulique, à 2,8% de l’éolien et à 0,7% du solaire photovoltaïque.

Pourquoi faudrait-il cacher l’apport positif de l’énergie nucléaire aussi bien sur le plan 
économique qu’écologique ?

Pourquoi les politiques de tous bords font les yeux doux aux « Verts » alors qu’ils n’ont obtenu
que 2% des voix aux dernières élections présidentielles et départementales ? Près des deux tiers
des Français (63%) ont une mauvaise opinion des écologistes6. Les Français ne les trouvent ni 
« courageux » (54%), ni « sympathiques » (50% contre 46%), ni « proches des préoccupations 
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des Français » (68%), ni « compétents » (64%), ni « crédibles » (68%).

Pourquoi, enfin, n’a-t-on pas suffisamment entendu l’appel suivant  7 de plusieurs anciens 
ministres, dont Robert Badinter, Jean Pierre Chevènement, Alain Juppé et Michel Rocard ?

« Nous appelons solennellement les médias et les femmes et hommes politiques à exiger que les
débats publics vraiment ouverts et contradictoires puissent avoir lieu sans être entravés par 
des minorités bruyantes et, parfois provocantes, voire violentes. Il est indispensable que les 
scientifiques et ingénieurs puissent s’exprimer et être écoutés dans leur rôle d’expertise. 
L’existence même de la démocratie est menacée si elle n’est plus capable d’entendre des 
expertises, même contraires à la pensée dominante. »

Face à l’obscurantisme manœuvrier de quelques écologistes antinucléaires nourris d’idéologie, 
face à la couardise de certains élus plus soucieux de leur réélection à court terme que de 
l’intérêt général de la France, il ne reste que l’information du plus grand nombre sur la réalité 
car, en démocratie, le nombre est une qualité reconnue par les « politiques ».

—
[*] Inspiré directement du texte « Sag, Warum ? Dis, Pourquoi ? » de Jacques Foos, Professeur 
Honoraire au Conservatoire National des Arts et Métiers (Sciences et Technologies Nucléaires).

Lire aussi : Notre dossier sur la transition énergétique.

NOTES:

1. GW = GigaWatt = un milliard de watts. Une centrale nucléaire moyenne représente une 
puissance de 1 GW. 

2.  Seuil déterminé par un taux d’effort des dépenses en énergie supérieur à 10% des revenus d’un 
ménage. 

3.  Cité dans la revue Challenges n°414, p. 41 
4.  Source : RTE 
5.  Royaume-Uni, Roumanie, Pologne, République Tchèque, Lituanie, Slovénie et Slovaquie. 
6.  Sondage Odoxa. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1055 personnes représentatif de la

population française âgée de 18 ans et plus, interrogé par Internet les 2 et 3 avril 2015. Méthode 
des quotas. 

7.  Libération   du 14 octobre 2013. 

Transition énergétique : le spectre de l’échec
Par Michel Gay, Contrepoints.org  19 avril 2015

Au nom de la protection du climat, le projet de loi de transition énergétique accumule des 
promesses excessives, ruineuses et inefficaces.
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 Le projet de loi de transition énergétique (LTE) était examiné en seconde lecture par les 
députés cette semaine (du 14 au 17 avril). La LTE est destinée à préserver (au moins en 
apparence) les engagements électoraux du gouvernement, tout en s’efforçant de donner une 
image environnementale exemplaire de la France en prévision de la conférence sur le climat 
(COP 21) de décembre 2015.

L’objectif principal de cette conférence est de parvenir à une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) au niveau mondial. Mais, le gouvernement français continue à soutenir le 
développement des énergies renouvelables électrogènes, aux dépens de la production 
d’électricité nucléaire décarbonée et compétitive pour réduire la consommation des 
combustibles fossiles. Or, il est mensonger d’attribuer une réduction des émissions de CO2 au 
déploiement des énergies renouvelables électrogènes en France.

L’analyse des productions actuelles des énergies intermittentes montre que les gigantesques 
programmes de développement de l’éolien et du solaire photovoltaïque prévus par la LTE 
(environ 10 milliards € d’investissements par an) augmenteront les émissions de GES, comme 
en Allemagne.

Ces programmes conduiront aussi à une forte croissance du coût de production et de 
distribution de l’électricité. Ce surcoût sera payé par le consommateur via une taxe, la 
contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui finance désormais principalement le 
solaire et l’éolien. Si la LTE est mise en application sans modification des prix d’achat des 
productions intermittentes, cet « impôt innommé »1 s’élèvera à près de 13 milliards € par an en 
2025, et plus de 16 milliards € en 2030.
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De plus, ce programme perturbera gravement la stabilité du réseau et amplifiera le déficit 
commercial du pays en augmentant les importations d’équipements (éoliennes, panneaux 
photovoltaïques), de gaz et même de charbon pour faire face aux fluctuations de la production.

Par ailleurs, les conséquences économiques et sociales de cette loi ont été largement masquées 
dans sa présentation. Elle se caractérise par :

• un gaspillage de la production nucléaire, 
• une gabegie du développement non maîtrisé des énergies renouvelables électrogènes, 
• une ambition d’amélioration de l’efficacité énergétique techniquement irréaliste. 

Au nom de la protection du climat, la LTE accumule des promesses excessives, ruineuses et 
inefficaces alors que la France est déjà une des nations les plus performantes d’Europe en 
matière d’émission de GES. Nos émissions de gaz carbonique (CO2) du secteur électrique sont 
seulement d’environ 40 g/kWh2.

À titre de comparaison, l’Allemagne a émis 477 g/kWh (en 2013), soit… 12 fois plus de CO2 
que la France pour produire son électricité ! Elle a pourtant déployé un vaste parc d’énergies 
renouvelables électrogènes intermittentes et… elle a diminué sa production nucléaire. Mais elle
a compensé ses choix par des centrales à gaz et au charbon pour répondre à la demande 
(l’essentiel de sa production électrique, 43,6% en 2014, provient du lignite et de la houille3).

La loi ne donne que des objectifs généraux pour 2030. Les propositions du gouvernement 
s’appuient sur un scénario indicatif à peine esquissé dans l’étude d’impact qui accompagne le 
projet de loi. Cette étude4 manque de justifications et sa faiblesse est flagrante. Pourtant des 
députés et des sénateurs ont débattu et amendé cette LTE sur ce fondement5. L’évaluation de sa
faisabilité technique et l’estimation de son coût pour la collectivité sont tout simplement 
impossibles à établir sans connaitre les moyens prévus pour sa mise en œuvre.

Attendre du déploiement des énergies renouvelables électrogènes en France une réduction des 
émissions de CO2 en même temps qu’une contribution à la défense du niveau de vie du 
consommateur est illusoire, et ne peut conduire qu’à un échec retentissant.

NOTES

1.  Rapport de la Cour des comptes janvier 2012. 
2. RTE, Bilan électrique 2014 : 19 MteqCO2 pour 540 TWh produits (35g/kWh), ou pour 465 Twh

consommés (41 g/kWh). 
3. Voir cet article de   La Tribune. Une subtilité de cet article consiste à séparer la production 

d’électricité à partir de lignite et de houille pour faire croire que les productions des 
renouvelables électrogènes sont en tête avec 25,8%. 

4. « Quand la science ignore certains faits pour servir une idéologie, ce n’est plus de la science, 
c’est de la propagande pour un dogme ». Keneth Hilborn, 1996. 

5. Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte poursuit son parcours : 
après avoir été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’automne dernier, puis 
avoir été voté dans une version remaniée au Sénat en mars, il repassait devant les députés en 
nouvelle lecture cette semaine. Un nouveau vote aura lieu dans la chambre basse le 19 mai 
prochain. 
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Qu’est-ce qui réchauffe réellement la Terre ?
Publié par Jean-Marc Jancovici août 2018

"Sur des échelles de temps très longues et en l’absence de perturbation, le climat terrestre 
trouve un équilibre entre l’énergie entrante (celle du Soleil) et l’énergie sortante (celle qui est 
renvoyée dans l’espace). C’est ce que l’on appelle la température d’équilibre :

Si un objet reçoit plus d’énergie qu’il n’en perd, sa température augmente
Sa température augmentant, l’objet va perdre davantage d’énergie
L’équilibre est atteint lorsque l’énergie que perd l’objet est exactement compensée par l’énergie
qu’il reçoit.

Jusqu’alors, seules deux forces étaient capables de modifier cet équilibre. La première est 
naturellement le Soleil, dont l’activité peut croître et décroître, faisant varier la quantité 
d’énergie que reçoit notre petite planète. La deuxième est le volcanisme. Les éruptions 
majeures, comme celle du Mont Pinatubo (Philippines) en 1991, éjectent des dizaines de 
millions de tonnes de particules à très haute altitude qui, au gré des vents, viennent couvrir le 
globe entier en quelques semaines et réfléchissent la lumière du Soleil. En moyenne, les cinq 
plus grandes éruptions du XXe siècle ont refroidi le climat terrestre de 0,25 °C.

Il existe désormais une troisième force capable d’influencer le climat de la planète Terre : les 
humains. « L’influence humaine est désormais suffisamment forte pour perturber l’équilibre 
énergétique terrestre de manière manifeste », écrivent les auteurs d’une étude d’évaluation du 
DET menée par Karina von Schuckmann et son équipe, et publiée dans Nature en janvier 2016.

En effet, l’avènement de la machine à vapeur et de facto de l’industrie humaine dès la fin du 
XVIIIe siècle est venu bousculer cet équilibre, avec un ingrédient redoutable : les gaz à effet de
serre, des composés capables d’absorber les rayons infrarouges et de retenir la chaleur dans le 
système terrestre et que les activités humaines vont rejeter de plus en plus au fur et à mesure 
des années et du développement économique mondial."
(publié par Joëlle Leconte)

lemonde.fr
Qu’est-ce qui réchauffe réellement la Terre ?
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En deux cent cinquante ans, la Terre s’est réchauffée à un rythme jamais…

Les Etats-Unis, homme malade des pays du Nord 
Par Stéphane Foucart , Le Monde.fr  15 août 2018

Deux analyses de la mortalité concluent que la baisse récente de l’espérance de vie 
américaine est liée à un problème « systémique ».

Les overdoses liées aux drogues et aux médicaments opioïdes sont la première cause d’accroissement
de la mortalité. JEAN-MANUEL DUVIVIER 

Les Etats-Unis sont atteints d’une maladie « systémique », et cela devrait inciter les autres pays 
développés à la vigilance. C’est, en substance, la conclusion de deux études publiées, mercredi 
15 août, dans le British Medical Journal. La première, conduite par Steven Woolf (Virginia 
Commonwealth University), révèle une hausse inquiétante de la mortalité chez les adultes 
américains d’âge moyen au cours des dix-sept dernières années et singulièrement depuis 2012, 
où l’espérance de vie américaine a commencé à stagner, avant de décliner à partir de 2015.

Cette année-là, indique la seconde étude, conduite par Jessica Ho (University of Southern 
California) et Arun Hendi (université de Princeton), une douzaine de pays riches dont la France
connaissaient simultanément un déclin significatif de leur espérance de vie par rapport à 2014. 
Brusque et inédite par son caractère collectif, cette chute a cependant été généralement 
compensée par un rebond l’année suivante, à l’exception du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Outre-Atlantique, cette baisse de l’espérance de vie enregistrée en 2015 s’est même confirmée 
en 2016. L’indice pointait alors à 78,6 ans, soit 0,3 an de moins qu’en 2014. Des données 
préliminaires rendues publiques en mai par l’Associated Press indiquaient que l’année 2017 



devait connaître une nouvelle chute de la longévité. Elle serait alors la troisième année d’affilée
de déclin – situation sans précédent depuis plusieurs décennies.

Pour comprendre, Steven Woolf et ses coauteurs ont comparé les caractéristiques de la 
mortalité de la population américaine âgée de 25 à 64 ans, par origine ethnique, entre 1999 et 
2016. « Entre 1999 et 2016, les taux de mortalité toutes causes confondues n’augmentent pas 
uniquement parmi les Blancs, mais aussi chez les Amérindiens », écrivent les auteurs. Les trois 
autres groupes ethniques étudiés (Noirs, Hispaniques et Asiatiques) ont d’abord connu une 
baisse de mortalité, qui s’est interrompue entre 2009 et 2011, avant de partir à la hausse.

Premier constat : les overdoses sont la première cause d’accroissement de la mortalité, dans 
tous les groupes. Les taux de mortalité due à l’utilisation de drogues ou de médicaments 
augmentent ainsi de plus de 410 % chez les Amérindiens, 150 % chez les Noirs, 80 % chez les 
Hispaniques…

sur le même sujet «     La crise des opioïdes travaille en profondeur, et pour longtemps, la société 
américaine     » 

Ce sont les stigmates de la crise des opioïdes qui frappe les Etats-Unis depuis la mise sur le 
marché, au milieu des années 1990, de puissants antalgiques proches de la morphine. Ceux-ci 
ont plongé dans la dépendance plus de 2 millions d’Américains et entraînent aux Etats-Unis 
plusieurs dizaines de milliers de morts par an. Ce constat n’est pas nouveau.

Des inégalités sociales fortes

Mais, soulignent Steven Woolf et ses coauteurs, ce n’est pas la seule cause. « Les taux de 
mortalité à mi-vie, expliquent les chercheurs, ont aussi augmenté pour un large éventail de 
maladies touchant de multiples fonctions et organes du corps humain. » Chez les Amérindiens, 
les taux de mortalité entre 25 et 64 ans ont ainsi augmenté pour douze causes différentes, dont 
les maladies dues à l’hypertension (+ 270 %), le cancer du foie (+ 115 %), les hépatites virales 
(+ 112 %), les maladies du système nerveux central (+ 100 %)… Suicides, maladies hépatiques
liées ou non à l’alcool, tumeurs cérébrales, maladies respiratoires ou métaboliques ou encore 
obésité font grimper la mortalité dans parfois plusieurs groupes.

Les taux de mortalité augmentent à travers l’ensemble de la population américaine pour une 
douzaine d’affections. Cela signale, pour les auteurs, que la dégradation de la santé aux Etats-
Unis est le fait « de causes profondes et systémiques ». « Nous soupçonnons que l’inégalité 
croissante des revenus, les déficiences de l’éducation, la fracture sociale et le stress peuvent 
jouer un rôle important, explique M. Woolf. D’autres facteurs pourraient inclure le manque 
d’accès universel aux soins, la possession d’armes à feu par la population et les taux élevés 
d’obésité. »

L’épidémiologiste Philip Landrigan (Boston College), qui n’a pas participé à l’étude, salue des 
travaux « très solides ». « Les données présentées ne permettent pas de distinguer les 
déterminants profonds de cette dégradation de l’état de santé des Américains. Mais il est clair 
que lorsque vous créez des inégalités sociales fortes, vous créez une catégorie de la population
qui finit par voir son espérance de vie se réduire, dit-il. Il faut aussi avoir à l’esprit ce que 
montrent de nombreux travaux : les plus pauvres sont aussi ceux qui sont les plus exposés 
à presque tous les polluants environnementaux comme le plomb, les pesticides, la pollution de 
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l’air… Ce facteur potentiel est fréquemment négligé. »

En outre, cette détérioration de l’état de santé des Américains intervient alors que le tabagisme 
est outre-Atlantique à un niveau historiquement bas (environ 15,5 % de la population adulte 
fumait en 2016) et que la consommation moyenne d’alcool par habitant n’a que marginalement 
augmenté sur la période étudiée (de 8,25 litres par personne de plus de 14 ans et par an 
en 1999, à 8,8 litres en 2015).

Une perte « sans précédent »

La seconde étude souligne de son côté la profonde singularité des Etats-Unis au sein d’un 
échantillon de dix-huit pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques. Les deux scientifiques ont analysé les causes de l’excès de mortalité qui a 
conduit, entre 2014 et 2015, à une baisse significative de l’espérance de vie dans douze de ces 
pays – en moyenne 0,21 année perdue pour les femmes et 0,18 pour les hommes.

Selon leurs travaux, les grandes causes de décès ont été les maladies respiratoires, 
cardiovasculaires, du système nerveux central et les désordres mentaux, et elles ont 
majoritairement concerné les plus de 65 ans. La sévère épidémie de grippe semble avoir été un 
facteur déterminant. Aux Etats-Unis, au contraire, la perte d’espérance de vie « s’est 
concentrée sur des populations d’âges moins avancés », inférieurs à 65 ans. Et la grippe n’y a 
que peu à voir.

« Des gains monumentaux d’espérance de vie ont été la tendance dominante dans les pays 
développés à haut revenu tout au long du XXe et du XXIe siècle », notent les auteurs. Toutefois, 
cette perte importante enregistrée simultanément dans douze pays riches est « sans précédent ».

« Ce pic de mortalité a souvent été attribué aux effets directs et indirects d’une sévère épidémie
de grippe, en particulier sur les personnes âgées, écrit Domantas Jasilionis (Institut Max-
Planck pour la recherche en démographie), dans un éditorial publié par le British Medical 
Journal. Il est frappant de constater que les systèmes de santé des pays riches les plus avancés 
ont été incapables de gérer ce défi imprévu, avec pour conséquence la première réduction de 
longévité en plusieurs décennies. Cela pourrait être le signe de problèmes plus profonds. »

Pour Jay Olshansky (université de l’Illinois), qui avait prédit, en 2005 dans le New England 
Journal of Medicine, un renversement imminent de tendance aux Etats-Unis, cela signale aussi 
que « l’ère où l’on pouvait gagner beaucoup d’espérance de vie est révolue ». Un point 
toujours débattu.



Climat     : «Le plus urgent et le plus dangereux est la fonte
des calottes glaciaires»

Par Aude Massiot , Leberation.fr ,  8 août 2018 

Le glacier Perito Moreno, en Argentine, le 12 mars. Photo Walter Diaz. AFP 
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Le chercheur britannique Tim Lenton décrit comment le changement climatique pourrait
créer des effets dominos aux conséquences catastrophiques dans un futur proche.

La planète pourrait se transformer en cocotte-minute plus rapidement que les climatologues ne 
le prédisaient. C’est la conclusion de l’inquiétante étude, intitulée Trajectoires du système Terre
dans l’anthropocène, et publiée lundi par plusieurs scientifiques internationaux, dans la revue 
américaine Proceedings of the National Academy of Sciences. Tim Lenton est spécialiste du 
fonctionnement des systèmes biologiques planétaires à l’Université d’Exeter, au Royaume-Uni,
et coauteur de cette étude. Il en décrypte les préoccupants résultats.

Qu’est-ce que l’anthropocène ?

C’est le nom donné par des scientifiques à notre époque géologique marquée par les 
conséquences mondiales des activités humaines. Notre ère géologique est appelée holocène 
mais devrait porter le nom d’anthropocène, car depuis les années 50 et l’utilisation des armes 
nucléaires, l’homme a laissé des traces de ses activités dans les roches. Des géologues ou des 
aliens d’un futur lointain pourraient voir facilement les marques des changements humains sur 
la constitution de la Terre.

Quel était le but de votre étude ?

Nous voulions examiner si changer le climat tel que l’humanité est en train de le faire pourrait 
déclencher des mécanismes planétaires qui amplifieraient ces dérèglements que les humains ont
provoqués. Et s’il existait un point critique à partir duquel la planète se dirigerait toute seule 
vers un état de chaleur extrême, qu’on appelle dans l’étude «la trajectoire maison chaude», qui 
rendrait les conditions de vie sur Terre très difficiles, voire impossibles pour l’homme.

Avez-vous été surpris par les conclusions alarmantes de l’étude ?

La possibilité dans un futur proche que l’on déclenche un effet domino mondial incontrôlable 
me paraît peu probable. Mais on ne peut pas éliminer cette éventualité. Si on veut garder la 
Terre dans un état de fonctionnement similaire aux milliers d’années précédentes, nous devons 
agir rapidement et radicalement pour cela. On ne peut pas attendre que la planète se stabilise 
toute seule.

Quels sont les mécanismes physiques qui pourraient atteindre un point critique et qu’on 
doit surveiller ?

Selon moi, le plus urgent et le plus dangereux est la fonte des calottes glaciaires qui pourrait 
devenir rapidement irrévocable, et participe à la hausse du niveau des océans qu’il faut aussi 
avoir à l’œil. Nous avons déjà la preuve qu’une partie de la calotte occidentale de l’Antarctique
a atteint un niveau de réduction irréversible. Ce seul phénomène entraîne l’élévation d’un mètre
du niveau des mers. Il est aussi possible que la calotte du Groenland soit parvenue à un degré 
de fonte irrémissible. Un autre élément inquiétant est le ralentissement de la circulation de 
retournement de l’Atlantique Nord [que l’on confond souvent avec le Gulf Stream, ndlr]. On 
observe un affaiblissement de 15% environ de ces courants sur les deux dernières décennies. 
Des études historiques du climat nous montrent que si ce phénomène se poursuit, il aura de 
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graves conséquences sur la ceinture de la mousson, autant au Sahel qu’en Asie et en Amérique 
du Sud. Tous ces phénomènes peuvent basculer rapidement et des milliards de personnes en 
dépendent. Et ils peuvent se produire avant que les seuils d’émissions de gaz à effet de serre 
définis dans l’accord de Paris soient atteints.

Dans l’étude, il est écrit que les décisions prises dans les dix à vingt prochaines années 
vont déterminer la trajectoire du monde pour les 10 000 années suivantes…

C’est la caractéristique de l’époque extraordinaire dans laquelle nous vivons. Les actions des 
hommes dans les prochaines années vont définir les vies de nombreuses générations à venir et 
le monde dans lequel elles vont vivre.

Il y a donc encore une chance pour que la planète reste dans sa trajectoire «stabilisée» ?

Exactement. On peut encore agir pour limiter les bouleversements mondiaux et vivre dans un 
monde où il fera un peu plus chaud et où le niveau de la mer aura un peu augmenté mais on 
pourra s’y adapter. Si nous ne faisons rien, nous nous dirigerons vers un état planétaire de 
«maison chaude» irréversible où les conditions de vie seront difficilement supportables, autant 
pour nous que pour de nombreuses espèces.

Climat     : les six     points qui alarment les     scientifiques
Par Aude Massiot — 2 août 2018 Liberation.fr

A Jakarta, en juillet 2017. Photo Bay Ismoyo. AFP 

 A partir de contributions de 500 scientifiques, l'Administration nationale océanique et 
atmosphérique américaine rend compte, dans son rapport annuel, de l'accélération du 
réchauffement.

Alors que des incendies gigantesques continuent de détruire forêts et habitations en Californie 
et que Météo France annonce plusieurs jours de canicule dans l’Hexagone, l’Administration 
nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA) publie un nouveau rapport 
inquiétant sur l’impact du changement climatique sur la planète. «L’Etat du climat     2017» est le 
résultat de contributions de 500 scientifiques dans 65 pays. En voici les résultats les plus 
marquants.
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1) Des records de niveaux de gaz à effet de serre

L’année dernière, les concentrations dans l’atmosphère des principaux GES (CO2, méthane, et 

oxydes nitreux) ont atteint, en moyenne, 405 parties par million (ppm), soit la plus forte 
concentration jamais enregistrée. D’après les scientifiques du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), pour avoir plus de deux chances sur trois 
de limiter le réchauffement mondial à 2°C d’ici à 2100 (l’objectif de l’accord de Paris), il 
faudrait que les émissions de CO2 entre 1870 et la période où sa concentration dans 

l’atmosphère sera stabilisée n’excède pas 2 900 gigatonnes (Gt) de CO2. Or environ 

2 100 GtCo2 ont déjà été émises entre 1870 et 2017. Il ne nous reste donc plus que 800 GtCO2 

à émettre si nous voulons avoir des chances de respecter l’objectif des +2°C. Les émissions de 
GES doivent donc impérativement atteindre un pic en 2020, soit dans deux ans, puis diminuer 
rapidement.

2) Le niveau des mers toujours plus haut

Sous l’influence du réchauffement qui provoque une dilatation de l’eau et la fonte des glaces, le
niveau des océans a augmenté de 7,7 centimètres entre 1993 et 2017. C’est la sixième année 
consécutive que le niveau de la mer augmente par rapport à l’an précédent et il croît 
de 3,1 centimètres par décennie en moyenne. Cette élévation n’est pas uniforme sur la planète. 
Dans l’océan Indien et dans le Pacifique tropical, par exemple, elle a dépassé le taux 
d’augmentation moyen, au contraire de l’est du Pacifique où il est plus bas. Un phénomène 
étonnant qui est dû à des changements dans la circulation des vents depuis 2012.

3) Des océans toujours plus chauds en surface

Les températures dans la partie supérieure des océans ont aussi atteint des maximales en 2017. 
Les océans se réchauffent en captant du carbone émis dans l’atmosphère par les activités 
humaines, et le stockent sous forme de chaleur principalement dans les 700 premiers mètres 
d’eau. Cela participe à l’acidification des océans qui touche durement les mollusques et les 
coraux, ainsi qu’à la création de zones mortes privées d’oxygène. Le rapport souligne la 
poursuite d’un épisode de blanchissement des récifs coralliens depuis juin 2014. Dans certaines
zones de la grande barrière de Corail au large de l’Australie, plus de 95% des coraux sont 
morts. Cet évènement a été le plus long, le plus étendu et certainement le plus destructeur des 
trois observés depuis le début des relevés.
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4) 2017, deuxième ou troisième année la plus chaude

D’après plusieurs études, les températures moyennes océaniques et terrestres combinées ont 
augmenté de 0,38 à 0,48°C par rapport à la moyenne de 1981-2010. Cela fait de l’année 
dernière la deuxième ou troisième année la plus chaude enregistrée depuis la seconde moitié du
XIXe siècle. Le podium étant occupé par 2015 et 2016. D’après l’Organisation météorologique 
mondiale, 2018 pourrait rapidement prendre la tête du classement.

5) Des pôles qui souffrent de températures toujours plus élevées

Dans l’océan Arctique, la couverture de glace maximale a atteint son plus bas en 2017 (sur les 
trente-huit années d’observation). Pour le mois de septembre, cette surface glacée a été 25% 
plus petite que la moyenne constatée sur cette même période. L’Antarctique n’a pas été 
épargné. Au 1er mars 2017, la superficie de glace maritime y est tombée à 2,1 millions de 
kilomètres carrés, soit le plus bas jamais observé sur une journée depuis 1978.

6) Une multiplication des cyclones tropicaux

On se souvient de l’ouragan Maria qui a ravagé les Antilles, Cuba et Porto Rico. De même pour
Harvey, qui a dévasté le Texas et la ville de Houston, frôlant le désastre en Louisiane. D’après 
la NOAA, le nombre de cyclones tropicaux a légèrement augmenté en 2017 : 85 par rapport à 
la moyenne de 82 sur la période 1981-2010.

1979-1989 : La décennie où nous avons failli sauver le climat
Ludovic Dupin , NovEthic.fr  14 août 2018
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 Au début des années 1980, tout était réuni pour mettre fin ou du moins largement limiter le 
changement climatique. Dès ce moment, les données scientifiques sur l’évolution 
catastrophique du climat était connu. Scientifiques, industriels et politiques étaient tous 
parfaitement conscients du changement climatique en cours et il s’en est fallu de peu pour que 
la catastrophe soit évitée.

En 1979, les données scientifiques sur le changement climatique étaient déjà largement connues.      @Givaga 

Le New York Times a publié un numéro inédit début août. Son édition ne comprenait qu’un 
seul très long article intitulé     : "Losing Earth :      The Decade We Almost Stopped Climate 
Change" (Terre perdue : la décennie où nous avons presque stoppé le changement climatique). 
Écrit par l’auteur Nathaniel Rich est d’autant plus passionnante et haletante qu’elle est vraie et 
étayée par près d’un an-et-demi d’enquête et environ 150 interviews. 

"Presque tout ce que nous savons du réchauffement climatique était connu en 1979, écrit 
Nathaniel Rich. À ce moment, les données recueillies depuis 1957 confirmaient ce qui était 
pressenti depuis le tournant du siècle : l’atmosphère de la Terre pourrait être bouleversée à 
jamais par la consommation soutenue d’énergies fossiles". 

"Dans la décennie 1979-1989, nous avons eu une excellente occasion de résoudre la crise 
climatique. Les obstacles auxquels nous imputons notre inaction actuelle n’avaient pas encore 
émergé. Presque rien ne se dressait sur notre chemin - rien sauf nous-même", ajoute-t-il encore.
Car c’est sans doute la partie la plus intrigante de son récit. Selon lui, à cette période, il 
n’existait pas de "grand vilain du climat". Ni le climatoscepticisme, ni les campagnes de 
désinformations de lobbies industriels n’avaient réellement voix au chapitre. 

Républicains convaincus 

Selon l’auteur, l’impact des énergies fossiles était clair et les pétroliers n’étaient pas encore à 
blâmer pour l’échec de l’humanité à stopper les émissions : "Au cours de la décennie 
précédente (les années 70, ndr), certaines des plus grandes sociétés pétrolières, dont Exxon et 
Shell, ont déployé des efforts de bonne foi pour comprendre l’ampleur de la crise et trouver des
solutions possibles". 

De même, le parti Républicain n’est pas forcément au banc des accusés alors (même s’il l’est 
maintenant). "Dans les années 1980, de nombreux Républicains de premier plan ont rejoint les 
Démocrates pour juger que le problème climatique était un cas politique rare : un enjeu non 
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partisan et aux enjeux les plus élevés", écrit-il. Il rappelle même que, pendant sa campagne 
présidentielle, George Bush avait déclaré aux dirigeants de l’industrie en 1981, qu’il n’y avait 
pas de préoccupation plus importante que "la préservation du monde". 

Ce n’est qu’en 1988 que le lobby pétrolier contre le changement climatique s’est réellement 
organisé à travers le Global Climate Coalition (GCC). La motivation devint alors de protéger 
les entreprises contre le risque de sanctions judiciaires sur le réchauffement. Lors du sommet de
la Terre à Rio, le GCC financera une campagne de désinformation de 1,8 million de dollars. En 
1997, à Kyoto, il dépensera 13 millions de dollars pour que le premier accord climatique 
connaisse son succès mitigé. 

La faute de l’Humanité 

Selon Nathaniel Rich, ce qui a conduit à l’échec durant cette décennie perdue, n’est pas 
l’industrie ou la politique, c’est l’incapacité de l’Humanité à appréhender les risques à long 
terme. Une conclusion qui alimente depuis un vaste débat à travers la presse américaine, où 
beaucoup d’analystes critiquent le fait que l’auteur dédouane le capitalisme de cette dérive 
climatique. 

Mais quelle que soit la cause, cela ne change à la réalité actuelle. Les effets du réchauffement 
ont été très visibles pendant l’été 2018. Nathaniel Rich le rappelle : à 2°C, l’humanité se place 
dans une perspective de catastrophe à long terme. À trois degrés, dans celle d’une catastrophe à
court terme. Or trois degrés semblent être désormais le réchauffement minimum que l’on peut 
espérer en 2100. 

À cinq degrés, certains scientifiques évoquent la fin de la civilisation humaine… 

Ivan Illich en 1973, l’énergie contre la performance
Michel Sourrouille , Biosphere, 16 août 2018 

 Dans la circulation, l’énergie se transforme en vitesse. L’utilisation de hauts quanta d’énergie a
des effets aussi destructeurs pour la structure sociale que pour le milieu physique. Un tel emploi
de l’énergie viole la société et détruit la nature. Le transport est un mode de circulation fondé 
sur l’utilisation intensive du capital, et le transit sur un recours au travail du corps. Le transit 
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n’est pas un produit industriel, c’est l’opération autonome de ceux qui se déplacent à pied. Il a 
par définition une utilité, mais pas de valeur d’échange, car la mobilité personnelle est sans 
valeur marchande. Dès que le rapport entre force mécanique et énergie métabolique dépasse un 
seuil déterminable, le règne de la technocratie s’instaure. Toute société qui impose sa règle aux 
modes de déplacement opprime en fait le transit au profit du transport.

En semant dans le tiers monde la nouvelle thèse de l’industrialisation économie en énergie, on 
apporte plus de maux aux pauvres qu’on ne leur en enlève, et on leur cède les produits coûteux 
d’usines déjà démodées. Quand les pauvres acceptent de moderniser leur pauvreté en devenant 
dépendant de l’énergie fossile, ils renoncent définitivement à la possibilité d’une technique 
libératrice. Au Brésil, l’ambulance fait reculer le cabinet du médecin au-delà de la courte 
distance sur laquelle on peut porter un enfant malade. Dès que les poids lourds atteignent un 
village reculé des Andes, une partie du marché local disparaît. L’expert en développement qui, 
dans sa Land Rover, s’apitoie sur le paysan qui conduit ses cochons au marché refuse de 
reconnaître les avantages relatifs de la marche. Choisir un type d’économie consommant un 
minimum d’énergie demande aux pauvres de renoncer à leurs lointaines espérances et aux 
riches de reconnaître que la somme de leurs intérêts économiques n’est qu’une longue chaîne 
d’obligations. Une contre-recherche devrait déterminer le seuil au-delà duquel l’énergie 
corrompt. Au XIXe siècle en Occident, dès qu’un moyen de transport public a pu franchir plus 
de 25 kilomètres à l’heure, il a fait augmenter les prix, le manque d’espace et de temps. Durant 
les cinquante années qui ont suivi la construction du premier chemin de fer, la distance 
moyenne parcourue par un passager a presque été multipliée par cent. Un véhicule surpuissant 
engendre lui-même la distance qui aliène. Les transformateurs mécaniques de carburants 
minéraux interdisent aux hommes d’utiliser leur énergie métabolique et les transforment en 
consommateurs esclaves des moyens de transport. Dis-moi à quelle vitesse tu te déplaces, je te 
dirai qui tu es. La vitesse de leur voiture rend les gens prisonniers de la rotation quotidienne 
entre leur logement et leur travail. Une élite franchit des distances illimitées, tandis que la 
majorité perd son temps en trajets imposés. Le rêve hasardeux de passer quelques heures 
attaché sur un siège propulsé à grande vitesse rend l’ouvrier complice de la déformation 
imposée à l’espace humain et le conduit à se résigner à l’aménagement du pays non pour les 
hommes mais pour les voitures. Chacun augmente son rayon quotidien en perdant la capacité 
d’aller son propre chemin. Seule une basse consommation d’énergie permet une grande variété 
de modes de vie. 

Entre des hommes libres, des rapports sociaux efficaces vont à l’allure d’une bicyclette, et pas 
plus vite. L’homme forme une machine thermodynamique plus rentable que n’importe quel 
véhicule à moteur. Pour transporter chaque gramme de son corps sur un kilomètre en dix 
minutes, il dépense 0,75 calories. Grâce au roulement à billes, l’homme à bicyclette va de trois 
à quatre fois plus vite qu’à pied tout en dépensant cinq fois moins d’énergie. Le vélo est le seul 
véhicule qui conduise l’homme à n’importe quelle heure et par l’intermédiaire de son choix. Le
cycliste peut atteindre n’importe quel endroit sans que son vélo désorganise un espace qui 
pourrait mieux servir à la vie. Un cycliste est maître de sa propre mobilité sans empiéter sur 
celle des autres. Cet outil ne crée que des besoins qu’il peut satisfaire au lieu que chaque 
accroissement de l’accélération produit par des véhicules à moteur crée de nouvelles exigences 
de temps et d’espace. Au Vietnam, une armée sur-industrialisée n’a pu défaire un petit peuple 
qui se déplaçait à la vitesse de ses bicyclettes. Il reste à savoir si les Vietnamiens utiliseront 



dans une économie de paix ce que leur appris la guerre. Il est à craindre qu’au nom du 
développement et de la consommation croissante d’énergie, les Vietnamiens ne s’infligent à 
eux-mêmes une défaite en brisant de leurs mains ce système équitable, rationnel et autonome, 
imposé par les bombardiers américains à mesure qu’il les privaient d’essence, de moteurs et de 
routes.

Résumé de « Énergie et équité » d’Ivan Illich (texte initialement publiée en mai 1973 par LE 
MONDE, mai 2018 pour la présente version, Arthaud poche pour 5,90 euros)

L’industrie éolienne allemande pourrait imploser
Par Pierre L. Gosselin.Traduction par Contrepoints. 12 août 2018

Un article de NoTricksZone

Maintenant que l’énergie solaire allemande s’est effondrée et carbonisée, il semblerait que 
l’industrie éolienne soit en bonne place pour être la suivante, selon le Handelsblatt.

 Il y a environ une semaine, nous relations comment l’ancien « Temple du soleil » s’est pris en 
pleine figure la réalité et s’est transformé en Vallée de la mort. En effet, la grande majorité des 
fabricants de panneaux solaires ont fait faillite et ont laissé plusieurs dizaines de milliers de 
travailleurs sans emploi.

Et les médias, politiciens, militants de se demander pourquoi l’AfD se développe aussi 
rapidement. Peut-être que les gens en ont marre de toutes les promesses bidon qu’on leur fait 
tous les jours.

L’industrie éolienne emportée par la tempête

Maintenant que l’énergie solaire allemande s’est effondrée et carbonisée, il semblerait que 
l’industrie éolienne soit en bonne place pour être la suivante, selon le Handelsblatt.

Le journal nous raconte que l’industrie allemande des éoliennes fait actuellement face à une 
sérieuse crise et où de nombreux postes sont menacés.

Pour un pays qui prétend être déterminé et dévoué à remplir les objectifs de l’Accord de Paris, 
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il est assez surprenant qu’un des secteurs industriels, répondant aux enjeux de l’accord, soit en 
train de s’effondrer.

Les prix de l’électricité éolienne se sont effondrés

Une des raisons que cite Handelsblatt est la baisse des prix de l’électricité éolienne. Le journal 
ajoute : « L’état d’esprit dans le secteur est à son plus bas » et maintenant « le marché de 
l’éolien est menacé d’exploser ».

Des licenciements massifs se mettent en place

Le quotidien expose que des entreprises réputées comme Enercon réduisent massivement les 
emplois. Enercon prévoit de licencier 835 travailleurs en Allemagne. Beaucoup d’autres 
entreprises ont fait des annonces de licenciements similaires.

Le journal blâme le manque de commandes du marché intérieur, en raison d’une chute 
dramatique des prix de l’électricité éolienne. Il est clair que sans les subventions massives, 
l’énergie éolienne se flétrit presque instantanément.

Le Handelsblatt explique également comment les mesures prises par le gouvernement pour 
réformer les règles de rachat de l’énergie éolienne ont eu l’effet inverse : « L’objectif du 
gouvernement fédéral était d’accélérer l’expansion. Au lieu de cela, il l’a ralenti. »

Des milliers de travailleurs vont perdre leur emploi et cela risque de renforcer la défiance vis-à-
vis des principaux partis politiques. Actuellement, les partis phare de l’Allemagne, la CDU et le
SPD, se situent à des creux historiques dans les sondages d’opinion.

143 000 emplois à risque

La situation est inquiétante, le quotidien ajoute que les conséquences « pourraient être fatales 
pour la branche éolienne » qui fournit quelque 143 000 emplois dans toute l’Allemagne.

Le Handelsblatt explique comment les fournisseurs seront également durement touchés par la 
perte de milliers d’emplois et la fermeture d’usines. Un grand nombre de sociétés éoliennes est 
situé dans le nord de l’Allemagne, une région économiquement fragile. La situation est sur le 
point d’exploser.

La température monte chez les travailleurs

Les syndicalistes sont furieux et exigent des plans sociaux et des formations pour aider à la 
reconversion dans de nouveaux emplois. Ils reprochent au gouvernement de ne pas en faire 
assez.

Hans-Dieter Kettwig, directeur d’Enercon, insiste pour que l’Allemagne respecte ses 
engagements envers l’Accord de Paris et ainsi maintenir l’industrie éolienne à flots.
Cependant, les investisseurs fuient l’éolien ; 600 collectifs citoyens répartis sur toute 
l’Allemagne ont envoyé un message clair et précis : « nous ne voulons pas de la pollution 
visuelle des affreuses et illusoires éoliennes« .
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Pas de marché pour l’énergie éolienne intermittente

Le Handelsblatt conclut que même si le gouvernement intervenait et redynamisait l’industrie 
éolienne en faillite, cela ne serait pas suffisant pour atteindre les objectifs environnementaux 
qu’il s’est fixé pour 2030.

L’Allemagne est prise entre deux feux. Si elle ne fait rien, des dizaines de milliers d’emplois 
disparaîtront et viendront s’ajouter à ceux de la Vallée de la mort, l’ancien Eldorado de 
l’énergie solaire. L’Allemagne pourra alors enterrer tout espoir d’atteindre ses objectifs de 
l’Accord de Paris. Mais si le gouvernement relance les subventions pour redonner vie à 
l’industrie éolienne, l’infrastructure du réseau électrique n’est pas calibrée pour connecter de 
nouveaux parcs éoliens.

Un quart des parcs éoliens risque d’être déconnectés

Le Handelsblatt précise également que d’ici 2020, de nombreux parcs éoliens vont voir leur 
durée de vie expirer, ainsi jusqu’à un quart de la capacité éolienne allemande (14 GW) risque 
d’être mis hors ligne. L’équation pour le respect des Accords de Paris s’en trouve complexifiée.

L’industrie automobile en a également assez

Non seulement la branche éolienne est confrontée à la tourmente, mais aussi la puissante 
industrie automobile.

La Global Warming Policy Foundation (GWPF), basée à Londres, rapporte que le puissant 
ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, est sur le point de mettre un terme à l’élévation 
des normes d’émission de CO2 pour les voitures. (Ndt : la ministre de l’environnement Svenja 
Schulze désirait réduire de 50% les émissions de CO2 du   parc automobile allemand d’ici 2030 
en mettant en place au niveau européen des normes plus strictes, mais suite au lobbying de 
l’industrie automobile et de l’infaisabilité technique, Olaf Scholz a pour le moment réussi à 
écarter ce projet).

Les travailleurs sont fatigués des contraintes écolo-socialistes

Le SPD de Scholtz est tombé à des plus bas historiques – aux alentours de 18% – une chute 
énorme par rapport à son niveau de 40% qu’il avait atteint lors des élections de 1998 et 
l’élection de Gerhard Schroder. Scholz et le SPD sont peut-être en train de trouver leur place au
regard de leurs idées politiques hors d’âge.
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Jim Rickards: “Changement du système monétaire
en vue” 

BusinessBourse.com Le 16 Août 2018



Le système monétaire mondial est incohérent, de l’aveu de ceux qui le pilotent à la Fed et au
FMI. Il va s’effondrer, mais par quoi sera-t-il remplacé ? 

Lors de mes interventions, l’une des questions les plus récurrentes concerne ce que je pense du 
timing et de la nature du reset monétaire mondial, la remise à zéro du système. Lorsque les 
gens en débattent, je sais qu’ils font référence à quelque chose de bien plus profond qu’un cycle
économique ou qu’un krach de marché de plus. Les cycles et krachs se produisent tous les 
cinq ans. Un reset monétaire mondial est différent.

LIEN: John Embry: “l’énorme reset du système financier mondial se profile !”

Un véritable reset monétaire mondial se produit plutôt tous les 30 ou 40 ans. Il n’y en a eu que 
trois, au cours du XXe siècle : 1914, 1944 et 1971. Celui de 1914 s’est produit au moment où 
les nations ont abandonné l’or dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Le reset 
monétaire mondial de 1944 a eu lieu au moment où les nations ont rétabli l’étalon-or, lors de la 
Conférence de Bretton Woods. Le reset monétaire mondial de 1971 s’est produit quand les 
Etats-Unis ont abandonné l’étalon-or de Bretton Woods et que le monde est passé aux 
monnaies fiduciaires et aux taux de change flottants.

Jusqu’à présent, au XXIe siècle, aucun reset monétaire n’a eu lieu. Si l’on se base sur le rythme
auquel se sont produits les trois resets monétaires sur une période de 105 ans débutant en 1914, 
alors cela donne un reset monétaire mondial tous les 35 ans. Il s’est écoulé 47 ans depuis le 
dernier. En se fondant sur ces seules statistiques, il n’est pas farfelu de se dire qu’un reset 
monétaire mondial aurait déjà dû se produire.

« Incohérent » selon Bernanke et Lipsky

Dire qu’aucun reset monétaire mondial ne va se produire, c’est dire en quelque sorte que les 
élites mondiales ont atteint un nirvana monétaire perpétuel. Il n’y a rien de plus faux. 
Aujourd’hui, le système monétaire international est un patchwork composé de taux de change 
flottants, de pegs stricts, de pegs flottants, de guerres des devises, de libre circulation ou de 
contrôle des capitaux, et d’une monnaie mondiale qui attend en coulisse. Il n’est arrimé à rien. 
Il est incohérent.

L’adjectif « incohérent » n’est pas de moi. Il a été employé aussi bien par l’ex-président de la 
Fed, Ben Bernanke, que par John Lipsky, ex-directeur du FMI, lors de deux entretiens bien 
distincts que j’ai eus avec eux. J’ai discuté avec Ben Bernanke à Séoul, en Corée du Sud, le 27 
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mai 2015, et avec Lipsky quelques mois plus tard, à New York. Tous deux ont employé 
l’adjectif « incohérent » pour qualifier le système monétaire international.

Au fait, je n’ai jamais entendu l’un ou l’autre utiliser ce mot en public : nos conversations 
étaient privées. Je suis également sûr que l’emploi de ce mot n’a pas été formulé uniquement à 
mon intention, ni qu’il s’agit d’une coïncidence. Le fait que deux membres éminents de l’élite 
monétaire mondiale aient employé exactement le même mot montre que cette incohérence est 
ressentie et que c’est un sujet évoqué dans le cercle de l’élite. Je leur ai dit que j’étais 
entièrement d’accord. Le système est incohérent.

En prononçant le mot « incohérent », Bernanke et Lipsky voulaient dire tous les deux que le 
système n’est arrimé à rien, qu’il n’existe aucun point de référence, ou indicateur 
universellement accepté, selon lequel il est possible de juger la valeur des monnaies. On peut 
juger chaque monnaie par rapport à une autre, mais selon les règles actuelles, il n’existe aucun 
moyen de juger une monnaie, quelle qu’elle soit, par rapport à un étalon objectif.

Evidemment, ce problème de peg ou d’étalon objectif permettant d’évaluer les monnaies a été 
résolu il y a des siècles par l’étalon-or. Avant le XVIIe siècle, l’or et l’argent étaient des 
monnaies et il n’était pas nécessaire de référencer du papier-monnaie (à l’exception de 
certaines expériences papiers réalisées au Moyen-Age, en Chine, et qui se sont soldées par des 
échecs catastrophiques). Au début du XVIIe siècle, le papier-monnaie adossé à l’or, et l’or lui-
même, circulaient côte à côte.

Ingénierie sociale pas à pas

Un jour, on a supprimé l’étalon-or. Cela s’est produit par étapes, entre 1914 et 1971, afin que 
les citoyens ordinaires le remarquent à peine. En 1914, le Royaume-Uni a maintenu l’étalon-or,
mais les pièces d’or ont été fondues en lingots de 400 onces stockés dans les chambres fortes 
des banques. Comme il était peu pratique de se promener avec des lingots pesant 11 kg dans la 
poche, l’or a cessé de circuler, même s’il a continué à soutenir la valeur des monnaies depuis 
les chambres fortes dans lesquelles il était stocké.

Ensuite, les banques commerciales ont été forcées par le législateur de remettre tout l’or 
qu’elles possédaient aux banques centrales. Cela s’est produit aux Etats-Unis en 1934. Avant 
cela, en 1933, les Etats-Unis avaient également interdit aux citoyens de détenir de l’or. Mais 
l’Amérique a maintenu un étalon-or avec ses partenaires commerciaux internationaux, et la 
Réserve fédérale était toujours tenue d’adosser la monnaie à un minimum de 40% d’or.

Cette « couverture or », telle qu’elle était nommée, a ensuite été réduite à 25% en 1945. En 
1963, par décision du Congrès, les billets de banques n’ont plus été adossés à l’argent métal. En
1965, les dépôts de la Fed n’ont plus du tout été adossés à l’or, et en 1968 la couverture or a été
réduite à zéro pour les billets de banque de la Fed. Enfin, en 1971, le président Nixon a mis fin 
à la possibilité de convertir des dollars en or, pour les partenaires commerciaux des Etats-Unis. 
Tout ce processus s’est déroulé sur 57 ans, de 1914 à 1971. Ce qu’il faut retenir, c’est que cela 
s’est produit lentement, et que les gens n’ont pratiquement rien remarqué. C’est la tactique 



préférée de George Soros, le « piecemeal social engineering » [NDR : « ingénierie sociale pas 
à pas », de Karl Popper]. Cela marche à tous les coups, si vous êtes patient.

Si les monnaies ne sont pas « adossées » à l’or, à quoi le sont-elles ?

Ni Lipsky ni Bernanke ne sont en faveur d’un retour à l’étalon-or. En fait, aucun économiste 
conventionnel au monde, quasiment, n’est en faveur d’un retour à l’étalon-or. Cela suscite la 
question suivante : si vous ne voulez pas vous servir de l’or mais que vous voulez adosser les 
monnaies à quelque chose, alors quel type d’arrimage proposez-vous ? C’est là que le débat 
s’arrête. Ceux qui critiquent l’incohérence n’ont aucune réponse au casse-tête suivant : 
comment inventer un point d’ancrage convenable pour le système monétaire international 
existant ?

Si le système reste stable indéfiniment, alors il n’est pas urgent de trouver un point d’ancrage 
ou une façon objective de déterminer la valeur des monnaies. Pourtant, nous avons déjà vu que 
le système ne va pas demeurer stable indéfiniment. En fait, le système se rompt régulièrement 
et nous constatons de plus en plus de signes indiquant qu’une nouvelle rupture se produit à 
l’heure actuelle.

Nous verrons prochainement quelles sont les opinions de ces initiés sur la probabilité et la 
nature d’un reset monétaire mondial. Ensuite, je vous expliquerais quels sont les évènements 
susceptibles de déclencher ce reset monétaire mondial de façon imprévue, voire chaotique.

Egon Von Greyerz: “Risque mondial record – Les gens
doivent s’assurer !” 

Source: goldbroker  publié par BusinessBourse.com Le 15 Août 2018
Greg Hunter (USAWatchdog.com) a interviewé Egon von Greyerz (Fondateur MAM – 
Membre du conseil d’administration de GoldBroker) sur la situation économique et politique 
actuelle, les risques pour les investisseurs, et les moyens de se protéger contre la prochaine 
crise qui se profile.

Greg Hunter (GH) : Bienvenue sur USAWatchdog.com. Cela fait longtemps que nous n’avons
pas reçu notre invité… Egon von Greyerz est à la tête de Matterhorn Asset Management 
(GoldSwitzerland.com). Egon, merci de vous joindre à nous.

Egon von Greyerz (EvG) : Ravi d’être avec vous, Greg.

GH : Pour rafraîchir la mémoire des gens, vous avez plusieurs années d’expérience dans le 
secteur bancaire européen, à des postes haut placés… vous offrez désormais une solution 
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d’investissement dans l’or, sur deux continents, avec stockage dans des endroits secrets… vous 
achetez de l’or à la tonne, en lingots, et vos clients sont très riches et ont un très bon réseau…

Je voudrais commencer par là. D’un côté, vos clients entendent toutes sortes d’histoires 
négatives sur la dette, l’économie, sur la gravité de la situation actuelle. De l’autre, ils 
entendent qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre, que l’économie américaine est en 
croissance… et puis, il y a ces guerres tarifaires et les tensions qu’elles engendrent… Que 
pensent vos clients du paysage financier et politique actuel ?

EvG : Nos clients détiennent de l’or, non pas parce qu’ils sont des spéculateurs ou qu’ils 
aiment l’or, mais bien dans le but de préserver leur patrimoine. Nous avons réalisé, au début de 
ce siècle, qu’il était essentiel de détenir de l’or en tant qu’assurance contre tout ce qu’il va 
arriver sur les marchés financiers, dans l’économie mondiale et en politique, au cours des 
prochaines années. C’est pourquoi nos investisseurs ne s’inquiètent pas du court terme, ils ne 
font pas de trading, ils n’achètent pas pour revendre… ils investissent dans l’or et le conservent
en tant qu’assurance contre ces risques. Nos clients, dont plusieurs sont aux États-Unis et en 
Amérique du nord, s’inquiètent particulièrement du climat économique, évidemment, mais 
aussi du climat politique. Nous ne sommes pas une organisation politique, alors nous 
n’entrerons pas dans les détails… mais nous avons de très riches clients qui s’inquiètent de ce 
qu’il se passe politiquement, des accusations, de ce que les politiciens font, et du fait que 
plusieurs d’entre eux seront inculpés judiciairement. Ce n’est pas ma spécialité, mais je sais ce 
dont mes clients américains s’inquiètent.

GH : Au point où nous en sommes aujourd’hui, certains disent que les choses 
vont dérailler… qu’en pensez-vous ?

EvG : C’est aussi mon sentiment. Je crois qu’un retournement du cycle économique est 
imminent. Cela pourrait commencer dès l’automne, avec les marchés d’actions, et pourrait 
s’étendre aux marchés obligataires. Vous savez, beaucoup de choses ressortent lorsque les 
choses tournent mal. Plusieurs sociétés à travers le monde sont massivement surévaluées, mais 
cela a été balayé sous le tapis. Les politiciens balayent tout sous le tapis, et cela passe inaperçu 
quand les choses vont bien. J’ai accumulé pas mal d’expérience en travaillant dans le secteur 
bancaire et au sein d’entreprises depuis la fin des années 1960, et j’ai vu cela auparavant. 
Lorsque les choses prennent une mauvaise tournure, les histoires cachées ressortent. Cela 
mènera non seulement à des actions en justice, mais aussi à des troubles politiques, et cela aura 
des répercussions sur les gens ordinaires, dont la situation se complique de jour en jour. L’écart 
entre riches et pauvres augmente de façon exponentielle. Quand les choses tourneront mal, le 
peuple aura l’estomac vide et les protestations ne seront pas pacifiques, c’est certain. Cela 
n’arrivera pas qu’aux États-Unis… mais aussi en Europe, où ils doivent gérer le problème du 
grand nombre d’immigrants arrivés cette dernière décennie. Quand les choses se mettent à mal 
aller, les minorités sont pointées du doigt, alors je suis certain qu’il y aura des problèmes 
majeurs en Europe, tout comme aux États-Unis.

GH : Vous parlez du fait que vos clients investissent à long terme, et que vous avez identifié le 
besoin, au début de ce siècle, de détenir de l’or… Quelles sont les craintes de vos clients ? Quel
est le montant maximum qu’ils tiennent à assurer ? Quel est le pire scénario qu’ils envisagent ?

EvG : Cela fait des années que j’en parle. Je n’espère pas le pire scénario… j’identifie et 



j’analyse le risque. Si je regarde le système financier mondial, je me rends compte que c’est 
une bulle massive composée de papier. Ce papier, un jour, perdra presque toute sa valeur. 
Lorsque ce papier perdra sa valeur, la monnaie perdra sa valeur, ainsi que les actifs sous-
jacents, puisqu’ils sont basés sur de la dette qui ne sera jamais remboursée. C’est ce qui 
inquiète nos clients. Vous savez, ce ne sont pas des fous qui vivent dans une grotte… ce sont 
des gens normaux qui voient, comme nous, qu’il faut se protéger contre les risques. Concernant
le pourcentage des avoirs, cela varie énormément… selon nous, l’or est la meilleure assurance 
pour protéger sa richesse contre ce qui se profile, à condition que le métal soit détenue hors du 
système bancaire, évidemment. Je dirais qu’aucun de nos clients n’a moins de 20% de ses actifs
en or et en argent physique. Certains détiennent 50% ou plus… cela varie beaucoup…

GH : Attendez un peu. Je voudrais que vous nous expliquiez cela… beaucoup de gens disent 
qu’il faut détenir 5%, 10%… des gestionnaires intelligents déconseillent d’aller au-delà de 
10%, surtout pas à hauteur de 50%. Contrairement à vous, ils ne pensent pas que si le cours de 
l’or baissait, cela ne changerait rien. Mais êtes-vous en train de me dire que vos clients 
détiennent, au minimum, 20% de leurs actifs totaux ? Nous parlons de multimillionnaires, de 
milliardaires… Disons qu’un de vos clients a un milliard de dollars… il détient donc 250 000 $ 
d’or et d’argent physique, c’est bien ça ?

EvG : Oui, c’est juste.

GH : Wow !

EvG : Il faut savoir que moins de 1% des actifs mondiaux sont investis dans l’or physique. Il 
s’agit d’un très petit groupe de personnes, même si c’est beaucoup d’argent… évidemment, la 
majorité des gens ne partagent pas notre vision, car sinon les autres marchés s’effondreraient. 
Mais nos clients sont inquiets des risques. Comme je l’ai dit, peu d’entre eux ne détiennent que 
10% – car je crois que c’est nettement insuffisant. Regardez toutes les classes d’actifs 
actuellement, qu’il s’agisse de marchés boursiers, obligataires ou immobiliers… ces marchés 
sont tous en bulle, car ils sont alimentés par la croissance exponentielle du crédit – le crédit 
mondial a triplé depuis la fin des années 1990… depuis la crise, la dette est passée de 80 000 
milliards à 240 000 milliards $. Lorsque la dette triple, cela ne signifie pas que le risque est 
seulement multiplié par trois, car il augmente de façon exponentielle. Il faut ensuite y ajouter 
tous les produits dérivés et les passifs non capitalisés… les produits dérivés sont à hauteur d’au 
moins 1,5 quadrillion $, mais plusieurs banques les ont mis hors bilan, en utilisant des 
chambres de compensation, entre autres… officiellement, il s’agirait de 600 000 milliards $; 
mais c’est plutôt aux alentours de 1,5 quadrillion $. En plus, il y a tout ce passif non capitalisé. 
On parle de risques que personne ne comprend ou peut mesurer. Car tout cela est du papier, du 
vent. C’est comme un ballon qui éclate… on se rend compte, à ce moment-là, qu’il n’y avait 
que de l’air à l’intérieur. La valeur des actifs implosera, ainsi que la dette. Je crois que les 
marchés boursiers, obligataires et immobiliers déclineront d’au moins 75%, voire de 90-95% 
ou plus, et certains actifs disparaitront. Je ne dis pas que le monde va s’effondrer. Mais 
rappelez-vous qu’en 1929, le niveau de dette et de risque était bien inférieur à ce qu’il est 
aujourd’hui, et ce n’était pas à l’échelle internationale. Le problème est aujourd’hui 
mondial. La bourse a perdu 90% entre 1929 et 1932, et il a fallut plus de 25 ans pour revenir au
niveau de 1929… alors, cela me surprendrait pas du tout que la bourse perde 95% aujourd’hui, 
parce que le problème est bien plus grave.



N’allez surtout pas croire que les banques centrales ou les gouvernements pourront sauver la 
situation, car ils ont utilisé tous leurs outils : ils ont gonflé la masse monétaire, imprimé de la 
monnaie, et ils nous disent que tout est sous contrôle. Mais ils ne contrôlent rien… il n’y a plus 
de marge pour baisse les taux d’intérêt, non plus. Selon moi, les taux d’intérêt vont se mettre à 
grimper. Ils pourraient encore essayer de les baisser si les marchés sont sous pression à court 
terme, mais cela ne fonctionnera pas. Ce sera comme dans les années 1970, et nous verrons des
taux d’intérêt de 20%… Les gens diront que je suis pessimiste, mais je ne fais que signaler le 
probable effondrement de l’économie mondiale qui aura lieu dans les années à venir. Cela 
pourrait être d’ici cinq ans, dix ans, mais disons d’ici 2025. Espérons que cela n’arrive pas, 
mais je ne vois pas de solution. Mais les miracles peuvent arriver… En tous cas, face à tout ces 
risques, les gens doivent s’assurer. Certains penseront peut-être que c’est parce que je vend de 
l’or que je suggère d’en acheter… Vous savez, certains de nos clients se sont posés la question. 
Il ne s’agit pas du tout d’un “business” dans l’or. Nous avons crée cette société après avoir 
identifié les risques. Plusieurs investisseurs nous ont demandé de les aider… Nous avons 
acquis de l’or pour nous protéger personellement contre les risques, et maintenant, c’est une 
passion, et non un business. Ça me passionne d’aider les gens inquiets qui veulent préserver 
une partie de leur richesse. Bien sûr, les actifs tangibles valent plus que la plupart des actifs 
papier, qui risquent de disparaitre. Les actifs tangibles, comme les terres agricoles, l’immobilier
ou les droits miniers, sont mieux que le papier. L’immobilier a toujours constitué un bon 
investissement à long terme, mais c’est une bulle à court terme. C’est comme l’art; L’art est un 
investissement pour les riches qui ne savent pas quoi faire de leur argent, car ils en ont trop. Si 
vous avez 150 milliards $, comme Jeff Bezos, qu’allez-vous faire de cet argent ? Vous allez 
acheter des choses que personne d’autre ne peut se permettre… alors vous achetez des 
tableaux, ce qui fait monter le prix… mais l’art aussi, à court terme, est une bulle. À long 
terme, je crois que l’immobilier, l’or, l’argent, et même les œuvres d’art performeront bien. 
Mais aujourd’hui, comme je l’ai dit, le marché de l’art est en territoire de bulle. Je pense que 
l’or est le meilleur actif de préservation de richesse. Et je ne suis pas un gold bug… Nous avons
commencé à acheter de l’or en 2002, alors qu’il était à 300 $, sous-évalué et mal-aimé. Un jour,
tout le monde voudra acheter de l’or, et son prix sera à des multiples de ce qu’il est aujourd’hui.
À ce moment-là, s’il y a d’autres choses intéressantes dans lesquelles investir, rien ne vous 
empêchera de remettre votre or dans le système financier en échange de monnaie, ou alors vous
pourrez acquérir des actifs à très bas prix avec votre or. Ce temps viendra. L’objectif n’est pas 
de dormir sur son or pour l’éternité… vous pouvez toujours en garder un peu, mais pas dans les
quantités que les investisseurs devraient détenir aujourd’hui.

GH : Quand vous parlez de vos clients qui détiennent plus de 20% de leurs actifs en or, je peux
vous dire qu’aucun conseiller ne suggère cela… je ne vous critique pas, car je souhaiterais ne 
pas savoir ce que je sais maintenant, à savoir que 20% est logique. Nous avons une dette de 
21 000 milliards $, et personne n’en parle dans les médias grand public… et il manque 21 000 
milliards $ aux États-Unis, selon les données du gouvernement… et de Mark Skidmore, un 
doctorat en économie de l’Université de Michigan State, spécialisé dans les budgets publics… 
cela fait 42 000 milliards $. Nous avons aucune idée de la taille réelle de la masse monétaire. 
Maintenant, retour sur votre affirmation : “Les risques que les gens ne comprennent pas” – 
risques-que-les-gens-ne-comprennent pas – c’est effrayant… si quelqu’un vous met un fusil sur
la tempe, vous savez à quel risque vous êtes exposé…



EvG : Nous vivons dans un système où il a toujours été logique d’investir en bourse, dans 
l’immobilier, ou même, depuis les années 1980, dans les obligations… cela a été facile, car les 
banques centrales sont intervenues à chaque fois qu’il y avait une baisse, comme en 1987, 
1999-2000, 2007-2008… À chaque fois, elles ont inondé les marchés de liquidité, et c’est 
pourquoi nous sommes passés d’une dette pratiquement nulle, il y a cent ans, à une dette de 
250 000 milliards $, à laquelle il faut ajouter les passifs non capitalisés et les dérivés. Donc, 
cela a été facile pour les gens… ils s’en sont bien tirés, alors ils se disent “pourquoi cela 
changerait” ? C’est ce que tout le monde croit. Cela fait longtemps que je le dis, et cela prend 
plus de temps que je ne croyais, mais vous ne devriez plus attendre pour vous assurer… comme
pour une assurance incendie, vous n’attendez pas que le feu soit déclenché pour vous assurer. 
Nous ne disons pas aux gens qu’ils doivent détenir 20%, 50% en or; nous leur disons qu’ils 
devraient détenir autant qu’ils en sentent le besoin. Nous pensons qu’ils devraient en détenir 
assez pour se couvrir contre un déclin de leurs autres actifs. Parce que l’or sera toujours liquide,
rappelez-vous. Tous les marchés, la bourse, l’immobilier, les obligations etc., vont s’effondrer, 
et il n’y aura plus de liquidités. S’il n’y a plus de monnaie dans le système, l’or pourra toujours 
être utilisé pour les échanges. Vous pourrez toujours utiliser votre or. Il y a très peu d’actifs en 
bulle avec lesquels vous pouvez faire quelque chose si les pressions s’accumulent sur les 
marchés… et cela arrive bientôt.

GH : Certains diront que je suis en train de parler à un partisan de l’or, que je prêche pour votre
paroisse. Vos clients détiennent 20% d’or physique, et je ne sais pas ce que sont leurs autres 
actifs… comme vous avez dit, des terres, des actions minières, des œuvres d’art, des 
diamants… des choses physiques. Mais les prix de l’or et de l’argent, en ce moment, à 1 200 $ 
l’once d’or et 15 $ l’once d’argent, ne se situent-ils pas aux alentours des coûts d’extraction ?

EvG : Oui… les minières ont mieux géré leurs affaires ces dernières années, notamment en 
réduisant leurs coûts d’exploitation. Certains minières sont rentables, à ces niveaux, mais 
d’autres ne le sont pas. Ces prix sont au niveau ou un peu au-dessus des coûts d’exploitation. 
Nous avons atteint le pic de production d’or… toutes les découvertes majeures des années 
1990… il n’y a plus de tels gisements aujourd’hui. Il s’extrait environ quelque 3 000 tonnes 
annuellement, et cela va décliner dans les cinq, six ans à venir, aux alentours de 2 000 tonnes 
par an. Bien sûr, le gros problème du marché de l’or, c’est l’énorme marché d’or papier… que 
ce soit sur le COMEX ou à travers les bullion banks, les montants sont énormes, et si les gens 
commencent à s’inquiéter et exiger la livraison de leur or, il n’y aura pas d’or disponible. 
Lorsque le marché s’effondrera – ce qui arrivera certainement – et que les gens demanderont 
livraison physique, cela fera grimper le prix de l’or de plusieurs centaines de dollars en 
quelques jours. Je n’essaie pas d’être sensationnel, je ne fais que regarder le marché, et je vois 
cette énorme quantité d’or papier, tous ces contrats se règlent en livres, dollars ou euros… 
personne ne demande un règlement physique, parce qu’ils ne sont pas inquiets et ne font que 
spéculer sur le prix de l’or papier. Mais lorsque les gens commenceront à exiger la livraison 
physique de leur or, il n’y en aura pas… c’est alors que le prix grimpera en flèche. C’est 
inévitable… je n’essaie pas de parler en faveur de l’or dans l’espoir qu’il grimpe. J’essaie 
d’expliquer le fonctionnement du marché.

GH : Andrew Maguire disait qu’il y avait, en incluant les produits dérivés, plus de 1 000 onces 
d’or papier pour chaque once physique, et que maintenant, cela tournerait autour de 500 
onces… Avez-vous des difficultés à vous procurer de grandes quantités d’or pour vos clients ?



EvG : Non, pas ces jours-ci, et c’est intéressant, parce que beaucoup de gens croient davantage 
au marché papier qu’au marché physique, même si tout l’or produit annuellement, aux 
alentours de 3 000 tonnes venant des mines et 1 000 tonnes provenant du recyclage, est 
entièrement absorbé. La majeure partie de cet or physique va en Chine, en Inde… et prenez la 
Russie, par exemple : la Russie a plus que triplé ses réserves d’or ces deux dernières années. La
Chine est partie de presque rien en 2006 et détient plus de 16 000 tonnes aujourd’hui. Les gens 
de l’Est savent ce qu’il se passe, ils comprennent. Pourquoi pensez-vous que la Russie vend ses
bons du Trésor et achète de plus en plus d’or ? Pourquoi pensez-vous que la Chine essaie de 
réduire sa quantité de bons du Trésor et continue d’acheter de grandes quantités d’or chaque 
mois ? La Chine sait que le dollar perdra sa valeur et que le système financier va s’écrouler.

GH : Que pensez-vous qu’il arrivera cet automne ?

EvG : À long terme, ces risques se concrétiseront, c’est inévitable. Sur le court terme, il faut 
surveiller les événements techniques. Il existe toujours une chance minime que le marché 
boursier entame un dernier rallye, une dernière bulle. Mais je crois que nous assisterons à un 
retournement du marché, et que cela sera dramatique. Les gens s’inquiètent du fait que l’or 
pourrait baisser, mais nous avons investi dans l’or en 2002 et la tendance à long terme est 
clairement à la hausse… l’or, en dollars, a connu une plus grosse correction que dans d’autres 
devises. En Suisse, par exemple, nous achetons de l’or en francs suisses, et au Royaume-Uni, 
ils l’achètent en livres. Vous devez regarder l’or dans votre devise locale. Au Canada ou en 
Australie, l’or est proche de son sommet, en dollars canadiens ou australiens. Ça ne sert à rien 
de parler du prix en livres, par exemple. C’est seulement que le dollar a été fort, 
temporairement, et artificiellement… une fois que le dollar se retournera, l’or grimpera, même 
en dollars US. Je crois que ce qu’il va bientôt arriver. Il me semble que le marché des métaux 
précieux est en train d’établir un plus bas. Les autres marchés se retourneront également… et, à
un certain moment, l’enfer se déchaînera, cela est certain. Cela pourrait démarrer lentement, 
tout comme cela pourrait débuter de façon dramatique… ces catalyseurs peuvent venir de nulle 
part, lorsque personne ne s’y attend… quelque chose de très sérieux pourrait avoir lieu dès cet 
automne, notamment sur la scène politique. Il n’y a jamais eu, aux États-Unis, un président 
aussi critiqué que Trump. Il est entêté et il se bat contre tout le système politique… cela va être 
très difficile, politiquement, aux États-Unis.

GH : Malheureusement, les gens qui souhaitent un gouvernement mondial sont en 
panique. Trump ne fait rien d’autre que défendre le peuple, “We, the People”, et on l’embête 
pour cela. Cette enquête sur la Russie est une blague, une chasse aux sorcières, depuis 
le premier jour… et il dit les choses telles qu’il les voit.

EvG : Je suis d’accord avec cela.

GH : L’Union européenne est un désastre pour l’Europe, allons !

EvG : Absolument.

GH : Pour le peuple d’Europe, c’est un désastre.

EvG : Je passe du temps au Royaume-Uni, car j’y ai toujours une maison, et je suis à 100% 
derrière le Brexit, pour la simple raison que je ne crois pas qu’une élite non élue et non 
responsable puisse gouverner 500 millions de personnes. Ils n’ont aucune idée de ce qu’il se 
passe en Grèce, ou dans le nord de l’Écosse, ou même en Finlande. Ils forcent la Grande-
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Bretagne à rester au sein de l’Union européenne. Cela peut marcher à court terme, mais 
regardez l’Italie, la Grèce, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque… ces pays sont tous
contre ce qu’il se passe maintenant, c’est un désastre. Comme je le dis depuis plusieurs années, 
l’euro va s’effondrer, ainsi que l’Union européenne. Ils devraient revenir à ce que cela était 
avant, soit une union commerciale, plutôt qu’une union politique, comme le veulent les élites. 
L’effondrement aura lieu, et c’est très triste, car l’Europe est constituée de beaux pays. Mais 
l’Europe est maintenant en déclin, parce que le système bancaire européen est un désastre 
absolu. Les dettes énormes qu’accumulent l’Italie, la Grèce et l’Espagne, indirectement 
financées par la BCE et par l’Allemagne, avec les banques allemandes et la Deutsche Bank, qui
est en faillite… malheureusement, tout cela va s’effondrer. Comme nous l’avons dit, Greg, le 
problème est mondial. C’est pourquoi je ne vois pas de porte de sortie… je souhaiterais qu’il y 
en ait une, parce que je suis un bon vivant, une personne positive, même si je n’en ai pas l’air 
aujourd’hui, mais je le suis ! Une fois sa maison en ordre, après avoir fait le maximum pour se 
protéger, il ne reste qu’à profiter de la vie. Nous ne sommes pas ici pour longtemps, alors 
profitons-en.

GH : Ce qui se passe avec les banques est une autre raison de détenir au moins 20% de ses 
actifs en or… Je suis surpris qu’ils continuent de soutenir Deutsche Bank… je pense que, 
lorsqu’ils cesseront de la soutenir, cela sera la fin de tout, n’est-ce pas ?

EvG : Je le pense également, mais je crois que le gouvernement allemand et la Bundesbank 
feront tout ce qu’ils peuvent pour garder Deutsche Bank à flot, parce que, à court terme… elle 
fait partie de l’establishment. Ils imprimeront de la monnaie, ils feront tout ce qu’ils peuvent 
pour la garder en vie, mais cela ne pourra durer. Avec plus de 50 000 milliards $ de produits 
dérivés, il est pratiquement impossible de la garder à flot. Le marché ne croit pas en Deutsche 
Bank, non plus, car elle est évaluée au tiers de la valeur de ses actifs, entre autres. Donc, oui, ce
sera un désastre, et lorsque cela commencera, toutes les pièces tomberont, comme des dominos.

GH : Vous parlez de l’UE, du climat politique, des inculpations, du système bancaire, de 
Deutsche Bank, de la fragilité des banques américaines… C’est pourquoi vous envisagez un 
scénario catastrophe pour cet automne ?

EvG : Je regarde les marchés… ce sont les marchés qui me donnent les signaux que les choses 
sont sur le point de se retourner, et il est facile de trouver plusieurs catalyseurs qui pourraient 
déclencher la chose. Je pense que cet automne sera très intéressant, car plusieurs choses 
changeront le monde.

GH : Vous avez été dans le “papier”, dans le système bancaire, pendant une vingtaine 
d’années… vous n’êtes pas un “gars de l’or”, vous êtes plutôt un financier, n’est-ce pas ?

EvG : Oui… je l’ai longtemps été. Mais j’ai aussi été un commercial, et c’est là où j’ai appris 
le plus, plutôt que dans le système bancaire. Car dans le système bancaire, personne ne 
comprend les risques. Personne. Le monde des affaires est plus difficile, et vous apprenez plus 
au sujet de risque que nulle part ailleurs. C’est pourquoi, maintenant, je comprends le risque 
plus que toute autre chose, et j’ai une vision à long terme du risque, parce que nous ne pouvons 
pas influencer le court terme, de toute façon. À long terme, ces choses vont se produire. Nous 
allons avoir un automne très intéressant. Cela sera diificile pour le monde, mais c’est 
inévitable.
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GH : Egon von Greyerz, de Matterhorn Asset Management, et aussi de Goldswitzerland.com, 
merci d’avoir établi les liens entre toutes ces choses. Je vous remercie de vous être joint à moi 
aujourd’hui. J’ai particulièrement aimé la phrase “personne ne comprend les risques”. On parle 
de trillions, de quadrillions, et personne n’assimile les risques. Soyez prêts lorsque cela 
frappera. Il vous faudra être préparé lorsque l’enfer se déchaînera.

EvG : Oui… et certains le réaliseront trop tard et essaieront alors de se couvrir mais, 
malheureusement, le marché est trop gros pour obtenir une protection lorsque tout le monde 
court après… il sera trop tard.

GH : Merci d’avoir parlé vos clients… ce ne sont pas des gens qui ont juste de l’argent; ils sont
intelligents, ont un réseau important…

EvG : Oui, ce sont des entrepreneurs, toutes sortes d’entrepreneurs…

GH : Ils sont intelligents et ont de bons contacts. Comme je dis toujours à mes amis, j’aime 
bien faire ce que les gens riches font. Je me souviens avoir discuté avec un riche, et quand je lui
ai dit que j’étais préoccupé par mes impôts, il s’est mis à rire, en disant que les riches ne se 
préoccupaient pas de cela, qu’ils payaient à la fin de l’année…

EvG : Puis-je dire quelque chose ? Les gens avec qui nous faisons affaires, ils voient les 
risques… ce sont des gens humbles, en fait, qui n’ont pas la grosse tête, qui ne se prennent pas 
pour les maîtres de l’univers… ils voient les problèmes. Ce sont des gens simples qui sont 
inquiets de façon authentique de ce qu’il se passe, plutôt que des riches qui croient que tout va 
continuer comme avant. Cela les rend donc très intéressants, nous avons du plaisir à les aider.

GH : Vous savez, je ne veux pas dénigrer ces gens… s’ils sont riches, tant mieux pour eux ! Je 
ne les envie pas, mais je trouve instructif de voir ce que des gens très riches, ultra connectés, 
font. Et ils font ce que vous me dites… mais les gens ordinaires ne le font pas… si on leur dit 
de faire comme les gens riches, ils vont dire qu’ils doivent acheter des choses, de l’eau, de la 
nourriture, mettre des pneus sur leur voiture, qu’ils ne peuvent pas acheter de l’or.

EvG : L’or, ce n’est pas seulement pour les riches, c’est pour tout le monde. Tout le monde 
pourrait acheter, disons, un gramme d’or par mois. Si certaines personnes avaient fait cela 
pendant des années, ça les aurait sauvés. En Argentine et ailleurs. L’or n’est pas seulement pour
les riches. Tout le monde peut en acheter un peu, sur une base régulière… ne pensez pas que 
seulement les riches peuvent se protéger, c’est pour tout le monde.

GH : Ou ils peuvent acheter des pièces d’argent…

EvG : Oui, bien sûr, de l’argent, c’est fantastique.



La Russie est prête à renoncer au dollar dans les ventes
pétrolières

Sputniknews.com et BusinessBourse.com Le 16 Août 2018 



En réduisant au minimum ses placements dans les obligations du gouvernement 
américain, la Russie a l’intention d’aller plus loin – renoncer aux paiements en dollars 
dans les ventes de son pétrole.

Comme l’a déclaré le ministre russe des Finances Anton Silouanov, la monnaie américaine 
devient un instrument trop risqué. Renoncer au dollar dans les ventes pétrolières: dans quelle 
mesure un tel scénario est-il envisageable et réel, et pourquoi le club des pays qui cherchent à 
se débarrasser de la dépendance au dollar ne cesse de grandir?

La Chine et l’Iran ont donné le ton

En juin déjà, les économistes de la Banque mondiale l’avaient constaté: le processus de 
dédollarisation est lancé dans le monde, et on ne peut plus l’arrêter. Actuellement, 70% de 
toutes les transactions dans le commerce mondiale se déroulent en dollars, 20% — en euros, le 
reste est partagé par les monnaies asiatiques, notamment le yuan — troisième plus importante 
monnaie dans le panier du Fonds monétaire international (FMI). En mars, sur fond de guerre 
commerciale contre les USA, Pékin avait infligé un coup dur au dollar sur le marché mondial 
des hydrocarbures en ouvrant le commerce de contrats à terme pétroliers en monnaie nationale. 
C’était une mesure préventive opportune.

La Chine a l’intention d’aller plus loin, en passant aux paiements en yuans pour les livraisons 
physiques de pétrole.

Il ne s’agit pas uniquement d’hydrocarbures: il reste de moins en moins de place pour le dollar 
dans les relations bilatérales commerciales des plus grands partenaires financiers, Moscou et 
Pékin. En décembre 2014 déjà sont entrés en vigueur les accords sino-russes sur le commerce 
direct en roubles. Ces versements n’impliquent pas la participation de banques américaines, 
britanniques ou de l’UE. Par conséquent, cela réduit la dépendance des systèmes de la Russie et
de la Chine à d’autres pays.

En réponse au durcissement des sanctions, l’Iran a également tourné le dos au dollar. En avril, 
Téhéran a renoncé à la devise américaine pour transférer les paiements internationaux en euros.
En dépit des nouvelles sanctions de Washington, l’Europe continue d’acheter le pétrole iranien, 
sauf qu’elle le fait en euros, et non en dollars. L’Inde aussi achète le pétrole iranien en euros. 
Tout en sachant que l’Inde avait proposé une autre option à son troisième plus grand 
fournisseur — des paiements en roupies indiennes.

La Turquie en approche

En ce qui concerne l’abandon du dollar, la Turquie avait également de tels projets pour y 



renoncer, et à présent il est possible plus que jamais qu’Ankara passe de la réflexion à l’action. 
Aux échanges du 10 août, la livre turque a chuté jusqu’à son minimum record en perdant 18%. 
La raison reste la même — l’aggravation des relations avec les Etats-Unis. Début août, le 
président américain Donald Trump a décrété des sanctions contre le ministre de l’Intérieur et le 
ministre de la Justice de la Turquie après qu’Ankara a refusé de libérer l’Américain Andrew 
Brunson, soupçonné d’espionnage. De plus, Washington a doublé la taxe sur les importations 
d’aluminium et d’acier.

Le président turc Recep Erdogan s’est dit prêt à passer aux paiements en monnaies nationales 
dans le commerce avec ses plus grands partenaires — la Chine, la Russie, l’Iran et l’Ukraine. 
Et si les pays européens décidaient également de se déchaîner du dollar, Ankara commercerait 
avec eux aussi en monnaies nationales, a précisé le dirigeant turc.

La Russie pleine de détermination

Le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, a déjà annoncé que le gouvernement étudiait 
la possibilité d’effectuer les paiements pour le pétrole en monnaies nationales, notamment avec 
la Turquie et l’Iran, en contournant le dollar. L’intention de renoncer au dollar dans les achats 
du principal produit d’exportation a été confirmée par le ministère russe des Finances, quand le 
rouble s’est effondré à son minimum depuis deux ans sur fond de nouvelles sanctions 
américaines.

Les analystes en sont persuadés: l’abandon du dollar est opportun non seulement pour vendre 
du pétrole, mais également dans tous les paiements. Et il faut commencer par l’Union 
eurasiatique.

Cela contribuerait au renforcement du rouble si les parties acceptaient d’investir leurs monnaies
dans le rouble pour acheter ensuite le pétrole livré. Toutefois, les économistes pointent des 
risques élevés sur le rouble, et c’est son principal désagrément.

«Par conséquent, le passage est bien possible, mais les parties devront faire des remises ou 
accorder des préférences au moins pour couvrir les risques», explique Sergueï Khestanov.

C’est pourquoi l’expert pense qu’un passage aux opérations en euros serait plus réaliste.

Cette question pourrait être soulevée lors du sommet entre Vladimir Poutine et Angela Merkel, 
indique Dmitri Danilov, responsable du département de la sécurité européenne à l’Institut 
d’Europe affilié à l’Académie des sciences de Russie. D’après lui, le passage aux paiements en 
euros est une «carte sérieuse» et une «mesure économique» susceptible de sécuriser la 
coopération bilatérale contre les éventuelles restrictions de Washington.

Dès à présent, la Russie peut tout à fait exclure le dollar des opérations avec la Chine, la 
Turquie et l’Iran. L’abandon du dollar par les plus grands exportateurs de pétrole servira de 
sérieux déclencheur pour remanier le système financier et renforcera la tendance mondiale de 
dédollarisation.

Source: sputniknews

https://fr.sputniknews.com/international/201808141037655266-petrole-russie-dollar-renoncer/


Les pistes qui émergent pour réformer
l'Organisation mondiale du commerce

Richard Hiault Le 07/08 2018
[NYOUZ2DÉS: c'est un article à classer dans la catégorie "humour".]

Le siège de l'OMC à Genève - FABRICE COFFRINI/AFP 

La guerre commerciale déclenchée par Trump soulève la question d'un changement des 
règles de l'OMC. Les Etats-Unis, l'Union européenne, et la Chine y sont favorables. 
Certaines idées commencent à circuler pour revitaliser une organisation vieille de vingt 
ans.

« La réforme de l'OMC ? Nous n'avons pas cessé d'en parler depuis la création de 
l'organisation en 1995 sans jamais la faire ». Ce haut fonctionnaire de l'Organisation résume 
l'extrême difficulté à accorder 164 pays membres sur le sujet. L'élection de Donald Trump à la 
présidence américaine, début 2016, a relancé le débat, après les très vives critiques émises à 
l'encontre de l'OMC.

Pour sauver l'OMC, dont Trump est prêt à se passer, le chef de l'Etat français,  Emmanuel 
Macron, a aussi appelé de ses voeux  une réforme en mai dernier au forum de l'OCDE.  
Européens, Américains et Japonais en parlent donc désormais depuis des mois.  L'Union 
européenne et la Chine ont créé en juillet dernier un groupe de travail sur le sujet. Le ministre 
canadien du Commerce, Jim Carr, a convié, en juillet, une douzaine de ses homologues - 
exception faite de l'Américain et du Chinois- à plancher sur la question en octobre prochain à 
Ottawa. Certaines idées commencent à émerger pour adapter une institution multilatérale vieille
de plus de vingt ans qui apparaît inadaptée aux réalités commerciales d'aujourd'hui. Tour 
d'horizon.

Règlement des litiges commerciaux

Considéré comme le joyau de la couronne, l'Organe de Règlement des Différends (ORD) et son
système d'appel ont la charge d'arbitrer les conflits commerciaux entre Etats. Washington est 
vent debout contre le système actuel, lui reprochant d'être injuste envers les Etats-Unis, 
d'outrepasser sa mission et d'établir une jurisprudence qui n'a pas lieu d'être. Lors d'un litige, 
l'ORD établit un rapport de recommandations à appliquer pour le régler. Ce rapport ne peut être
rejeté qu'à l'unanimité des membres de l'OMC. Les Etats-Unis souhaiteraient revenir à l'ancien 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4541_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4541_en.htm
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/joint-statement-united-states
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0301741099158-macron-appelle-a-une-refonte-de-lomc-2179974.php
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système du GATT où il fallait un consensus général pour adopter et mettre en oeuvre les 
recommandations. « On comprend bien la manoeuvre. Les Américains pourraient plus 
facilement s'opposer aux décisions de l'ORD qui ne leur sont pas favorables », juge un membre
de l'OMC.

Le seul moyen aujourd'hui de contester ces décisions est de saisir la Cour d'appel. Celle-ci est 
habituellement composée de sept juges avec un mandat de quatre ans renouvelable.  Les Etats-
Unis menacent son fonctionnement en bloquant le remplacement des juges, qui ne sont plus 
que quatre.

Trump indicates that to him, "fairness" in the World Trade Organization would be to
have American judges constitute a majority of WTO judges ?

pic.twitter.com/PLQRt4GoL2

— Aaron Rupar (@atrupar) July 23, 2018

 

Le mandat de l'un d'eux arrivant à échéance en septembre, la Cour d'appel n'en comptera plus 
que trois. Fin 2019, il n'en resterait plus qu'un. Pour sortir de ce blocage, l'Europe a proposé le 
mois dernier de porter le nombre de juges de sept à neuf, d'étendre leur mission à six ou huit 
ans pour un seul mandat à temps plein. Pour Bruxelles, cela permettrait d'avoir des juges plus 
indépendants et surtout, cela éviterait, comme c'est le cas parfois aujourd'hui, que certains 
d'entre eux continuent de travailler sur un dossier non clos après la fin de leur mandat. Il y a 
peu de chances que Washington accepte cette réforme en l'état.

Subventions et antidumping

C'est l'un des plus gros dossiers de contentieux brandi à la fois par les Etats-Unis et par l'Union 
européenne. En filigrane, c'est le comportement d'un bon nombre de pays, en particulier la 
Chine, qui est dans le viseur. Plus de la moitié des pays membres de l'OMC n'informent pas 
l'Organisation des subventions publiques qu'ils accordent à leur secteur industriel. D'où les 
difficultés des pays subissant cette distorsion de concurrence de mettre en place les mesures de 
rétorsion adéquates.

En la matière, les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon travaillent de concert. Ils 
entendent en premier lieu faire respecter l'accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires de l'OMC. Les Européens proposent aussi d'élargir la liste des subventions 
prohibées par l'Organisation. Sont concernées par exemple les garanties illimitées et les aides 
octroyées à des entreprises insolvables. L'Union européenne propose aussi la possibilité de 
porter plainte contre une subvention lorsque l'Etat qui l'a accordée ne l'a pas notifiée malgré la 
demande qui lui avait été adressée par le plaignant. De la même manière, Bruxelles aimerait 
instaurer une présomption générale selon laquelle toutes les subventions non notifiées 
pourraient donner lieu à une plainte.

Entreprises publiques

Etats-Unis, Union européenne et Japon s'accordent aussi, selon un document de travail, sur « la

https://twitter.com/atrupar/status/1021479120386093063?ref_src=twsrc%5Etfw
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nécessité de mieux traiter les comportements qui faussent le marché des organismes publics et 
des entreprises d'Etat. De telles entités sont l'épine dorsale et le trait distinctif de certains 
systèmes économiques dirigés par l'Etat, à travers lesquels l'Etat gouverne et influence de 
manière décisive l'économie ».  La Chine et son capitalisme d'Etat sont clairement visés. Il 
importe pour les trois partenaires de mieux répertorier les « organismes publics ». Reste à 
trouver une solution pour les entreprises soi-disant privées mais influencées par l'Etat grâce à la
présence d'un membre du parti communiste au sein du Conseil d'administration.

Rejoints par le Canada et le Mexique, les trois partenaires entendent également s'attaquer au 
problème posé par les financements à taux inférieurs à ceux du marché dont bénéficient 
certaines entreprises chinoises. Ces prêts avantageux faussent la concurrence et provoquent des 
surcapacités sur les marchés d'exportation.

Transferts forcés de technologie

Face aux pratiques discriminatoires de certains pays, notamment la Chine, en matière 
d'investissements (restrictions, transfert forcé de technologie), les Etats-Unis et l'Union 
européenne souhaitent adapter les règles de l'OMC. Il importe d'arrêter les pratiques des 
gouvernements qui facilitent injustement l'investissement et l'acquisition systématiques 
d'entreprises et d'actifs étrangers pour obtenir leurs technologies et leur propriété intellectuelle. 
Les règles de l'OMC ne couvrent que partiellement ce domaine et ne permettent pas de 
remédier aux problèmes actuels.

Règles internes de l'OMC

D'autres idées circulent comme la proposition de prendre les décisions à la majorité qualifiée et 
non plus par consensus pour débloquer la conclusion de grands accords de libéralisation du 
commerce. Certains, Union européenne en tête, militent pour la conclusion d'accords 
plurilatéraux sur les domaines commerciaux les plus significatifs quitte à ce que d'autres pays 
rejoignent le mouvement par la suite. Bruxelles et Washington souhaitent également revoir la 
distinction entre pays dits en développement bénéficiant d'un traitement spécifique et les pays 
développés. Washington estime que la Chine n'a plus lieu d'être rangée dans le premier groupe. 
Bruxelles propose une réorganisation des nombreux comités de l'OMC en charge de questions 
commerciales trop spécifiques. Il en existe près d'une trentaine qui mériteraient, selon 
Bruxelles, à tout le moins d'être dégraissés.

Tesla, veau d’or de marchés complètement fous
par Laurent Herblay (son site)  samedi 11 août 2018   Agoravox.fr/

Après plusieurs dérapages et avoir annoncé le licenciement de 9% de ses salariés pour tenter de
réduire ses pertes, Elon Musk semble vouloir se racheter une conduite, comme l’a montré 
l’annonce des résultats de Tesla pour le second trimestre. Les marchés ont applaudi, faisant 
rebondir l’action. Pourtant, le simple survol des chiffres devrait appeler à beaucoup plus de 
prudence.
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Il était une fois une grosse bulle
 
Bien sûr, Elon Musk peut s’appuyer sur le fait que Tesla a réussi à produire 5031 Model 3 la 
dernière semaine de juin, tenant son objectif, au contraire du premier trimestre, où son 
entreprise n’avait réussi qu’à produire 2020 voitures sur la dernière semaine au lieu des 2500 
visées. On ne peut que reconnaître la forte progression des cadences, qui permet au fantasque 
PDG d’annoncer que la rentabilité de son entreprise est proche et pourrait être atteinte au 
second semestre, rappelant l’objectif de 350 000 voitures produites par an. Les marchés ont 
bien accueilli les annonces, faisant gagner à l’action plus de 10%, un gain de plus de 6 milliards
de dollars de capitalisation boursière en un jour    !
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Les chiffres restent pourtant préoccupants : une perte de 700 millions pour 4 milliards de 
chiffre d’affaires, soit un résultat négatif de plus de 15% du CA, certes en amélioration par 
rapport au -20% des précédents trimestres. Forte hausse de la production et amélioration du 
taux de résultat pourraient être convaincants, mais cela semble un peu court. D’abord, il y a 
encore du chemin à parcourir avant de gagner de l’argent. Puis, les chiffres de production sont 
assez troublants. Si la production de Model 3 a triplé en un trimestre, le chiffre de la dernière 
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semaine, à 5031, est artificiellement gonflé puisque sur les 12 premières semaines, la 
production moyenne est restée inférieure à 2000 unités.
 
Etonnament, si plus de 28 000 Model 3 ont été produites sur le second trimestre, seulement 
plus de 18 000 ont été livrées, un écart bien faible, qui amène à se poser des questions sur le 
niveau de qualité et de finition de ces cohortes de Model 3 produites. En outre, les 
constructeurs premium fourbissent leur réponse, qui arrive, et pourrait bien mettre en difficulté 
le constructeur californien, dont on peut se demander si ses voitures seront au niveau. Plus 
inquiétant, les géants allemands pourront se permettre une agressivité tarifaire sur leurs 
véhicules électriques, amortie sur les plus de deux millions de voitures à combustion 
classique… Bref, la position de Tesla est très fragile.
 
Bien sûr, Tesla a triplé sa production de Model 3, mais la concurrence arrive et les 
gouvernements se rendent compte du bilan écologique contestable des véhicules électriques, 
remettant en cause les aides passées. Il est donc fou que Tesla ait une capitalisation boursière 
supérieure à celle de Renault et PSA réunis (plus de 100 milliards de CA et 7 milliards de 
profits à eux deux).

Venezuela. Le président Maduro fait appel à son ennemi
américain

Scooped by Damoclès  Scoop.it! 
From www.courrierinternational.com - August 13 2018

 

Après l’étrange épisode lors duquel des drones auraient explosé à Caracas à 
proximité de la tribune où le président Maduro faisait un discours, ce dernier a 
demandé l’aide du FBI américain pour enquêter. L’attentat présumé a déclenché une 
vague de répression contre l’opposition dans le pays.
Nos services
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“Le rapprochement du leader vénézuélien avec les États-Unis est inhabituel, car 
Nicolás Maduro accuse régulièrement ces derniers d’apporter leur soutien aux 
opposants à son gouvernement”, observe BBC Mundo. Ce week-end, le président 
vénézuélien a donc inhabituellement sollicité l’aide du FBI, “ouvrant la porte de son 
pays à une enquête” de la police américaine.

Après l’attentat présumé du 4 août dernier lors d’un défilé militaire à Caracas au 
cours duquel des explosions ont été entendues pendant le discours de Nicolás 
Maduro à la tribune, l’enquête officielle du gouvernement vénézuélien a conclu à un
attentat “aux drones” orchestré par “l’opposition d’extrême droite”, selon les termes 
du président vénézuélien repris par BBC Mundo, “et avec le concours d’opposants 
qui vivent à l’étranger”.
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