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DÉPOPULATION IMMINENTE ?
Isabelle , conscience-du-peuple.com 27 février 2017

Deagel.com, un site d'équipement militaire et d'aviation civile, prévoit une
gigantesque dépopulation d'ici 2025 dans de très nombreux pays du monde: voici la
plus récente publication, soit pour l'année 2015
Voici un tableau de statistiques comparatives et prévisionnelles entre
l'année 2013 et l'année 2025 pour les États-Unis: 316 millions d'habitants
en 2013 et 69 millions d'habitants en 2025!
http://conscience-du-peuple.blogspot.ca/2014/10/voici-un-tableau-de-statistiques.html
Voici ce même tableau pour l'année
2015: http://www.deagel.com/country/United-States-of-America_c0001.aspx
321 millions d'habitants aux États-Unis en 2015 et 61 millions en 2025!

7.2 milliards d'habitants sur la planète en 2015 et 6.8 milliards en 2025. Si
je sais compter, ça fait 400 millions de morts au cours des prochains 8
ans! Les mortalités augmentent de façon apocalyptique et les dépenses
militaires aussi...

Vous pouvez faire cet effroyable exercice pour 180 pays:
http://www.deagel.com/country/forecast.aspx

DEAGEL prévoit une réduction de 81% de la
population des Etats-Unis pour 2025
Publié par Harold Saive 25 Février 2017

Les prévisions de DEAGEL pour 2025, qui n'existent que depuis seulement 8 ans, sont

l'une des pages les plus intéressantes d'internet.
L'intérêt de ces prévisions, c'est que le site de Deagel n'a pas de conflit d'intérêts dans
ces prévisions. Ce sont littéralement des mercenaires. Le site analyse quels budgets
seront alloués à quels marchés pour acheter des avions militaires. C'est tout ce qui leur
importe vraiment. Ces prévisions s'appuient sur le rapprochement de différents rapports,
accessibles au public, d'institutions telles que la CIA, le FMI et l'ONU. Ils comprennent
également une petite quantité de données provenant d'une variété de « sources de
l'ombre » comme les gurus du net. Mais toutes ces sources sont sur internet. La liste est
en constante évolution. Les prévisions de croissance ou de déclin de la population, les
dépenses militaires et la parité de pouvoir d'achat dans tous les pays du monde ont
quelque peu fluctué, mais, depuis que j'ai parcouru pour la première fois la liste mi2015, une prédiction n'a pas changé : la Chine sera la plus importante économie de la
planète en 2025.
Certaines informations dans cette liste sont bien connues et attendues. Nous savons que
la croissance de la population chinoise est en pointe et qu'elle reculera légèrement. La
croissance démographique de l'Inde reste galopante et elle augmentera de près de 100
millions de personnes en 8 ans.
D'autres choses changent. Il y a un an, on prévoyait que le PIB du Brésil allait occuper
une deuxième place loin derrière la Chine en 2025, mais depuis le coup d'État de Dilma
Rousseff et le chaos politique et économique non violent qui s'en est suivi, le Brésil a
glissé derrière l'Inde et la Russie pour prendre la quatrième place. Je soupçonne que les
ramifications de la folie des devises en Inde ne soient pas encore entièrement prises en
compte dans la liste actuelle de Deagel et que la position de l'Inde pourrait bientôt
changer.
Oui. Les États-Unis ne feraient pas partie des 5 PIB les plus grands, pas même des 10.
Il y a des changements extrêmement radicaux et inattendus prévus, en particulier aux
États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Lundi dernier, j'ai rangé 60 principaux
pays, classés par PIB, sur un tableau Excel et j'ai fait quelques calculs pour essayer de
trouver un sens à ces données:

Au dessus, les prévisions pour 2025, en dessous les prévisions 2015
J'ai donné des codes de couleur pour montrer des changements radicaux dans la
population et la parité de pouvoir d'achat (PPP). «PPP» signifie l'estimation de ce que le
taux de change entre deux monnaies devrait être pour que l'échange aille de pair avec le
pouvoir d'achat des monnaies des deux pays. Sur cette liste, l'unité monétaire est le
dollar américain.
Rouge foncé signifie des changements dévastateurs
Pêche et jaune : dévastateurs mais moins extrêmes
Vert indique une amélioration.
Les évènements les plus radicaux et les plus catastrophiques seraient la réduction prédite
par Deagel de 81% de la population des États-Unis, soit plus de 260 millions de
personnes et d'une diminution de PPP ( Parité du Pouvoir d'Achat) de 81%, l'économie
américaine plongeant du premier rang au onzième. Il y a deux ans, ils prédisaient une

diminution de la population américaine à 68 millions, aujourd'hui à 61 millions !
La population mexicaine restera essentiellement la même, mais leur PPP diminuera de
31%. Au Canada, alors que l'on prévoit une perte de PPP de 54%, la population ne
diminuera que de 27% par rapport à sa population actuelle, selon les prévisions de
Deagel.
Ces chiffres sont affreux, mais pas si mauvais que les changements catastrophiques
prévus dans le reste des économies les plus développées du monde.
Voici une courte liste des données les plus négatives:
Pays
Réduction de la population
Etats-Unis
81%
Royaume-Uni
70%
Espagne
51%
Allemagne
50%
Australie
49%
Suisse
46%
France
31%
Singapour
25%
Arabie Saoudite
12%

Réduction de PPP
81%
82%
73%
64%
80%
60%
55%
62%
65%

Seuls trois pays du groupe des 60 premiers PIB connaîtront une amélioration
significative alors que la catastrophe règne dans les pays énumérés ci-dessus:
Russie: population - 2% , PPP + 32%
Chili: population + 3% , PPP + 23%
Colombie: population + 6%, PPP + 22%
Les pays ayant les 10 PPP les plus élevés dans l'ordre prédit serait : Brunei, Qatar, PaysBas, Russie, Singapour, Norvège, Finlande, Chili, Taiwan et Malaisie - seule la Russie
augmenterait, le
reste diminuant - Singapour, diminuant sensiblement.
La distribution de ces pertes ou gains de population ne semble pas être le résultat de
bombes nucléaires ou de guerres qui éclateraient. Cela ressemble aux résultats de
l'effondrement financier et des migrations, bien que beaucoup de morts soient prédits.
Le Brésil, dont le PIB va presque tripler, malgré sa saga politique en cours (qui pourrait
bientôt être identique aux États-Unis) connaîtra également une augmentation
démographique de 5%, alors que sa population baisse (…). En d'autres termes, ~ 10
millions de personnes devraient migrer vers le Brésil dans les 8 ans.

Selon ces statistiques, les pays présentant le meilleur avenir seraient la Russie et le Chili.

Crise économique, crise environnementale : deux
raisons pour une relance verte
par Jonathon Porritt 25 mars 2009 Contreinfo.info
Déréglementation, mauvaise évaluation des risques, surconsommation financée par des
traites tirées sur un avenir de plus en plus incertain. Le diagnostic semble clair. Mais
sur quoi porte-t-il ? Car si ces caractéristiques s’appliquent d’évidence à une
« économie casino » devenue folle, elles pourraient tout aussi bien décrire notre relation
à l’environnement, écrit l’écologiste britannique Jonathon Porritt, ancien responsable
des Amis de la Terre. Là aussi règne la même insouciance, et la consommation ne se
soutient qu’au prix de la liquidation de notre capital commun : la terre. Rappelant
l’avertissement que vient de lancer le premier conseiller scientifique du gouvernement
anglais, qui met en garde contre la « tempête du siècle » environnementale, alimentaire
et énergétique qui pourrait nous frapper aux alentours de 2030, Porritt réclame la mise
en oeuvre de plans de relances massivement « verts », mettant l’accent sur l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux énergétiques intelligents, les
nouvelles solutions de transport, etc... qui permettraient le redémarrage économique
tout en préparant le futur. Le message est adressé aux britanniques, mais il vaut pour
tous.
Par Jonathon Porritt, The Guardian, 24 mars
2009
Une « tempête du siècle » sous forme de pénurie
alimentaire, d’eau et de renchérissement de
l’énergie frappera l’économie mondiale avant
2030, a averti la semaine dernière John
Beddington, le conseiller scientifique en chef du
gouvernement britannique. L’accélération du
changement climatique, associé à ce cocktail fatal
provoquera des troubles, des conflits transfrontaliers et des migrations de masse - en
d’autres termes, un effondrement économique et politique, auprès de quoi la récession
économique actuelle semblerait mineure. Si je suis entièrement d’accord avec l’analyse
de John Beddington, je crois cependant qu’il se trompe de calendrier. Cette « tempête du
siècle » frappera bien plus près de 2020 que de 2030.
Il peut sembler mal venu - voire dénué de pitié, lorsque le chômage frappe deux millions
de personnes au Royaume-Uni - d’inviter à se préoccuper d’un éventuel effondrement
économique futur. Mais si nous voulons éviter cette récession ultime, pour laquelle il n’y
aurait pas de redémarrage habituel dans les conditions normales des cycles d’expansion

et de récession, nous devons alors commencer à penser à cette récession présente de
manière complètement différente. Tant en termes d’analyse des causes sous-jacentes que
des mesures correctives appropriées.
Concernant l’analyse, on semble ignorer le fait que les causes de l’effondrement
économique sont exactement les mêmes que celles qui sont à l’oeuvre aujourd’hui
derrière la crise écologique - et en particulier l’accélération du changement climatique.
Comme le démontre Adair Turner dans le premier rapport publié en tant que président de
la Financial Services Authority (FSA), l’obsession néo-libérale de la déréglementation a
causé un tort incalculable aux marchés de capitaux. Mais on doit comprendre que la
même ferveur dérèglementatrice a également causé des dommages à l’environnement
dans le monde entier, depuis 20 ans ou plus.
C’est exactement la même chose lorsque l’on se penche sur les trois éléments qui ont
rendu les marchés de capitaux aussi faussement porteurs : mauvaise évaluation du
risque, mauvaise allocation du capital, et incitations contre productives. Aux effets
catastrophiques sur les marchés correspondent les effets catastrophiques sur
l’environnement.
Et puis il y a également la question de la dette. Les gouvernements ont
systématiquement permis que s’empilent les dettes des ménages et de l’Etat (avec les
folles bulles d’actifs du logement, de la terre et des bien) en souhaitant explicitement
alimenter des niveaux élevés de croissance économique. Nous aurons tous à rembourser
ces dettes durant les décennies à venir.
Sur le front environnemental, pendant que grossissaient les dettes financières, celles à
l’égard de la nature faisaient de même - en termes d’épuisement insoutenable des
ressources naturelles, tel que mesuré par la perte de la couche de terre arable, des forêts,
de l’eau douce et de la biodiversité. Tout le monde sait qu’entretenir la consommation en
liquidant son capital est une folie, mais personne ne semble savoir comment arrêter ce
processus.
Il faut ici tirer une conclusion simple : les mêmes abus propre à un « capitalisme de
casino », roulant sur la dette, qui ont provoqué l’effondrement de l’économie mondiale
sont à l’oeuvre dans l’effondrement à venir des systèmes du vivant dont nous sommes
tous tributaires en fin de compte.
Concernant les remèdes à mettre en oeuvre, le lien entre la récession actuelle et la
tempête qui nous attend en 2020/30 ne saurait être plus clair : il faut traiter les calamités
du jour en investissant dans les infrastructures et les technologies qui aideront demain à
éviter d’infiniment pires calamités. En d’autres termes, lancer un énorme « plan de
relance vert » proche de ce que nous voyons aux États-Unis, en Corée du Sud et dans
d’autres pays européens, en se focalisant sur l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables, les réseaux énergétiques intelligents, de nouvelles solutions de transport,

etc... (...)
Les politiques nous servent fort mal en dissociant les mesures de redressement
économique de ce qui doit être entrepris de toute urgence si l’on veut éviter les affres de
l’accélération du changement climatique et le genre de « tempête du siècle » que le
conseiller scientifique en chef estime inévitable - à moins que nous ne changions
fondamentalement les règles du jeu de la croissance.

Pourquoi nous avons déjà franchi 4 des 9 barrières
qui nous séparent de la destruction de la planète
Atlantico 8 février 2015
[NYOUZ2DÉS: article en reprise]
Réchauffement climatique, utilisation des sols, perte de la biodiversité, perte de
nutriments dans les sols liée à l'utilisation de phosphore et d'azote : l'activité
humaine met en danger l'équilibre de l'écosystème planétaire, nous avertissent les
scientifiques.

En 2009, une équipe de chercheurs internationaux faisait date en publiant dans Nature
un article intitulé « Un espace sécurisé pour l’activité humaine », dans lequel ils
identifiaient et quantifiaient ce qu’ils appelaient des « limites planétaires ».
Au nombre de dix (dont deux regroupées en une), ces limites visent à déterminer des
seuils globaux au-delà desquels les dégradations environnementales planétaires ne
permettraient plus aux activités humaines de se poursuivre. L’idée est que les

conséquences de cette activité humaine pourraient mettre un terme à la stabilité de
l’écosystème qu’a connue la planète depuis 10.000 ans, et qui aurait duré encore
plusieurs millénaires si la révolution industrielle n’était pas venue chambouler tout cela,
écrivait à l’époque l’Institut Inspire.
Concrètement, ces limites consistaient en des seuils appliqués à certaines activités et
processus : par exemple, le taux de concentration en CO2 dans l’air.
Les dix limites sont l’érosion de la biodiversité, les changements climatiques,
l’acidification des océans, le trou de la couche d’ozone de la stratosphère, les cycles
biogéochimiques (azote et phosphore, comptabilisées comme deux limites différentes),
l’utilisation de l’eau douce, le changement de vocation des terres, la pollution chimique
et la teneur de l’atmosphère en aérosols, cite Planète Viable, qui propose en 2013 un
tableau résumant les indicateurs.

Lors de la publication de l’article, les limites de trois systèmes (taux de perte de
biodiversité, changement climatique et l'influence humaine sur le cycle de l'azote),
avaient déjà été dépassées.

Une mauvaise nouvelle est tombée mi-janvier, dans la revue Science : une quatrième
limite a été franchie. Il s’agit de l’utilisation des sols.
Les chercheurs estiment ainsi qu’il faudrait conserver 75 % de couvert forestier dans les
zones auparavant forestières. Or, ils estiment qu’au niveau mondial, le taux moyen
actuel est à environ 60 %.
L’utilisation du phosphore dépasse la limite critique
Le taux d’utilisation de phosphore, qui compte comme la moitié d’une limite, a aussi été
dépassé. « Le précédent article tirait déjà la sonnette d’alarme concernant le cycle de
l’azote, en montrant que nous avions déjà dépassé la limite de l’acceptable, mais il
considérait que dans le cas du phosphore, nous nous approchions de la limite sans
toutefois la dépasser », explique au Monde Philippe Hinsinger, chercheur (Institut
national de la recherche agronomique – INRA) au laboratoire Eco & Sols (Montpellier
Supagro, Institut de recherche pour le développement, Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement, INRA), spécialiste des
cycles biogéochimiques et qui n’a pas participé à l’étude.
C’est maintenant chose faite, notamment à cause de l’agriculture intensive. A l'échelle
planétaire, « les quantités additionnées d'azote et de phosphore induites par les activités
humaines sont si grandes qu'elles perturbent de façon significative les cycles globaux de
ces deux éléments importants » expliquent les chercheurs.
Les limites déjà dépassées en 2009
Lors de la première publication de l’étude, le changement climatique, l’appauvrissement
de la biodiversité et le flux d’azote avaient dépassé un seuil ou il risquait de se produire
des basculements potentiellement irréversibles.
Ainsi, la perte de biodiversité à l'échelle planétaire est estimée à un niveau 100 à 1000
fois supérieur à une extinction qui pourrait être considérée comme naturelle. Cette perte
a un véritable impact sur l’activité humaine, explique Vedura : « l'extinction d'espèces
augmente la vulnérabilité d'écosystèmes terrestres et aquatiques, en ayant des effets sur
l'acidité de l'océan et le changement climatique », écrit le site.
Concernant le climat, les auteurs estiment que la concentration atmosphérique de
dioxyde de carbone (CO2) ne doit pas dépasser une valeur située entre 350 parties par
million (ppm) et 450 ppm. Le seuil de 400 ppm a été franchi en 2014, alors que la
concentration n’était que de 315 ppm en 1958, quand elle a été mesurée pour la première
fois.
Les limites restantes
C’est une bonne nouvelle, mais pour combien de temps ? L’utilisation d’eau douce,
l’intégrité de la couche d’ozone et l’acidification des océans sont encore – en moyenne

mondiale – sous la barre critique. L’acidification des océans est néanmoins très proche
de la limite, observe-t-on.
Pour la pollution chimique et la teneur de l’atmosphère en aérosols, c’est plus compliqué
: les chercheurs n’ont pas encore réussi à déterminer des limites.
Si, comme l’écrivait en 2009 Planète viable, « la valeur attribuée aux limites planétaire
revêt un aspect un peu arbitraire », le concept a au moins le mérite de faire comprendre
que l’on ne peut continuer de détériorer continuellement l’environnement.

Démographie, énergie, et climat : l'équation
explosive
Dr Bruno Bourgeon, président d’AID 3 avril 2016 http://www.aid97400.re

Février 2016 a été le février le plus chaud depuis le début des relevés de température en
1880. Alors que 2015 fut l’année la plus chaude jamais relevée, 2016 ne s’annonce pas
mieux.
Rappelons la belle unanimité des nations lors de la COP21. L'accord de Paris prévoit
que la hausse moyenne des températures à la surface du globe se maintienne en deçà de
2°C – voire de 1,5°C – par rapport aux valeurs préindustrielles. Il y a eu une photo, des
sourires, de la satisfaction. Et puis chacun a remballé ses affaires, est rentré chez soi,
retourné à son quotidien de politique ou de journaliste, aux prochaines échéances
électorales. Parce que ces échéances semblent plus proches, urgentes, importantes, parce
qu'on a l'impression qu'il reste du temps avant que le signal du réchauffement climatique
ne se déclenche.
Or il n’en est rien. C'est ce que vient de rappeler une étude américaine publiée dans le
prochain numéro de la revue Energy Policy. Signé par Glenn Jones et Kevin Warner
(Université A&M du Texas), cet article s'interroge sur notre capacité à résoudre un des
plus grands défis du XXIe siècle, où se confrontent trois éléments : la croissance de la
population, ses besoins en énergie et la lutte contre le changement climatique en
réduisant nos émissions de gaz à effet de serre.
Quelques chiffres :
- La population mondiale devrait, selon l'ONU, tourner autour de 9 milliards en 2050.
Chaque heure, il y a 9300 humains de plus qu'à l'heure précédente.
- Les besoins annuels en énergie. En 1900, ceux-ci s'élevaient à 6400 milliards de
kilowattheures (kWh), contre un peu plus de 150 000 milliards de kWh aujourd'hui.
Avec l’augmentation de la population, cela signifie que la consommation d'énergie par
personne a plus que quintuplé. Le chiffre moyen de 21.100 kWh par personne et par an
ne doit pas masquer de très grandes disparités : 20 % de la population mondiale n'a pas

accès au réseau électrique ; un Européen consomme près de 37.000 kWh par an, un
Américain moyen 83.000. Chaque heure, nous extrayons 3,7 millions de barils de
pétrole, 932.000 t de charbon et 395 millions de m3 de gaz.
- Contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C impose que l'humanité ne
doit pas avoir émis plus de 2900 gigatonnes (Gt) de CO2 depuis 1870 (soit 400 kg de
CO2 par an et par Terrien). Précisons qu'entre 1870 et 2010, près de 1900 Gt de dioxyde
de carbone d'origine anthropique ont été envoyées dans l'atmosphère et que le rythme
actuel des émissions ne fait qu'augmenter. Si les sociétés humaines parviennent à
stabiliser leur consommation de combustibles fossiles, la barre des 2900 Gt de CO2 sera
atteinte en 2038. Chaque heure, 4,1 millions de t de CO2 est produit.
A partir de ces données, Jones et Warner ont établi le portrait de la transition énergétique
vers un monde décarboné. Comme la population mondiale va encore augmenter et que la
consommation d'énergie va poursuivre sa hausse, notamment dans les pays émergents,
ils estiment qu'en 2100, la production globale annuelle d'énergie sur Terre devra avoir
plus que doublé par rapport à aujourd'hui et qu'elle devrait flirter avec les 320000
milliards de kWh.
Si l'humanité a réellement l'intention de suivre la COP21, elle doit dès maintenant
réduire la part des énergies fossiles et investir massivement dans les énergies
renouvelables. Produire 320000 milliards de kWh implique d'installer près de 14
millions d'éoliennes de 5 MW (en tenant compte du nombre réel d'heures de
fonctionnement et du facteur de charge), 650000 km2 de panneaux photovoltaïques,
ainsi que 2 millions de km2 de fabriques à algo-carburants... Les calculs des deux
chercheurs montrent que si l'on veut rester en-deçà des 2°C, il faut que la part des
renouvelables dans le "mix" énergétique passe à 50 % en 2028 et ce à l'échelle
mondiale ! Pour mémoire, elle ne s'élève qu'à 9 % aujourd'hui, en incluant
l'hydroélectricité. Si on se concentre sur l'éolien, le solaire et les biocarburants, il faut
multiplier par 37 les infrastructures actuelles. Encore ces estimations ne prennent-elles
pas en compte l'énergie nécessaire pour extraire les matières premières utilisées pour
toutes ces installations !
Voici deux sites pour calculer notre empreinte en CO2 rien qu’en déplacements :
http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=fr&tab=3, où on y apprend
qu'un vol long-courrier vers Paris produit 1,38 t de CO2 par passager, trois fois plus que
les 400 kg requis.
http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=fr&tab=4, où on calcule la
production de CO2 d'une voiture et on multiplie par le nombre de voitures qui
emprunteront la NRL chaque jour (55000), et par 300 jours dans l'année (on enlève
dimanches et jours fériés) : comment compenser?
Interpelons les conseillers régionaux majoritaires sur la continuité territoriale et la NRL

(ils sont tous pour) et la compensation qu'ils proposent. Nous verrons bien si leurs yeux
sont ouverts !

Ça ressemble à quoi la transition énergétique aux
Emirats Arabes Unis ?
Le centième singe Publié le 01 février 2015

[NYOUZ2DÉS: à des mensonges 100% pur...]

Dubaï
Note : Ce papier est le fruit d’une semaine de voyage d’étude avec Grenoble Ecole de
Management et le Mastère Spécialisé Energie 14/15 à l’occasion du World Future
Energy Summit 2015 d’Abu Dhabi.
Ce papier est une gabegie à 2000 kg éq. Co2 A/R
Au débarquement de l’aéroport de Dubaï – d’où la gabegie écologique de ce papier- une
grande affiche interpelle. Sur un fond vert, est représentée une tour aéroréfrigérante de
centrale nucléaire martelée du slogan «GREEN ENERGY». Bienvenue aux Emirats
Arabes Unis. Un pays qui, jusqu’au début du XXème siècle, a connu la prospérité grâce
au commerce de perles avant de goûter au déclin de l’activité entraînant l’économie dans

son sillage. Sauvée par les premières découvertes pétrolière dans les années 1950, il n’en
demeure que la richesse du pays est, aujourd’hui plus que jamais, fortement dépendante
de l’exploitation et de l’exportation de ses ressources en hydrocarbures.
Quid de la transition énergétique des E.A.U. et des objectifs de 7% d’électricité
renouvelable d’ici à 2020 ?

«Money is the official language»:
Les Emirats Arabes Unis, de Dubaï à Abu Dhabi
(Officiellement) 6ème réserve de pétrole conventionnel en volume derrière le Venezuela,
l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Irak et Koweït, les E.A.U. jouissent de la richesse de leur
sous-sol à défaut de devoir composer avec un morceau de désert avec vue sur le Golfe
Persique à la surface. Le pays bénéficie également d’une place dans le top 10 des
réserves gazières mondiales, et de par son histoire, d’une expérience des méfaits de la
surexploitation d’une ressource unique avec le commerce de perles. Les E.A.U. ont
commencé l’exploitation de leur sous-sol à Abu Dhabi qui concentre, aujourd’hui
encore, l’essentiel de l’activité pétrolière et gazière du pays. Aujourd’hui et depuis 2004
c’est le Khalifa ben Zayed Al Nahyane qui dirige les Emirats mais c’est le Cheikh Zayed
ben Sultan Al Nahyane qui fait figure de père de la nation. Cheikh Zayed aura su
regrouper en 1971 six émirats, puis un septième un an plus tard et lancer les E.A.U dans
la pleine exploitation des ressources hydrocarbures du pays. Si l’activité de Dubaï
semble plus orientée vers le tourisme et le commerce, il n’empêche que la démesure de
cette ville artificielle est amplement supportée par les rentes des ressources fossiles. Plus
encore, en 2009, l’intervention de l’émirat d’Abu Dhabi pour réinjecter des
liquidités, suite à l’explosion de la bulle financière de l’immobilier à Dubaï, illustre la
dépendance de la ville aux revenus liées aux activités «Oil & Gas». La Burj Dubaï

rebaptisée Burj Khalifa témoigne de reconnaissance.
Chiffrons le bout de chiffon
Les E.A.U. sont exportateurs d’énergie et ont, par définition, une production d’énergie
supérieure à leur consommation malgré une consommation par habitant 5 fois supérieure
à un européen. Alors oui, la taille de la population compte!

C’est un mix énergétique binaire entre pétrole et gaz qui définit les E.A.U, cependant
on distinguera le pétrole dont la totalité de la consommation est assurée par les
ressources du pays (+128 Mtoe) , tandis que le pays est importateur d’environ 12 Mtoe
de Gaz depuis le Qatar en 2013. A quoi bon importer du gaz ? Produire de l’électricité.

A quelle sauce votre renouvelable ?
Aux E.A.U. comme dans n’importe quel pays, plusieurs ingrédients essentiels sont
requis pour développer les nouvelles énergies renouvelables. Une volonté politique tout
d’abord, ce qui est manifestement le cas puisque les objectifs ont été fixés. Une entité
capable de mettre en œuvre les solutions techniques et de conduire des projets
d’envergure : c’est ici que la marque déposée du pays, Masdar, entre en jeu. The last but
not the least, des moyens financiers à la hauteur des ambitions. Tous les ingrédients
semblent réunis.

The Future Energy Opportunity – MENA
L’imprimé du World Future Energy Summit 2015 d’Abu Dhabi revendique
modestement 120 MW de capacité de production renouvelable installée. En France et à

titre de comparaison on compte 25 GW d’hydraulique, 10 GW d’éolien, et 6.5 GW de
solaire fin 2015. En production effective, il est possible d’approcher le volume d’énergie
associé et la part du renouvelable dans le mix électrique :
E.A.U. et énergie électrique
Total
110 TWh/an Source : IAE 2013
Renouvelable
120 MW
Source : WFES 2015
2500 h/an
Hypothèse conservative
0,3
TWh/an
0,003 %
Alors que la demande est encore en croissance et au regard des statistiques, il y a donc
du boulot pour tailler la pierre du mix énergétique et remplir l’objectif de 7%
d’électricité issu de sources renouvelables en 2020.
Masdar multi-facettes

Masdar – système de ventilation par convection naturelle
Masdar comme image de marque se décline en 5 sous-entités tournées vers un futur dé-

carboné. On y trouve Masdar Power côté production d’énergie renouvelable, Masdar
Carbon pour les actions d’efficacités énergétiques et de capture de carbone (CCS),
Masdar Capital pour l’aspect financement appuyé par des fonds allemands et japonnais
puis Masdar Institute pour la recherche et la formation en collaboration avec le MIT et
enfin Masdar City. C’est Masdar City qui fait le plus parler d’elle, une ville dont la
construction a débuté en 2008, une ville du futur zéro émission mettant à l’honneur les
innovations technologiques les plus prometteuses. Cette ville qui se veut le tube à essais
de la ville de demain accueille aujourd’hui quelques bureaux de multinationales
prestigieuses usant de Masdar City comme vitrine. Cette ville verte de demain , ouverte
sur le monde avec la construction d’un aéroport à proximité, devrait accueillir un
prestigieux campus étudiant dans le futur; à l’heure actuelle c’est la sensation de vide
qui domine. On dénotera l’attraction phare de Masdar City: des voiturettes futuristes qui
relient la ville, en sous terrain, sans pilote, développées par Bugatti & Bentley, pour la
maudite somme de 1 million de dollars pièce. Les fervents défenseurs des « Lowtech » se tapent la tête contre le mur. La mise à disposition de vélo en libre service
n’était sûrement pas une solution assez clinquante.
Shams : centrale électrique 100% renouvelable

Shams1
Shams1, deuxième plus grande centrale solaire à concentration (CSP) du monde, d’une
puissance de 100 MW (1/10ème d’une centrale nucléaire) électrique étalée sur 2,5 km²
de désert au large d’Abu Dhabi est la vitrine du pays en termes de production électrique
d’origine renouvelable. Ce projet développé par Total (qui essaye de se faire une place
dans la région) , l’espagnol Abengoa Solar et l’inévitable Masdar pour la coquette
somme de 600 millions de dollars exploite la chaleur du soleil afin de produire de la
vapeur d’eau qui sera turbinée pour produire de l’électricité. Mais il y a une astuce. Un
complément de chaleur gaz est en permanence utilisé pour assurer une montée en
température suffisante de la vapeur et ainsi assurer un rendement thermodynamique
optimisé. Un complément au gaz est également assuré en début de journée pour pallier
les effets d’inerties et la nuit pour assurer la production en l’absence de soleil. Si l’on

peut encourager la pertinence du projet il est impératif de ne pas véhiculer d’idées
fausses, il s’agit ici une centrale de production hybride solaire/gaz. L’esprit taquin
vous demandera quelle est l’énergie grise requise à la fabrication des 250 000 miroirs
qui composent l’ensemble.
Nuclear energy is green

«Nuclear is Green», un bilan Co2 au premier ordre plutôt alléchant pour un pays abondé
d’énergie fossiles. Avec un premier réacteur opérationnel d’ici à 2017, les E.A.U et
l’Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) ouvrent la voie d’une énergie «safe &
clean» pour un total de 4 centrales et 1 400 MWe de puissance. Une politique de
diversification du mix énergétique qui a fait un premier heureux : l’industrie Coréenne.
Korea Electric Power Corp le conducteur des opérations , Samsung, Hyundai et Doosan
Heavy raflent le contrat évalué à 20 milliards de dollars. Record. Et pendant ce temps
là, de l’autre coté de la frontière, en Arabie Saoudite c’est 16 centrales qui sont en
prévision.
De l’énergie à la vie en passant par l’eau

Waste water treatment plant – Al Ain
Parmi les plus gros consommateurs d’eau de la planète (à la différence notable de la
question des disponibilités abondantes dont peut disposer un pays comme le Canada) les
E.A.U. produisent l’intégralité de leur eau potable à partir du dessalement d’eau de mer
par osmose inverse. Incroyable mais vrai ces usines de dessalement devenues de vraies
zones militaires assurent la vie de l’état entier. Cette eau représente un coût énergétique
(2,5 kWh/m3 environ) qui peut être surmonté financièrement grâce à une énergie
disponible à un prix défiant toute concurrence. Sans énergie pas de vie. Le traitement
des eaux usées est également un sujet controversé, si l’eau est traité dans d’immenses
stations d’épuration éloignées des villes (en prévision de l’expansion de ces dernières) la
moitié est pour l’instant rejeté à la mer, par ailleurs les dégagements de biogaz qui
peuvent atteindre 15 000 m3/jour sont tout bonnement torchés. Rationalité économique
et décision politique.
Grandeur et décadence, ambition et idéalisme bercent donc les E.A.U au
regard de la situation énergétique du pays. L’avenir dira de quoi l’avenir de ce
pays -encore en construction- sera fait. A savoir, si le rêve du Cheikh Zayed de
faire gagner la nature sur le désert se réalisera, ou, si les générations futures se
verront conter -au passé- l’éphémère histoire de la démesure des Emirats
Arabes Unis.

PERTES MASSIVES...
Patrick Reymond 5 avril 2017

Dans le domaine de l'énergie.
D'abord, l'allemand E.On, vient d'annoncer 16 milliards d'euros de pertes, loge toutes ses
activités pourries dans une structure ad-hoc, qui déposera le bilan, laissant fossiles et
nucléaire à la charge du contribuable allemand.
Immoral, mais légal.
En 3 ans, 25.5 milliards de pertes cumulées. Cela commence en 2014, avec 3.1 milliards,
en 2015, 6.4 milliards, en 2016, 16 milliards.
16 milliards avec un chiffre d'affaire de 38... Cherchez l'erreur. La dette a légèrement
reculé à 20 milliards (au lieu de 26.3 milliards).
Engie, (ex GDF), va sortir de sa société conjointe avec Toshiba, et refile NuGen à
Toshiba, qui cherche à s'en débarrasser. Les 3 centrales nucléaires que devaient
construire Westinghouse (en faillite, filiale de Toshiba), en Angleterre ont donc du
plomb dans l'aile.
Toshiba, d'ailleurs, est en plein marasme, plombé par le nucléaire. Il est quand même
risible de voir un conglomérat, qui s'est révélé incapable, il y a 11 ans, de créer une
structure comptable qui lui permette de ne pas être entrainé par la chute de la filiale
nucléaire.
Il est clair aussi, que l'industrie nucléaire, est, dans la totalité du monde, entrainée dans
une spirale de la mort.
L'industrie de l'électricité est aussi en crise. Aux USA, 250 centrales thermiques au
charbon ont été fermées, rien d'étonnant, elles étaient vieilles, peu compétitives et peu
rentables. Le problème de pollution n'est que le dernier argument de leurs fermetures.
Elles dataient, pour les plus anciennes des années 1940, la plupart étaient des années
1950, quelques unes plus récentes, mais le plus simple, industriellement parlant, dans
leur cas, c'était la fermeture.
Dans le monde, les centrales thermiques au charbon sont -encore- sur leur lancée (il faut
10 ans pour construire une centrale thermique), leur construction a diminué de 62 %, et
les permis de construire, en Chine, de 85 %.
L'élection de Donald Trump, changera peu à la crise charbonnière aux USA, on est
certainement arrivé à un plateau, les centrales thermiques au charbon qui restent ont plus
de mordant, mais il en sera crédité, et surtout, il arrête d'exciter les mineurs avec un
argument bidon, "c'est pour des raisons de pollutions".
Non, les centrales au charbon n'ont pas été arrêtées pour des raisons de pollutions, mais
des raisons économiques tout à fait classiques : en régime capitaliste, tout ce qui a été
investi, doit être, un jour, désinvesti, la consommation baisse, le gaz est plus compétitif,
le renouvelable arrive à maturité. Et Elon Musk est là.

Au Canada, c'est pas la joie dans les gisements de sables bitumineux. Trop chers, les
majors se désengagent fortement.
Si aux USA, l'euphorie règne dans le pétrole de schiste, notamment dans le gisement
permien, on tombe sur un os, c'est la flambée du prix du sable, utilisé pour maintenir les
puits ouverts par la fracturation hydraulique.
Mais il est savoureux qu'on se bat pour produire un pétrole que les raffineries US ne
savent pas traiter. Ou alors, il faudrait de lourds investissements pour qu'ils le soient.
Côté recherche pétrolière, l'investissement n'est toujours pas remonté. Donc, la chute de
production est toujours inéluctable, d'autant que pour la majorité des pays producteurs,
la crise sociale que la baisse des prix entraine est sévère. La seule différence étant dans
les réserves financières que ces pays avaient accumulés, ou pas. Certains n'ont déjà plus
rien, les autres encore de quoi tenir quelques temps.

Les USA, un pays de pilleurs et de spoliateurs
Biosphere 05 avril 2017
Lorsque Christophe Colomb se rendit à terre avec son équipage, les Arawaks
s’empressèrent de les accueillir en leur offrant eau, nourriture et présents. Colomb écrit
plus tard dans son journal de bord : « Ils étaient bien charpentés, le corps solide et les
traits agréables… Ils feraient d’excellents domestiques… Avec seulement cinquante
homme, nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire tout ce que nous voulons. »
Par la suite, les Indiens ont été les victimes de la force brutale des Blancs. La plupart des
manuels d’histoire aux USA passent rapidement sur tout cela. Si on fait un tour
d’horizon des manuels scolaires des collèges et du primaire, on découvre un Jackson
héros de la Frontière, soldat, démocrate, homme du peuple… Rien sur le propriétaire
esclavagiste, le spéculateur foncier, l’exécuteur de soldats séditieux ou l’exterminateur
d’Indiens. Les faits parlent d’eux -mêmes. Dès que Jackson devint président en 1829, le
décret sur le déplacement des Indiens fut soumis au Congrès. Le déplacement des
Indiens fut justifié en ces termes par Lewis Cass, secrétaire à la guerre : « Nous luttons
tous, dans la longue carrière de la vie, pour acquérir abondance d’honneurs, de pouvoir
ou tout autre objets dont la possession servira à la satisfaction des désirs nés de notre
imagination. La somme de ces efforts garantis le progrès de la société. Il semble que rien
ou presque de tout cela ne soit dans la nature de nos sauvages. » En tant que gouverneur
du Michigan, Cass s’empara de centaines de milliers d’hectares appartenant aux Indiens.
Il aurait souhaité que tout cela se fut accompli « au prix de sacrifices moindres et que la
population indigène s’adaptât au changement inévitable de sa condition ». Mais,
rajoutait-il, « cet espoir est vain. Un peuple barbare, dépendant pour sa subsistance des
produits aussi chiches que précaires de la chasse, ne peut survivre au contact d’une
communauté civilisée ».
Dans son livre The Disinherited, Dale Van Every résume ce que le déplacement
signifiait pour les Indiens. « Dans la longue histoire des méfait de l’homme, l’exil a tiré

des cris d’angoisse à bien des peuples. Néanmoins, il n’a jamais eu d’effets plus terribles
que sur les Indiens de l’Est américain. L’indien était particulièrement réceptif à l’aspect
sensoriel du moindre élément naturel de son environnement. Il vivait à l’air libre. Il
connaissait tous les marais, toutes les clairières, tous les rochers et ruisseaux, comme
seul un chasseur peut le faire. Il aimait cette terre avec une émotion plus profonde que
celle de n’importe quel propriétaire. Il se considérait lui-même comme lui appartenant,
sa patrie c’était la terre sacrée. Il appartenait à cette contrée battue par la pluie et à
laquelle il était lié par les coutumes de ses aïeux et ses propres aspirations spirituelles.
Mais il en fut expulsé vers les plaines rases et arides de l’Ouest lointain. » Chief Luther
Standing écrivit en 1933 dans son autobiographie : « C’est vrai, l’homme blanc a
apporté de grands progrès. Mais si les fruits de sa civilisation brillent de mille feux et
sont terriblement désirables, ils n’en sont pas moins empoisonnés et mortels. Et si le rôle
d’une civilisation est de mutiler, voler et s’opposer à autrui, alors où est la progrès ?
Laissez-moi penser que l’homme assis sur le sol de son tipi, méditant sur la vie,
acceptant la nature de toute chose et assumant son unité avec l’univers, incorporait en lui
la véritable essence de la civilisation. »
Ces extraits sont tirés du livre de Howard Zinn qui retrace l’histoire populaire des EtatsUnis de 1492 à nos jours. Il montre l’histoire du capitalisme telle qu’on a voulu nous la
cacher, faite de rapines et de spoliations. Un autre livre du même auteur est aussi à lire
absolument, Désobéissance civile et démocratie : « Lorsqu’on se penche sur la longue et
sinistre histoire de l’homme, on réalise qu’il s’est commis plus de crimes abominables
au nom de l’obéissance qu’au nom de la révolte. Nos cultures ont inventé de fausses
catégories telles que la race ou la nation qui nous empêchent de nous penser comme une
seule et même espèce et entraînent de ce fait une certaine hostilité réciproque qui
s’extériorise par la violence. Aucun animal, en dehors de l’homme, ne fait la guerre…»

La redistribution du vivant face au réchauffement
global a des impacts sur l’Homme
par David 5 avril 2017, SciencePost

Le changement climatique est à l’origine une redistribution géographique des
espèces végétales et animales à l’échelle mondiale. Ces grands changements auront

une incidence sur la société humaine.
L’équipe de chercheurs internationale à l’origine de ces travaux a été dirigée par des
scientifiques australiens de l’Institut des études marines et de l’Antarctique (IMAS) et
un chercheur français du laboratoire EDYSAN (Écologie et dynamique des systèmes
anthropisés) et menée par 41 chercheurs issus de 14 pays et de toutes les disciplines du
vivant (biologie marine, terrestre, animale et végétale). Elle a mené une étude publiée
dans la revue Science, laquelle fait état des dangers qui planent sur l’Homme en raison
de la redistribution du vivant.
En effet, l’augmentation globale des températures pousse la grande majorité des êtres
vivants (animaux et végétaux, sur terre ou dans l’eau) à migrer vers les pôles, les
sommets des montagnes ou bien les profondeurs des océans. Ce phénomène global
désormais incontestable a déjà des impacts sur le fonctionnement des écosystèmes
(dont fait partie l’Homme) et sur la dynamique propre du changement climatique,
mais les conséquences restent encore méconnues.
Une redistribution de l’ensemble du vivant, c’est aussi de nouveaux défis pour
l’Homme, qu’ils soient sanitaires (avec émergence de nouveaux vecteurs de maladies)
ou encore économiques. « L’Homme dépend du vivant et du bon fonctionnement des
écosystèmes pour son alimentation, sa santé, son bien-être, ses activités de production,
ses activités récréatives et son enrichissement culturel. Par conséquent, une
redistribution globale du vivant aura un impact sur l’ensemble de ces facettes »,
explique Gretta PECL, professeure associée de l’Institut des études marines et de
l’Antarctique (IMAS, Tasmanie) et première auteure de l’étude. « Le déplacement des
espèces d’une zone économique à une autre sera également potentiellement source de
conflits et de tensions entre pays comme c’est déjà le cas entre l’Écosse, la Norvège et
l’Islande pour l’activité de pêcherie, avec la guerre du maquereau qui sévit dans
l’Atlantique nord », ajoute-t-elle.
Pour les risques sanitaires, l’explosion de la maladie de Lyme en France est un exemple
typique. Ses coûts sanitaires, sociaux et économiques sont une autre illustration
pertinente des conséquences de la redistribution du vivant associée au réchauffement
climatique.
« Au-delà de ces impacts directs sur le bien-être humain, la redistribution du vivant agit
également de manière indirecte via des boucles de rétroaction qui modifient la
dynamique même du réchauffement climatique », explique de son côté Jonathan Lenoir,
maître de conférences en biostatistiques à l’Université de Picardie Jules Verne et
coauteur de l’étude. « Par exemple, en Arctique, au même titre que la fonte de la
banquise, l’embroussaillement de la toundra et la progression de la forêt boréale sont
autant de facteurs qui diminuent l’albédo (pouvoir réfléchissant) du Pôle Nord et
accentuent donc le réchauffement par effet de rétroaction positive », ajoute-t-il.
Source

Pourquoi Vladimir Poutine se réjouit de la fonte de
l’Arctique
par Yohan Demeure 4 avril 2017 Sources : L’Obs – L’Essentiel – Le Temps
[MYSTIFICATION]

Donald Trump n’est pas le seul à faire ce que l’on pourrait qualifier de provocation
anti-environnementale. Son homologue russe Vladimir Poutine estime fièrement
que la fonte de l’arctique est une bonne nouvelle. Selon lui, il s’agirait d’une
formidable opportunité économique.
D’ici la fin du mois de mai 2017, Donald Trump devrait statuer sur la position des ÉtatsUnis concernant les Accords de Paris (COP21) comme il l’a promis. Ce dernier les avait
vivement critiqués lors de sa campagne présidentielle. Il n’est cependant pas le seul chef
d’État à être ouvertement climato-sceptique puisque c’est également le cas du président
russe, Vladimir Poutine.
Lors du Forum International sur l’Arctique organisé à Arkhangelsk (Grand Nord
russe) qui s’est déroulé les 29 et 30 mars 2017, ce dernier s’est exprimé d’une façon
qui a sûrement donné des frissons aux défenseurs de l’environnement. L’intéressé s’est
dit réjoui de la fonte de l’Arctique.
« Le changement climatique fournit des conditions plus favorables pour développer le
potentiel économique de cette région. Si ces tendances se poursuivent, imaginez ce qui
va se passer. Actuellement, le long de la voie du Nord, 1,4 million de tonnes de
marchandises sont transportées par cargo ; en 2035, ce chiffre sera de 30 millions.
Cela vous donne une idée de la croissance dont je parle. »
Cette déclaration va pourtant dans le sens contraire de ce que le chef d’état russe
semblait penser lors des Accords de Paris il y a moins de deux ans. Vladimir Poutine
estimait que le changement climatique était devenu l’un des plus grands défis concernant
la planète et déplorait le regain de catastrophes naturelles et également sources de pertes
économiques.
Désormais, le président russe estime que le réchauffement climatique « a commencé
dans les années 1930 » et serait lié d’après lui « à des cycles de la Terre ou même à des
interactions interplanétaires » et qu’il valait mieux « s’y adapter » que de tenter de le
stopper.
Outre une ouverture plus prononcée du passage maritime du Grand Nord russe, cette
région renferme de nombreuses richesses naturelles que la fonte des glaces pourrait
permettre d’exploiter en masse. D’ailleurs, le pays compte la plus importante population
parmi les pays présents dans l’Arctique avec 2,3 millions de personnes, ce qui représente
une armée de travailleurs potentiels.

Et si on stockait l’énergie solaire dans un liquide ?
par Yohan Demeure 4 avril 2017 SciencePost
et Sources : Science Daily – New Atlas – Sciences et Avenir

Des chercheurs suédois effectuent des progrès en ce qui concerne le stockage de
l’énergie solaire dans un fluide chimique. À l’issue du procédé, cette énergie serait
par la suite disponible et pouvant être libérée sous forme de chaleur.
Depuis quelques années, l’équipe du chercheur Kasper Moth-Poulsen de l’Université de
Technologie de Chalmers (Suède) planche sur une idée pouvant représenter une
révolution dans le domaine du solaire : stocker l’énergie dans un fluide chimique. Bien
que l’idée date des années 1950, les chimistes tentent de la mettre en pratique depuis une
décennie seulement.
Concrètement, il s’agit de fabriquer des molécules synthétiques sensibles à la lumière
du soleil. Ces dernières reçoivent la lumière et changent leur propre configuration afin
de stocker l’énergie dans leurs liaisons chimiques. Ces fameuses molécules sont
capables de garder leur forme durant des mois, voire des années. Une fois couplées à
un catalyseur, ces dernières peuvent enfin libérer leur énergie en retrouvant leur forme
de base.
Il y a quatre ans, l’équipe suédoise expliquait le cœur de ses recherches en évoquant la
molécule choisie qui est issue du ruthénium (numéro atomique 44), un élément chimique
rare prenant la forme d’un métal dur et cassant à température ambiante. Cet élément
aurait permis aux chercheurs d’obtenir une conversion de 0,01 % de l’énergie solaire.
Selon une publication très récente dans la revue Energy & Environmental Science, la
même équipe indique avoir porté ce rendement à 1,1 % en utilisant une autre molécule
basée sur des composants organiques. Selon les chercheurs, la fabrication de cette
molécule serait bien moins coûteuse puisque la matière première (le carbone) est plus
abondante et pourrait supporter 140 cycles de stockage puis libération sans être
détériorée.
« En combinant ce système thermique moléculaire avec des panneaux solaires

classiques, nous pouvons convertir plus de 80 % de la lumière du Soleil », explique
Kasper Moth-Poulsen.
Les chercheurs suédois ont donc réussi à multiplier par cent le rendement de leur
procédé en changeant simplement de molécule, ce qui permet également des économies.
Cependant, de tels résultats devront être améliorés et optimisés dans l’optique d’une
application industrielle. Par exemple, cette molécule pourrait être intégrée dans des
panneaux solaires thermiques dans le cadre d’une production d’eau chaude à un usage
domestique.

https://youtu.be/aAGMcmouzeU

La ville la plus « hot » du monde
Agence Science-Presse Vendredi 31 mars 2017 (source : Los Angeles Times )

La ville de Phoenix, en Arizona, est déjà la métropole dont la moyenne des
températures est la plus élevée des États-Unis. Mais on n’a encore rien vu : en
plus du réchauffement climatique, la croissance urbaine est en train d’empirer
les choses en amplifiant les îlots de chaleur.
Il y a longtemps que des environnementalistes allèguent que d’avoir placé une métropole
de près de 2 millions d’habitants dans un désert où il ne tombe que 20 centimètres de
pluie par an était une catastrophe en devenir. Avec des sommets qui dépassent déjà les
40 degrés Celsius en été et pourraient dépasser les 50 degrés d’ici la fin du siècle, la ville

fait la fortune des vendeurs de climatiseurs. Mais les gens d’affaires locaux sont sur la
même longueur d’ondes que les environnementalistes : ce n’est pas seulement la santé
publique qui est menacée à moyen terme, mais l’économie locale elle-même. Des efforts
pour réduire la circulation automobile — un train léger sur rail, des pistes cyclables — et
pour économiser et recycler l’eau — la ville en consomme moins que dans les années
1960 — sont freinés par le gouvernement de l’Arizona qui, dominé par des républicains
qui nient la science du climat, refusent d’investir dans les économies d’énergie et dans
des cibles de réduction des gaz à effet de serre. Le scénario du pire est celui d’un exode
massif vers les villes de la côte Ouest, qui laisserait derrière lui une population de plus
en plus pauvre.

Le fléau de la classe pensante
Par James Howard Kunstler – Le 27 mars 2017 – Source kunstler.com

Supposons qu’il y ait vraiment une classe pensante dans ce pays, si ce n’est pas trop
politiquement incorrect de le dire, car cela implique qu’il existe une autre classe,
peut-être plus grande, qui ne fonctionne que sur un certain niveau de cerveau
limbique de manière impulsive et sous le coup de l’émotion. Personnellement, je
crois qu’il y a une telle classe pensante ou, du moins, j’ai de vagues souvenirs de
quelque chose comme ça.
Le phénomène saugrenu du trumpisme a envoyé cette classe faire un voyage vers une
terre étrange de l’intellect, un lieu comme l’île perdue de King-Kong, où un monstre
après l’autre sort du murmure marécageux pour menacer les frêles aventuriers humains.
Personne de retour à la maison ne croirait les choses qui rampent là-bas : araignées
géantes, reptiles gigantesques, aborigènes malveillants ! Est-ce qu’un seul humain
délicat aurait survécu pour en ramener un spécimen à la maison ?
C’est le sentiment que j’ai, à écouter les arguments dans l’arène publique ces jours-ci,
mais surtout de la part des gens précédemment identifiés comme de centre gauche, en
particulier la faction organisée autour du Parti démocrate, avec laquelle j’étais aligné il y
a longtemps (hélas, plus maintenant). La question principale semble être : qui est
responsable de tous les troubles dans ce pays ? Leur réponse depuis mi-2016 : les
Russes.

Je ne suis pas à l’aise avec cette hypothèse. La Russie a un PIB plus petit que celui du
Texas. S’ils sont capables de projeter une telle influence sur ce qui se passe aux ÉtatsUnis, ils doivent avoir un esprit surnaturel ─ et peut-être est-ce le cas ─, mais cela
soulève la question du motif. Qu’est-ce que la Russie peut de manière réaliste obtenir
des États-Unis si Vladimir Poutine était le maître hypnotiseur que les Démocrates
prétendent qu’il est ?
Pensez-vous que Poutine veut plus d’espace vital pour le peuple russe ? Hmmmm. La
population de la Russie de nos jours, environ 145 millions d’habitants, est inférieure de
moitié à celle des États-Unis et elle est assise sur le pays géographiquement le plus
grand du monde. Voudraient-ils notre pétrole ? Peut-être, mais la Russie étant le premier
producteur mondial de pétrole, cela suggère qu’ils sont déjà très occupés avec leur
propre activité d’extraction. Veulent-ils Hollywood ? L’industrie du jeu vidéo ? L’empire
du porno américain ? Convoitent-t-ils nos chaînes Chick-fil-A et Waffle Houses ? Nos
artistes en tatouage ? Voudraient-ils inciter les Kardashian à vivre à Moscou ? Est-ce
qu’ils en ont après le championnat Nascar ?
Mon hypothèse est que la Russie voudrait surtout être laissée tranquille. Le fait de voir
l’OTAN déplacer des chars et des troupes allemandes en Lituanie en janvier rend
probablement les Russes assez nerveux et c’est sans doute l’objectif même de l’OTAN.
Mais n’oublions pas que l’OTAN est avant tout un bras de la politique étrangère
américaine. S’il reste un zeste de la classe pensante américaine au département d’État,
ils se souviendront peut-être que la Russie a perdu 20 millions de personnes dans une
affaire connue sous le nom de Seconde Guerre mondiale… Contre qui ? Oh,
l’Allemagne.
Au total, en janvier dernier, l’armée américaine a déployé des milliers de soldats et des
armes lourdes en Pologne, dans les pays baltes et dans le sud-est de l’Europe. Comme
on disait dans les vieux films noirs à la Bogart : quelle est la grande idée ? Le
département d’État dirait que la grande idée est de mettre la Russie en garde contre
l’annexion de plus d’États ou de régions voisines, comme elle l’a fait en Crimée il y a
quelques années. Apparemment, le public est censé oublier que le département d’État a
parrainé et conçu la conversion de l’Ukraine en un État défaillant, incitant la Russie à
conserver ses bases navales en Crimée, son seul port en eau chaude dans les océans du
monde. Demandez-vous : si, pour une raison quelconque, l’état de Virginie était plongé
dans l’anarchie à la suite d’une intervention pilotée depuis l’étranger, pensez-vous que
les États-Unis lâcheraient notre base navale à Norfolk ?
Je pense que la triste vérité de la situation américaine actuelle, y compris l’ascension
d’un nigaud narcissique à la Maison Blanche, est que nous sommes responsables de nos
propres problèmes, de la destruction des limites dans pratiquement tous les domaines
comportementaux des Américains, surtout pour soumettre nos corps à toutes sortes de
manières ridicules auxquelles nous occupons nos heures d’éveil aux dépens du maintien
de notre propre maison en ordre. Je voudrais me joindre au parti s’attachant à maintenir

notre maison en ordre. Quelqu’un d’autre a-t-il la même idée ?
James Howard Kunstler
Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par Michèle pour le Saker Francophone
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Fonds de pension américains: Bombe à retardement!
Michael Snyder Le 04 Avril 2017 Source: theeconomiccollapseblog
[NYOUZ2DÉS: en fait, ce sont TOUS les fonds de pension dans le monde qui sont en péril.]

Des millions d’Américains sont-ils sur le point de voir leur énorme fonds de pension
bien garni et sur lequel ils comptaient s’appuyer pour passer une retraite dorée,
partir en fumée dans la plus grande catastrophe financière de l’histoire des EtatsUnis ?
Lorsque Bloomberg a publié un article intitulé « La Crise des fonds de pension est
trop importante pour qu’elle soit ignorée des marchés », cela n’a fait que confirmer
ce que beaucoup de gens savaient déjà. Les fonds de pension sont largement sousfinancés partout en Amérique, et des sommes d’argent invraisemblables ont été placées

dans des investissements extrêmement risqués comme par exemple sur des valeurs de
l’internet et dans des prêts hypothécaires commerciaux. Tout comme pour la crise des
subprimes en 2008 (prêts hypothécaires à risque), tout le monde anticipe cette nouvelle
crise, mais personne ne fait rien pour l’empêcher.
Globalement, les américains ne réfléchissent pas tous les jours au sujet des pensions
(régimes de retraite). La plupart de ceux à qui ces pensions sont promises ont foi en ce
système et croient qu’ils les obtiendront lorsqu’ils partiront en retraite.
Malheureusement, la réalité, c’est que les régimes de retraite aux Etats-Unis sont
extrêmement sous-financés, ce qui a déjà donné lieu à des fiascos locaux comme celui
auquel nous venons d’assister à Dallas.
Mais ce qui est arrivé à Dallas n’est juste que la petite partie émergée d’un énorme
iceberg. Selon Bloomberg, sur le plan national, les obligations non financées au titre des
prestations de retraite sont passées de 292 milliards de dollars à 1.900 milliards de
dollars depuis 2007. » …
Comme ce fut le cas avec la crise des subprimes, l’histoire semble déjà écrite.
Et pourtant, aucune catastrophe n’est encore arrivée. Pourquoi ? Demandez-le
au triumvirat que sont les conspirateurs suivants: les actuaires, les comptables
et leurs complices dans l’administration. Appliquez la loi des grands nombres,
à savoir celle des chiffres pharaoniques, et alors, vous entretenez un état de
catastrophe permanent. Les obligations non financées au titre des prestations
de retraite sont passées de 292 milliards de dollars à 1 900 milliards de dollars
depuis 2007.
Et bien entendu, dans ce cas aussi, le chiffre de 1.900 milliards de dollars n’est pas le
montant réel… En réalité, c’est bien pire !
Ce même article de Bloomberg admet que si les calculs étaient effectués de manière
honnête et que nous utilisions les véritables chiffres, alors le montant réel serait en
réalité plus proche des 6.000 milliards de dollars…
LIEN: Canada: des retraités de Quebecor World perdent la moitié de leur fonds de pension

Alors pourquoi ne pas tout simplement taper du poing sur la table et exiger la
vérité et l’honnêteté quant aux calculs des retraites publiques ? Trop de villes
et potentiellement d’états croulent sous le poids des taux de rendement
présumés. Selon certaines estimations, le passif non capitalisé triplerait à plus
de 6.000 milliards de dollars si les rendements des bons du Trésor actuels
étaient utilisés. Cela se traduirait par des besoins de financement beaucoup
plus important à un moment où les budgets sont déjà très limités. Certaines
régions des Etats-Unis seraient alors confrontées à d’importantes et
dangereuses restrictions budgétaires dans des services publics essentiels.

Alors, que va t-il finir par se passer pour ces pensions avec un passif non capitalisé de
6.000 milliards de dollars ?
Effectivement ça, c’est une très bonne question.
Mais même si le système financier continuait à rester aussi calme qu’actuellement,
beaucoup de gens n’obtiendront pas l’argent qu’on leur avait promis.
Mais les choses commenceront à devenir véritablement « inquiétantes » lorsque nous
assisterons à un ralentissement important des marchés financiers. Selon Dave Kranzler,
si le marché boursier se mettait à baisser de 10% voire plus et qu’il ne remontait pas
pendant plusieurs mois, « cela pourrait faire exploser le système des fonds de pension
publics ». Et Kranzler est également extrêmement inquiet par l’énorme exposition de ces
fonds de pension sur des hypothèques commerciales…
LIEN: Etats-Unis: Les trois bulles de crédit qui menacent d’exploser à tout moment…

Revenons à cette bombe à retardement
qu’est l’immobilier commercial (y en d’autres comme juste au dessus de
l’image avec 3 bulles prêtent à péter), alors que la Fed essaie de maintenir le
marché boursier à flot afin d’empêcher une destruction instantanée des
pensions de retraite américaines (qui ont toutes atteint leurs limites en termes
d’allocation d’actions), l’effondrement du marché des titres adossés à des
créances hypothécaires (CMBS) aura le même effet que si on lançait
directement un missile nucléaire sur l’un des flancs du système financier
américain.
Le marché hypothécaire commercial représente environ 3.000 milliards de
dollars, dont environ 1.000 milliards ont été emballés dans des titres adossés à
des actifs et ensuite glissés dans des fonds de pension avec des taux de
rendement de crève la faim. Sans aucun doute, le même degré de fraude avait
été utilisé pour concocter les différentes tranches de ces fiducies de CMBS qui
avait été utilisés au cours de la crise des subprimes en 2008, avec la pleine
coopération des agences de notation de l’époque comme d’ailleurs
aujourd’hui. Tout comme en 2008, avec des dérivés qui ont été réparties dans

le mélange, l’effet de levier intégré à ce modèle hypothécaire commercial
équivaut financièrement à l’effondrement de la centrale nucléaire de
Fukushima.
J’ai déjà évoqué l’effondrement du commerce de détail auquel nous assistons
actuellement aux Etats-Unis et qui maintenant menace de faire d’énormes dégâts avec
ces titres hypothécaires commerciaux. On s’attend dans les prochains mois à ce que
3500 magasins ferment, et l’impact sera extrêmement dévastateur pour les propriétaires
de centres commerciaux. Du coup, il est inévitable que beaucoup de ces dettes
deviennent irrécouvrables, et les fonds de pension seront sévèrement impactés par cette
situation.
LIEN: USA: Le commerce de détail s’effondre, « Sears, Macy’s et The Limited » ferment leurs magasins
LIEN: USA: 33% des Centres Commerciaux poussés à la fermeture. Des Panneaux « Available Space »
fleurissent un peu partout !

Mais le prochain krach boursier impactera encore plus les fonds de pension. Les
actions sont littéralement surévaluées actuellement, et si elles ne reviennent pas
simplement à des niveaux de valorisations raisonnables, les fonds de pension vont
perdre des milliers de milliards de dollars.
Je parle bien d’un tsunami financier qui n’aura aucun précédent dans toute l’histoire, et
pourtant les investisseurs continuent d’agir comme si la situation actuelle allait continuer
indéfiniment. En fait, nous venons d’apprendre que la dette sur marge à Wall Street
vient d’atteindre un nouveau sommet historique…
Selon les dernières données, la dette sur marge sur le New York Stock
Exchange (NYSE) (argent emprunté pour acheter des actions), vient
d’atteindre un record à 528,2 milliards de dollars en Février, en hausse par
rapport à son sommet de 513,3 milliards de dollars du mois de janvier.
Bien entendu, mes fidèles lecteurs savent déjà que la dette sur marge avait également
grimpé à des sommets spectaculaires, juste avant les deux derniers krachs
boursiers…
LIEN: Naulot: « La crise financière de 2008 était un avertissement, la prochaine crise sera
encore pire ! »

A des périodes antérieures on a

enregistré le niveau de la dette sur marge lorsque les marchés avaient atteint
des pics boursiers, comme en 2000 lorsque la bulle internet avait explosé et
que les valeurs internet s’étaient effondrées, et en 2007 lorsque les marchés
avaient commencé à vaciller du fait de problèmes avant-coureurs sur le
marché immobilier avant la crise financière de 2008.
la dette sur marge avait bondi de 22% à la fin de 1999 avant le sommet atteint
en Mars 2000, à 278,5 milliards de dollars, le même mois où les actions
avaient atteint leur sommets. En 2007, la dette sur marge avait grimpé à 381,4
milliards de dollars en Juillet, trois mois avant que les actions avaient atteint
leurs sommets.
Nous sommes prêts à assister au plus grand désastre financier de toute l’histoire
américaine, et pourtant très peu de gens tirent la sonnette d’alarme.
Cette énorme bulle financière est une véritable bombe à retardement, et lorsqu’elle
implosera, elle réduira en poussière presque tous les fonds de pension américains.
Source: theeconomiccollapseblog

Les Etats-Unis doivent au monde trois fois l’or
produit dans l’histoire
Egon Von Greyerz Le 04 Avril 2017 BusinessBourse.com

Les États-Unis doivent au monde 453 000 tonnes d’or, soit près de trois fois la quantité
d’or produite au cours de l’histoire.
Tandis que les observateurs du marché s’inquiètent de ce que fera la Fed ou du sort de
l’Obamacare, personne ne semble voir que les États-Unis se dirigent vers la ruine totale
en accumulant des déficits budgétaires depuis un-demi siècle et des déficits
commerciaux depuis 40 ans. L’économie américaine semble marcher sur l’eau, et cette
opinion est alimentée par des observateurs chevronnés comme Ambrose EvansPritchard, du Telegraph. Dans un récent article, il utilise des données sélectives pour
démontrer que « le déclin stratégique des États-Unis est un mythe ».
Encore un journaliste qui tombe dans le panneau des statistiques manipulées et
va dans la mauvaise direction. Par exemple, le fait que les Américains achètent un
nombre considérable de voitures neuves dont ils n’ont pas besoin n’est pas le signe
d’une économie forte. Surtout qu’ils le font à l’aide de prêts subventionnés, ce qui
engendre de mauvaises créances qui ne seront jamais remboursés. Les déficits, la baisse
des salaires, un taux réel de chômage de 23% et la chute du PIB réel ne sont
cependant pas des mythes.

Le dollar a perdu 80% depuis 1999
Il n’y a qu’une chose qui puisse expliquer que les États-Unis aient pu vivre au-dessus de
leurs moyens pendant plus de 50 ans : leur dollar, faible, est la devise de réserve
internationale. Mais comment le monde peut-il faire confiance à une devise de réserve
basée sur une création illimitée de dette et d’impression monétaire ? Depuis que Nixon a
aboli l’adossement du dollar à l’or le 15 août 1971, la devise américaine a entamé une
longue glissade. Mesuré au franc suisse, par exemple, le dollar a perdu 71% depuis
1971. Contre la seule monnaie qui ait survécu dans l’histoire et qui représente un
pouvoir d’achat stable, c’est-à-dire l’or, le dollar a décliné de 80%.

L’Américain moyen n’a aucune idée de ce qu’il arrive à son monnaie, vu qu’il ne
voyage pas hors de son pays. Il ne réalise pas combien les prix montent chaque année,
surtout que les chiffres officiels de l’inflation n’ont rien à voir avec l’inflation réelle.
La seule raison pour laquelle le dollar tient toujours debout est qu’il est utilisé comme
devise pour les transactions commerciales, et surtout pour le pétrole. Au début des
années 1970, les États-Unis se sont entendus avec l’Arabie saoudite qui était, à l’époque,
le plus grand producteur pétrolier, et de loin. En échange d’armes américaines et de
protection, l’Arabie saoudite a accepté de vendre son pétrole en dollars US, ce qui
signifiait que le monde entier échangerait le pétrole en dollars US. Ce fut le début du
pétrodollar. Il existe toujours, mais ce n’est qu’une question de temps avant que de
nombreux pays ne commencent à échanger le pétrole dans leurs propres devises. C’est
déjà le cas de la Russie, la Chine et l’Iran, par exemple.

CELA FAIT 44 ANS QUE LES ÉTATS-UNIS DÉPENSENT DE L’ARGENT
QU’ILS N’ONT PAS
Regardons les conséquences d’une « monnaie adossée sur rien d’autre que la dette
et l’impression monétaire ». Jusqu’à 1970, les États-Unis enregistraient un solide
excédent commercial annuel. Puis, à cause d’un ralentissement de l’économie et
d’une escalade des coûts pour la Guerre du Vietnam, le dollar se mit à chuter. Le
président français, Charles de Gaulle, avait pointé depuis longtemps les problèmes
économiques des États-Unis et avait exigé que les dettes du pays soient payées en or.
L’adossement du dollar à l’or par les États-Unis signifiait que tout pays souverain
pouvait demander des paiements en or. Mais Nixon a réalisé que l’or des États-Unis
pourrait disparaître rapidement et a donc abandonné le système de Bretton Woods, qui
était en place depuis 1944. Ainsi, les États-Unis ne régleraient plus leurs dettes
souveraines en or, mais en dollars qui se déprécient.
Depuis ce sombre jour d’août 1971, les États-Unis ont entamé un déclin continu avec
des dettes grandissantes, une devise qui s’effondre, et un niveau de vie qui n’est plus
basé sur la créativité, mais sur le crédit. Laissez-moi vous montrer la preuve la plus
évidente que les États-Unis sont en faillite.
Depuis 1970, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial chaque année, sauf en
1972 et 1974. Cela a engendré un déficit cumulatif de 20 000 milliards $, sur vingt ans,
jusqu’à 1999. Les choses ont ensuite explosé. Entre 1999 et 2017, le déficit
commercial cumulatif a été de 12 000 milliards $.

Très peu de gens réalisent ce que 12 000
milliards $ de déficit signifie réellement. Alors revenons à l’or. Dans un monde honnête
avec de la monnaie honnête, les dettes se règlent avec de la monnaie véritable. Une
monnaie véritable n’est pas imprimée à souhait, mais elle représente la valeur de biens et
de services. Disons que la population américaine travaille durant un mois et produit
1 500 milliards $ de biens et de services… si, en même temps, le gouvernement presse
un bouton pour produire en une milliseconde la même quantité de monnaie, cette
monnaie ne vaut, bien sûr, absolument rien, vu que le gouvernement n’a pas réellement
livré de biens ou de services. C’est pourquoi les États-Unis et le reste du monde sont en

sursis.
Intéressons-nous aux conséquences d’un système monétaire sain, où les dettes se règlent
avec de la monnaie véritable. Le déficit commercial a débuté son escalade en 1999, au
même moment où l’or connaissait son bas, à 250 $ l’once. Il est bien plus facile de
comprendre le déficit commercial de 12 000 milliards $ si on le mesure en or. Parce
que, jusqu’en 1971, ce déficit devait être réglé en or. Le prix moyen de l’or depuis
1999 est de 819 $ l’once : 12 000 milliards $, à 819 $ l’once, équivaut à 453 000
tonnes d’or.

LES DÉTENTEURS DE DOLLARS AMÉRICAINS OU DE BONS DU TRÉSOR
VONT TOUT PERDRE
Les États-Unis détiennent prétendument 8 000 tonnes d’or, mais la quantité réelle est
probablement inférieure à la moitié. On estime à 170 000 tonnes l’or produit durant
toute l’histoire. Si les États-Unis devaient régler leurs folles dépenses dans le monde
avec de l’or, ils auraient besoin de 2,7 fois tout l’or jamais produit. À la place, le
gouvernement américain a concocté une méthode bien plus pratique : il n’a qu’à
imprimer des morceaux de papier sans valeur, qu’il s’agisse de billets de banque ou de
bons du Trésor, et à appeller cela de la monnaie. C’est un système de Ponzi, une fraude.
Tous ceux qui détiennent des dollars ou des bons du Trésor auront entre les mains
des morceaux de papier sans valeur, parce que c’est ainsi que toutes les systèmes de
Ponzi se terminent. Cette issue est garantie à l’avance pour notre soi-disant système
monétaire actuel. Les gouvernements, les banques centrales et les banquiers ont, par
leurs actions, détruit l’économie mondiale des cent dernières années. Les gens n’en sont
pas du tout conscients, parce qu’ils ne comprennent pas que leur automobile ou leur
iPhone est le fruit d’un système de Ponzi, plutôt que d’un véritable travail.

LIEN: Juillet 2016: Les banques centrales se débarrassent des bons du Trésor US à
un rythme record (CNN)
Donc, ce n’est pas une question de si, mais de quand cela se terminera. Les
déclencheurs seront probablement le dollar et le marché des obligations, surtout celles à
long terme. Les bons du Trésor à dix ans ont atteint leur bas en juillet dernier et sont
maintenant dans une forte tendance à la hausse qui atteindra au moins les 13-19%,
comme dans les années 1970 et début 1980. Il est encore plus probable que la dette
gouvernementale américaine devienne sans valeur, et les rendements infinis.
Le dollar est dans une tendance baissière depuis le début des années 1970. Il a repris un
peu de force ces dernières années, mais il semble maintenant que cette correction à la
hausse soit terminée et que nous observerons une forte tendance baissière au cours de
2017.
LA TENDANCE À LA HAUSSE DE L’OR ET DE L’ARGENT EST REVENUE
L’or a, partiellement, reflété l’impression monétaire et la dépréciation en étant multiplié
par 35 – et l’argent par 10 seulement – depuis 1971. La principale raison qui explique
cette montée relativement faible de l’or, et surtout de l’argent, est la manipulation et la
suppression constantes de leur prix sur le marché papier. Sans cela, les prix de l’or et de
l’argent seraient bien plus élevés. Mais ce marché papier pourrait s’effondrer à tout
moment et, une fois qu’il le fera, il y aura une explosion des prix de l’or et l’argent
physique, tandis que les métaux « papier » n’auront plus aucune valeur.

La prochaine hausse des métaux a sans doute
débuté, et nous pourrions voir l’or atteindre 1 350 $ et l’argent dépasser 20 $ dans un
délai relativement court. Je ne serais pas surpris de voir des sommets historiques en
2017.
Mais les investisseurs qui comprennent la nature de l’or et de l’argent n’en achètent pas
pour réaliser des gains de placements. Dans une période où les risques à travers le
système financier mondial sont plus grands qu’ils ne l’ont jamais été, il faut acheter des
métaux précieux pour protéger son patrimoine et détenir une assurance.
L’or à 1 250 $ et l’argent à 18 $ sont des aubaines absolues que l’on risque de ne jamais

revoir.
Source: goldbroker

La dette des ménages américains plus élevée qu'en 2008
Par lefigaro.fr avec AFP Mis à jour le 03/04/2017
L'endettement des ménages américains va dépasser cette année son pic précédent
remontant à 2008 lorsque la crise financière a éclaté, a indiqué lundi William Dudley,
président de la Réserve fédérale de New York.
En 2016, la dette des ménages a atteint 12.600 milliards de dollars, frôlant le sommet
qu'elle avait atteint au 4e trimestre 2008, à 12.700 milliards, selon les données de la Fed
de New York.
"Un peu plus tard cette année, l'endettement total va atteindre son précédent sommet de
2008", a indiqué M. Dudley.
"Vu l'expérience passée, on peut se demander si ce niveau d'endettement est soutenable
ou si cela est une source d'inquiétude", a-t-il ajouté faisant reférence à la crise
immobilière provoquée par les prêts à risque qui a conduit à la plus grave récession
depuis les années 30.
Il a toutefois assuré que le profil d'endettement des consommateurs américains était
meilleur qu'en 2008.

La loi de la gravitation appliquée à l’information
Rédigé le 5 avril 2017 par Bill Bonner

Nous avons évoqué les « fausses nouvelles »… et tenté de comprendre leur nature ainsi
que le rôle qu’elles jouent dans le monde actuel. Les gens ont vécu des centaines de
milliers d’années sans informations « publiques ». Ce n’est que depuis l’avènement du
papier journal bon marché, au XIXe siècle, que l’information publique existe. Nous ne
savons toujours pas quoi en penser.
Les journaux racontent au citoyen lambda qu’il est victime de « commerce déloyal »,
par exemple. Que doit-il en penser ?
Il pense qu’on l’a pris pour un crétin. Cela le met en colère et lui donne envie de se
venger.
Ou bien on l’informe que la Banque centrale américaine donne de « l’argent gratuit » à
Wall Street pour stimuler la croissance.
Il imagine qu’une économie peut être pilotée et améliorée. Et que les titulaires de
doctorats savent le faire.

Cela ne sert pas à grand-chose de réfuter ces faits – avec des preuves, des statistiques et
de la logique – car ils se situent dans une autre dimension.
Si l’on vous dit que votre village va subir une attaque imminente, vous pouvez vous
aventurer dehors, explorer les alentours… et rendre compte au retour : « non, il n’y a
rien ».
Cette assertion peut être vérifiée ou réfutée. C’est un fait réel.
Mais lorsque l’on vous dit que le pays est menacé par le « terrorisme », comment
démontrer si c’est vrai ou faux ?
Qui sont ces terroristes ? Vous l’ignorez.
Où sont-ils ? Vous l’ignorez également.
Plus vous vous éloignez – dans le temps, l’espace et l’abstraction – de quelque chose qui
se trouve ici, maintenant, et qui est réel, plus il est difficile de dire s’il contient la
moindre vérité.
Même les faits rangés dans la catégorie des plus vrais et des plus incontestables sont peu
précis.
Vous dites que la Deuxième guerre mondiale a débuté lorsqu’Hitler a envahi la Pologne,
le 1er septembre 1939. Alors quid de l’attaque de Jablunkov, le 25 août ?
Quid de l’invasion de l’Albanie par les Italiens, le 7 avril ? Quid de l’occupation
allemande en Tchécoslovaquie, en mars ?
Mais attendez… Hitler n’a pas envahi la Pologne, de toute façon. Tout ce temps, il était
à Berlin.
Alors pour que ce fait soit vrai, il faudrait dire : « l’Allemagne a envahi la Pologne ».
Mais ce n’est pas vrai non plus.
L’Allemagne est un pays. Un pays ne bouge pas. Et probablement que si vous aviez posé
la question aux Allemands, à l’époque, la plupart ne voulaient pas y participer.
Vous pourriez être plus précis et dire « la Wehrmacht a envahi », mais ce n’était
certainement pas la totalité de la Wehrmacht non plus. Certaines parties de la Wehrmacht
ont envahi. Mais sûrement qu’un seul soldat traversant la frontière n’aurait pas
déclenché la guerre.
Alors deux ? Trois ? Combien étaient entrés en Pologne avant que la guerre ne
commence ?
Nous présumons que la Wehrmacht, Hitler et l’Allemagne ont tous agi d’un seul
homme… Mais est-ce vrai ?
Et ont-ils réellement « envahi » la Pologne ? Pas selon Hitler. Il tentait simplement de
protéger « les intérêts allemands ». En Pologne, de très nombreux Allemands d’origine

n’ont pas considéré cela comme une invasion mais comme une libération.
La population de la ville-état de Danzig, par exemple, était majoritairement allemande.
De plus, 17 jours plus tard, l’Union soviétique a envahi la Pologne, également. Peut-être
que l’Allemagne tentait simplement de protéger sa population civile en Pologne ? Donc,
peut-être que la guerre a vraiment débuté lors de l’invasion soviétique.
Vous voyez ce que je veux dire.
L’histoire réelle est infiniment complexe… infiniment détaillée et infiniment nuancée.
On ne peut savoir ce qui s’est passé (il faudrait avoir l’esprit de Dieu). Alors au lieu de
cela, vous imaginez un récit que vous pouvez maîtriser.
Comme cette histoire est forcément une simplification, une abréviation et une version
expurgée de ce qui s’est réellement produit, elle est également fausse.
N’est-ce pas ce qui s’est passé ?
Ce qui s’est réellement passé est bien plus compliqué – avec des milliers de détails
oubliés, le moindre d’entre eux étant peut-être bien plus important et significatif que
ceux dont on choisit de tenir compte.
Ce qui est vrai pour l’Histoire est également vrai pour les évènements contemporains.
Lorsque le président Nixon a demandé au leader chinois Deng Xiaping ce qu’il pensait
des effets de la Révolution française, voici ce qu’a répondu Deng : « il est trop tôt pour
le savoir ».
(Certains récits affirment que Deng faisait référence à la révolution communiste en
Chine…)
Les historiens affirment qu’il est impossible de comprendre l’histoire tant qu’il ne s’est
pas écoulé un quart de siècle, au minimum. C’est le temps qu’il faut pour que les choses
s’apaisent et que vous puissiez distinguer « ce que cela a signifié ».
Mais à mesure que vous vous éloignez des évènements, les confusions et les
contradictions sont de plus en plus difficiles à cerner. Alors vous pouvez élaborer une
histoire flatteuse bien réconfortante et fausse à souhait.
Donc, attendez 25 ans… alors quelque historien, qui n’a jamais vu un monstre de
marigot de sa vie, pourra nous dire ce qui a provoqué ces « décès liés au désespoir ».
Incapable de suivre le système de l’argent falsifié – même après qu’il se soit effondré
tout autour de lui – il les imputera à « l’échec du capitalisme « .

Inquiétude sur le secteur auto et le crédit aux USA
Bruno Bertez 4 avril 2017

Aus USA on s’inquiète beaucoup de l’évolution du secteur automobile. Les prix de
l’occasion s’effondrent. Les ventes de neuf reculent. On est nettement sous les 17
millions de véhicules.
Le vrai problème se trouve du coté du crédit. Le facteur risque augmente et beaucoup de
crédits ont été empaquetés sous forme d’asset backed securities, ABS.
Ceci peut créer une pression sur les classes de crédit à haut risque.
Les prêts subprime enflent et sont de plus en plus inquiétants. Les Cassandre essaient
d’effrayer les gens avec cette situation et tracent des comparaisons non fondées avec le
subprime du logement en 2007.

Véhicules aux USA
Qui perd gagne Posted on 4 avril 2017
the economic collapse blog.com

Sept des huit plus grands constructeurs automobiles aux États-Unis ont été en deçà de
leurs projections de ventes en mars .
Dans l’ensemble, les ventes d’automobiles aux États-Unis debut 2017 ont été décrites
comme une «catastrophe» en dépit des dépenses records consacrées aux incitations aux
consommateurs par les constructeurs automobiles.
Les inventaires des concessionnaires sont maintenant au plus haut niveau de ce que nous
avons vu depuis la dernière crise financière .
• Il y a beaucoup de véhicules invendus , et cela devient un problème financier
majeur pour de nombreux concessionnaires.
Il faut maintenant 74 jours avant qu’un concessionnaire puisse vendre un nouveau
véhicule.
• Ce nombre est aussi le plus élevé qu’il a été depuis la dernière crise financière.
Non seulement Ford projette que les ventes chutent cette année, mais il projette que les
ventes vont plonger ,également , en 2018 .
Les prix des véhicules d’occasion commencent à baisser considérablement …
• L’indice des prix des véhicules d’occasion de la National Automobile Dealers
Association a affiché une baisse de 3,8% en février par rapport au mois précédent.
• NADA a également déclaré que les prix de gros ont chuté de 1,6%.
• Morgan Stanley , declare que les prix des voitures d’occasions« pourraient
plonger de 50%»au cours des quatre ou cinq prochaines années.
En ce moment, plus d’un million d’Américains sont en retard sur le paiement de leurs

prêts automobiles.
C’est quelque chose qui n’est pas arrivé depuis la dernière crise financière.
Les pertes sur emprunts subprimes ont augmenté à leur plus haut niveau depuis la
dernière crise financière , et le taux de défaillance de ces prêts a augmenté au plus haut
niveau que nous avons vu depuis la dernière crise financière .
À ce jour,lesprêteurs d’automobiles ont accordé environ 200 000 000 000 $ à des
consommateurs ayant un crédit subprime.
Tout comme dans le cas des prêts hypothécaires à risque élevé dans le courant de la
dernière crise financière, les prêts aux subprimes ont été regroupés et vendus comme
«titres» aux investisseurs.
Et tout comme la dernière fois, cela va s avérer être une recette pour le désastre …

« BNP rachète Compte Nickel et remplacera toutes
ses agences par des buralistes ! »
L’édito de Charles SANNAT 5 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Voici encore un nouvel exemple des ravages sur l’emploi à venir de ce que l’on appelle
« l’ubérisation » de la société, mais qui n’est en réalité qu’un phénomène
d’encaissement des gains de productivité.
Le Compte Nickel. Cela vous dit quelque chose ?
Le Compte Nickel, c’est ce service qui a été créé il y a quelques années et qui visait à
créer une soi-disant banque alternative qui n’était pas une banque et qui en plus coûtait
très cher, et en plus sans même avoir une autorisation de découvert… Mais cette
officine, qui est juridiquement considérée comme un établissement de paiement (et pas
une banque), était capable de fournir un RIB à tout le monde.
Rien de plus simple. Il suffisait d’aller à la borne d’un buraliste capable de scanner vos
deux documents (justificatif d’identité et de domicile) et hop, vous repartiez avec des «
RIB » et une Carte Bleue ! Vous pouviez même faire des petits retraits chez chaque
buraliste.
Et que fait la BNP ? Elle rachète Compte Nickel !!
Le journal Les Échos s’étonne ! « Qui aurait pu imaginer, il y a encore quelques années,
que BNP Paribas jette son dévolu sur le Compte Nickel ? Que la banque de la rue
d’Antin, héritière de la prestigieuse Compagnie financière, mette la main sur cette jeune
start-up qui ouvre des comptes en cinq minutes dans les bureaux de tabac et qui se
revendique «antisystème» ?
Cette opération surprise qui réunit à première vue la carpe et le lapin bancaires est la

dernière illustration des bouleversements qui irriguent tout le secteur financier. Et, audelà, des défis que doivent affronter aujourd’hui toutes les grandes entreprises menacées
d’« ubérisation », même si ce mot est désormais largement galvaudé. »
Et pourquoi la BNP a-t-elle racheté Compte Nickel ?
C’est assez simple à comprendre ou à imaginer.
Dans un premier temps, la BNP laissera sans doute vivre Compte Nickel, à moins
qu’elle ne tue dans l’œuf ce service pour ne pas voir émerger de concurrents de ce type,
mais c’est peine perdue, car tôt ou tard, d’autres feront la même chose, et le jour où
Google lancera sa banque, ou Amazon, la BNP (et les autres) n’aura plus qu’à bien se
tenir !
Non, le plus vraisemblable c’est que cette acquisition va permettre à la BNP de hâter
considérablement la fermeture de ses agences et de proposer, via le réseau de buralistes
déjà existant de Compte Nickel, les services de base de retrait et de collecte des
documents, avec le minimum d’opérations de « caisses » sans plus avoir à gérer de
réseaux d’agence !
C’est donc une opération stratégiquement à mon sens très pertinente pour les « marges »
futures de la banque, nettement moins favorable aux salariés… qui, eux, finiront dans un
immense plan social.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le taux de chômage à 9,5 % dans la zone euro
Autant dire que le chômage reste très élevé en Europe, et que les crises qui se profilent
n’arrangeront rien.
Nous étions censés être dans une reprise après la crise de 2007.
Ce cycle de reprise a été le plus faible de l’histoire économique de l’Europe en
particulier et du monde en général.
La prochaine crise nous mènera encore plus bas.
Charles SANNAT

Euro et dettes publiques font mauvais ménage...
Posté le 30 mars 2017 par Bruno Colmant
La question n'est donc plus de savoir si les Etats de la zone euro sont en défaut : la
plupart le sont sociétalement dans la mesure où le poids des dettes publiques n'est plus
transposable dans le futur. Car ce n'est pas la dette, en tant que telle, qui importe, mais sa
cohérence avec la prospérité et les revenus futurs. Or la dette publique ne bénéficie plus
en rien aux générations futures, alors que le remboursement est mis à leur charge. Cette

dette ne finance d'ailleurs plus des investissements mais des transferts. Au surplus,
comment expliquer qu'une crise de l’endettement se règle à coups de rigueur budgétaire
et de chômage, c’est-à-dire au détriment de ceux qui devront la rembourser ?
Cette dette publique s'est indubitablement enflammée à cause de la crise économique et
des sauvetages bancaires. Mais elle est aussi alourdie par l'absence de croissance
économique. Plus fondamentalement, c'est le modèle d'Etat-providence par endettement
qui est la racine de cette situation. Ce modèle a pu être perpétué par la monnaie unique,
qui a fourni à tous les Etats européens des conditions d’emprunt allemandes, c’est-à-dire
anormalement basses.
L'euro, qui est pourtant un choix d'économie libérale, a été conçu par des responsables
politiques qui n'ont pas voulu aller au bout de la monnaie unique, c'est-à-dire une
diminution sage du rôle des Etats dans l'économie. Au contraire, dès avant 2008, de
nombreux Etats-membres ont profité de la dilution de leur monnaie domestique au
travers d'un gigantesque effet d'aubaine alimenté par la force de l'économie allemande.
L'endettement public a donc crû à bon compte, comme s'il était indolore. Il n'a pas été
discipliné par des taux d'intérêt qui auraient dû augmenter pour signaler l'excès
d'endettement public. On peut même se demander comment la BCE a toléré, pendant les
années précédant la crise, une croissance des dettes publiques à un taux supérieur à sa
cible d’inflation, c’est-à-dire 2 %, sachant que les dettes publiques doivent, au mieux ;
être dissoutes dans cette même inflation.
Evidemment, on peut argumenter qu'une dette publique est, comme le suggérait Karl
Marx supra, un capital fictif. Elle n'est jamais remboursée et se dilue au gré des années
dans un refinancement permanent. Sous cet angle, on peut imaginer que la dette soit
naturelle, en ce qu'elle reflète un transfert continu des créanciers de l'Etat vers les
secteurs publics, à l'instar d'une gigantesque sécurité sociale. Elle serait même "la"
représentation par excellence de l'Etat puisque son refinancement conditionne les
mécanismes fiscaux et de redistribution.
La plus grande menace pour la stabilité de l'euro, c'est la dette publique. Au Sud de
l'Europe, il est hasardeux d'imaginer que la monnaie, les dépôts bancaires et les réserves
d'assurance garderont un pouvoir d'achat stabilisé alors que leur contrepartie se trouve
dans des dettes publiques impayables.

Décroissance or not décroissance ?
par Professeur VaZlin’

samedi 25 mars 2017

La croissance c’est comme faire l’amour, si c’est trop laborieux, il n’y a plus de
plaisir !
Les entretiens du Professeur VaZlin’. vazlin@laposte.net le 23 Mars 2017 N° 255

Ah la « décroissance » quel malheur !
Nos gouvernements nous ont tellement martelé que la croissance c’est le progrès, le
confort, le bien être, etc.. que le mot « décroissance » est devenu synonyme de
« sacrifice ».
Chacun se dit : « aujourd’hui, c’est parce qu‘il y a peu de croissance que mon pouvoir
d’achat baisse, que je vois plus de chômeurs, que les services publics se dégradent, que
les impôts augmentent, etc.. qu’est-ce que ce serait si nous nous trouvions en
décroissance ? »
Bref, hors de la croissance point de salut !
J’y croyais dur comme fer jusqu’à ce que l’on me parle de « croissance comptable »,
que je vais illustrer par le « paradoxe du point noir » ([i])
Imaginez le cas suivant : notre gouvernement, ému par le nombre d’accidents sur les
routes secondaires ([ii]) décide d’éliminer tous les « points noirs ». Il lance un emprunt
pour en financer les travaux. Ces travaux exécutés, - victoire -, en quelques années, le
nombre d’accidents s’effondre.
Ça, c’est bon ! Moins de décès, moins de veufs et d’orphelins, moins de soins, ça c’est
bon pour le trou de sécu. Moins de frais d’assistance, moins d’ambulances, moins de
voitures à remplacer, moins de dépannages, moins de primes d’assurance, moins
d’absentéisme au travail, moins de gâchis des ressources naturelles, etc..etc.. donc un
« mieux social » et plus de pouvoir d’achat.
C’est pas de la « bonne » croissance ça ?
Eh bien, NON ! et c’est ça le « paradoxe du point noir » car pour le gouvernement,
c’est de la « mauvaise » croissance !
Pourquoi ? parce que cette « bonne croissance » ne se fait sentir qu’à moyen terme !
À très court terme – c'est-à-dire, pour boucler le budget de l’Etat en fin d’année -,
cette embellie pose un double problème comptable :
1) le budget se trouve plombé de l’emprunt levé pour les travaux, plus les intérêts
futurs ;
2) et surtout, moins de voitures à remplacer, moins de dépannages, moins de soins,
moins d’enterrements etc.. etc.. etc.. sur lesquels la TVA s’applique, ce sont moins de
rentrées fiscales !
L’inverse de ce que le gouvernement nécessite urgemment pour boucler son
budget !
Donc, geler les dépenses d’entretien des routes pour faire des économies et ne pas
emprunter, c’est que du bon pour le budget. Mieux, si l’on pousse le raisonnement, en

laissant se dégrader les routes : augmentation des « points noirs » ! avec sa cohorte
d’accidents, de pannes, de soins etc.. c’est à dire, de frais sur lequel la TVA
s’applique : que du bon pour les recettes fiscales ! plus on casse, plus c’est bon !
Dans ce cas, adieu le « mieux social », les Français morflent, mais le budget est
bouclé grâce à cette « croissance comptable » !
Je dis « comptable » car, comment peut-on parler de croissance quand on détruit ?
Pour ceux qui vont posséder moins que hier, qui devront dépenser pour remplacer
ce qu’ils possédaient hier, qui vont souffrir plus qu’hier, pour eux, c’est de la
décroissance !
Alors, que signifie cette « croissance comptable » qui nous est imposée ?
Notre gouvernement a déjà répondu :
Déclaration de Michel Sapin le 30 mai 2014 lors d’un séminaire gouvernemental :
« Si la consommation des ménages a diminué, c'est parce que la consommation
d'énergie a baissé du fait du beau temps. C'est mauvais du point de vue du
produit intérieur brut.
A l'inverse, une marée noire provoque une croissance supplémentaire parce
qu'elle suscite une activité supplémentaire pour réparer les dégâts dus à ladite
marée noire. »
Oui, vous avez bien lu : ah s’il y avait eu une marée noire ! Quelle belle
croissance !! Mieux, une centrale nucléaire qui explose ! Quel bonheur ! le budget
serait bouclé pour les vingt ans à venir ! Quelle superbe « croissance » c’eût été !
Consternant !
C’est quoi ce bordel ! C’est quoi, ce « Dieu croissance du PIB » qui se nourrit
des catastrophes et de nos « sacrifices » ?
Houps ! que se passe-t-il ? Nous venons d’associer « sacrifice » à « croissance »,
et non à « décroissance » ! Car c’est bien la « décroissance de notre bien-être »
auquel notre gouvernement est prêt à nous condamner dans sa quête stupide
d’une « croissance comptable » - bonne ou mauvaise -, qu’il justifie par de
telles âneries ! »
Quant à nous, posons-nous la question ? Est-ce si grave de renoncer à cette
« croissance comptable » ? Ne serait-il pas plus intéressant et urgent d’aspirer à
une « décroissance » de tout ce qui rend notre vie stressante, fragile et difficile ?
Ce sera l’objet d’un autre entretien.

La révolution bancaire aura-t-elle lieu ?
Marc Fiorentino 5 avril 2017

Le rachat de Compte Nickel par la BNP me laisse un peu perplexe. Compte Nickel, c’est
évidemment une formidable réussite entrepreneuriale qu’on ne peut que saluer. Avoir
réussi, ex nihilo, à créer un réseau destiné au début à des personnes "non-bancarisées"
(en dehors du circuit bancaire) en France, c’était un exploit et j’applaudis bien sûr.
DE NOBANK À LA BNP
Mais je vous avoue que je suis un peu déçu. Ce projet à l'origine s'appelait Nobank et se
voulait être clairement une alternative aux banques traditionnelles. Le voir tomber dans
l'escarcelle d'une banque classique est le signe supplémentaire que la disruption du
monde bancaire qu'on attendait et que j'appelais un peu de mes voeux n'est pas pour
demain.
LES BANQUES ET LES FINTECHS
Il y a quand même toutes ces fintechs qui s'attaquent à tous les métiers de la banque...
Mais là aussi, l'espoir de révolution qu'elles ont fait naître est un peu retombé. On trouve
dans le capital de la plupart des fintechs françaises des banques classiques quand elles
n'ont pas été totalement rachetées à 100%. Les banques ont finalement bien joué le coup
et intègrent de plus en plus les services des fintechs. Les fintechs deviennent un peu des
laboratoires qui, une fois que le produit est testé et approuvé, sont absorbés par les
banques classiques et les compagnies d'assurance. Un peu comme les biotechs et les
groupes pharmaceutiques.
QUI VA RÉVOLUTIONNER LA BANQUE ?
La révolution bancaire aura tout de même lieu. Mais malheureusement, elle viendra
d'acteurs qui dominent déjà le monde de la technologie. Je reste persuadé qu'à terme,
Facebook ou Apple seront les vrais disrupteurs du monde bancaire. Et en attendant, les
banques vont subir la concurrence des opérateurs télécoms. Cela va commencer avec
Orange Bank mais on aura surement demain SFR banque ou Free banque. Aucune
marque grand public nouvelle dans le monde bancaire n'a émergé de cette révolution
technologique à part les banques en ligne qui sont toutes des filiales de banques
classiques. C'est dommage.
JE COMPTE LES HEURES
En regardant le débat d'hier (pas jusqu'à la fin évidemment car c'était intenable) on n'a
qu'une envie : que cette campagne pathétique se termine. Et on comprend pourquoi le %
d'indécis est si élevé et à quel point les craintes d'abstention sont justifiées.
LA CONSÉCRATION DU JOUR
Le FT a découvert qui était Mélenchon. Il est même en première page avec ce titre

"French leftist climbs polls with plan to tax rich 100%". Ce n'est pas une bonne
nouvelle.
L'HORREUR DU JOUR
Attaque aérienne au gaz chimique hier en Syrie dans une ville tenue par les rebelles. Une
soixantaine de morts dont de nombreux enfants. No comment.
TRUMP VEUT FERMER LES FRONTIÈRES
Trump devrait annoncer un projet de renforcement du contrôle aux frontières : il faudra
donner la liste des contacts téléphoniques, les mots de passe sur les réseaux sociaux ou
encore les données bancaires. À défaut, l'entrée du territoire vous sera refusée. Allez vite
passer quelques jours aux États-Unis avant qu'il ne soit trop tard...
LA PRODUCTIVITÉ EST EN PANNE
La productivité est un sujet complexe. Et c'est devenu un sujet d'inquiétude. Le FMI a
publié un rapport qui met en lumière le ralentissement de sa croissance. 0.3% contre 1%
en 2007. Ce ralentissement est contre-intuitif car nous avons généralement le sentiment
que la révolution technologique que nous vivons au quotidien aurait dû au contraire la
faire progresser plus rapidement. Il n'en est rien. En cause, le vieillissement de la
population, le ralentissement du commerce international, un ralentissement de la
recherche fondamentale et l'absence de nouvelle rupture technologique...Cela changera
sûrement avec l'émergence de l'intelligence artificielle. À suivre. Passionnant.
(PETITE) REMONTÉE DES TAUX DE CRÉDIT
Selon l'Observatoire du Crédit/CSA, les taux de crédit sont remontés en mars à 1.51%.
C'est 2 points de plus seulement qu'en février, mais 20 points de plus par rapport au plus
bas. Les taux restent cependant proches de niveaux historiquement bas. Pas de panique.
VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU
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Le désastre de Fukushima
Nous avons noté, quelques jours après le tremblement de terre qui a frappé le Japon, que
les quantités de combustible nucléaire de Fukushima éclipsaient celles de Tchernobyl…

et que les retombées de césium causées par le désastre de Fukushima rivalisaient déjà
avec Tchernobyl (nous avons également soulevé que les radiations de Fukushima
pourraient éventuellement atteindre la côte ouest des Etats-Unis. Voyez ceci).
Le mois suivant, nous sommes revenus sur l’admission faite par Tepco que les radiations
émanant de Fukushima pourraient excéder celles de Tchernobyl.
Et sur le fait que les réacteurs de la centrale de Fukushima avaient déjà souffert de
quelque chose de pire encore qu’une fusion : une fuite du combustible nucléaire en
fusion au travers des cuves de confinement et jusque dans le sol. Quelques mois plus
tard, nous avons expliqué que les radiations pollueraient la région alentour pendant cinq
à dix fois plus longtemps que ce qui avait été prédit – entre 180 et 320 ans.
L’année suivante, nous avons soulevé que l’opérateur de la centrale de Fukushima a
admis ne pas avoir retrouvé le combustible en fusion du réacteur numéro 2… et que la
technologie nécessaire au nettoyage de Fukushima n'existait pas encore.
Les niveaux de radiation autour de Fukushima éclipsent désormais ceux de
Tchernobyl
Les niveaux de radiation les plus élevés jamais enregistrés à Tchernobyl se sont élevés à
300 sieverts par heure… une dose suffisamment élevée pour tuer un homme
presqu’instantanément.
Pour remettre les choses dans leur contexte, les niveaux de radiation se mesurent
habituellement en millièmes de sieverts, ou millisieverts. Une majorité des gens
reçoivent environ 2,4 millisieverts par an des rayonnements de fond, soit seulement
0,0002739726 par heure.
Des niveaux de radiation de 530 sieverts par heure viennent d’être mesurés dans le
réacteur numéro 2 de la centrale de Fukushima.
Ce nouveau record est 70% plus élevé que celui établi par Tchernobyl (l’ancien record
enregistré par Fukushima était de 73 sieverts par heure, en mars 2012).
Pour en savoir plus sur les raisons possibles, voyez ceci, ceci, ceci, ceci, ceci, ceci, ceci,
ceci, ceci et ceci.

