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Le texte qui suit est composé d'extraits tirés du livre "Les impacts écologiques des technologies de 
l'information et de la communication" (EDP Sciences, 2012).

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) jouissent d’une image 
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d’industrie propre, non polluante, pouvant contribuer à la résolution des problèmes 
environnementaux. Cette perception, entretenue par les fabricants, les publicitaires, les 
politiques, est le fruit de notions largement diffusées comme la dématérialisation, 
l’informatique dans les nuages (cloud computing)… qui nous laissent croire que toutes 
ces infrastructures, tous ces équipements, n’ont guère d’impacts sur notre 
environnement. Cette croyance est encore relayée par le fait que les progrès en matière 
de réduction de la consommation énergétique ou encore des émissions de gaz à effets de 
serre dans ce domaine sont largement mis en avant tandis que les nombreux autres 
impacts, certainement aussi importants, sont passés sous silence.

[…]

L’ambition de ce livre est de faire clairement prendre conscience au lecteur que les TIC 
ont un impact concret sur l’environnement, bien loin de l’image dématérialisée qui nous 
est proposée par les industriels de ce secteur. Ainsi, le développement des TIC, tel qu’il 
s’effectue actuellement, génère une pression sur l’environnement déjà insoutenable à ce 
jour: il correspond à un besoin en ressources de plus en plus important et incompatible 
avec ce que la planète peut fournir et régénérer. À ce rythme, que restera-t-il pour les 
générations à venir?

[…]

La multiplication des équipements et des usages liés aux TIC engendre de très lourds 
impacts sur l’environnement. En effet, l’image d’une technologie propre, non polluante 
est loin d’être une réalité dès lors que nous portons notre regard jusqu’en Asie, en 
Afrique et plus globalement dans toutes les régions du monde où les ressources 
nécessaires à la fabrication de ces merveilleux objets sont extraites, où les usines de 
production sont implantées et où les déchets sont traités en dehors de toute précaution. 
La mondialisation a poussé hors de nos frontières les savoir-faire associés, mais aussi la 
majorité des impacts environnementaux directs des TIC à tel point qu’ils nous paraissent
inexistants. Nous aborderons dans ce chapitre ces différents types d’impacts 
environnementaux qu’ils soient directs ou indirects: de l’épuisement des ressources aux 
impacts sur la santé humaine en passant par les pollutions, les effets globaux sur la 



planète et les conséquences sur la perte de la biodiversité.

[…]

Ce début de chapitre va tenter de montrer comment la prolifique industrie des TIC 
contribue largement à l’épuisement de ressources non renouvelables, rares et 
difficilement substituables. Pire, il arrive également que l’utilisation de ressources 
renouvelables se fasse à un tel rythme que son taux de prélèvement est supérieur au 
pouvoir de régénération de la planète. On rejoint alors la notion d’empreinte écologique 
dont il est aujourd’hui admis que dans ce domaine, comme dans celui de la finance 
internationale, nous vivons de plus en plus à crédit. Pendant combien de temps encore ce
« découvert » nous sera-t-il autorisé ? Nous allons voir que l’heure des échéances 
approche et que nous allons devoir faire un choix entre un modèle principalement axé 
sur la rentabilité financière à court terme et un autre soucieux de la préservation de notre
patrimoine global de ressources à plus long terme.

De toutes les industries, celle des TIC est de loin la plus gourmande en ressources par 
unité de production: matériaux, métaux, énergie, eau, produits chimiques. Un exemple 
frappant: le silicium, matériau emblématique de l’industrie électronique. La production 
d’une simple puce électronique pour une barrette mémoire de 32 bits pesant 2 g 
nécessite 1600 g d’énergies fossiles secondaires, 72 g de produits chimiques, 32000 g 
d’eau, 700 g de gaz élémentaires (essentiellement N2) par ailleurs, il faut 160 fois plus 
d’énergie pour produire du silicium de qualité électronique que dans sa forme basique, 
c’est le prix de la purification (Williams, 2002a).
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« En effet, le silicium s’obtient grâce au traitement de quartz, charbon et bois par 
électrométallurgie et carbo réduction, dans un four à haute température. Par la suite, 
celui-ci est purifié. Ce sont ces étapes qui sont à l’origine de pollution chimique, 
notamment le traitement du silicium avec du chlore, des acides et autres solvants 
toxiques. » source : https://www.behance.net/gallery/41006977/Mmoire-Proposition-de-
Stratgie-Marketing

[…]

L’industrie des TIC consomme de plus en plus de métaux et a fortement accru les 
sollicitations dans la table des éléments de Mendeleïev au cours des dernières décennies.
Par exemple, un téléphone portable contiendrait plus de 60 métaux différents: de 
l’indium dans l’écran LCD, du tantale dans les condensateurs, de l’or dans les éléments 
conducteurs des cartes électroniques (UNEP, 2011b)… En l’espace de 20 à 30 ans, notre
demande en différents métaux nécessaires aux industries de hautes technologies a plus 
que triplé (Bihouix, 2010). La recherche permanente de la performance et de l’efficacité 
n’est pas étrangère à cet accroissement et a contribué à la sollicitation de ces nouveaux 
métaux jusque-là peu utilisés. La consommation des grands métaux a doublé en vingt 
ans. L’émergence de pays comme la Chine et l’Inde conduira à nouveau à doubler cette 
consommation dans les vingt prochaines années (Birraux, 2011). Actuellement, en 
Chine, le taux de consommation par habitant des quatre principaux alliages ou métaux 
industriels (acier, aluminium, cuivre et plomb) n’est que de 9 % par rapport aux pays 
industrialisés. Si ce taux s’élevait au niveau de celui des pays occidentaux, cela 
conduirait presque au doublement de l’utilisation des ressources mondiales (Diamond, 
2006). Ce scénario semble peu envisageable car nous avons épuisé les gisements les plus
facilement accessibles et les plus concentrés. Prenons l’exemple du cuivre pour lequel il 
fallait extraire 55 tonnes de minerai pour en obtenir une tonne en 1930, alors qu’il faut 
aujourd’hui en extraire plus du double (Bihouix, 2010).

De nombreuses études montrent que la consommation de ressources naturelles par 
habitant est corrélée au niveau de développement d’un pays. D’autres études, plus rares, 
laissent entendre que le stock de métaux en usage dans les pays les plus développés est 
entre 5 et 10 fois supérieur à celui des pays les moins avancés (UNEP, 2011b). En ce qui
concerne les ressources métallifères, on constate que ce qui relève du secteur de la 
construction nécessite des métaux ferreux, des ferro-alliages et du cuivre. L’équipement 
électroménager (appelé aussi produits blancs) a besoin pour sa part de métaux basiques 
(aluminium, cuivre, étain, zinc). Les industries de haute technologie, dont l’électronique 
(produits bruns), sont friandes de métaux spéciaux comme le cobalt, l’indium, le 
gallium, le germanium, le lithium, le tantale, le titane et les terres rares (Bihouix, 2010). 
Cette demande spécifique, tirée par ces industries particulières, a considérablement 
accru la sollicitation des métaux dans la table de Mendeleïev.

[…]

Enfin, quelques éléments vont être particulièrement sollicités d’ici à 2030 par des 
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technologies tirant la demande (European commission, 2010a). Parmi eux, on peut citer 
le gallium dont la demande sera multipliée par plus de 22, l’indium et le germanium par 
8, le néodyme par 7, le titane par 4, le cuivre et le palladium par plus de 3,5 et l’argent 
par 3. Même si une augmentation significative du recyclage est nécessaire (d’une part, le
recyclage est moins énergivore que l’extraction et le raffinage des ressources primaires, 
d’autre part, il allège la pression sur les ressources naturelles et donc l’impact 
environnemental de l’industrie minière), il ne peut pas être une solution pérenne à 
l’épuisement des ressources.

En effet, il existe des pertes au feu à chaque cycle, de l’ordre de 1 à 2 % par exemple 
pour le cas de l’aluminium (Bihouix, 2010). Pour le cas précis des industries high-tech, 
qui nécessitent des éléments d’une grande pureté, les métaux recyclés sont disqualifiés 
pour cause d’une pureté insuffisante. D’autre part, même un recyclage efficace en 
lithium épuiserait les ressources de certains métaux. En recyclant les batteries Li-ion à 
100 %, la demande ne saurait éviter la déplétion avant 2025 (Wanger, 2011). Il nous 
faudra certainement employer une voie beaucoup plus modérée dans notre 
consommation de métaux si nous ne voulons pas voir s’effondrer des pans entiers de nos
économies métallo-dépendantes.

[…]

Comme nous l’avons dit plus haut, les industries minières et électroniques sont 
extrêmement énergivores. L’industrie minière a principalement recours au pétrole 
(exploration, extraction, …) […]. En ce qui concerne les métaux, 8 à 10 % de l’énergie 
primaire mondiale sert à les extraire ou les raffiner (Bihouix, 2010).



[…]

D’une part, l’extraction des ressources, dont nous avons parlé au début de ce chapitre, 
commence presque toujours par le défrichage du terrain et donc l’abattage d’arbres, 
d’autre part, l’industrie papetière, stimulée par l’utilisation du papier qui ne fait que 
croître avec l’usage des TIC, est une des causes de la déforestation légale (plantations 
d’espèces à croissance rapide en lieu et place des espèces endémiques) et illégale. 
L’avènement de la micro-informatique au début des années 80 avait fait miroiter le 
déclin du papier il n’en fut rien, nous n’avons jamais consommé autant de papier, ce qui 
rend un peu plus encore caduque l’image dématérialisée des TIC. D’après un rapport 
récent, la production mondiale de papier s’est élevée à plus de 375 millions de tonnes en
2009, alors qu’elle était d’un peu moins de 100 millions de tonnes en 1965 et d’environ 
170 millions de tonnes au début des années 1980 (Tissari, 2011). Le papier d’impression
et d’écriture représentait près de 28 % de cette production en 2009 (2e poste après 
l’emballage avec la moitié de la production). Dans ce derniers cas, ce sont souvent des 
essences à croissance rapide (eucalyptus) qui sont employées. La rentabilité à court 
terme est encore une fois le moteur de ces exploitations. Malheureusement, ces arbres 
génèrent des impacts environnementaux importants quand ils sont plantés en masse, hors
de leur biotope habituel, comme l’Australie pour l’eucalyptus. Ils concourent à 
l’acidification des sols et épuisent considérablement l’eau des nappes phréatiques.

[…]

La phase de production des TIC génère quantité de substances chimiques. Par exemple, 
une ACV d’un réseau de téléphonie mobile met en évidence les émissions de gaz 
cancérigènes dues à l’arsenic et au benzopyrène utilisés pour fabriquer les circuits 
imprimés (PWB) (Scharnhorst, 2005b). Dans le cas des puces électroniques, la quantité 
totale de produits chimiques utilisée varie entre 9 et 610 g/cm2, et entre 1,2 et 160 g/cm2
pour l’ensemble des émissions de ces produits (Williams, 2002a).

Pour analyser l’impact de la pollution au plomb, d’autres études ont calculé les 
émissions induites par la fabrication mais aussi par le recyclage des batteries 
d’ordinateurs (Cherry, 2009). Les émissions aériennes de plomb proviennent des fours 
de première fusion, des installations de fabrication des batteries et des fours de deuxième
fusion, où elles sont recyclées. Les auteurs soulignent qu’une difficulté majeure viendra 
de plus en plus des sites informels de recyclage des DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques) qui vont continuer à croître avec la diffusion des TIC (voir 
§ 3.3). Plusieurs études traitent des émissions gazeuses polluées par des composés chloré
(PolyChloroBiphényle ou PCB) ou brominé (PolyBromoBiphényle ou PBB) émis lors 
de l’incinération des DEEE.

Les retardateurs de flamme bromés sont des composés chimiques anthropiques ajoutés 
aux équipements électriques et électroniques pour en limiter le caractère inflammable. 
Les plus courants dans l’industrie électronique sont:



• Les PolyBromoDiphénylEthers (PBDE), traditionnellement commercialisés sous 
trois formes penta-BDE, octa-BDE et deca-BDE et utilisés pour les moulages 
électroniques et les circuits ; 

• Le Tetrabromobisphenol-A (TBBPA) et autres phénols employés pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés en résine époxy 

• Le Triphénylphosphate (TPP), un ester de la famille des phosphates de triaryle, à 
base d’oxychlorure de phosphore et de phénol qui entre dans la composition des 
plastiques des moniteurs notamment. 

Les PBDE sont des contaminants globaux et des polluants organiques persistants (POP).
Ils sont très largement diffusés dans les eaux du globe – et ce jusqu’en Arctique – que ce
soit dans la chair des poissons et des grands mammifères marins, dans les eaux douces 
ou encore dans les sédiments (Luo, 2007 ; Brigden, 2007 ; Allchin & Morris, 2002). De 
manière générale ces produits « peuvent pénétrer l’environnement par de nombreux 
moyens parmi lesquels les émissions atmosphériques émises lors de la fabrication, le 
recyclage de produits contenant des PBDE, la volatilisation à partir de produits de 
consommation et le lessivage des sites de déchets » (Xu, 2009). Le TPP et plus 
globalement les triesters phosphoriques sont aussi largement répandus, puisqu’ils sont 
détectés dans les eaux de surface et les eaux souterraines (Brigden, 2007).

[…]

En 1998, une étude avançait qu’au cours de leur combustion avec les plastiques où ils 
sont incorporés, certains retardateurs de flamme pouvaient engendrer des polluants 
dangereux comme des dioxines ou des furanes (Menad, 1998). Un écran cathodique 
pouvait, par exemple, contenir près de 2 kg de ces retardateurs. Leur combustion 
incomplète entraîne la formation de composés toxiques comme le cyanure d’hydrogène 
ou le monoxyde de carbone. Certains auteurs avaient alerté, par leurs analyses sur les 
sites de recyclage de DEEE en Suisse, du fort potentiel d’émissions polluantes de ces 
retardateurs de flamme (Morf, 2005). D’autres montrent que dans les décharges états-
uniennes, la lixiviabilité du plomb pour les circuits imprimés et le verre des écrans 
cathodiques a pu dépasser les limites définies par l’agence américaine de protection de 
l’environnement (Williams, 2008). Mais c’est en Chine que le plus grand nombre 
d’études a récemment vu le jour. Analysant la diffusion régionale des PBDE émis par les
sites de recyclage de DEEE dans le sud-est de la Chine, une étude conclut à une large 
diffusion géographique de ces polluants, au point de générer un véritable halo de 
pollution de plus de 74 kilomètres de rayon (Zhao, 2009). Une autre confirme la 
responsabilité des sites de recyclage de DEEE dans les émissions de ces polluants, en 
montrant qu’elles sont deux fois plus fortes le jour que la nuit (Chen, 2009). Ces 
résultats soulignent aussi que cette région reçoit des bromodiphényléthers (BDE) 
d’autres régions chinoises, résultats corroborés par d’autres études qui trouvent de très 
fortes concentrations de PBDE, de PCB et de deux composés de la famille des dioxines 
(PCDD/F) dans les écosystèmes avoisinant les sites de recyclage de DEEE, y compris 



dans des sols agricoles (Liu, 2008). En outre, des mesures détaillées pour les 
concentrations de ces polluants aériens et de plusieurs autres ont été rapportées sur le 
site de Guiyu (Williams, 2008), le plus grand site informel de recyclage de DEEE au 
monde (selon l’ONG Basel Action Network, plus de 100000 personnes y travailleraient).
Enfin, une étude consacrée aux impacts du démantèlement des circuits imprimés en 
Chine met en évidence le lien entre recyclage informel de ces TIC et émissions de 
dioxines et de composés chlorés et brominés (Duan, 2011). Les conséquences 
environnementales de ces procédés primitifs vont peser pendant longtemps sur les 
écosystèmes et la santé des populations locales. L’inventaire des techniques utilisées en 
Chine pour traiter les circuits imprimés, notamment les petits poêles à charbon 
artisanaux d’un demi-mètre de hauteur au-dessus desquels sont placées les cartes-mères 
afin de les chauffer et d’en faire fondre les soudures pour récupérer les composants, 
montre qu’il en résulte de dangereuses fumées noires et des odeurs âcres dans les ateliers
(Huang, 2009).

Les études sur la pollution aux particules associée aux TIC ne portent que sur la phase 
de fin de vie de ces produits. Une simulation sur un site expérimental de brûlis à ciel 
ouvert confirme les fortes émissions concomitantes de particules de brome, de plomb, 
d’étain, de cuivre, d’antimoine et d’arsenic (Gullett, 2007). Les émissions de plomb 
mesurées y étaient 200 fois plus élevées que les concentrations autorisées aux États-
Unis. Les auteurs trouvent également de très fortes émissions de Dibenzodioxine 
polybromée (PBDD) et de Dibenzofurannes polybromés (PBDF) issues des circuits 
imprimés, ce qui confirme que les retardateurs de flamme bromés génèrent ces 
polluants, ainsi que la responsabilité première du recyclage primaire de DEEE dans leur 
production. Or ce sont précisément ces procédés qui sont utilisés dans les pays en 
développement pour traiter les DEEE qui y sont exportés. Une évaluation de la pollution
par les métaux lourds de l’environnement du site de Guiyu a permis de déceler la 
présence de ces métaux (plomb, cuivre, nickel, zinc) dans les poussières d’un atelier de 
recyclage de DEEE et dans celles des rues adjacentes (Leung, 2008). On trouve des 
concentrations beaucoup plus élevées sur et à proximité de ces sites que sur des sites ne 
pratiquant pas ce type d’activités. Les auteurs relèvent par exemple des concentrations 
en plomb et en cuivre dans les poussières des routes adjacentes plusieurs centaines de 
fois supérieures à celles des sites éloignés de plusieurs kilomètres du site de recyclage. 
Enfin, une analyse sur les particules émises lors du recyclage de circuits imprimés dans 
un atelier type du sud de la Chine montre que celles-ci sont complètement différentes 
des particules émises par d’autres sites (Bi, 2010). Cela permet de caractériser les 
émissions atmosphériques issues des ateliers de recyclage informel de DEEE, et de 
démontrer que ces activités sont des sources très importantes de pollution aux métaux 
lourds, et tout particulièrement au cadmium, plomb, et nickel.



Site de « recyclage » des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) 
de Guiyu en Chine, où près de 100 000 travailleurs migrants désossent, trient et 
brûlent les produits informatiques dans des conditions proches de l’esclavage. Sans 
protection et pour 2 dollars par jour ils mettent leur vie en péril notamment en 
respirant des substances nocives. Les taux de cancers et de maladies y battent des 
records mondiaux (80% des enfants sont atteints d’insuffisante respiratoire et de 
saturnisme, par exemple).

[…]

S’agissant des polluants générés au cours des processus d’extraction des matières 
premières, de fabrication, d’utilisation et de traitement des déchets électroniques, il est 
extrêmement difficile, voire impossible d’obtenir des données complètes de la part des 
industriels ou des acteurs impliqués dans les pays asiatiques ou en Afrique. La plupart 
des résultats proviennent d’études indépendantes d’analyse des sols à proximité 
d’activité connues pour émettre de grandes quantités de substances toxiques.

Cela dit, si peu de données sont disponibles pour les sites industriels distants, il peut être
assez révélateur d’observer ce qui se passe en Europe pour des industries liées à la 
production et au traitement des métaux par exemple. Le registre européen des rejets et 
des transferts de polluants (E-PRTR) rassemble toutes les déclarations d’émission de 
polluants pour les 27 pays Européens ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la
Serbie et la Suisse. Le registre contient les données annuelles déclarées par quelque 28 
000 établissements industriels couvrant 65 activités économiques dans les 9 secteurs 
industriels suivants: l’énergie, la production et la transformation des métaux, l’industrie 
minérale, l’industrie chimique, la gestion des déchets et des eaux usées, la fabrication et 

http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2008/08/20/guiyu-champion-mondial-toxicite


la transformation du papier et du bois, l’élevage intensif et l’aquaculture, les produits 
d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons, ainsi que 
d’autres activités. 91 polluants sont analysés, ils appartiennent aux 7 groupes suivants: 
gaz à effet de serre, autres gaz, métaux lourds, pesticides, substances organiques 
chlorées, autres substances organiques, substances inorganiques. Pour le secteur 
industriel de la production et du traitement des métaux, on trouve, pour la seule année 
2009, comme polluants émis dans les sols de l’ensemble de la zone: de l’arsenic (15 kg),
du chrome (plus de 6 tonnes), du cuivre (plus de 1 t), du nickel (presque 3 t), du plomb 
(357 kg), et tous leurs composés dérivés. Dans la catégorie des substances inorganiques: 
des fluorures, des cyanures, des chlorures, de l’amiante, de l’azote, du phosphore et une 
énorme quantité de particules. Les composés organohalogénés (1,3 t) et les PCB (400 g) 
font aussi partie des substances toxiques émises dans le sol. Parmi les autres substances 
organiques émises dans le sol, on trouvera des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(64 kg), des phénols (34 kg), du naphtalène (15 kg) et de l’anthacène (plus de 2 kg). À 
noter que ces quantités pourraient être sous-évaluées du fait des déclarations de 
confidentialité.

Les émissions dans le sol générées au cours du traitement des déchets dangereux 
(stockage et/ou incinération) comprennent aussi des métaux lourds, alors que les sites 
considérés sont régulièrement contrôlés et correspondent à des standards Européens!

Les niveaux de pollution que l’on peut trouver dans les zones des sites de production de 
matériel électronique, ou des sites de « traitement des déchets » sont très probablement 
bien supérieurs, du fait de la multiplicité et la concentration de ce type d’industries dans 
certaines régions asiatiques par exemple ou des sites « informels » de traitement de 
déchets électroniques. Mais commençons par le commencement à savoir la phase 
d’extraction de métaux!

S’agissant des activités minières, elles sont génératrices de pollutions chimiques à trois 
niveaux: les mines elles-mêmes, les usines de concentration de minerais qui réalisent un 
ensemble d’opérations de traitement destinées à séparer les phases minérales porteuses 
des éléments valorisables de la gangue stérile, et enfin les usines métallurgiques 
positionnées à proximité d’une ou plusieurs mines, qui permettront de séparer l’élément 
valorisable de son minéral porteur et transformer le concentré en forme métallique. Les 
principales sources potentielles de pollution chimique sont liées aux travaux et ouvrages 
d’exploitation, aux eaux d’exhaure, aux déchets miniers et aux stockages 
d’hydrocarbures et de produits chimiques. Ce phénomène constituerait l’un des 
problèmes environnementaux majeurs de l’industrie extractive mondiale (Artignan, 
2003).

Les principaux contaminants mis en jeu sont des substances chimiques inorganiques 
(métaux lourds, nitrates, sulfates…) ou organiques (hydrocarbures, composées 
phénoliques, phtalates et autres produits organiques industriels…). Les contaminations 
dans le sol correspondent à des retombées de poussières, des épandages de résidus 



pollués, de sédiments d’inondation, de produits chimiques ou d’effluents.

Des analyses de sols à proximité de plusieurs mines en Chine ont mis en évidence une 
pollution sérieuse aux métaux lourds (Liao, 2009). Pour les seuls zinc, plomb, cuivre et 
arsenic, les moyennes calculées à partir des observations sont entre 5 et 20 fois 
supérieures aux valeurs « normales » pour les sites concernés.

Des analyses d’échantillons de sol, prélevés dans la région de la mine de Xiaoqinling, la 
deuxième plus grande mine d’or de Chine, montrent une fois de plus la présence de 
nombreux métaux lourds: mercure, plomb, cuivre, arsenic et chrome, métaux issus 
directement des activités d’extraction de l’or, avec des concentrations élevées à 
proximité des sources d’or dans la région étudiée (Wu, 2010). Ces auteurs ont calculé un
risque écologique à partir de ces données afin d’évaluer si les taux présentaient un 
danger quelconque pour les écosystèmes et pour la santé humaine ; ils ont estimé que 
pour plus de 74 % de la surface étudiée, le risque était soit élevé soit significativement 
élevé, ce qui correspond à un dépassement important des normes en vigueur dans le 
pays. Ceci implique que non seulement le sol a été sérieusement pollué par les métaux 
lourds, mais qu’en plus ces métaux sont toxiques pour l’environnement. Les analyses 
des cultures avoisinantes et des cheveux des humains qui travaillent ou habitent à 
proximité de ces mines l’attestent malheureusement.

Lorsque ces substances toxiques sont dispersées à proximité de cultures, que ce soit à 
côté des mines ou des traitements sauvages de déchets électroniques, les impacts 
environnementaux, notamment sur la santé des animaux et des êtres humains, peuvent 
traverser les frontières.

Concernant les phases de production et notamment de fabrication des circuits intégrés et 
d’assemblage des cartes électroniques, l’étude menée par la « Multilateral Investment 
Guarantees Agency » de la Banque Mondiale donne une idée des déchets solides 
générés: des métaux lourds, des scories de soudure, de l’arsenic et des solvants 
organiques (la plus grande part de déchets), des encres, des retardateurs de flamme 
bromés, des sels métalliques de plomb, etc… Plus précise, l’étude réalisée par le 
laboratoire de recherche de Greenpeace et portant sur une vingtaine de sites situés en 
Chine, en Thaïlande, dans les Philippines et à Mexico, donne des résultats édifiants sur 
les substances toxiques générées lors de la fabrication des puces électroniques, des 
cartes électroniques et de leur assemblage (Brigden, 2007). Pour la plupart des sites 
examinés, cette étude démontre en effet la présence de rejets et/ou de contamination des 
milieux environnants. Ces rejets comportent une gamme de produits chimiques 
dangereux utilisés dans les processus de fabrication. En dépit de l’impossibilité pour 
cette équipe de recherche d’obtenir autant de prélèvements que nécessaire (à cause de 
difficultés d’accès aux sites industriels), de fortes similarités inter-sites ont pu être 
observées: présence dans les sols de PBDE, de phtalates, de métaux lourds, notamment 
du cuivre, du nickel et du zinc et ce dans des quantités bien supérieures aux quantités 
trouvées naturellement dans le sol à quelques kilomètres de là. Sur un site au Mexique, 



les auteurs ont trouvé de l’éthoxylate de nonylphénol (NPE) et ses produits de 
dégradation. Ces substances, persistantes, bioaccumulables et toxiques sont interdites en 
Europe en raison des risques pour l’environnement et la santé!

Dans la décharge de « Smokey Mountains » à Manilles, aux Philippines.

[…]

De très nombreux articles traitent des déchets électroniques et des impacts de leur 
traitement sur l’environnement et la santé. Tous les auteurs dressent le même constat 
catastrophique à proximité des sites de traitement « informels » des déchets 
électroniques. Un grand nombre de données en provenance de sites chinois et indiens a 
été rassemblé (Sepulveda, 2010). Cet auteur observe que pour des polluants comme le 
plomb, les PBDE et des polluants chimiques organiques comme les furanes et les 
dioxines, les quantités présentes sont, de plusieurs ordres de grandeur, supérieures aux 
valeurs «normales pour ces régions.

Une étude récente, sur la contamination des sols et des légumes cultivés à proximité 
d’un site de traitement des déchets dans le sud de la Chine, indique que les légumes 
présentent un fort taux de métaux lourds, notamment du cadmium et du plomb, ce qui 
représente un problème de santé potentiel pour les populations locales, mais aussi par 
extension pour les personnes qui consommeront ces légumes vendus ou exportés (Luo, 
2011). Toujours dans le sud de la Chine, des niveaux élevés de métaux lourds (Cu: 
11140 mg/kg, Pb: 4500 mg/kg, et Zn: 3690 mg/ kg), de polluants organiques persistants 
(3 206 ng/g), des biphényls polychlorés (1443 ng/g) et des PBDE (44473 ng/g) ont été 
détectés dans le sol, l’eau et l’environnement ambiant, autour des sites de recyclage des 
déchets électroniques (Wang, 2011). Des constats alarmants sont régulièrement dressés 
par les scientifiques qui démontrent le transfert des polluants via les équipements des 
pays développés vers les pays comme la Chine, l’Inde ou l’Afrique. Les mauvaises 
conditions de recyclage dans ces pays conduisent à des pollutions extrêmement sévères 
des sols par les polluants organiques persistants et les métaux lourds, avec un impact 



non seulement sur l’environnement mais aussi sur les champs cultivés, y compris les 
cultures de riz dont la production pourrait bien être exportée vers les pays développés 
(Wong, 2007)!

[…]

Les produits électroniques requièrent pour leur fabrication un certain nombre de métaux 
et minerais (voir § 1.1 de ce chapitre), dont l’extraction et l’exploitation présentent un 
risque sanitaire élevé pour ceux qui y travaillent, en particulier les femmes en âge 
d’enfanter et les enfants (Bose-O’Reilly, 2010a, 2010b ; Steckling, 2011). En effet, ces 
derniers, employés souvent très jeunes dans les mines, se trouvent alors intoxiqués par 
les substances utilisées pour extraire les métaux, en particulier le mercure. Ainsi des 
études rapportent le cas d’enfants en Indonésie, en Tanzanie, au Zimbabwe, seulement 
âgés de sept ans pour certains, exposés directement à des taux très élevés de mercure 
utilisé sous forme de vapeurs pour extraire l’or. Celles-ci ont une toxicité supérieure à la 
forme liquide. Tous les enfants vivant à proximité de ces mines sont également affectés 
par les rejets de ces produits chimiques dans l’environnement, même les enfants à naître 
alors contaminés par le placenta de la mère où s’accumulent ces substances ou encore 
les nouveau-nés par le lait maternel (Grandjean, 1997, 1999 ; Bose-O’Reilly, 2008a, 
2008b). Or le mercure est un neuro-, néphro-, immunotoxique. Les principaux 
symptômes observés sont un retard du développement cérébral, une ataxie caractérisée 
par des troubles de la coordination et des mouvements réflexes, une salivation excessive 
et une sensibilité accrue aux différentes maladies comme la malaria ou la tuberculose. Il 
représente par conséquent un risque majeur pour l’espérance de vie des enfants exposés.

D’autres études ont révélé des taux d’exposition élevés des mineurs et des riverains des 
sites d’exploitation à différents métaux comme le cobalt, le cadmium, l’arsenic et 
l’uranium (Banza, 2009). Le cobalt est notamment responsable de dysfonctionnements 
cardiaques (cardiomyopathie), de troubles de la thyroïde, de manifestations allergiques 
telles que des dermatites de contact ou de l’asthme professionnel et de cancer des 
poumons (Banza, 2009). Le cadmium provoque diarrhées, vomissements, crampes 
musculaires, des lésions tubulaires rénales, une décalcification osseuse et un risque 
accru de cancer des poumons (Banza, 2009 ; Chakrabarty, 2010). L’arsenic entraîne des 
affections dermatologiques (mélanoses, leucomélanodermie, kératose), des effets 
neurologiques, des problèmes obstétriques, une tension artérielle élevée, un diabète 
mellitus (insulino-dépendant), des maladies du système respiratoire, et il est une 
substance cancérigène avérée notamment pour les poumons, la vessie ou la peau 
(Lubaba Nkulu Banza, 2009 ; Chakrabarty, 2010). L’uranium quant à lui affecte 
prioritairement les reins et les os (Lubaba Nkulu Banza, 2009).

Fin des extraits

Pour aller plus loin :



[Rappelons que le cadmium et l’arsenic sont utilisés dans la fabrication de panneaux 
solaires. Cf : Le mythe des renouvelables. Ajoutons également qu’à propos du lithium 
utilisé dans la fabrication de la plupart des batteries des nouvelles technologies — y 
compris des batteries servant au stockage de l’énergie produite par les panneaux 
solaires —, extrait (entre autres) dans la région du salar d’Atacama au Chili, le 
Washington Post vient de publier un dossier où nous apprenons principalement deux 
choses. La première, que les indigènes reçoivent une bien maigre compensation en 
échange de l’exploitation de leurs terres et de leurs ressources. La seconde, que la 
production de lithium requiert des quantités massives d’eau (l’usine de la compagnie 
Sales de Jujuy consomme plus de 7 500 000 litres d’eau par jour), ce qui risque de 
menacer fortement l’écosystème régional et la vie sur le plateau. Il est également fait 
mention d’autres menaces environnementales, mais qui restent apparemment incertaines,
dû au manque de recul (on ne saura qu’avec le temps, en attendant, on expérimente à 
l’aveugle ; c’est d’ailleurs un principe central de la civilisation industrielle), et à 
l’absence de consensus scientifique.

A propos du graphite, un autre composant des batteries au lithium et de nouvelles 
technologies de panneaux solaires, dont la production se fait majoritairement en Chine, 
le Washington Post a également publié un dossier, détaillant les diverses pollutions 
engendrées. Tout y passe, de la pollution de l’air par des particules toxiques (entrainant 
de multiples problèmes de santé, de crises cardiaques à divers troubles respiratoires), à 
celle de l’eau, et celle du sol.]

https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/graphite-mining-pollution-in-china/?tid=batteriesbottom
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/tossed-aside-in-the-lithium-rush/
http://partage-le.com/2016/12/le-mythe-des-energies-renouvelables-par-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2016/11/le-cobalt-le-congo-les-couts-socio-ecologiques-de-la-high-tech-par-le-washington-post/


Arrêtons-nous ici. Bien d’autres pollutions sont exposées et analysées, dans le livre. 
Bien entendu, en tant qu’experts mandatés par et travaillant pour des organismes qui 
s’inscrivent dans le cadre de la société qui engendre tout cela, les auteurs ont, comme 
beaucoup, la tête dans le guidon, ainsi, ils ne semblent pas capables de parvenir aux 
conclusions qui sautent aux yeux à la vue de tels constats, et qui devrait s’imposer à 
toute personne souhaitant un tant soit peu protéger la planète (et pas le mode de vie 
confortable offert aux plus privilégiés du monde par la civilisation industrielle). Ce 
qu’on constate flagramment, c’est qu’aucune des pratiques qui composent le 
« développement » de la société « technologique et industrielle », son industrialisme, ne 
sont écologiques. On constate également, sauf si l’on adopte la mauvaise foi mensongère
des adeptes de la pensée magique, qu’il n’y a aucune chance pour que ce développement
technologique le devienne un jour. Bien sûr, certaines pollutions pourraient être 
mitigées, le recyclage, dans certains cas, pourrait être amélioré, et d’autres mesures de 
type « un peu moins pire » pourraient être mises en place, seulement, deux choses : à 
chaque fois que les procédés techno-industriels gagnent en efficience, leur effets 
globaux ne se retrouvent pas allégés, au contraire (voir l’effet rebond, le paradoxe de 
Jevons ou le postulat de Khazzoom-Brookes), et enfin, aussi moins pire que l’on puisse 
les rendre, ils seront toujours destructeurs et polluants, par définition. La magnitude des 
effets destructeurs qui accompagnent le développement de la civilisation industrielle 
devrait être suffisamment manifeste. L’infrastructure industrielle, comme la production 
industrielle d’objets en tous genres, mais particulièrement d’appareils high-tech (dont les
panneaux solaires, les éoliennes, etc.), dépendent de pratiques extractivistes 
destructrices, engendrent toutes sortes de pollutions toxiques (avant, pendant et après 
utilisation), et ne sont de toutes façon pas soutenables en raison de la déplétion des 
ressources utilisées (le recyclage engendre des pertes, par définition, et est lui aussi 
énergivore).

A noter, la pauvreté des données disponibles. Les auteurs expliquent effectivement tout 
au long du livre que bien peu de données sont disponibles, que bien peu d’évaluations 
ont été effectuées, que bien peu de renseignement sont disponibles, dans l’ensemble. Et 
ça se comprend, la Chine n’est pas connue pour son ouverture journalistique. Les 
entreprises refusent aussi parfois de divulguer leurs sources d’approvisionnement, ce qui
ne facilite pas la tâche, bien entendu.

& sachant que les problèmes liés aux phénomènes d’aliénation engendrés par 
l’utilisation massive et omniprésente des hautes technologies ne sont pas abordés ici. Et 
sachant également que bien des choses pourraient être écrites sur l’aspect autoritaire (et 
non démocratique) de l’organisation sociale mondialisée ultra-complexe nécessaire, par 
définition, à la production de nouvelles et hautes technologies.



Continuer à croire que d’une manière ou d’une autre, tout ce développement (cet 
industrialisme, « vert » ou non), pourrait être respectueux de l’écologie planétaire (ou se 
faire de manière démocratique, sans organisation sociale hautement hiérarchisée) relève 
du déni ou de la croyance mystico-religieuse. En attendant, en son nom, la Terre, ainsi 
que ses habitants humains et non-humains, sont en train d’être détruits.

La crise écologique selon les médias (ou L’art de
présenter des problèmes comme des solutions)

Posted By: LePartage 23 décembre 2016 

Très récemment, en décembre 2016, CNN a publié sur son site un article interactif 
spécial exposant les principaux facteurs responsables du déclin massif de biodiversité 
que nous connaissons actuellement (taux d’extinction au moins 100 fois supérieur au 
taux naturel), et qui représentent également autant de menaces pour le futur des espèces 
vivantes.

Selon CNN, donc, ces principaux facteurs sont :

1. Le changement climatique 
2. L’agriculture 
3. Le braconnage (la « criminalité liée aux espèces sauvages ») 
4. La pollution 
5. Les maladies 

Seulement, quelques mois auparavant, le quotidien britannique The Guardian (entre 
autres) nous révélait les conclusions d’une étude publiée dans la revue scientifique 
Nature, intitulée « Les ravages des fusils, des filets et des bulldozers », selon laquelle le 
changement climatique était loin d’être la principale menace pour les espèces.

Notre cher quotidien français Le Monde, ayant également publié un article sur cette 
étude, rapportait que « La surexploitation des ressources et la destruction des habitats 
naturels restent les principales menaces pour faune et flore, devant le changement 
climatique ». Un extrait de leur publication :

Les auteurs de cette tribune, rattachés à l’université du Queensland (Australie), au siège 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/08/10/chasse-peche-et-agriculture-trois-fleaux-pour-la-biodiversite_4981047_1652692.html
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/10/agriculture-and-overuse-greater-threats-to-wildlife-than-climate-change-study
http://edition.cnn.com/interactive/2016/12/specials/vanishing/?sr=sharebar_twitter


de l’UICN (Suisse) et à celui de la Wildlife Conservation Society (Société pour la 
conservation de la vie sauvage, Etats-Unis), ont passé au crible les dangers qui pèsent 
sur près de 8 700 espèces animales et végétales classées comme menacées ou quasi 
menacées de disparition sur la liste rouge de l’UICN. Et ils ont identifié les plus 
redoutables, baptisés « grands tueurs ».

Il apparaît que la principale menace, touchant 72 % des espèces, est la surexploitation 
des ressources, qu’il s’agisse de la chasse et du braconnage (pour la viande, la peau, 
l’ivoire, les cornes ou le commerce d’animaux sauvages), de la pêche ou de 
l’exploitation forestière. Près de 1 700 espèces animales sont ainsi victimes de chasse 
illégale ou de trafic, à l’exemple de l’éléphant d’Afrique, du rhinocéros de Sumatra, du 
gorille de l’Ouest ou du pangolin de Chine. Dans le même temps, plus de 4 000 espèces 
tributaires des milieux boisés, comme le rhinopithèque de Stryker (singe du nord-est de 
la Birmanie), la turdinule de Bornéo (oiseau passereau) ou la crocidure de Nicobar 
(musaraigne), sont menacées par des coupes forestières à grande échelle.

Ainsi donc, voici la liste des principaux dangers qui menacent les espèces, selon 
l’UICN :

1. La surexploitation 
2. L’agriculture 
3. L’étalement urbain 
4. Les invasions et les maladies 
5. La pollution 
6. La modification des systèmes 
7. Le changement climatique 

Une liste assez différente de celle présentée par CNN, n’est-ce pas ?



 « S’agissant des menaces pesant sur la biodiversité, les médias ont de plus en plus 
tendance à se concentrer sur le changement climatique », écrivent les auteurs de l’étude 
publiée dans Nature, Sean Maxwell, James Watson et Richard Fuller de l’université du 
Queensland.

Au-delà des « erreurs » de comptabilité ou des « différentes méthodes » qu’ils pourraient
se défendre d’avoir utilisées, on peut voir dans le classement tel que présenté par CNN 
une volonté délibérée d’omettre purement et simplement l’étalement urbain, qui passe à 
la trappe.

« La destruction des habitats est la première cause précipitant l’extinction des espèces 
terrestres, mais l’impact du développement humain ou des routes pourrait avoir une 
portée s’étendant bien au-delà des zones immédiates où l’habitat a été détruit. La raison
pour laquelle l’étalement [urbain, de la civilisation industrielle] est une telle menace 
pour la biodiversité ne relève pas que de la conversion d’habitat en routes et en 
bâtiments, mais également des conséquences de ces perturbations humaines sur une 
échelle bien plus vaste ».

Voilà ce qu’une autre étude sur les impacts de l’étalement urbain nous apprend, et ce que
nous aurions pu apprendre nous-mêmes en observant ce qui se passe devant chez nous. 
Dit autrement, les prérequis à l’existence de la civilisation industrielle (les routes, les 
voies ferrées et autres réseaux de transport, la construction de bâtiments, etc.) sont déjà 
des nuisances pour la biodiversité, et pas des moindres puisqu’il s’agit des pires. Ceci 
pris en considération, on comprend mieux l’impasse écologique dans laquelle la 

http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art25/ES-2005-1307.pdf
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2016/12/kill.png


civilisation industrielle (spécifiquement, comprenez la culture aujourd’hui mondialisée 
dont font partie ceux que l’on considère comme « civilisés » par opposition aux derniers 
peuples tribaux, à ceux qui vivent encore en dehors de la civilisation, et qui ne 
construisent pas de routes asphaltés) nous a collectivement embarqués.

Mais développons encore. Le magazine National Geographic a récemment publié un 
dossier, lui aussi, en décembre 2016, sur « les zones dépourvues de routes les plus 
précieuses du monde », dans lequel on peut lire que « les endroits sauvages dépourvus 
de routes font partie des derniers endroits relativement préservés de la planète ».

On comprend également que les zones dépourvues de routes sont les derniers refuges 
« critiques » pour la biodiversité, qu’elles sont cruciales pour la régulation du cycle de 
l’eau et du climat.

Ce qui n’est pas explicitement énoncé, mais qui devrait être clair, c’est que ces 
observations démontrent flagramment que la progression de l’urbanité (l’humanité 
urbaine), de ses autoroutes, de ses routes (de ses voies ferrées, etc.), et de ses pratiques, 
s’accompagne d’un déclin inverse de la biodiversité et de la stabilité des écosystèmes.

Là où la civilisation industrielle ne s’est pas rendue, n’a pas déployé ses armes de 
destructions massives que sont avant tout ses routes et ses réseaux de transport, se 
dressent les derniers bastions de vie, les dernières forteresses où les espèces non-
humaines peuvent prospérer.

Comment faire plus clair ?

Essayons toujours. Dans leur livre «     Les impacts écologiques des technologies de 
l’information et de la communication     » (2012), le groupe EcoInfo nous rapporte que :

La cause n° 1 de perte de biodiversité est la perte d’habitats par destruction directe, que 
ce soit par exemple par la déforestation ou l’urbanisation, l’artificialisation, par 
dégradation de leur qualité ou par fragmentation des paysages (création de routes par 
exemple). Concernant les activités minières, elles ont donc des impacts directs en termes
de destruction d’habitats que ce soit par les sites miniers mais aussi par les accès routiers
associés et l’ensemble des infrastructures nécessaires, notamment lors du développement
d’activités d’extraction en zones tropicales – e.g. le Congo pour les terres rares, région 
qui se situe précisément dans les régions du monde à forte biodiversité.

L’utilisation de territoires pour le dépôt de déchets, l’implantation de moyens de 
télécommunication, de câbles, comme une grande partie des activités humaines, sont 
autant de causes possibles de fragmentation et de mise en péril de la qualité des 
habitats…

http://partage-le.com/2016/12/les-ravages-de-lindustrialisme-les-impacts-des-nouvelles-et-des-hautes-technologies/
http://partage-le.com/2016/12/les-ravages-de-lindustrialisme-les-impacts-des-nouvelles-et-des-hautes-technologies/
http://news.nationalgeographic.com/2016/12/map-roadless-development-conservation/
http://news.nationalgeographic.com/2016/12/map-roadless-development-conservation/


Un éléphant tué par un bus en Thaïlande. Type de mort le plus direct qu’on puisse
associer à la présence de routes.

Continuons. Un article que nous avons publié en mars 2015, intitulé « Il ne reste que 
deux véritables forêts dans le monde & le boom des infrastructures menace le restant de
sauvage », qui combinait deux traductions, issues du   Guardian et du site web Salon, 
apportait une réponse à la question suivante :

« Une forêt coincée entre des routes et des parcelles de terres ratiboisées pour 
l’implantation humaine et le développement agricole peut-elle vraiment être qualifiée de
forêt ? »

La réponse mérite d’être citée longuement :

Pas vraiment, répondent les scientifiques étudiant le problème de plus en plus important 
de la fragmentation forestière. Et les conséquences « persistantes, nuisibles et souvent 
imprévisibles » des activités humaines — souligne une nouvelle étude dirigée par une 
équipe de 24 scientifiques internationaux, et financée par la fondation nationale pour la 
science (National Science Foundation) — pourraient causer la ruine des plantes et de la 
vie animale.

« Il n’y a plus que deux parcelles de véritables forêts sur Terre — l’Amazonie et le 
Congo — et cela ressort manifestement sur une carte », explique Nick Haddad, le 
rédacteur-chef, et professeur à l’université d’état de Caroline du Nord, au New-Yorker.

« Presque 20% des forêts restantes sont à distance d’un terrain de football — environ 
100 mètres — d’une lisière forestière », explique-t-il. « 70% des zones boisées sont à 
moins de 600 mètres d’une lisière forestière. Cela signifie que presque aucune forêt ne 
peut être considérée comme sauvage ».

http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/05/infrastructure-boom-threatens-worlds-last-wildernesses
http://partage-le.com/2015/03/il-ne-reste-que-deux-veritables-forets-dans-le-monde-le-boom-des-infrastructures-menace-le-restant-de-sauvage/


[…] En général, les études mettent en lumière que lorsque des parcelles de forêts 
deviennent plus petites et plus isolées, l’abondance en oiseaux, mammifères, insectes et 
plantes diminue en nature — ces pressions, écrivent les auteurs, réduisent la capacité de 
résilience des espèces. Les zones entourées par une proportion élevée de lisière, 
remarquent-ils aussi, sont une aubaine pour les prédateurs des oiseaux, ce qui peut être 
considéré positif, de manière discutable et sur le court-terme, pour les prédateurs, mais 
bien moins pour les oiseaux. De plus, les forêts fragmentées connaissent un déclin des 
fonctions centrales de leurs écosystèmes: elles sont moins aptes à capturer le dioxyde de 
carbone, un élément clé pour la modération du changement climatique, et présentent une
productivité et une pollinisation moindres.

[…] En moyenne, ont-ils remarqué, les forêts fragmentées perdent plus de la moitié de 
leurs espèces en 20 ans ; dans l’expérience encore en cours après plus de deux 
décennies, les pertes continuent à s’aggraver. Ainsi, écrivent-ils, « les incidences de la 
fragmentation actuelle continueront à émerger pendant des décennies » — nous n’avons
encore aucune idée de la pleine mesure de ce qu’entraineront les découpes et les 
altérations des forêts.

Appréhender la pleine mesure des dommages, expliquent les auteurs, nécessite de 
prendre en considération les possibilités d’actions contre ce problème. Haddad suggère 
plusieurs options, de l’augmentation des efforts de conservation à des façons 
d’augmenter l’efficacité agricole [re-sic]. William Laurance, un professeur à l’université 
James Cook d’Australie, souligne le rôle des routes, qui brisent les habitats tout en 
offrant un accès aux braconniers, aux mineurs, et aux chantres de la déforestation, et 
autres activités humaines destructrices.

La propagation de nouvelles routes dans les pays en développement est un plus grand 
danger que les barrages, les mines, les puits de pétroles ou les villes qu’elles connectent, 
en ce qu’elle ouvre des habitats intouchés aux braconniers, aux coupeurs de bois 
illégaux et aux spéculateurs fonciers, explique l’étude.

L’infrastructure se construit à une vitesse sans précédent dans l’histoire de l’humanité et 
pourrait déchaîner une vague de construction routière qui mettrait en danger le restant de
sauvage dans les décennies à venir, avertissent les scientifiques.

[…] Alors que les pays en développement continuent la croissance de leur population et 
de leur économie, de nouveaux barrages, mines, puits de pétrole et villes seront 
construits pour soutenir l’expansion. Mais dans une étude récemment publiée, des 
chercheurs expliquent que les impacts localisés de ces projets étaient « presque 
triviaux » en comparaison de la litanie de malheurs qu’entraineraient les routes les 
desservant.

« Quand vous parlez de choses comme les projets hydroélectriques, les projets 
d’extractions minières, de déforestations, ce que ces choses créent c’est une impulsion 
économique pour la construction de routes, et ce sont les routes le véritable danger », 



explique Laurance.

« Vous augmentez énormément l’accessibilité physique de cet habitat aux braconniers, 
aux coupeurs de bois illégaux, aux spéculateurs fonciers, aux colons illégaux ».

Il explique que les dommages causés par les conséquences indirectes des constructions 
de routes étaient rarement pris en considération pendant le processus d’évaluation 
environnementale.

Le WWF surveille de près les plans de 961 kilomètre de routes qui se construiront le 
long de la frontière Inde/Népal et à travers un environnement peuplé de tigres du 
Bengale, d’éléphants d’Asie, de rhinocéros à une corne, et de cerfs des marais. Tous sont
menacés par le braconnage, expliquent-ils.

Dans le même registre, sur l’île de Sumatra en Indonésie une extension de 400 
kilomètres proposée pour la route de Ladia Galaska mettra en danger les derniers 
endroits où coexistent orangs-outans, tigres, rhinocéros et éléphants. Si la route est 
construite, les chercheurs prédisent que l’habitat de l’orang-outan de Sumatra diminuera 
de 16% d’ici 2030. Ce qui entrainerait la perte de près de 1400 singes, 20% de la 
population mondiale de l’espèce.

« Là où nous disons que les routes ne devraient pas aller, ce sont les derniers endroits 
de vie sauvage du monde », explique Laurance.

D’ici  2050 la longueur des routes bétonnées du monde aura augmenté de 40 à  65 
millions de kilomètres. C’est sans compter les routes illégales mises  en place dans de 
nombreuses régions vulnérables du monde. Laurance explique que pour chaque 
kilomètre de route officielle en Amazonie brésilienne, 3 kilomètres de routes sont 
construits par des compagnies illégales de pillage de ressources.

« Partout  où vous regardez, l’échelle de ce qui est en train de se produire est vraiment 
époustouflante, et assez effrayante », dit-il.

La  valeur des infrastructures mondiales, actuellement de 56 trillions de  $US, doublera 
dans les 15 prochaines années. Les pays du G20 à eux seuls ont planifié pour un montant
de 60 à 70 billions de $US de constructions entre aujourd’hui et 2030. De nouvelles 
routes devront accompagner ce  boom. « 90% de ces routes seront dans des pays en 
développement, qui,  d’ailleurs, supportent les écosystèmes les plus biologiquement 
importants », explique Laurance. « Nous parlons donc d’un tsunami  d’impacts dans les 
écosystèmes les plus importants du monde ».

Dans  le bassin du Congo, les compagnies de l’industrie forestière ont  construit 50 000 
kilomètres de routes depuis 2000. Sur la même période, 2/3 des éléphants des forêts 
restantes du monde se sont fait tuer par les braconniers ayant eu accès à des jungles 
auparavant impénétrables. Le bassin est le dernier bastion des espèces. Les éléphants, 
massacrés pour leur ivoire, pourraient disparaître à l’état sauvage d’ici 10 à 20 ans.



Construction d’une route qui traverse la forêt, au Gabon.

Ajoutons encore que William Laurance, précédemment mentionné, professeur à 
l’université James Cook en Australie, vient de publier un nouvel article, le 19 décembre 
2016, intitulé « Les constructions mondiales de routes détruisent la nature », et qui se 
base sur la même étude, publiée sur Sciencemag le 16 décembre 2016 (« A global map 
of roadless areas and their conservation status », en français « Une carte mondiale des 
zones dépourvues de routes et de leur état de conservation ») que le dossier de National 
Geographic.

Article qui commence comme suit :

« Si vous demandiez à un de vos amis de vous citer les pires menaces anthropiques pour
la nature, que répondrait-il ? Le réchauffement climatique ? La chasse excessive ? La 
fragmentation de l’habitat ?

Une nouvelle étude nous révèle qu’il s’agit en fait de la construction de routes ».

Si William Laurance est capable de relayer ce que l’étude en question nous apprend, il 
n’en tire malheureusement pas les conclusions qui s’imposent et se garde de bien de 
paraître critique à l’égard du développement (« Le tsunami moderne de routes est à la 
fois nécessaire et effrayant. D’un côté, personne ne conteste le fait que les pays en 
développement, en particulier, aient besoin de plus de routes et de meilleures routes »).

On observe là le côté délibérément suicidaire de l’idéologie du développement (de la 
croissance, ou du progrès, c’est tout comme) et la limite dans la réflexion proposée par 
de tels articles. D’un côté, ils constatent qu’une pratique est manifestement destructrice, 
de l’autre ils affirment qu’elle est inéluctable et juste, et concluent que nous n’avons 
d’autres choix que de la perpétuer. Une sorte de « fondamentalisme religieux », comme 
le dit Gilbert Rist, professeur à l’Institut de hautes études internationales et du 

http://www.voyagenficelle.net/docs/Gilbert_Rist_decroisance.pdf
http://theconversation.com/the-global-road-building-explosion-is-shattering-nature-70489


développement (Graduate Institute of International and Development Studies) à Genève,
et critique de l’idéologie du développement.

Coûte que coûte, les développementistes (croissancistes ou progressistes, c’est tout 
comme) veulent que des routes soient construites, que l’électricité soit apportée (que la 
lumière soit), que des villes soient édifiées (et que la terre soit éventrée afin d’en extraire
les matières premières nécessaires à cette entreprise, mais l’extractivisme et ses 
conséquences sont loin d’être des sujets médiatisés, allez savoir pourquoi), avec leur lot 
de centres commerciaux, de supermarchés, de cinémas, de parcours de golf, de voitures, 
de scooters, de bars, d’immeubles, d’appartements remplis de télévisions, de 
smartphones, d’ordinateurs, de four micro-ondes, et de réfrigérateurs plein de produits 
alimentaires suremballés.

Peu importe qu’étude après étude nous apprenions qu’aucune de ces choses n’est 
écologique, et que toutes sont des catastrophes environnementales (oui, même les soi-
disant   «     renouvelables     »). Sans même parler des nombreux phénomènes d’aliénations 
qui en découlent (dont les burnouts, les dépressions et les suicides sont autant de 
symptômes). Tous les secteurs industriels et toute l’infrastructure de la civilisation 
industrielle dépendent de processus destructeurs, des extractions minières à la 
bétonisation du sol vivant, en passant par les innombrables émissions de polluants divers
et variés. Il est bien plus difficile de trouver ce qui est respectueux de l’environnement 
au sein du mode de vie proposé par la civilisation industrielle (si tant est que quelque 
chose le soit), que l’inverse.

Et pour répondre à une idée ou croyance vague et infondée qui semble circuler, non, 
l’humanité n’a jamais eu besoin de l’industrialisme et de la civilisation industrielle pour 
prospérer. L’avènement de l’électricité industrielle il y a environ un siècle coïncide 
d’ailleurs étrangement avec l’accélération massive de toutes les destructions et 
pollutions environnementales. Et si, aujourd’hui, la plupart des pays du monde semblent 
participer à une course effrénée en direction du « développement » (de la croissance, ou 
du progrès, c’est tout comme), c’est peut-être parce qu’à mesure de l’expansion des 
États, et à travers eux de la civilisation industrielle, les différentes cultures et les peuples
indigènes que l’on y trouvait étaient détruits ou assimilés de force par un projet de vie 
planétaire qui n’en tolère pas d’autre.

«     La civilisation n’est pas et ne sera jamais soutenable. D’autant moins la civilisation 
industrielle     ».

C’est ce que tous ces rapports, finalement, nous apprennent, sans (oser) le formuler 
ainsi. Les principaux dangers qui menacent les espèces, selon l’UICN, en constituent les 
fondements : l’agriculture, l’exploitation, le développement urbain (urbanisation). Nous 
pourrions même dire que de la simple construction de routes émergent la plupart des 
dangers listés : braconnage, surexploitation, étalement urbain, pêche (routes maritimes), 
agriculture, et ainsi de suite.

http://partage-le.com/2015/03/ce-qui-ne-va-pas-avec-la-civilisation-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2015/03/ce-qui-ne-va-pas-avec-la-civilisation-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2016/12/le-mythe-des-energies-renouvelables-par-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2016/12/le-mythe-des-energies-renouvelables-par-derrick-jensen/


Bien sûr, le changement climatique menace les espèces du monde entier. Mais la liste 
des dangers établie par CNN permet de dissimuler les problèmes les plus profonds et les 
plus graves, et qui, de surcroit, alimentent le changement climatique. Elle permet 
d’éluder la question de la soutenabilité et du caractère écologique des infrastructures 
élémentaires de la civilisation industrielle, et de se concentrer sur la lutte contre le 
changement climatique, qui, pour les grands médias, se résume à faire la promotion des 
illusions vertes.

Le changement climatique est l’effet secondaire d’un mode de vie déjà profondément 
nuisible pour la planète. En ignorant les problèmes liés aux fondements même du mode 
de vie urbain, en plaçant le changement climatique en ennemi numéro 1, l’agriculture en
deuxième position, et le braconnage ensuite, le principal est passé sous silence. La 
manipulation est habile. Ils présentent alors une liste de problèmes qui semblent 
solubles, et dont les « solutions » ne mettent pas en danger le système économique 
mondialisé de la civilisation industrielle, puisque au contraire, elles lui offrent de 
nouvelles possibilités de gains financiers, avec la fameuse croissance « verte ». Les 
énergies   «     propres     » (« vertes » ou « renouvelables » selon le choix de l’équipe 
marketing) sont alors présentées comme une solution au changement climatique, 
l’agriculture bio™ comme une solution aux problèmes liés à l’agriculture industrielle, 
l’implémentation de plus de lois et de plus de règlements comme une solution aux 
problèmes liés au braconnage, et ainsi de suite. Fondamentalement, rien ne change. 
L’essentiel, selon eux, qui n’est pas la santé de la planète, pas la préservation de la 
biodiversité, mais la continuation d’un mode de vie hautement technologique et d’un 
ordre économique inégalitaire (avec des puissants et des faibles, des pauvres et des 
riches), qui est le « progrès », le « développement » ou « la croissance », est sauf.

Ceux qui se soucient de la préservation de la biodiversité et de la vie sur Terre ne 
devraient pas se faire d’illusion. Le combat à mener n’a rien à voir avec le ravalement de
façade promut par les organes du pouvoir.

Les grandes peurs de 2016
Agence Science-Presse Mardi 20 décembre 2016

2016 n’aura pas fait exception : certaines des plus grandes alertes de l’année auront eu 
une couleur scientifique. Mais parmi elles, il en est une qui se dégage singulièrement du 
lot : Trump.

En fait, selon la firme québécoise Influence Communications, les « nouvelles 
alarmantes » ont compté pour 40% du contenu des médias québécois cette année . En 
tête de liste, trois attentats: Bruxelles, Nice et Orlando. Mais la science s’est taillée une 
place de choix avec le zika : la couverture médiatique a été 5 fois supérieure à celle de la
malaria, et 4 fois supérieure à celle du VIH/sida ». En novembre, on apprenait 
finalement que l’Organisation mondiale de la santé considérait que l’état d’urgence —en
vigueur depuis février— pouvait être levé, une décision que contestent les médecins 
brésiliens, là où l’épidémie a eu le plus gros impact.

http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132
http://partage-le.com/2015/10/le-probleme-des-energies-renouvelables-par-kim-hill/
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/11/30/zika-levee-lurgence-prematuree
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/11/30/zika-levee-lurgence-prematuree
http://www.sciencepresse.qc.ca/recherche?keys=zika&categorie=All&type=All
http://www.sciencepresse.qc.ca/recherche?keys=zika&categorie=All&type=All
http://www.ledevoir.com/societe/medias/487003/l-annee-de-toutes-les-peurs


Mais s’il est une frousse qui a surpassé toutes les autres, c’est bien celle causée par 
Donald Trump. L’information scientifique n’a jamais été loin —du moins, on s'est fait 
fort de le rappeler à l'Agence Science-Presse. Avant son élection, on s’interrogeait avec 
inquiétude sur la démagogie à l’ère des changements climatiques et sur la psychologie 
d’un dirigeant autoritaire.

Mais depuis l’élection, les uns font de l’exégèse sur les quelques parcelles de science 
qu’il a livrées dans son programme, et les autres constatent qu’il n’y aura jamais eu 
autant de climatosceptiques au sein d’un gouvernement américain. Comme si l’évolution
du climat n’avait déjà pas été, à elle seule, un motif d’inquiétude en 2016...

Inutile de dire qu’en 2017, la politique américaine et les changements climatiques seront
deux sujets à surveiller de concert...

ON N'EST PAS OBLIGE DE FAIRE PIRE...
Patrick Reymond 22 décembre 2016 

 Quand on a choisi financiarisation et libéralisme économique, on a choisi d'être un 
médecin de molière. Parler latin parce qu'on y comprenait rien, en administrant la 
saignée. 

 Le problème, c'était l'énergie, et on n'a pas voulu -réellement- traiter la question. Déjà, 
en son temps, Gérald Ford en parlait dans un de ses discours. Il y a 40 ans qu'il n'est plus
président. 

Aujourd'hui, theeconomiccollapse parle de la fin du survivalisme aux USA. Enfin, il y 
en a beaucoup moins. 

Pour une bonne raison, c'est que les premières mesures ou les premières postures font 
que le mouvement de libéralisation est mis à la trappe, que les emplois ne déguerpissent 
plus, qu'on parle d'en créer de nouveaux. Bref, que l'avenir à court terme soit moins 
sombre. Il l'est. C'est un fait.
C'est un fait aussi, que les hommes politiques "profitent" ou "subissent", souvent, de 
contextes qui ne leurs doivent rien. 

Et, c'est le cas. La Chine visiblement flamboie moins, et de toutes façons, elle a 
clairement un gros problèmes. 75 % de son énergie vient du charbon, et ses mines sont 
en déclin accéléré. 

Il fallait s'y attendre. Elles ont été dévorées en un clin d'oeil, avec le cliquant, le 
clinquant d'une ampoule de flash.

Il reste 30 ans de charbon, avec un déclin logique toutes les années. De plus déclin du 
charbon chinois + retour protectionniste US =  par exemple, un peu plus d'acier US. Et 
un peu moins de chinois. 

Les aciéries US ne dédaigneront pas, et les 10 000 emplois crées, aussi. Est ce que ça 
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règle le problème de long terme ?

Non. Mais d'un déclin rapide, on peut penser qu'on passe à un déclin lent. En somme 
qu'on fauche la croissance d'ici, pour le mettre là. Enfin, croissance, c'est vite dit.

Le jeu, est à somme nulle, parce qu'il n'y a pas de quantités d'énergies supplémentaires à 
attendre. On tire donc la couverture à soi. Les USA en auront plus, les chinois, moins, 
mais cela donne un sentiment de respiration aux yankees, alors qu'auparavant, leur 
sentiment d'oppression était réel. Qu'aillaient ils devenir le lendemain ? Ils ont un peu 
plus de moral. 

Trouver un terrain d'entente avec la Chine ? N'importe quoi. La Chine est en train de 
voir son moteur charbonnier s'éteindre. Elle cale. Donc, logiquement, ce mouvement ne 
pouvait se continuer. Ce qui compte, c'est la disponibilité énergétique. 

Oui, un président élu, même pas encore en exercice peut changer beaucoup de choses. 
S'il n'accepte pas le paramétrage antérieur, les chefs d'entreprise hésiteront, ou 
reculeront. 

Il y a deux sortes de président. Ceux qui dominent le patronat. Ceux qui sont dominés 
par lui. Trump, visiblement, ne fait pas partie des dominés. Pour régler certaines 
situations, il lui suffit de décrocher le téléphone, de dire "hey, untel..."  de discuter 
quelques minutes avec lui, pour rendre la décision beaucoup moins aisée à prendre, ou la
voir annulée. 

Chez nous, les chefs d'entreprise ne le voient pas du tout comme ça. Le gouvernement, 
c'est ce truc qui leur dit toujours oui. 

Pour le citoyen de base, c'est une différence énorme, et de moral, et de perspective 
d'avenir, de savoir qu'il n'aura pas un gouvernement autiste, et qu'il s'occupera de lui, au 
lieu de se gargariser du bon état de l'économie. Un bon état que tout le monde sait 
totalement fictif. 

Nul étonnement, donc, que le néo-survivalisme ait provisoirement reculé. Un peu de 
rosée après la sécheresse a le même effet.
A long terme, des gouvernements plus réalistes économiquement parlant, et moins 
idéologisés, c'est pas mal. 

L'OPTIMUM... PUIS LA DECROISSANCE...
Patrick Reymond 22 décembre 2016 

" En tant qu'admirateur de la prouesse technique que constitue le métro parisien, j'ai 
failli me récrier : sans le métro, les embouteillages seraient tels que Paris ne pourrait 
pas fonctionner. Puis je me suis souvenu du bordel monstre pendant les grèves des 
employés du métro, en 1995, et je dois admettre qu'il y a du vrai dans ce que vous dites. 
Je me souviens que le premier jour de la grève, il m'a fallu cinq heures pour faire 20 km 
en voiture, depuis la banlieue.

http://lachute.over-blog.com/2016/12/l-optimum-puis-la-decroissance.html


L'agglomération parisienne est un dinosaure de onze millions d'habitants, qui 
commencerait à compter ses morts en cas de panne de courant généralisée qui durerait 
plus de deux trois jours. "

Et économiquement, le métro est une absurdité. Un tel investissement, pour atteindre 
une simple rentabilité de remboursement, doit fonctionner 24h/24 à débit constant. Qui 
connait l'industrie, sait que souvent les productions de nuit sont souvent plus importantes
que celles de jours. Parce qu'on ne fabrique pas les mêmes choses. Où les productions 
nécessitent moins d'attention, ou on fait de plus grandes séries. Pour l'industrie moderne,
même cette distinction saute. Elle produit jour et nuit, sans différence. 

Je n'ai pas inventé cette appréciation. Je l'ai repris à Ivan Illitch, et à l'histoire. Les 
grandes dépenses d'équipements, un jour où l'autre, voient leurs effets se retourner. C'est 
surtout si on avait conservé un niveau constant de densité, que le métro aurait été 
gérable. Mais ce genre d'équipement crée des effets d'agrégations autour de lui, le plus 
notable étant la construction, et dans les demandes faites à S. Plazza, que voit on ? Une 
unité de temps-métro : je veux être à 5,10,15 mn du métro... A long terme, donc, le 
métro structure ce qu'il y a autour de lui. Constructions, habitations, réseaux, etc. Jusqu'à
ce que cela deviennent ingérable. 

Comme l'a dit le lecteur, au bout de 3 jours de rupture d'électricité, on comptera les 
morts, et on verra les débuts d'épidémies. On peut imaginer, dans le cas parisien, une 
inondation monstre. 

Mais, très vite, on risque de voir autre chose : on ne mettra pas 5 heures pour faire 20 
km en voiture. Il n'y aura très plus d'essence ou de gazole, et en tout cas, plus 
d'électricité pour faire marcher les pompes. 

La valeur ajoutée de la région parisienne, c'est quoi ? Des administrations (privées ou 
publiques), donc, qui peuvent se situer n'importe où dans le pays, et des gestionnaires de
l'infrastructure, physique, ou de la population. Qui peut, elle, être n'importe où. 

Le libéralisme économique s'est introduit à la fin des années 1970, dans un bref été de la
Saint Martin, en Grande Bretagne, et aux USA. Les deux étaient causés par des 
découvertes de gisements pétroliers. La Mer du Nord pour la Grande Bretagne, et 
l'Alaska pour les USA, qui leur redonnait un peu de mou dans leur conduite. Ils en ont 
profité non pour préparer un avenir, mais pour recréer une dette monstrueuse et faire une
fête somptueuse. 

De 500 Milliards de dollars au début de l'ère Reagan, la dette va avoisiner les 20 000, 
pour la dette publique seulement.
Mais comme un coup d'état raté, cela oblige à une réaction, une dette ingérable oblige à 
la banqueroute. Le tout; c'est de ne pas y aller contraint, mais franco. Il faut purger la 
CIA ? Indubitablement, c'est à la tronçonneuse qu'il faut le faire. Il faut mettre la dette 
aux poubelles de l'histoire ? Faisons le franco, aussi. 

http://lesakerfrancophone.fr/trumpxuberance-jusqua-ce-que-cela-ne-soit-plus


Rien n'obligeait les gouvernements Thatcher et Reagan, à une politique "unusual". 
Fillon, s'il est élu, avec 40 ans de retard, nous fera comprendre très vite, qu'une politique
libérale, sans pétrole, c'est la catastrophe. Et qu'il n'y aura pas de croissance après. 

Le problème, désormais, est dans le respect des codes. Les casser, c'est de la politique, et
cela redonnera à celui-ci, ses lettres de noblesses. 

Route solaire     : Ségolène Royal a tout faux
22 décembre 2016 / Olivier Daniélo 

Olivier Daniélo est fondateur du blog écocitoyen Objectif Terre.

La ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, inaugure ce jeudi 22 décembre un 
kilomètre de « route solaire », un projet expérimental intégrant des panneaux solaires. 
Les experts internationaux interrogés par l’auteur de cette tribune jugent ce projet non 
viable économiquement, voire préjudiciable à la filière solaire.

La construction d’une route solaire de 340 kW (kilowatts) vient de se terminer, à 
Tourouvre-au-Perche, dans l’Orne, en Normandie. Une route d’un kilomètre de long et 
d’une surface de 2.800 mètres carrés, selon Michel Salion, de l’équipe presse de Colas-
Wattway, une filiale du groupe Bouygues, porteur du projet de Wattway. Ségolène 
Royal, la ministre de l’Environnement, se rend ce jeudi 22 décembre sur place pour 
inaugurer ce kilomètre expérimental. Cela fera la troisième fois en moins d’un semestre 

http://objectifterre.over-blog.org/
http://www.colas.com/fr/innovation/la-route-solaire
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Olivier%20Dani%C3%A9lo


que Ségolène Royal se déplace à Tourouvre. Elle y était venue le 26 juillet 2016 pour 
inaugurer le revêtement routier photovoltaïque, puis le 24 octobre 2016 pour inaugurer 
le début des travaux.

Alors que le site officiel du ministère de l’Environnement faisait la promotion de cette 
route en annonçant une production de 17.963 kWh (kilowatt-heure) par jour, la 
production quotidienne sera en fait de 767 kWh. Ségolène Royal a en outre annoncé 
qu’un kilomètre de route permettra de répondre à la demande électrique de 
5.000 maisons. C’est également erroné. Avec 767 kWh par jour — donnée officielle 
provenant de Michel Salion —, elle sera juste capable d’alimenter 50 maisons. Le coût 
d’un kilomètre est de 5 millions d’euros, ce qui correspond donc à 100.000 euros par 
maison alimentée par la route.

 
La construction du tronçon expérimental de route solaire à Tourouvre (Orne), début

décembre 2016. 

« Les routes solaires en France sont bien moins efficientes et plus coûteuses que le 
solaire PV [photovoltaïque] en toiture, les ombrières PV de parkings et les centrales 
solaires au sol », a commenté Mark Jacobson, directeur du programme énergie et 
atmosphère à l’université Stanford et fondateur de The Solution Project. 

« La route est le pire endroit pour les panneaux solaires »

Pour Jenny Chase, directrice des analyses solaires au sein de Bloomberg New Energy 
Finance (Bnef), « les routes solaires semblent être un moyen de subventionner les 
entreprises françaises, pas un moyen de produire de l’électricité ». Chase a réfuté 
catégoriquement l’idée de routes solaires surgissant sur quatre continents, ceci en 
twittant en réponse à un article de Bloomberg courant novembre 2016. De son côté, 
Michael Liebreich, fondateur de Bnef, a offert un titre alternatif, quelque peu satirique : 
« Une entreprise française obtient une subvention pour construire une route solaire avec
un “payback” [retour sur investissement] de 170 ans. » Liebreich ajoute que la route 
solaire française est « une expérimentation financée par l’État avec zéro chance de 
devenir commercialement viable » et le « payback de 170 ans est calculé avec 0 % de 

https://twitter.com/solar_chase/status/801746581737316352
http://thesolutionsproject.org/
https://energy.stanford.edu/news/frances-solar-road-international-solar-experts-give-their-analysis
https://energy.stanford.edu/news/frances-solar-road-international-solar-experts-give-their-analysis
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finance, sans maintenance et des panneaux solaires capables de durer 170 ans ». 

« Donc, ces panneaux qui actuellement coûtent 21 euros par watt auront une 
performance significativement dégradée et une durée de vie plus courte que les 
panneaux classiques à 1 €/W. Mais c’est OK, parce que… ils sont produits en 
France ? » a poursuivi Chase. 

Colas, l’entreprise qui construit la route, a annoncé il y a un an que la route solaire 
coûterait 6 euros par watt. Mais c’était seulement pour les modules, sans le BoS 
(Balance of system) et les onduleurs. « La route solaire est un non-sens technique et 
économique, ajoute l’analyste solaire Pietro Radoia, contacté par téléphone. La route est
le pire endroit pour les panneaux solaires. La France peut installer du PV sur les toits. 
Colas est dans une situation monopolistique, sans compétition pour que les prix 
baissent. »

Chase a aussi indiqué que, y compris pour les pistes cyclables et les parkings, la 
« Wattway » resterait beaucoup trop coûteuse. « Même si vous veniez à manquer 
d’espace, vous mettriez les panneaux au-dessus des routes, et pas sur les routes », a 
continué Liebreich. Cette réflexion fait écho de celle d’Éric Vidalenc, de l’Ademe, qui 
estime que « du solaire au-dessus des pistes cyclables protègerait les cyclistes de la 
pluie ». 

« C’est un gag de relation publique »

L’installation de la route elle-même ne s’est pas faite sans défi inattendu. En particulier 
celui de la pluie, étant donné que la colle utilisée supporte mal l’eau, ce qui est 
problématique en Normandie, région pluvieuse. 48 tentes de cirque ont été érigées pour 
protéger le site de construction des précipitations normandes, mais elles ont une 
efficacité limitée par grand vent.

En dépit de l’ensemble de ces défis et des inquiétudes concernant la viabilité 
économique, Ségolène Royal a annoncé le lancement de 1.000 kilomètres de routes 
solaires. « La capacité de certains politiques à promouvoir des miroirs aux alouettes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_of_system


énergétiques est sidérante », a déclaré Thierry Salomon, le porte-parole de négaWatt.

 
Des barnums ont été érigés pour protéger le chantier des intempéries. 

« C’est un gag de relation publique », a résumé Philip Hiersemenzel, un conseiller 
allemand en « cleantech » [technologies propres]. Tandis que le président du Conseil 
français de l’énergie a demandé si les contribuables avaient été correctement informés 
concernant le coût du projet.

Le Commissariat à l’énergie atomilque et aux énergies alternatives (CEA) est le 
partenaire scientifique de Wattway. Cependant, Liebreich estime que « les énergies 
renouvelables ne sont plus des énergies alternatives ». Il souligne que le projet de route 
solaire pourrait donner aux vraies innovations dans les « cleantech » l’apparence de la 
non-viabilité et de l’excentricité.

Mais c’est probablement l’ingénieur australien Dave Jones qui offre la meilleure 
synthèse. Il compare le projet de route solaire à vouloir tester des éoliennes sur une 
planète sans atmosphère ou des panneaux solaires sous-marins entre la France et la 
Grande-Bretagne.

[Mystification:]

Manifeste pour décarboner l’Europe
Décembre 2016

[NYOUZ2DÉS: si je suis d'accord avec "l'intention", par contre ces
idéologues ne propose aucune solution concrète qui marche. L'idée de départ
est de conserver la civilisation industrielle et juste cela rend ce manifeste non
crédible. Plus grave encore, leurs (fausses) idées ne tiennent pas compte du
fait que le monde entier est économiquement en faillite et que les ressources

naturelles tirent à leurs fin (ne sont plus économiquement viables). Voir
l'article suivant de Harvey Mead. Lui a compris.]

Nous, signataires du présent manifeste pour décarboner l’Europe, appelons les 
États européens à lancer dès à présent les politiques capables d’aboutir en 2050 à 

https://twitter.com/BloombergNEF/status/587984467433631744
http://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/la-route-solaire-un-magnifique-coup-de-pub-quel-cout
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des émissions de gaz à effet de serre aussi proches que possible de zéro !

L’Accord de Paris sur le climat engage l’Europe à réinventer la totalité de son économie.
Tout ou presque reste à faire. Le défi met en jeu chacune des activités essentielles encore
dépendantes des énergies fossiles : l’industrie et la production électrique, les transports, 
le bâtiment, l’agriculture, et de manière indirecte la finance, l’assurance et les politiques 
publiques.

L’Europe a vu naître la première révolution industrielle, celle du charbon et des 
hydrocarbures. Depuis, l’humanité a brûlé en 150 ans près de la moitié du pétrole que la 
nature a mis un demi-milliard d’années à créer. Il faut choisir d’urgence le chemin 
capable de conduire au-delà de ces sources d’énergie tarissables, qui sont en train de 
dégrader le climat de façon irréparable.

L’Europe se doit d’ouvrir la voie de la prochaine révolution industrielle, celle de la sortie
des énergies fossiles. Elle a tout à y gagner. Le projet européen s’est construit après 
1945 autour du charbon et de l’acier. Il peut maintenant se régénérer pour donner 
naissance à un monde nouveau, prospère et durable. Un monde de paix.

Inventons ensemble l’Europe post-carbone. Cette invention est le souffle neuf dont 
l’Europe a besoin, et qu’elle peut offrir au monde pour empêcher la ruine des conditions 
de vie sur Terre.

Nous appelons tous les acteurs de l’Europe – individus, société civile, compagnies 
privées, pouvoirs publics – à entreprendre au plus vite les actions cohérentes et 
concrètes à la mesure du défi du climat et de la préservation des ressources 
naturelles. L’Union européenne peut et doit impérativement se donner les moyens de 
converger vers l’ambitieux objectif vital que fixe l’Accord de Paris. Pour réussir, il lui 
faut se rassembler autour de cet objectif commun, en respectant en son sein les 
différences génératrices de solidarité et de synergies. La raison, la liberté et l’audace, 
racines de l’Europe, feront fructifier ce projet sans précédent.

Les solutions techniques et organisationnelles sont là. Il ne tient qu’à la volonté des 
Européens de les transformer en réponses politiques, capables de donner rapidement 
naissance à une économie différente, source de profits, d’emplois et de bien-être 
nouveaux. Nous prenons acte que ces réponses réclament de changer bon nombre 
d’habitudes : habitudes de production, habitudes de consommation, habitudes de penser 
surtout.

Allons-nous renoncer parce que la tâche qui nous revient est immense ?

Nous avons le devoir moral d’agir. Nous en avons aussi l’ambition.

Une fois encore, l’Europe a rendez-vous avec l’Histoire. Le défi est redoutable, tant 
mieux : anticiper l’inexorable, c’est triompher de l’avenir. L’ampleur de l’entreprise 
égale tout ce que l’Europe a accompli depuis sa création. Cette entreprise, c’est la voie 
de la modernité.



[NYOUZ2DÉS: voici un exemple de texte vide.]





Ma carte de souhaits pour 2017 – pipelines ou
véhicules autonomes?

Publié par Harvey Mead le 22 Déc 2016

Ma «réplique» à un texte d’Éric Pineault dans   Le Devoir   du 10 décembre n’a pas passé,
et me voilà pour une deuxième fois dans deux semaines dans une position de repli pour 
la publier ici. Partant des orientations de mon dernier article, il se trouve à la fin du 
présent article. Le texte qui suit va plus loin.

Il me semble que nous sommes constamment en train de nous enfoncer dans un 
brouillard face aux crises qui sévissent. La situation se définit par le refus de mettre en 
cause notre modèle économique, puisqu’une telle mise en cause serait rejetée d’emblée 
par la population et donc par les décideurs. Les groupes refusent toujours de constater 
l’échec de l’Accord de Paris et cherchent désespérément (je crois que c’est le bon terme,
qu’ils accepteraient eux-mêmes) à faire avancer le dossier des changements climatiques. 
L’élection de Trump aux États-Unis semble mettre le clou dans le cerceuil, mais même 
ici au Canada, nous nous trouvons avec un gouvernement censé être plus progressiste 
mais qui maintient les cibles de réduction du gouvernement Harper qui étaient fortement
contestées dans le temps et devraient l’être toujours. C’est déjà un défi qui sera difficile 
à relever, dit le gouvernement Trudeau.

Les pipelines?

C’est clair que la construction de nouveaux pipelines et l’exploitation augmentée des 
sables bitumineux rendra la tâche encore plus difficile, mais le gouvernement fonce dans
ses approbations – et il reste à voir ce qui se passera avec Keystone XL et Énergie Est. 
Éric Pineault est intervenu samedi le 10 décembre, son texte ayant été choisi, je me 
permets de croire, de préférence au mien, et que j’ai publié donc dans mon dernier 
article.

Pineault propose:

la principale raison est un fait biophysique incontestable: la production de chaque baril 
de pétrole issu des sables bitumineux émet plus de CO2 que la production d’un baril de 
pétrole conventionnel, et chaque baril de pétrole extrait sera brûlé et émettra des GES 
supérieurs à ce que la planète peut absorber; 85 % doivent rester sous terre. L’impératif 
climatique est clair: augmenter la capacité d’extraction dans les sables bitumineux en 
construisant de nouveaux pipelines signifie envoyer dans les marchés du pétrole qu’on 
ne peut pas brûler.

Cet argument, que Le Devoir a choisi de répéter après de nombreuses autres 
interventions dans le même sens, laisse carrément de coté le fait que la poursuite de la 
situation actuelle, où les populations brûlent un pétrole moins polluant, nous dirige déjà 
dans le mur. Les réductions draconiennes de nos émissions – finalement, de notre 
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consommation d’énergie fossile – exigent beaucoup plus que l’arrêt de l’exploitation des
énergies fossiles non conventionnelles, ce qui est en cause dans les interventions visant à
bloquer les pipelines. Dépasser les cibles de Harper s’impose et exige beaucoup plus. 
Dans ce contexte, la préoccupation du «nous» du texte de Pineault – «scientifiques, 
groupes écologistes, comités de citoyens, agriculteurs et élus» – n’est pas à la hauteur, 
loin de là.

Tout d’abord, il faut bien signaler que l’extraction et le transport du pétrole «non 
extrême» que nous allons continuer à consommer (pour combien de temps, selon le 
«nous» ?) comporte les mêmes risques pour des territoires d’autrui que nous ne voulons 
pas accepter ici. Pour être cohérent, le «nous» devrait reconnaître les impacts ailleurs de 
l’exploitation du pétrole conventionnel, que nous continuons à consommer en nous 
dirigeant vers le mur, et viser l’arrêt presque complet de la consommation. Ensuite, pour 
le répéter, ce sont les émissions plus globales venant de multiples sources qui sont en 
train de provoquer une situation où nous allons allègrement dépasser la cible d’une 
hausse de température de 2°C, et non seulement celles des énergies non 
conventionnelles.

Le combat qui s’impose

Bref, le «nous» ne présente pas «un combat qui va définir l’avenir économique et 
écologique de nos sociétés», comme le prétend Pineault. Ce combat exige des 
interventions des sociétés allant bien au-delà de l’Accord de Paris, peu importe les 
volontés de Trump et de Trudeau (entre autres). Et ici au Québec il ne faut pas nous 
leurrer en pensant que notre politique énergétique va nous amener aux gestes 
nécessaires. Dans cet article du mois d’octobre, je soulignais dans le titre le défi de 
maintenir la voiture à essence; la politique prévoit en 2030 qu’il y aura 4 millions de 
voitures à essence sur nos routes et 1 millions de voitures électriques, cela en voyant une
augmentation du nombre total de véhicules… Mais j’ai dès le départ insisté que c’est la 
fin de la voiture privée qui est carrément en cause, et non seulement une «transition» 
vers des voitures électriques.

Une telle révolution dans nos mœurs en place depuis environ 70 ans n’est pas dans les 
plans d’action, ni des gouvernements, ni des groupes de la société civile. Cela contraste 
de façon très intéressante avec une analyse récente de la banque d’investissement 
Morgan Stanley, et ma carte de Noël est constitué de liens vers cette analyse. Il faut bien 
comprendre que Morgan Stanley ne cherche pas en priorité des solutions pour le défi des
changements climatiques. Adam Jonas, chercheur principal pour le dossier global de la 
mobilité chez Morgan Stanley a mis en ligne le résumé d’une étude de la banque portant 
sur l’avenir du véhicule autonome face à la tendance (et la volonté) du maintien du 
véhicule privé.

La vision bien d’affaires de la banque: que nous le veuillons ou non, le véhicule 
autonome se dessine dans notre avenir assez rapproché. Ceci est en partie en réponse 
aux attributs alléchants du véhicule autonome, mais aussi en mettant en évidence 
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l’énorme inefficacité de nos véhicules privés. Même les fabricants d’autos vont 
probablement être obligés de changer de modèle d’entreprise, dit Jonas, cherchant à 
vendre des kilomètres couverts plutôt que des véhicules. Voilà une analyse qui nous met 
par indirection devant l’exigence de base d’une orientation qui respecterait l’Accord de 
Paris dans les pays riches: il faut abandonner notre romance avec l’automobile, quitte à 
l’accepter comme moyen de transport comportant énormément moins d’impacts 
environnementaux, sociaux et économiques. Jonas fournit d’autres éléments de son 
analyse dans un PowerPoint dont je fournirai le lien dès que je l’aurai; l’étude complète 
est accessible seulement pour les clients de la banque.

**********

 

Proposition de réplique au texte d’Éric Pineault, dont il faut reconnaître l’énorme 
contribution qu’il fait et pourra faire quand il aura recentré sa réflexion sur les enjeux de 
fond.

Déclencheur

Si les Premières Nations sont à l’avant-plan de ce mouvement, nous — scientifiques, 
groupes écologistes, comités de citoyens, agriculteurs et élus — sommes engagés avec 
elles dans un combat qui va définir l’avenir économique et écologique de nos sociétés. 
… Énergie Est, Transmountain et autres Keystone XL sont du mauvais côté de l’histoire,
et le gouvernement Trudeau a visiblement choisi son camp.

 

Notre avenir économique et écologique exige un autre débat

Harvey L. Mead, premier Commissaire au développement durable du Québec et 
blogueur à harveymead.org

 

Comme toujours, le texte d’Éric Pineault de samedi 10 décembre sur les pipelines et la 
transition énergétique est intéressant. En dépit de mon grand respect pour Pineault, je 
suis néanmoins surpris de voir ce sociologue éminent cibler des enjeux de 
développement en délaissant des pistes où il a une vision qui voit mieux la situation. Le 
texte prétend que le combat entre les promoteurs du développement pétrolier tous 
azimuts et les environnementalistes (auxquels se joignent les Premières Nations) va 
définir notre avenir économique et écologique.

Il y a des éléments en jeu actuellement qui sont bien plus importants pour un regard vers
cet avenir qu’un effort d’éviter des dégâts environnementaux supplémentaires ou 
d’assurer un approvisionnement traditionnel en énergie pour notre société. Nulle part on 
ne voit d’indication que le pétrole dont il est question dans ce débat, le bitume issu des 
sables bitumineux, n’est pas seulement enclavé – ce qui nécessite des pipelines – mais 
s’obtient à un prix qui dépasse notre capacité à le payer. Nous avons de nombreuses 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/486823/pipelines-et-transition-ecologique-sont-incompatibles


sources qui expliquent que le coût de l’extraction et du transport frôle le $100 le baril, et 
nous avons de nombreuses sources aussi, plus ou moins connues des décideurs, qui nous
montrent qu’un tel coût, un tel prix, s’associe depuis des décennies au déclenchement 
d’une récession.

Plus important encore, et fonction du prix, le rendement énergétique de cette source 
d’énergie, est insuffisant pour nous soutenir. Le pétrole extrait des sables bitumineux est 
parmi ce qu’il est convenu d’appeler les énergies fossiles non conventionnelles et qui 
incluent aussi le pétrole et le gaz de schiste et les gisements fossiles en eaux profondes. 
Ces sources d’énergies exigent pour leur production des quantités d’énergie beaucoup 
plus importantes que celles requises pour les gisements conventionnels (c’est pour cela 
qu’elles émettent plus de CO2). À titre d’exemple, les gisements de l’Arabie Saoudite 

fournissaient dans les années 1930 un rendement d’environ 100 barils produits pour un 
baril investi dans la production; aujourd’hui, le rendement moyen de l’ensemble de nos 
sources d’énergie fossile est en bas de 15, avec certains calculs indiquant que c’est déjà 
en dessous de 10.

L’économie biophysique suit de telles analyses pour chercher à mieux comprendre les 
fondements de nos sociétés, fondements qui s’avèrent dépendants d’une énergie 
abondante et peu chère. Elle estime qu’un rendement énergétique d’environ 10 (barils 
pour un baril investi) est nécessaire pour nous soutenir. Le rendement de ces énergies 
non conventionnelles se situe en dessous de 10, souvent en dessous de 5 (le cas pour les 
sables bitumineux). La conclusion s’avère : elles ne sont pas capables de soutenir notre 
civilisation.

Il est possible que des compagnies décident dans les prochaines années de maintenir des 
investissements dans les sables bitumineux et dans les pipelines nécessaires pour 
rentabiliser ces investissements – pour permettre de rendre les produits sur les marchés. 
Ce qui semble plus que possible est que ces investissements s’avéreront finalement non 
rentables, les sociétés développées étant incapables de payer le prix nécessaires pour les 
rendre utiles. En effet, ils sont du mauvais côté de l’histoire.

Plusieurs mouvements ciblent le désinvestissement dans l’énergie fossile, et Pineault a 
contribué à ces initiatives. Il semble y avoir des indications que le désinvestissement 
augmente, peut-être pour des raisons éthiques, sûrement parce que les investisseurs en 
cause sont convaincus qu’il n’y a pas d’avenir pour le secteur. Reste que la priorité n’est 
pas d’arrêter les pipelines ni de s’assurer de désinvestissements massifs dans le secteur 
de l’énergie fossile. La priorité doit être de planifier et préparer la société pour cet avenir
avec moins d’énergie et – faute de croissance – un niveau de vie moindre.

Bref, l’avenir économique et écologique de nos sociétés, peu importe nos volontés, va 
devoir s’arrimer avec un approvisionnement en énergie fossile beaucoup plus réduit et 
assez rapidement presque nul. De nombreuses sources (inconnues des décideurs et des 
groupes environnementaux) nous informent aussi que c’est une lubie de penser que les 



« énergies renouvelables », aussi souhaitables soient-elles, vont pouvoir remplacer 
l’énergie fossile extraordinairement productive et bon marché des dernières décennies, 
cela en maintenant en sus, comme le veulent les gouvernements, la volonté de voir nos 
économies croître et avoir besoin de plus d’énergie. Il n’y aura pas de « transition 
énergétique » en douceur.

Les dégâts occasionnés par notre romance avec le pétrole depuis des décennies (sans 
parler de celle avec le charbon et le gaz) se trouvent actuellement partout sur la planète. 
Les risques pour le territoire canadien que le débat cerné par Pineault met en évidence 
sont bien réels, mais finalement presque mineurs dans le grand portrait des choses. La 
baisse dramatique de nos approvisionnements en énergie dans les prochaines années va 
même diminuer notre contribution aux changements climatiques qui risquent, eux aussi, 
d’être partiellement « réglés » par le déclin de notre niveau de vie tout court.

SECTION ÉCONOMIE

L’Amérique sur un petit nuage: c’est comme si les
néo-survivalistes avaient été rayés de la carte

Michael Snyder Le 22 Déc 2016 

Est-ce que le néo-survivalisme est en train de disparaître aux États-Unis ? 

A un moment donné, on a estimé qu’il y avait 3 millions de néo-survivalistes aux Etats-
Unis, mais en cette fin d’année, l’intérêt pour ce mouvement vient d’atteindre son plus 
bas niveau de plusieurs années. Bien entendu, la principale raison à cela, c’est que 
l’élection de Donald Trump a créé une énorme vague d’optimisme parmi les 



conservateurs, les patriotes et les chrétiens évangéliques. On a jamais vu un tel rebond 
d’optimisme si soudain depuis l’élection de Ronald Reagan en 1980. Mais maintenant 
que tout le monde se sent comme sur un petit nuage, très peu de gens semblent encore 
intéressés à se préparer pour les temps difficiles à venir. En fait, C’est comme si le 
mouvement néo-survivaliste avait été rayé de la carte par une une bombe nucléaire.

LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles de 1929, 2000 et 2007

En tant que rédacteur en chef du site «     The economic collapse blog     », je suis en contact 
avec beaucoup de gens qui font partie du mouvement néo-survivaliste. Et je peux vous 
dire que les ventes d’équipements et matériels de survie plongent depuis la victoire 
surprise de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine. Les entreprises qui 
aident les gens à déménager pour vivre en dehors des États-Unis ont vu leur chiffre 
d’affaires reculer, et je sais qu’une personne très connue a effectivement décidé de 
revenir aux Etats-Unis après la victoire de Donald Trump. En fait, c’est presque comme 
si on avait gommé tous les problèmes à venir et qu’un avenir radieux s’annonçait en 
Amérique.

Personnellement, je suis assez inquiet du fait que tant de gens baissent soudainement 
leur vigilance, mais il est difficile de raisonner quelqu’un lorsque les choses semblent 
s’améliorer. Pour comprendre ce que je viens d’expliquer, il suffit de prendre en 
compte les faits suivants qui se sont déroulés au cours des dernières semaines:

# Donald Trump nommé personnalité de l’année 2016 par le Time Magazine.

# Le Dow Jones ne cesse de battre record sur record. En fait, le Dow Jones a augmenté 
de plus de 1.200 points depuis que Donald Trump a remporté l’élection présidentielle 
américaine.

# Le Russell 2000 s’est envolé de 13% depuis la victoire de Donald Trump.

# Donald Trump a convaincu le groupe industriel Carrier qui fabrique des équipements 
de chauffage et d’air conditionné, de maintenir environ 1.000 emplois aux Etats-Unis au
lieu de les délocaliser au Mexique.

# Donald Trump a su convaincre SoftBank d’investir 50 milliards de dollars et de créer
50.000 nouveaux emplois aux États-Unis.

# Le dollar américain a récemment atteint son plus haut niveau depuis Mars 2003.

# Nous Venons d’apprendre que US Steel envisageait de réembaucher 10.000 salariés 
environ.

Pour le moment, un grand nombre d’américains sont convaincus que Donald Trump sera
capable de tenir ses promesses.

Et les chiffres vont plutôt dans ce sens. Dans un article précédent, j’avais signalé 
qu’une récente étude de la société américaine de sondage Gallup avait découvert que le 
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pourcentage de républicains qui pensent que l’économie américaine allait mieux, avait 
bondi soudainement, passant de 16% avant l’élection à 49% aussitôt après.

Je n’ai jamais observé un tel changement dans l’opinion en quelques jours seulement. 
Des dizaines de millions d’Américains ont placé leur foi en Donald Trump, et seul le 
temps nous dira s’il sera en mesure de respecter ses promesses. Comme le milliardaire 
Mark Cuban l’a récemment souligné, Donald Trump est comme l’espoir numéro 1 qui
n’a encore rien prouvé…

« Je vais faire une analogie avec la 
draft de la NBA: sur la liste des premiers choix, c’est le premier joueur 
sélectionné », a déclaré Mark Cuban. « C’est sur lui que reposent nos espoirs 
et nos rêves, et il va falloir croire en lui. Pour l’instant, ça se passe bien 
puisque qu’on n’a pas encore joué un seul jeu ».

« Il ne sert à rien de porter un jugement hâtif ou d’essayer de tirer des 
conclusions pour le moment » a t-il poursuivi. « Attendons de voir ce qu’il se 
passera à partir du 21 Janvier 2016 et à partir de là, nous verrons. J’espère que 
c’est une superstar, et j’espère tout se passera de la manière dont nous 
l’espérons. Mais jusqu’au 21 Janvier 2016, ça n’a aucun sens de rentrer dans 
les détails ».

Souhaitons que le Président Donald Trump fera ce que les gens attendent de lui.

J’aimerais que 2017 soit une année de paix et de prospérité. Ainsi, j’écrirais moins sur 
nos difficultés économiques et plus sur des sujets positifs comme je l’ai fait 
dernièrement. Ma femme et moi aurions ainsi plus de temps libre pour profiter de notre
vie au calme ici dans les montagnes.

Or je ne crois que c’est comme cela que ça va se passer, mais je souhaite sincèrement 
que les optimistes aient raison.

Là, je pourrais commencer à énumérer toutes les raisons pour lesquelles notre économie 
est condamnée, et ce indépendamment de la personne qui prendra la présidence, 
mais pour ceux qui sont convaincus du contraire, cela ne servirait à rien.
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Des dizaines de millions d’Américains sont complètement convaincus que l’Amérique 
se profile vers un nouvel âge d’Or uniquement parce que Donald Trump a remporté 
l’élection, et pour le bien de la nation, laissez-nous croire qu’ils aient raison.

Mais que se passera-t-il s’ils ont tort ?

Que ferons nous si des émeutes, la violence et des troubles civils que la gauche radicale 
planifie le jour de l’inauguration du 20 Janvier déclenchait un mouvement qui 
plongeraient beaucoup de nos grandes villes dans le chaos tout au long de la présidence 
de Trump ?

LIEN: Tenez-vous prêts à une hausse des taux, à une récession majeure et à un effondrement des marchés

Que se passerait-il si toutes les mauvaises décisions qui ont été prises durant les 
années Obama déclenchaient la plus grande crise économique de l’histoire pendant la 
présidence de Donald Trump?

Que se passerait-il si Trump était incapable de trouver un terrain d’entente avec la 
Chine dans cette guerre commerciale que se livrent les deux plus grandes économies au 
monde ?

Que se passerait-il si l’instabilité financière qui ne cesse d’enfler en Europe 
engendrait une nouvelle crise financière mondiale que Trump ne serait pas capable de 
stopper ?

Je pourrais continuer longtemps ainsi, mais je pense que vous avez compris.

Toutes les problèmes sur lesquels j’alerte depuis longtemps, se profilent.

J’espère que les optimistes ont raison et que les temps extrêmement difficiles à venir 
seront repoussés aussi longtemps que possible.

Mais, je ne compterais pas trop là-dessus.

Source: theeconomiccollapseblog

Tenez-vous prêts à une hausse des taux d’intérêt, à
une récession majeure et à un effondrement des

marchés
Michael Snyder BusinessBourse.com Le 22 Nov 2016 

Depuis la victoire de Donald Trump au soir des élections, nous avons assisté au pire
krach obligataire depuis 15 ans.

Les investisseurs obligataires du monde entier ont vu des milliers de milliards de dollars 
de richesse disparaître depuis le 8 Novembre 2016, et les analystes avertissent déjà 
qu’une nouvelle semaine difficile se profile. Le consensus général qui se dégage dans le 
milieu des investisseurs, c’est que l’arrivée de l’administration Trump se traduira par 
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une inflation beaucoup plus élevée, et par conséquent, les investisseurs commencent 
déjà à exiger des taux d’intérêt plus élevés. Malheureusement pour nous, l’histoire a 
montré que des taux d’intérêt plus élevés provoquent toujours un ralentissement 
économique. Et c’est parfaitement logique, puisque l’activité économique ralentit 
naturellement lorsqu’il devient plus coûteux d’emprunter de l’argent. De toute façon, 
l’administration Obama avait déjà réuni toutes les conditions pour que le prochain 
président soit confronté à une récession majeure, mais maintenant ce krach obligataire 
menace d’éclater plus tôt que prévu.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le marché obligataire, lorsque les taux montent,
les prix des obligations baissent. Et lorsque les prix des obligations baissent, c’est une 
très très mauvais signal pour la croissance économique.

Donc, en général, personne ne souhaite voir les taux augmenter.

Malheureusement, les taux ont littéralement bondi au cours des deux dernières semaines,
et le taux sur les bons à 10 ans du trésor américains ont augmenté de près «     d’1% 
depuis Juillet     »…

Philippe Béchade: « ATTENTION, les taux viennent de se tendre de façon 
SPECTACULAIRE ! »

le rendement de l’obligation du Trésor US à 10 ans a bondi à 2,36% lors des 
échanges vendredi soir, le taux le plus élevé depuis Décembre 2015, en hausse
de 66 points de base depuis l’élection, et de près d’1% depuis Juillet !

Le rendement à 10 ans arrive à un moment critique. Pour être clair, la première
chose qui pourrait arriver est une augmentation des taux d’intérêt de la Fed en 
Décembre, après une année de stagnation. Un grand nombre de déclarations 
post élections par les dirigeants de la Fed – comme celle de Janet Yellen très 
récemment – ont poussé la probabilité d’assister à une hausse des taux à 98% 
de chance.

Comme je l’ ai expliqué l’autre jour, il y a énormément de choses dans notre système 
financier actuel qui dépendent des rendements des bons du Trésor américain. Il suffit de 
regarder ce qui se passe par rapport aux prêts hypothécaires. Comme Wolf Richter l’a 
signalé, le taux moyen sur les prêts hypothécaires à 30 ans vient d’atteindre la 
stratosphère…

Le carnage sur les obligations a des conséquences. Un prêt hypothécaire de 30
ans à taux fixe s’échangeait vendredi à 4,125% pour les meilleures offres. 
Cela représente une hausse de 0,5 % par rapport à ce qui était proposé avant 
l’élection, selon le site Mortgage News Daily. Ce qui a classé le mois « sur la
courte liste des 4 pires mois depuis plus d’une décennie. »

Si les taux hypothécaires continuent d’augmenter, nous assisterons à un nouvel 
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effondrement du secteur immobilier.

Les taux sur les prêts automobiles, sur les cartes de crédit et sur les prêts étudiants seront
également impactés.
LIEN: Etats-Unis: Les trois bulles de crédit qui menacent d’exploser à tout moment…

LIEN: Etats-Unis: la bulle de plus de 1000 milliards de dollars sur les prêts automobiles commence à 
éclater

Dans notre système économique, il deviendra beaucoup plus coûteux pour emprunter de 
l’argent, et cela ralentira inévitablement l’économie.

Si les investisseurs obligataires sont aussi nerveux actuellement, c’est en raison de 
déclarations comme celle-ci provenant de Steve Bannon…

Steve Bannon a assuré qu’il n’était 
pas un partisan de la suprématie blanche mais «un nationaliste économique» 
qui voulait bâtir un «nouveau mouvement politique» sur la base de grands 
travaux créateurs d’emplois.

«Je ne suis pas un suprématiste blanc, je suis un nationaliste, je suis un 
nationaliste économique», a déclaré dans un premier entretien depuis sa 
nomination Steve Bannon, ancien patron du site d’information Breitbart et ex-
directeur général de la campagne de Donald Trump.

«Comme le populisme d’Andrew Jackson, nous allons bâtir un mouvement 
politique complètement nouveau», explique-t-il, en référence à l’ancien 
président des Etats-Unis (1829-1837) qui se voulait le défenseur de 
«l’Américain ordinaire», à l’origine d’une loi forçant les Amérindiens à quitter
le pays.

«Tout est lié aux emplois», insiste cet ex-banquier et ancien producteur de 
film dans un entretien publié le 18 novembre sur le site du magazine 
professionnel de cinéma Hollywood Reporter.

«Les conservateurs vont devenir fous. Je suis celui qui pousse un plan de 
grands travaux de milliers de milliards de dollars. Avec des taux d’intérêt 
négatifs dans le monde, c’est la meilleure occasion de tout reconstruire.»
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Les chantiers navals, les usines sidérurgiques on va tout relancer. 

«Ce sera aussi enthousiasmant que pendant les années 1930, plus grand 
que la révolution Reagan, les conservateurs avec les populistes dans un 
mouvement économique nationaliste.»

Steve Bannon sera l’une des voix les plus influentes dans la nouvelle administration 
Trump, et il est absolument déterminé à obtenir ce « plan d’infrastructures de 1000 
milliards de dollars » par le Congrès.

Et cela débouchera sur beaucoup plus d’emprunts et beaucoup plus de dépenses pour un 
gouvernement qui est en passe d’ajouter 2400 milliards de dollars de dette 
supplémentaire sur l’année fiscale en cours.

LIEN: Michael Snyder: Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement impossible 

Malheureusement, tout cela vient au moment où l’économie américaine commence déjà 
à montrer des signes importants de ralentissement. les analystes s’attendent à une 
nouvelle baisse des bénéfices du S&P 500, pour le 6ème trimestre consécutif, ainsi 
qu’une contraction de la production industrielle pour le 14 mois d’affilée .

En réalité, l’économie américaine fait du surplace depuis un certain temps maintenant, et
il n’en faudrait pas beaucoup pour la voir plonger. Ce qui suit provient de l’économiste
Lance Roberts…

Avec un Pib inférieur à 2%, des 
consommateurs déjà lourdement endettés, une faible croissance des salaires 
pour la majeure partie des américains, Il n’y a pas eu beaucoup de place pour 
les erreurs politiques.

La combinaison d’une économie faible avec des taux d’intérêt plus élevés, qui
se répercutera négativement sur la consommation, mêlé à un dollar plus fort, 
qui pèse sur les exportations, et vous obtenez le cocktail idéal pour qu’une 
récession arrive plus rapidement que prévue.

Oui, le marché boursier a immédiatement grimpé après l’élection de Donald Trump, 
mais ce n’est absolument pas parce que la situation économique s’est améliorée.
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Si vous regardez l’histoire, un krach boursier suit presque toujours un krach obligataire 
majeur. Donc, si les prix des obligations continuent de chuter aussi rapidement, ce sera 
alors un très mauvais signe pour les traders et donc pour la bourse.

LIEN: Alerte: Préparez-vous à un krach boursier sévère, avertit HSBC

Et l’histoire nous a également montré qu’aucun marché haussier ne peut survivre à une 
récession majeure. Si l’économie subit un important ralentissement dès le début de 
l’administration Trump, nous assisterons de façon inévitable à l’effondrement des 
marchés actions.

Les derniers jours de l’administration Obama nous assurent de voir des taux 
d’intérêt plus élevés, une récession majeure et un énorme krach boursier.

Bien entendu, tous les problèmes qui surgiront après le 20 Janvier 2017 seront imputés 
à Donald Trump, mais la vérité c’est que cette responsabilité incombera plus à Barack 
Obama qu’à Donald Trump.

En ce moment, beaucoup de gens sont encore dans un état d’euphorie étant donné que 
Donald Trump a remporté l’élection.

C’est une énorme erreur !

Le monde financier ressent déjà de légères secousses, et ces secousses pourraient 
facilement se transformer en un séisme.

Aujourd’hui, ce n’est plus le moment de faire la fête. Au contraire, il est temps de fermer
les écoutilles et de se préparer à une mer très agitée.

Préparez-vous pendant qu’il est encore temps, car le temps presse… 

Source: theeconomiccollapseblog 

Les emprunts d’Etat finissent mal… mais pas
toujours

 Rédigé le 23 décembre 2016 par Simone Wapler
 Le temps est venu de vous souhaiter un joyeux Noël et un bon début d’année. Nous 
nous retrouverons le 3 janvier 2017. Merci de nous avoir suivis durant toute cette année 
2016 autour de nos sujets de prédilection : la place de l’Etat dans nos vies, surtout notre 
vie financière — et comment conquérir notre indépendance.
 Oui, la dette publique, le crédit, la monnaie ne sont pas des domaines amusants et 
divertissants. Votre fidélité est d’autant plus méritoire et nous vous en remercions 
chaleureusement !
 La dette d’Etat est aussi vieille que Sapiens, le bipède à grosse tête, les premiers 
empires et les guerres. Lorsque l’impôt ne suffit pas à assouvir les soifs de conquête et 
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de grandeur des empereurs, rois et princes, la dette la remplace.
 L’impôt est prélevé par la force. Pour la dette, il faut plutôt une force de conviction… 
mais en général en dépit de ce procédé plus civilisé, les histoires de dettes d’Etat se 
finissent mal. Ou bien le souverain gagne sa guerre ; dans ce cas le pillage et les impôts 
sur les nouvelles populations asservies permettent de rembourser. Ou bien le souverain 
perd et les prêteurs sont ruinés.
 Il y a cinq siècles, les grands marchands investissaient peu dans l’artisanat, en plein 
essor. Il s’agissait pourtant d’investissements productifs et d’économie réelle, comme 
nous dirions de nos jours. Hélas, les grands marchands et banquiers préféraient recycler 
leurs bénéfices en prêts aux grands monarques (Charles Quint puis Philippe II, les 
Tudor, François Ier,…). Les guerres se succédèrent, les créances douteuses s’entassèrent 
et les banqueroutes royales s’ensuivirent (1557 et 1575 pour Philippe II).
 Crise économique, argent facile, mauvaises dettes souveraines, capitalisme de 
copinage : les ressemblances avec notre époque sont nombreuses.
 La dette d’Etat est toujours suspecte car, en fin de compte, les garants sont toujours et 
partout les contribuables. Le fait que l’Etat emprunteur soit une démocratie s’appuyant 
sur un consentement à l’impôt ne change rien à l’affaire.
 Pourquoi l’Etat emprunte-t-il ? Sachant que les ressources sont, en principe, en quantité 
limitée, en quoi un gouvernement saurait-il répondre mieux que nous à la question « 
qu’est-ce qu’il est important ou bien de financer » ?
 Lorsqu’un gouvernement n’arrive pas à convaincre ses propres citoyens, il essaye de 
convaincre des étrangers, ou bien il émet de la fausse monnaie.
 Désastre souvent garanti dans les deux cas, comme le montre l’Histoire…
 En 2017, nous allons continuer à être chroniqueurs de ces désastres (j’ai comme le 
pressentiment que nous aurons du travail) et nous allons tenter de vous trouver des pistes
soit pour vous abriter soit pour en profiter.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/emprunts-etat-finissent-mal/
Copyright © Publications Agora

« Que deviendrait l’or dans un monde sans cash ? »
 L’édito de Charles SANNAT 23 décembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Avant d’aborder ce dernier sujet de l’année, je voulais vous faire part de plusieurs 
choses.

Tout d’abord, vous retrouverez trois éditos qui ont eu à la fois beaucoup de lecteurs et 
qui ont suscité de nombreuses réflexions et réactions de votre part.

À toutes celles et ceux qui sont des Stratégistes, n’oubliez pas que pour certains d’entre 
vous, l’accès arrive à expiration ce mois de décembre. N’hésitez pas à le renouveler, j’ai 
besoin de votre soutien évidemment. Pour celles et ceux qui manquent d’idées, vous 

http://la-chronique-agora.com/emprunts-etat-finissent-mal/


pouvez aussi offrir un accès comme cadeau de Noël à ceux qui sont à la recherche 
d’informations et de réflexions. Pour renouveler votre abonnement, rien de plus simple : 
vous vous connectez sur votre espace lecteur, puis vous allez dans la boutique et vous 
sélectionnez la lettre Stratégies ici.

Petite nouveauté, la lettre Stratégie n’est désormais plus une simple lettre. Elle devient 
aussi une base de connaissances et un moyen de partager le maximum d’informations 
avec un cercle restreint. Tous ceux qui possèdent un accès à Stratégies auront donc droit 
évidemment à toutes les archives et mes dossiers spéciaux, mais sachez qu’il y aura en 
plus d’autres éléments mis de côté pour vous, pour leur intérêt ou leur utilité, dans votre 
espace lecteur, comme la loi Sapin 2 en totalité qui impacte les contrats d’assurance vie 
de façon directe.

Justement, à propos de l’assurance vie. Avant la fin du mois, sachez que je mettrai en 
ligne un dossier spécial consacré à l’assurance vie… luxembourgeoise. On en parle de 
plus en plus et vous êtes nombreux à vous demander si c’est une alternative réelle, si elle
est accessible à tous, s’il y a moins de risques, si les garanties sont meilleures.

Vous verrez que c’est un véritable maquis, mais je termine ce dossier qui vous permettra,
j’en suis persuadé, d’y voir beaucoup plus clair sur ce sujet qui est passionnant quand on
raisonne sur son patrimoine. Ce dossier viendra donc enrichir cette base de 
connaissances Stratégies ! Pour obtenir votre accès à Stratégies, c’est ici !

J’en profite également pour vous remercier sincèrement et chaleureusement de votre 
implication, de votre soutien, de vos remarques et de vos mails très nombreux. Comme 
tous les ans, je ne peux que m’excuser de ne pas vous répondre à tous et rapidement. 
C’est une tâche que je n’arrive plus à assumer. J’en suis navré. Mais sachez néanmoins 
que je lis chacun de vos courriers et toutes vos remarques. Elles enrichissent 
considérablement ma réflexion. N’en doutez pas. Alors surtout, continuez à m’écrire et à
réagir.

Que deviendrait l’or dans un monde sans cash ?

Voilà une sacrée question !

Bon, tout d’abord, nous n’y sommes pas à la société sans cash… Et il n’est pas certain 
que nous puissions y arriver ou que nous ayons le temps d’y arriver avant de passer, 
contraints et forcés, par une case troc, mais pour les besoins du raisonnement, admettons
que ça y est ! Nous sommes en 2021, et les pièces et billets sont désormais interdits.

Vous ne pouvez plus payez que par CB, téléphone et autres bitcoins dématérialisés 
validés avec la reconnaissance de votre iris par exemple.

Bref, un monde « new age » et de haute technologie.

Dans un tel monde, l’or serait lui aussi tout simplement dématérialisé comme c’est 
d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui.

Vous avez ce que l’on appelle l’or papier ! Peu importe que nous parlions de trackers, ou

http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/


de fonds, l’idée c’est que l’or peut se dématérialiser.

Allez voir votre banque, dites-lui que vous voulez 10 lingots en comptes titres, et vous 
recevrez un beau papier de la banque disant que vous avez 10 lingots en comptes titres. 
Bref, vous n’avez rien d’autre qu’un papier.

Dans tous ces cas, votre or a été dématérialisé. Dans une telle hypothèse, il ne pose pas 
de problème au « système ». Le système veut de la traçabilité : en dématérialisant l’or, 
vous le rendez traçable. Et traçable, il est donc taxable.

Mais alors l’or physique qui s’échange de la main à la main ?

Eh bien paradoxalement, dans un monde sans espèce, tout numérique, seul l’or physique
dans votre poche et qui s’échange de la main à la main pourra assurer un anonymat dans 
une transaction.

D’ailleurs, que ce soit en Inde, en Chine et même en France où nos compatriotes 
détiennent au moins 2 500 tonnes d’or dans leurs bas de laine, il y a peu de chance que 
ces pièces et lingots réintègrent le système bancaire traçable classique.

Il est fort à parier au contraire, qu’en interdisant le cash, se développent des actifs 
parallèles non traçables et tangibles. L’or et l’argent évidemment, mais également les 
bijoux, ou encore même des objets. Mais dans toutes ces possibilités offertes, la plus 
efficace sera évidemment la possession d’or ou d’argent physique qui existe déjà à l’état 
de monnaie sous forme de pièces. L’or et l’argent sont intrinsèquement des monnaies.

Même le KGB n’a pas réussi à empêcher les Russes de commercer au marché noir en 
dollars. Il en sera de même avec l’or.

Aucun pays, aucune autorité à aucune époque n’a pu interdire le marché noir.

Le contrôle numérique d’une population a lui aussi une limite.

La limite est simple : c’est celle du consentement.

Si les masses consentent, le système tient. Quand le consentement s’effondre, alors le 
système s’effondre.

Sur ces considérations, je vous souhaite évidemment d’excellentes fêtes de fin d’année à
commencer par un joyeux Noël. Pour vous souhaiter un joyeux Noël en ces temps 
d’exacerbation des religions et d’une laïcité branlante ne sachant plus se définir, je 
voulais citer cette lettre qui a été rédigée l’année dernière à l’attention d’un tribunal qui 
avait refusé une crèche.

« Une question de tradition

La crèche, c’est ce qu’on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur le 
tribunal, que le principe de la tradition vous est étranger. Sinon comment expliquer que 
les magistrats exercent leur métier dans un costume aussi ridicule si ce n’est parce qu’il 
est le fruit d’une tradition ?



Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche, 
c’est Noël, et Noël, c’est la crèche. La crèche, c’est aussi l’histoire d’une famille qui 
faute de droit opposable au logement est venue se réfugier dans une étable. C’est un
signe d’espoir pour tous les sans-logement. La crèche, c’est aussi un roi arabe et un 
autre africain qui viennent visiter un juif. C’est un signe d’espérance et de paix en 
ces temps de choc de civilisations et de conflit au Moyen-Orient.  

La crèche, c’est aussi des éleveurs criant de joie et chantant dans une nuit de décembre. 
Connaissez-vous beaucoup d’agriculteurs qui rigolent en cette période de crise ? La 
crèche c’est un bœuf, symbole de la condition laborieuse de l’Homme. Enfin, la crèche, 
c’est un âne, même si une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche en 2013 
pour rejoindre le Tribunal administratif de Nantes.

Malgré le fait que vous allez sans doute, par souci de cohérence, vous rendre à votre 
travail le 25 décembre, je vous prie de croire, Monsieur le tribunal, à l’expression de 
mes souhaits de bon et joyeux Noël. »

Oui, c’est tout cela Noël, mais pas uniquement. On peut fêter un Noël laïc, ou même un 
Noël païen. Mais l’esprit chrétien de Noël est un esprit d’ouverture vers l’autre, un 
symbole d’union et pas de rejet.

Nous sommes dans une société où nous nous rejetons mutuellement et nous voyons bien 
la gravité de la situation.

Il n’y a pas de fatalité ; pourtant, toutes les décisions prises vont dans le sens d’une 
aggravation.

J’espère vous retrouver l’année prochaine, le 3 ou 4 janvier, sans que nous ayons connu 
de nouveaux drames collectifs.

Ce que dit la Crèche, ce que raconte Noël, c’est exactement ce que disait Martin 
Luther King avec cette formule :

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir 
tous ensemble comme des idiots. »

Bonnes fêtes à tous mes amis, et à très bientôt!

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Le gouvernement italien donne son feu vert au
sauvetage de Monte dei Paschi

The Guardian et Or-Argent.eu Déc 23, 2016 
Le gouvernement italien a donné son accord pour le sauvetage de Monte dei Paschi 
après que la plus vieille banque du monde ait reconnu son échec à trouver 5 
milliards d’euros auprès d’investisseurs privés, dernier plan en date pour tenter de 



sauver la banque.

Paolo Gentiloni, le nouveau Premier ministre italien, a annoncé durant les petites heures 
de vendredi que son cabinet s’est accordé sur le sauvetage. Il tapera dans le fond de 20 
milliards d’euros approuvés plus tôt cette semaine par le Parlement afin de sauver la 
banque si nécessaire.

Le gouvernement a annoncé que la première étape consistera à renforcer la capacité de 
la banque à trouver des liquidités. Si nécessaire, la banque pourra émettre des 
obligations garanties par l’État.

Pier Carlo Padoan, ministre des Finances, n’a pas spécifié combien le plan de sauvetage 
coûterait à l’État italien, mais il a déclaré que les fonds seraient suffisants pour couvrir 
les besoins en capitaux de la banque. (…)

Le gouvernement italien a déclaré que les porteurs d’obligations juniors, qui selon les 
règles européennes doivent être mis à contribution avant toute intervention étatique, 
seront en mesure de convertir leurs obligations en actions, à leur tour converties en dette 
senior.

Cette annonce met fin à des mois d’incertitude concernant le futur de Monte dei Paschi 
après que la banque ait tenté de trouver quelques milliards d’euros sur les marchés 
privés. (…)

Wolfango Piccoli, analyste de Teneo Intelligence, a déclaré que le plan de sauvetage du 
gouvernement n’aura pas de conséquences politiques immédiates, en grande partie parce
que la population se concentre davantage sur les fêtes de fin d’année. Mais le dossier 
risque d’être « politiquement toxique » plus tard, lorsque le prix de la facture de 
l’éventuelle compensation des porteurs d’obligations juniors et le temps qui sera 
nécessaire pour les indemniser seront connus. Une fois le sauvetage de Monte dei Paschi
finalisé, d’autres banques pourraient avoir besoin d’une aide du gouvernement.(…)

Source : The Guardian
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La fin d’une année épique
Par Charles Gave 19 décembre, 2016 

Nous arrivons à la fin de 2016 et quelque chose de remarquable s’est passé pendant ces 
12 derniers mois:  l’espèce de théocratie de gauche qui s’était abattue sur le monde 
depuis la chute du mur de Berlin et qui en était arrivée à contrôler pouvoirs politiques, 
éducationnels, media, administrations publiques et que sais je encore a souffert en cette 
année bénie une série de défaites qui annonce, à mon avis, sa déconfiture totale à terme.

Je m’explique.

L’un des grands projets de cette classe technocratique et religieuse était d’avancer 
lentement mais surement vers un gouvernement « mondial», seul capable d’après eux de
gérer les problèmes de la planète. Curieusement, madame Thatcher, dont la lucidité fut 
rarement mise en défaut, indique dans ses mémoires que les partisans d’un 
gouvernement mondial étaient de loin les plus dangereux pour la Démocratie tant ils 
avaient comme objectif de monter un système de gouvernement où la sélection de ceux 
qui arriveraient au pouvoir se ferait par la cooptation et non par l’élection.

Pour arriver à leur but, nos bienfaiteurs de l’humanité avançaient pourtant très lentement
de façon à ne pas trop faire remarquer. Ils bougeaient cependant sans cesse et toujours 
dans la même direction : la réduction de la souveraineté de chaque Etat et l’incapacité 
pour les citoyens de se révolter.

Leur démarche suivait toujours le même déroulement

http://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


• Dans une première étape, lors d’un vote consacrant une perte de souveraineté ou 
un abandon d’un Droit fondamental, ils accusaient ceux qui dénonçaient leurs 
manigances de paranoïa et protestaient de la pureté de leurs intentions. Un vote 
avait lieu, et s’il n’était pas favorable et bien soit on passait en douce par un autre 
moyen : la constitution européenne ayant été refusée par le peuple aussi bien en 
France qu’en Hollande, aucun problème, on la fera passer par un traité 
international (dans ce cas de figure le traite de Lisbonne), soit on fait voter le 
peuple jusqu’à ce qu’il accepte la proposition. (Ce fut le cas de l’Irlande pour 
l’Euro…) 

• Dans une deuxième étape, on nous servait ensuite le discours  que la situation était
devenue irréversible et qu’il était impossible de revenir en arrière (technique dite 
du cliquet, introduite par Jean Monet). 

• Puis venait  la période des désastres inévitables  ou l’on nous disait …d’’aller plus
loin dans les abandons de souveraineté car on ne peut pas rester au milieu du gué. 
Comme chacun le sait, le communisme a échoué parce qu’il n’est pas allé assez 
loin et qu’il n’a assassiné que cent millions de personnes… 

Le lecteur attentif et studieux aura reconnu la vieille technique de ceux que Thomas 
Sowell appelle « les Oints du Seigneur » que j’ai souvent décrite dans un certain nombre
de mes précédents articles.

Ainsi, chacun peut voir que l’Euro est un désastre.

Mais nous disent ceux qui l’ont imposé, il n’est un désastre que parce que nous ne 
sommes pas allés assez loin. Ce qu’il nous faut maintenant c’est un gouvernement 
Européen, qui saura redistribuer avec sagesse les excédents allemands vers les déficits 
du Sud de l’Europe, en s’en attribuant au passage la plus grande part sans aucun contrôle
démocratique comme chacun s’en doute.

Mais patatras, les Britanniques ont finalement compris que nos chères élites européennes
les emmenaient sur la « route de la servitude » et ont fait exploser tous ces beaux 
schémas en votant pour le Brexit.

Première immense défaite de notre classe qu’unit la haine de tout patriotisme.

Deuxième étape du réveil des peuples, l’élection de monsieur Trump.

Et là, ce n’est pas une simple défaite pour mes hommes de Davos, c’est un désastre.

Car qui contrôle les Etats-Unis, contrôle le déroulement du grand projet mondialiste qui 
se déroulait imperturbablement sous nos yeux.

Et monsieur Trump est tout sauf un mondialiste et entend reprendre le contrôle des 
affaires américaines. Les annonces qu’il a faites sur ceux qui vont constituer son cabinet 
sont proprement stupéfiantes et ne laissent aucun doute  à ce sujet.

Jugez en…



• Le volet « contrôle de l’économie mondiale » par l’intermédiaire de traités 
internationaux ou de traités sur l’écologie vole en éclats. On voit mal un Sénat 
Républicain entériner le traité de Paris et encore moins les traités de faux libre 
échange qui étaient en préparation. Par exemple, monsieur Trump a nommé pour 
contrôler l’agence spécialisée dans la lutte contre la pollution aux USA l’un des 
plus féroces  opposants à cette administration  qui depuis toujours se bat contre les
abus de pouvoir de l’EPA. On ne saurait être plus clair. 

• Le volet « contrôle des esprits et de l’éducation » par l’intermédiaire de la classe 
professorale a été confié à une femme qui depuis trente ans se bat pour 
l’installation aux USA de « tickets éducation (vouchers) » ce qui est une façon 
parfaite de dynamiter le contrôle que les syndicats d’enseignants exerçaient sur le 
secondaire aux USA, qui de ce fait était un véritable désastre. 

• Le volet «contrôle de l’information» émanant de la Présidence échappe 
complètement à la presse officielle puisque Trump ne parle pour ainsi dire pas aux
fameux journalistes « autorisés à la maison blanche» c’est-à-dire aux ordres de la 
camarilla mondialiste. Il est donc probable que les informations privilégiées 
passeront d’abord par ceux qui ont soutenu la campagne de Trump, c’est  dire Fox
News et Breitbart… 

• Le volet « contrôle de la justice et des tribunaux » passe à un homme qui fut 
d’abord un ancien procureur général de l’Alabama, puis Sénateur de son Etat et 
dont chacun s’attache à reconnaître la grande intégrité. Retourner à un ministère 
de la justice indépendant, voila qui porte un coup mortel aux ambitions de nos 
mondialistes… 

• Le volet « contrôle  de la Loi Constitutionnelle par la Cour Suprême » va se 
retrouver ramené à  une lecture plus littérale de la Constitution puisque les 
prochains Juges à la Cour Suprême seront tous nommés par le nouveau Président 
qui se veut « constitutionaliste », ce qui revient à  dire que les Juges ne peuvent 
changer la Constitution selon leur bon plaisir, en fonction des foucades du 
moment. 

• Le ministère du budget a été confié à un parlementaire spécialisé dans les coupes 
étatiques, le ministère des affaires étrangères à  l’ancien Président d’Exxon, ce qui
est un vrai gag , la défense à des généraux peu susceptibles d’être corrompus par 
les entreprises du secteur puisque n’ayant pas de circonscriptions électorales, et 
ainsi de suite. 

Et donc pour la première fois en tout cas dans mon histoire personnelle,  un nouveau 
Président annonce clairement la couleur : il va gouverner en fonction de ses idées à 
lui et pour plaire à son électorat.

En termes simples, il n’admet pas la soi-disant capacité supérieure de la gauche à dire le 
bien et le vrai et entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour déloger de leurs postes 
de pouvoir tous ces ODS ou hommes de Davos.



Et le résultat est incroyable : Aux USA en ce moment, je peux assurer le lecteur que 
JAMAIS je n’ai vu la gauche US dans un tel désarroi, JAMAIS.

Les imprécations sur le nouveau Président ne cessent pour ainsi dire pas. Des appels à la
 désobéissance civile voir au meurtre s’organisent, tout est fait pour délégitimer le 
nouvel élu et même le Président sortant s’y met, ce qui est tout à fait incongru.

En fait, le pouvoir de la gauche s’exerçait certes quand elle était au gouvernement mais 
encore plus quand elle n’y était pas   tant les élus de droite se précipitaient pour essayer 
de se faire pardonner par les media le fait qu’ils n’étaient pas de gauche. Se faire bien 
voir de la gauche et des media (ce qui revient au même), était en fait le souci principal 
de Chirac ou Sarkozy par exemple mais est bien le dernier des soucis de monsieur 
Trump. Et de façon inattendue, il a montré que pour se faire élire, il fallait non pas se 
faire bien voir des media et de la gauche mais au contraire leur rentrer dedans et montrer
qu’ils avaient eu tort sur à peu prés tout et depuis toujours.…

Et donc la gauche est verte de peur tant elle se rend compte que Trump est le petit 
garçon qui dit que le Roi est nu…

Mais la plus grosse défaite des hommes de Davos et des Oints du Seigneur s’est  sans 
doute produite en Italie, où le vote a eu lieu non pas sur une reforme constitutionnelle 
qui n’intéressait personne mais bien sur l’organisation actuelle de l’Europe et de l’Euro.

Pour la première fois un peuple souverain s’est exprimé et les résultats ont été fort clairs.

Le peuple Italien ne veut plus entendre parler de Bruxelles ni de l’Euro.

Les peuples en Europe ne sont pas satisfaits.

Les Anglais l’ont dit pour l’Europe, les Italiens pour l’Euro…

Bien sur hommes de media, hommes de Davos et ODS essaient désespérément de cacher
cette vérité, mais plus personne ne se laisse impressionner tant chacun se rend compte 
que tous ces gens ne représentent qu’une minorité.

Trump a libéré la droite du syndrome de Stockholm dont elle souffrait depuis trop 
longtemps.

Et donc la révolte des peuples que j’attendais depuis fort longtemps est vraiment en train
de monter en puissance et cela est une bonne, une très bonne nouvelle. Et le plus beau 
est que tout cela est en train de se passer de façon démocratique et tranquille et donc les 
marchés financiers sont à l’évidence satisfaits de ce qui se passe.

En effet, et comme je n’ai cessé de le dire, je ne jamais vu des marchés baisser quand la 
démocratie reprend le dessus sur la technocratie.

Bref, 2016 a été l’année du grand retour de la démocratie.

Ce mouvement devrait s’amplifier et continuer en 2017…

Il faut que je me surveille, je me sens devenir optimiste… 



Trumpenstein ! qui l’a créé, et pourquoi ?
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Trumpenstein ! Notre création – prédite il y a 157 ans

L’élection de Donald Trump au poste de Président des Etats-Unis a plongé l’élite 
politique du monde dans un état de choc. Son élection, survenue peu de temps après le 
vote en faveur de Brexit au Royaume-Uni, a profondément miné le statuquo politique 
néolibéral qui domine les économies occidentales depuis trente ans. 

« Trumpenstein » © GoldCore

Ce qui était jusqu’alors impensable est devenu réalité, et l’avenir est désormais plus 
incertain qu’il ne l’a jamais été. En revanche, cette élection a été prédite il y a 157 ans 
par le philosophe britannique John Stuart Mill. Les causes et conditions qui ont mené à 
l’arrivée de l’ère de Trump n’auraient pas pu être plus claires. 

Dans une chambre d’écho pour l’idéologie néolibérale, le cartel des médias et des 
hommes politiques s’est échangé des informations, des scoops et des divulgations en 
toute impunité. Il a continué d’ignorer le mécontentement ambient, et le détachement et 
les inquiétudes justifiées d’une masse croissante de minorités au sein de leur société. 

Des décennies durant, leurs inquiétudes ont été ignorées à mesure que les politiques 
économiques libérales et de globalisation ont réduit leur sécurité financière, écrasé leurs 
communautés et accru le fardeau de leur dette. 

Dans son livre Sur la liberté, Mill nous met en garde des effets du comportement 
tyrannique de la majorité d’une société contre les croyances et les inquiétudes des 
minorités, qui prive les deux camps du droit de débattre et de réfuter les arguments de 
l’autre, et mène finalement au déclin de la cohésion démocratique. 

John Stuart Mill (Wikimédia)
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De nombreux politiciens, historiens et hommes d’affaires bien informés ont pensé, des 
décennies durant, que les circonstances qui ont mené le monde vers la seconde guerre 
mondiale dès les années 1930 ne pourraient jamais se reproduire. Ils pensaient que les 
sociétés libres et inclusives, au sein desquelles les individus sont libres de s’associer, de 
s’exprimer et de choisir comment vivre leur vie librement et démocratiquement, ne 
pourraient qu’encourager le progrès économique.

Mais selon Mill, de telles libertés ne suffisent pas. Une société doit activement défendre 
le droit de ses minorités à exprimer leurs inquiétudes, que leurs idées soient justifiées ou 
non, qu’elles soient dangereuses ou non.

L’arrivée de Trump peut être justifiée de nombreuses manières, et notamment par les 
sous-courants sociaux qui se sont accumulés de nombreuses années durant. 

Son élection concerne moins la montée en puissance d’un nouveau corporatisme 
politique républicain qui perçoit soudainement les milliardaires comme des sauveurs 
politiques, mais plutôt l’anxiété, la frustration, l’isolation et la dissension sociale des 
populations occidentales qui ont été politiquement, économiquement et socialement 
laissées pour compte ou ignorées par la globalisation et ses avocats néolibéraux, qu’il 
s’agisse de la presse ou des politiciens.  

Ne commettez pas d’erreur. Trump est un anti-candidat. Il est anti statuquo, anti-élite, et 
anti-libéral. Son élection est une demande d’attention, de débats et de dialogue de la part
de ceux qui ont été ignorés et laissés en retrait. Avec le temps, son élection pourra 
éventuellement être perçue comme l’une des démonstrations les plus frappantes des 
principes démocratiques que le monde ait jamais connues ; et les démocraties en 
ressortiront peut-être plus fortes, si tant est qu’elles y survivent. 

Comment cette élection a-t-elle été prédite ?

Permettez-moi de dire un mot sur le sujet de la globalisation. 

La globalisation fait rage depuis les années 1960, alors que les premières corporations 
transnationales se sont répandues autour du globe à la recherche de chaines 
d’approvisionnement intégrées et optimisées, d’une présence sur plusieurs marchés, de 
capital moins cher et, bien évidemment, de main d’œuvre à moindre coût. 

Ces corporations ont offert des produits moins chers et de meilleure qualité sur de plus 
en plus de marchés, et ont pris le dessus sur les industries indigènes et les complexes 
industriels inefficaces protégés par les gouvernements nationaux. 

Elles ont joué non seulement le jeu de l’arbitrage réglementaire, mais aussi celui de 
l’arbitrage comptable. Elles ont optimisé leurs bilans (dettes et actifs) grâce à des 
stratégies fiscales efficaces qui leur ont permis de verser aussi peu d’impôts que 
possible, d’accumuler toujours plus de profits et de gonfler le capital de leurs 
actionnaires et de leurs équipes de direction. 

Mais la globalisation n’a jamais été comprise des masses. Personne n’a jamais expliqué 



ce qui arriverait aux emplois à l’échelle locale, ainsi qu’au mode de vie des 
communautés. 

Les sociétés y ont été contraintes, et ont d’abord accueilli le processus. Tout le monde a 
pu en tirer profit. Les sociétés occidentales ont profité de produits moins chers, de 
l’accès à de nouveaux marchés, à des emplois mieux rémunérés, et ainsi de suite. Les 
récentes recherches menées par le MIT montrent que la productivité des sociétés a 
augmenté au même rythme que la prospérité des employés depuis les années 1960 
jusqu’aux années 2000.

C’est à ce moment-là que s’est brisée cette relation. Les sociétés ont continué 
d’enregistrer des gains, mais pas leurs employés, dont les revenus ont stagné et dont la 
dette s’est accrue. En conséquence, ils ont dû travailler plus pour le même salaire. C’est 
ainsi qu’a commencé à s’accumuler le risque systémique. 

Ces mêmes forces guident aujourd’hui l’Europe vers un effondrement potentiel. Les 
communautés européennes ne sont ni engagées ni participantes. Une majorité des 
Européens ne savent pas qui sont les membres du Parlement européen, et encore moins 
leur opinion des sujets qui leur semblent pertinents. Malheureusement, l’Union 
européenne est perçue comme un train technocrate monolithique et impénétrable au 
service de ceux qui ont des relations politiques et financières haut-placées. 

Les gouvernements domestiques récompensent souvent ceux qui les soutiennent à 
l’échelle domestique grâce à des emplois très bien rémunérés à Bruxelles. La création 
monétaire et les largesses des banques centrales bénéficient aux banques, aux 
institutions financières et aux élites les plus riches.

C’est là que nous en sommes aujourd’hui – seize ans plus tard, les gens demandent à 
mettre fin à la globalisation. Pas parce qu’ils savent ce qu’est le problème dont ils 
souffrent, mais parce que ceux qui disent le savoir ne le savent en fait pas. Les gens ont 
condamné les élites politiques pour leurs mensonges, et cherchent désormais à s’en 
débarrasser. 

Nous aurions dû être mieux avisés

On appelle ça la tyrannie sociale, qui a été prescrite comme l’une des forces les plus 
dangereuses de démocratie libérale par John Stuart Mill dans son célèbre livre, Sur la 
liberté.

Mill était un ardent partisan des démocraties libérales, des droits des femmes et des 
droits des individus à former leurs propres opinions. Il était d’avis que l’individu devrait 
être autorisé à se tromper, même si ses opinions sont considérées dangereuses par l’Etat.

Selon lui, les gouvernements devraient non seulement protéger le droit de leurs citoyens 
de s’exprimer et de penser, mais aussi défendre le droit de leurs minorités de s’exprimer 
et d’être entendues. Plus important encore, il pensait que le plus grand danger auquel fait
face une société n’est pas un régime despotique, mais une tyrannie de la majorité.  



Lorsqu’une société est capturée par la majorité et par ses croyances, elle tend à ignorer 
les inquiétudes et les croyances des minorités, des sous-classes et des marginalisés. 
Ainsi, elle force ces croyances dans le monde souterrain, où elles sont plus aptes à 
s’envenimer. 

La tyrannie de la majorité

Les sociétés gouvernées par une majorité peuvent exercer une oppression plus 
formidable encore que bien d’autres formes d’oppression politique. 

Pourquoi ? Parce qu’elles n’offrent que très peu d’issues de secours, et pénètrent plus 
profondément encore dans les détails de la vie de tous les jours, jusqu’à asservir les 
âmes mêmes de leurs citoyens. Quand une société devient tyrannique, cette tyrannie ne 
se limite pas aux actes de ses opérateurs politiques. La société pratique une tyrannie 
sociale plus formidable encore que de nombreuses formes d’oppression politique. 

Les pressions sociales ne sont pas toujours explicites, et peuvent être subtiles et 
durables, jusqu’à briser les individus – et les pousser à se retirer. Selon Mill, elles sont 
un « mal social » qui réduit peu à peu la liberté et la capacité des individus à penser 
librement. Si une société fournit une vie satisfaisante à ses citoyens, elle peut activement
décourager de telles forces et éviter à des individus de se retrouver seuls face à la 
tyrannie des médias et des masses. 

Mais pourquoi une société moderne devrait-elle soutenir les croyances d’un populiste 
ignorant et dangereux ? 

Dans son argumentation sur les dilemmes, Mill s’est montré empathique. Les sociétés 
peuvent percevoir certaines croyances comme erronées. Dans ce cas précis, il estime 
qu’au fil du temps, elles peuvent se trouver avoir raison. Mais dans le cas où elles se 
trouvent avoir tort, au travers de débats, ces sociétés peuvent finir par se trouver 
réfutées. 

Concernant les croyances dangereuses, ces dernières devraient être exposées au grand 
jour et réfutées afin qu’elles puissent perdre leur support pour enfin disparaître. 
Pourquoi refuser à une société le droit d’argumenter contre des croyances dangereuses 
ou erronées, si elle ne le fait pas au travers de l’intimidation ou de la soumission 
idéologique – qui ne feraient que les forcer dans le monde souterrain où elles 
continueraient de se répandre ?

Mill discute de la pluralité de l’opinion. Lorsque nous nous engageons dans des débats, 
nous apprenons et nous nous développons en tant qu’individus et en tant que sociétés. 
Lorsque les gens ont des intérêts et des goûts différents, le bien-être d’une société ne fait
pas que croître, il se renforce. La diversité est la clé de notre robustesse.

Les rares individus qui vont à l’encontre des valeurs communes (certains achètent même
de l’or) sont ceux qui nous aident à sortir de notre zone de confort et, au travers de leurs 
idées nouvelles, accentuent la robustesse de notre société. 



Pour citer Mill :

« Celui qui laisse le monde choisir le cours de sa vie vit une vie simienne, 
celui qui vit une vie qu’il choisit pour lui-même use de toutes ses facultés. »

L’élection de Trump peut être perçue comme une déclaration des minorités qui ont été 
ignorées et laissées de côté. Le 8 novembre 2016, elles se sont levées en masse pour 
demander à ce qu’on les écoute. Leurs valeurs ne sont pas seulement basées sur le parti 
républicain, la libre-circulation des biens, l’ouverture des frontières, les rendements du 
marché boursier et un Dow à 20.000 points. 

Ce qu’elles veulent, c’est une sécurité économique, des emplois stables, des 
communautés stables et le droit d’avoir tort, d’être entendues, d’être respectées et d’être 
traitées en égales. 

(Wikimédia)

Et maintenant ?

Le monde a changé, et la démocratie a été remise en question. Nos médias, qui ont été 
capturés par la chambre d’écho de la rhétorique néolibérale, traversent actuellement une 
douloureuse période d’introspection. 

J’espère fortement qu’en tant que société, nous pourrons tirer des leçons de cette 
nouvelle ère et réaligner nos valeurs pour promouvoir l’individu plutôt que les 
corporations, les communautés locales plutôt que le global, et que nous apprendrons à 
nous écouter et nous respecter les uns les autres, quels que soient notre statut social, 
notre classe sociale et nos croyances. 
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