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1907-1913 ; 2008-2016
Patrick Reymond  6 décembre 2016

On nous dit que les guerres du futur seront énergétique, un gigantesque mad max, avec 
des armées tout autour. En réalité, il y a de grandes chances que cela soit faux. 

Les guerres de l'énergie ont déjà eu lieu, la plus éclatante, c'est 1914-1919, et on peut 
même citer 1870-1871. L'Allemagne, en 1871, s'est en effet emparé des gisements de 
houille de Lorraine, en dédaignant le fer, parce qu'inexploitable à l'époque.
Mais les économies anglaises et américaines vivent en 1907, la raréfaction de leur 
production de houille, dont le maximum sera atteint en 1913 pour l'Angleterre, et 1920 
pour les USA, du moins en Pennsylvannie, et en Alabama, qui restent d'ailleurs, les 
meilleurs gisements qu'ils aient jamais exploité, ceux d'anthracite. Si un siècle plus tard, 
ils ont réussi à faire mieux, c'est avec des charbons beaucoup plus médiocres, destinés à 
l'électricité.

Cette baisse de rendement, permet la remise en question de son leadership par 
L'Allemagne, très loin de son propre pic charbonnier, par la Russie, qui elle, dispose de 
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réserves abondantes, et même la minuscule France, qui connait un développement 
économique rapide. Pourquoi ? Parce que leur efficacité est sans commune mesure avec 
celle des anglo-saxons. Les anglo se sont crées un cadre de gaspillage, dont il ne leur est 
pas possible de sortir, le mot de transition énergétique n'étant pas à la mode, et le lobby 
charbonnier assez puissant pour le bloquer.
La France de ce début de XX° siècle est très innovante. On a oublié les conséquences 
positives de la révolution française, sur l'enseignement, l'enseignement supérieur, et la 
recherche. En 2016, les autorités ne peuvent pas en dire autant. 

La remise en cause du statu quo, était donc logique. Les Allemands ont été simplement 
trop vite, et l'état profond avait dédaigné ce que Guillaume II avait proposé à Nicolas II, 
à savoir la ligue continentale, France, Russie, Allemagne. Considéré comme un benêt, 
largement mis sur la touche, il avait quand même eu une vision d'avenir assez 
prémonitoire. 

Donc, en 1907, le gouvernement mondial de l'époque est devant des limites de 
croissance. La Grande Bretagne domine toujours, flanquée politiquement d'un "brillant 
second", français, devenu satellite obséquieux. Mais les limites ont été atteinte. La 
Grande Bretagne domine la finance, avec 95 milliards de francs or placé à l'étranger, et 
la France, avec ses 45 milliards affirme son rôle de centre secondaire du capitalisme. 
Mais la réserve de croissance est morte, les crises financières se succèdent, parfois 
orchestrées par les banques, sur ordre. La tension internationale, par exemple, baissera 
nettement pendant la crise marocaine, avec le Krach de Berlin. 

En 1970, monde socialiste et monde capitaliste se retrouvent en face à face avec la 
même donnée, la quantité d'énergie disponible n'est plus celle des années 1940 et 1950. 
Le prix se doit d'évoluer, à l'époque, le litre de pétrole ne coûte pas 1 cent. 

Alors, il est vrai que l'occident va jouer le crédit, et l'URSS et le bloc soviétique, 
s'effondrer. Mais dans son analyse, Marx n'avait pas prévu un paramètre qui permettait 
de provisoirement l'infirmer, celui de l'énergie. Le gâteau croissait vite, assez pour 
satisfaire les appétits de chacun.

Aujourd'hui, le gâteau n'est plus assez grand, et même le paramètre du XIX°siècle a 
disparu. Les quantités d'or et d'argent produites sont devenues ridicules par rapport au 
stock existant, ne le levant plus de manière importante. 

Après, il reste à organiser une société avec cette nouvelle donne. On peut le faire à la 
cubaine, donner  un toit, la santé et l'éducation, arriver à l'équilibre démographique 
(Indice de fécondité à 1.70), ou enrichir les riches, pérorer sur la démocratie pendant que
les prisons sont pleines, et les rues meurtrières. 

La santé, le toit et l'éducation. Vaste programme pour les dirigeants occidentaux, qui 
veulent économiser sur la santé, réduire l'espérance de vie, vous aurez un toit, si vous 
pouvez, vos enfants auront une éducation de merde et la grosse différence entre les USA 
et la France et que si vous êtes victime d'une fusillade, vous serez indemnisé (de manière



ridicule).

En réalité, pourquoi les USA n'aimaient pas Castro ? Parce qu'il était leur anti modèle. 
Mais en matière de dictature, il ne leur arrivait pas à la cheville.
D'ailleurs, il est cocasse et marrant de constater que l'outil répressif crée en occident, aux
USA depuis 2000, ailleurs, plus récemment, alarme beaucoup les partisans du système. 
Et s'il tombait entre d'autres mains, chose qui n'avait pas été prévue ? C'est le Syndrome 
du 8-10 thermidor. Les auteurs des lois terroristes n'avaient pas envisagé le cas de figure 
où elles leur serait appliquées...

Alors, oui, le système s'effondre, mais avec une inertie colossale, faisant croire qu'il peut
perdurer. 

Moi, ce que je regarde sur ce blog, ce sont tous les "petits", signaux d'alertes qui se 
multiplient, un peu partout. Certains semblent ridicules, d'autres erronés. Je fais de la 
prévision, par de la prédiction. Je ne pouvais pas prévoir Fukushima, même si j'ai 
consacré bien des articles aux incessants problèmes des centrales nucléaires, qui 
agitaient le Japon. 

Nous sommes devant un tableau de commande, où les uns après les autres, les voyants 
d'alertes commencent à clignoter, virent du vert à l'orange, puis au rouge,  au rouge vif, 
enfin au rouge écarlate...

Il faut réorganiser une société. Il parait qu'on assiste à des retournements de vestes assez 
fabuleux. 

BAISSE DU PIB MONDIAL: ERRATUM?
publié par J-Pierre Dieterlen sur le blog de Jean-Marc Jancovici 5 décembre 2016

Tout va très bien, baisse du PIB mondial en 2015 : - 5,87%
en 2009 après la crise des subprimes : - 5,22%



Données Banque Mondiale accessibles ici :
http://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD…

Bruno Lajoie C'est parce-que le dollar s'est renforcé brusquement par rapport a toutes 
les autres monnaies que, lorsque l'on ajoute tous les PIB nationaux en les convertissant 
en dollars, la somme diminue.
 C'est cette courbe la qui compte à la place: le PIB/habitant mesure en Parité de pouvoir 
d'achat http://donnees.banquemondiale.org/indic.../NY.GDP.PCAP.PP.CD

Le dollar index a vraiment explosé depuis 2014-2015  Graphique: Bloomberg
Nyouz2dés: le dollar index est calculé selon une formule mathématique incluant un 
"panier de devises".  Le PIB mondial est-il, lui aussi, calculé à l'aide d'une formule 
mathématique complexe ou selon une simple règle de trois (comme le suggère Bruno 
Lajoie)?  Si c'est selon une méthode simple, alors le PIB n'a pas vraiment baissé de 6%. 
C'est en quelque sorte une illusion optique.

Biodiversité     : tous les indicateurs sont au rouge
Réunis à Cancun, au Mexique, 196 pays vont tenter de stopper l’érosion de la vie 
sauvage, terrestre et maritime, lors d’une COP de la diversité biologique.

LE MONDE | 07.12.2016 | Par Pierre Le Hir

Nul n’ignore plus que le climat a sa conférence annuelle, la COP, dont la 21e édition 
s’est conclue, en décembre 2015, par l’accord de Paris, et dont la 22e session vient de se 
tenir à Marrakech, au Maroc. Plus rares sont ceux qui savent que la biodiversité a elle 
aussi sa COP : la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique 
(CDB). Cette faible visibilité est en elle-même symptomatique. Elle montre que le 
monde vivant reste pour les gouvernements une préoccupation subsidiaire, alors même 
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que son appauvrissement est aussi alarmant que le dérèglement climatique.

La CDB fait pourtant partie des trois conventions des Nations unies adoptées lors du 
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, aux côtés de celle sur le 
changement climatique et de celle – tout aussi méconnue – sur la lutte contre la 
désertification. A ce jour, 196 Etats en font partie, soit la quasi-totalité des pays, à 
l’exception notable des Etats-Unis, qui n’y ont qu’un statut d’observateur. Tous sont 
représentés à Cancun (Mexique), du 4 au 17 décembre, pour une « COP biodiversité » 
qui, de rythme bisannuel, en est à sa treizième session. Avec la volonté affichée 
d’enrayer le dramatique déclin de la biodiversité terrestre et marine.

Pression de plus en plus forte

Pour la faune et la flore sauvages, tous les voyants sont en effet au rouge. Le dernier 
rapport «     Planète vivante     » du Fonds mondial pour la nature (WWF) a pointé que plus 
de la moitié des vertébrés ont disparu en quarante ans et que, si rien n’est fait, ce sont 
près des deux tiers qui n’existeront plus d’ici à 2020. « La pression sur les milieux 
naturels est de plus en plus forte et la situation s’aggrave, observe Maïté Delmas, 
directrice des relations internationales au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, 
présente à Cancun. Une course contre la montre est engagée. »

Qu’attendre, face à ce sombre tableau, de la COP mexicaine ? Elle n’a pas vocation à 
prendre de grande décision comparable à l’accord de Paris sur le climat. Il s’agit surtout 
de dresser, à mi-parcours, un bilan de l’avancement des « objectifs d’Aichi », adoptés 
lors de la conférence tenue en 2010 dans la préfecture japonaise du même nom. Ces 
vingt objectifs, rassemblés dans un « Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-
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2020 », s’inscrivent dans une vision à long terme, selon laquelle « la diversité 
biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le 
maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne 
santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples ».
Cette feuille de route énonce quelques principes vertueux, postulant par exemple que, 
« d’ici à 2020 au plus tard, les individus soient conscients de la valeur de la diversité 
biologique ». Mais elle fixe aussi des trajectoires précises, comme la protection d’« au 
moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures, et 10 % des zones marines et 
côtières », ou encore la réduction « de moitié au moins du rythme d’appauvrissement de 
tous les habitats naturels, y compris les forêts ». Or, à mi-chemin, le retard s’accumule, 
quand l’état de santé des écosystèmes ne se détériore pas.

Progrès insuffisants

« Des progrès importants ont été accomplis dans la réalisation de certains éléments 
(…). Cependant, dans la plupart des cas, ces progrès ne suffiront pas pour réaliser les 
objectifs établis pour 2020 », constate le secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique, dans son dernier bilan.

Sur les vingt objectifs d’Aichi, seuls quatre sont réalisés ou en passe de l’être, au moins 
en partie : conservation de 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures, entrée en 
vigueur (depuis octobre 2014) du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques, amélioration des connaissances scientifiques sur la biodiversité, élaboration 
par les Etats de plans d’action pour la biodiversité.

Pour la plupart des autres, il n’y a « aucun progrès significatif » ou la progression se fait 
« à un rythme insuffisant ». Pire, pour cinq objectifs, « la situation se dégrade au lieu de
s’améliorer ». Il en va ainsi pour la fragmentation des milieux naturels, la pollution par 
les engrais, la mise à mal des récifs coralliens, la protection des espèces les plus 
menacées, ou la sauvegarde des services écosystémiques (rendus par la nature, comme 
une eau de qualité ou la pollinisation des plantes) indispensables aux communautés 
locales les plus pauvres.

Cet affligeant constat est étayé par une étude que publient, mercredi 7     décembre, cinq 
ONG de protection de l’environnement. En compilant les engagements pris par 101 
Etats membres de la Convention sur la diversité biologique, elles ont établi que seuls 
10 % d’entre eux ont des objectifs nationaux à la hauteur des ambitions de la feuille de 
route d’Aichi, et que 5 % seulement sont en bonne voie de les atteindre.

L’Europe en retard

Globalement, les pays les moins développés se révèlent les mieux-disants, alors que les 
pays avancés sont à la traîne. En particulier, l’Union européenne dans son ensemble 

http://www.lemonde.fr/union-europeenne/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://www.wwf.fr/cdbprogressreport
http://www.wwf.fr/cdbprogressreport
https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-fr-hr.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9aliser/
http://www.lemonde.fr/planete/


apparaît très en retard. « Pour les nations dont l’économie, l’agriculture, les transports 
ou l’urbanisme sont très développés, il est plus difficile de changer de braquet. Un pays 
en développement peut, s’il y est aidé, démarrer sur de meilleures bases pour ce qui est 
de la protection de la biodiversité », explique Isabelle Laudon, responsable des 
politiques publiques au WWF France.

Cette ONG s’est penchée sur le cas de la France, qui affiche selon elle « un bilan 
mitigé », en dépit de l’adoption, en juillet, d’une loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages. La France fait figure de « bonne élève de la 
classe mondiale » grâce, notamment, à la création d’aires marines protégées représentant
« plus de 20 % » du domaine maritime national, ou encore à l’interdiction, à compter de 
2018 (avec dérogation possible jusqu’en 2020), des insecticides néonicotinoïdes tueurs 
d’abeilles. Mais « le compte n’y est pas sur d’autres points cruciaux », ajoute le WWF 
France, qui cite la libéralisation des tirs de loups ou le projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes.

Déclaration de Cancun

La cause de la vie sauvage est-elle alors perdue ? Samedi 3 décembre, en prélude à la 
COP proprement dite, les représentants des gouvernements, dont la secrétaire d’Etat 
française à la biodiversité, Barbara Pompili, ont adopté une « déclaration de Cancun » 
visant à intégrer la protection de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, de la 
foresterie, de la pêche et du tourisme. « Si cette déclaration est mise en œuvre 
concrètement, ce sera parfait, réagit Isabelle Laudon. D’ici là, il faut agir, il y a 
urgence. On ne peut pas attendre le plan 2020-2030 pour que la question de la 
biodiversité soit prise en compte dans toutes les politiques publiques sectorielles, 
nationales comme régionales, avec les financements nécessaires. »

Pour garder espoir, on retiendra quelques signaux positifs envoyés depuis le Mexique. 
D’abord, la création, à l’initiative des Pays-Bas, d’une « coalition » pour la protection 
des pollinisateurs. Elle ne fédère pour l’instant que douze pays européens, dont la 
France, mais pourrait s’élargir dans les prochains jours. Ensuite, l’annonce, par le Brésil,
d’un vaste plan de restauration de 22 millions d’hectares de sols déboisés ou dégradés. Il
est vrai que, selon les relevés de l’Institut national pour la recherche spatiale, près de 
8 000 km2 de forêts ont été détruits dans l’Amazonie brésilienne entre août 2015 et 
juillet 2016, soit 29 % de plus que l’année précédente. Jamais, depuis 2008, les coupes 
n’avaient été aussi massives au sein de ce réservoir de biodiversité unique au monde.

Déforestation en Amazonie : + 29 % en un an
Xavier Demeersman, Futura-Sciences Publié le 01/12/2016

Année après année, la forêt amazonienne continue de se réduire, que ce soit en Bolivie, 
en Équateur, au Pérou, au Vénézuéla, en Guyane et bien sûr au Brésil. Pour des terres 
agricoles, mais aussi au profit de compagnies pétrolières, gazières, minières (150.000 
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km2 concédés entre 2008 et 2015) et des projets de barrages (151, en plus des 48 déjà 
existants). Implacablement, semble-t-il, ce « poumon de la Terre » s'estompe.

Pour le Brésil, qui rassemble à lui seul les deux tiers de la superficie de la forêt 
équatoriale, l'accroissement de la déforestation entre août 2015 et juillet 2016 s'élève à 
29 % par rapport à l'année précédente, selon l'Institut national pour la recherche spatiale 
(INPE) qui a publié son rapport le 29 novembre. Derrière cette augmentation, 7.989 km2

de forêt ont été détruits, et avec eux ses hôtes et des milliers d'espèces, animales et 
végétales, qui en dépendent, dont certaines sont inconnues ou méconnues. Au cours de la
période précédente, la déforestation avait déjà progressé de 24 % (6.207 km2 ont disparu
en 2015). 

Ces chiffres inquiétants vont à l'encontre de la tendance amorcée par le gouvernement 
brésilien à partir de 2004 pour réduire ce phénomène. Non pas que la déforestation fut 
stoppée depuis la mise en place de cette lutte, mais sa progression avait tout de même 
ralenti par rapport aux années 1990 (voir graphique ci-dessous). En dépit de cette hausse
de 29 %, la progression de la déforestation reste significativement plus faible qu'en 
2004.
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À gauche, les superficies de la forêt amazonienne brésilienne qui ont disparu entre 1989 et 2016. Le 
taux de déforestation repart à la hausse depuis 2007. À droite : surfaces cumulées de la forêt qui ont 
disparu depuis 1989. © Camila Domonoske, Tyler Fisher, Alyson Hurt, NPR  

Au Brésil, la protection de l’environnement et des populations indigènes s'affaiblit
Néanmoins, cumulée sur des décennies, la perte de la forêt amazonienne est énorme. 
Avec elle s'éteint une biodiversité d'une richesse incomparable mais aussi des cultures 
millénaires et leurs langues, les différents groupes amérindiens étant obligés de fuir et 
d'abandonner la terre de leurs ancêtres... Menacés par des chercheurs d'or illégaux et peu
scrupuleux, les Yanomami par exemple dénoncent une baisse inquiétante des 
implications des autorités brésiliennes pour les défendre.

Cette hausse importante de la déforestation depuis deux ans exaspère nombre 
d'associations de défenses de l'environnement dans le monde entier. Beaucoup se 
demandent si le Brésil, pourtant cité comme modèle auparavant, pourra tenir ses 
engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour lequel, le 
gouvernement a signé l'accord de Paris.

Pour le journal Estadão qui rapporte les propos du directeur politique de Greenpeace, 
Marcio Astrini sur ce sujet : « parmi les causes de la déforestation croissante figurent 
les mesures prises par le gouvernement fédéral entre 2012 et 2015, telles que la 
renonciation aux amendes pour la déforestation illégale, l'abandon des aires protégées 
(des unités de conservation et des terres indigènes) et l'annonce, qu'il appelle 
"honteuse", que le gouvernement ne prévoit pas d'arrêter complètement la déforestation 
illégale avant 2030 ».

À la source de ce problème, on trouve la baisse drastique (30 %), votée par le 
gouvernement, du budget alloué à l'Ibama, l'organisme qui conduit cette lutte. « Les 
bûcherons sont mieux équipés que nous », a expliqué à Reuters, Uiratan Barroso, 
responsable de l'application de la loi d'Ibama dans l'État de Santarem. Il déplore les 
moyens plus faibles dont il dispose.

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/mathematiques-application-13200/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-indigene-2304/
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,desmatamento-na-amazonia-dispara-neste-ano-e-chega-a-quase-8-mil-km,10000091448
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-rechauffement-climatique-13827/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-deforestation-amazonie-aussi-mirage-economique-19606/
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/homme-dernieres-tribus-amazoniennes-isolees-ete-photographiee-maj-27860/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-or-15360/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-biodiversite-3625/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-recherche-origines-amazonie-672/


Une gigantesque crevasse en Antarctique laisse
présager le pire

Julien Collignon    Publié par Le Nouveau Paradigme sur 1 Décembre 2016

Un rapport rédigé par des scientifiques de l'université d'État de l'Ohio est 
alarmant. Selon leur étude publiée dans le journal Geophysiphical Research 
Letters, une énorme crevasse a été repérée dans la calotte glaciaire de 
l'Antarctique.
"La question n'est maintenant plus de savoir si la calotte glaciaire de
l'Antarctique va fondre, mais quand"
Ian Howat, université d'État de l'Ohio

Si Donald Trump pense que le réchauffement climatique est une invention des Chinois, 
les scientifiques avancent, preuve à l'appui, que la situation est alarmante. En juillet 
2015, un énorme iceberg s'était détaché du glacier de l'île de Pin, point de départ des 
chercheurs de l'université de l'Ohio pour comprendre comment un tel phénomène a pu se
produire.

Ils ont constaté qu'une crevasse longue de 32 kilomètres avait provoqué le détachement 
d'un iceberg de 360 kilomètres carrés. Comme le souligne Konbini, qui relaye cette 
étude, c'est l'augmentation de la température des eaux qui a provoqué cette fissure. Ce 
qui est surtout inquiétant, c'est que la crevasse s'est formée au milieu de la banquise, soit
là où elle est censée être la plus solide. A terme, on redoute la fonte complète de la 
calotte polaire, avec toutes les conséquences dramatiques que cela engendrera: une 
montée des eaux et des inondations jamais vues jusqu'ici.

New York et Miami rayées de la carte

 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1742/Rechauffement-climatique/article/detail/3016496/2016/12/01/Une-gigantesque-crevasse-en-Antarctique-laisse-presager-le-pire.dhtml
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/crevasse-pourrait-annoncer-effondrement-calotte-polaire/


Difficile de déterminer jusqu'à quel niveau les eaux augmenteront, mais les pronostics 
vont d'un à trois mètres d'ici 2100. Cela voudrait dire que des villes comme New York 
ou Miami seraient tout simplement rayées de la carte...

"La question n'est maintenant plus de savoir si la calotte glaciaire de l'Antarctique va 
fondre, mais quand", déclare Ian Howat, directeur de l'étude, dans un communiqué de 
presse cité par Mashable US et retranscrit par Konbini.

Ce constat alarmant n'est toutefois pas partagé par tout le monde, à commencer par Ian 
Joughin, ingénieur au laboratoire de physique appliquée de l'université de Washington. 
"Il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'un mouvement durable qui pourrait vraiment altérer 
le rythme de retrait de la glace."

Ombres et lumières sur le changement climatique
Jean-Francis Pécresse - Les Echos | Le 13/11/2015 

Face aux climatosceptiques, qui se réveillent, le scientifique Jean Jouzel ou le 
spécialiste Pascal Canfin dressent l'état, éloquent, de la recherche.

Les climatosceptiques n'ont pas disparu. A l'approche de la conférence de Paris sur le 
climat, ils tentent de faire entendre leurs voix, nullement ébranlés par les dégâts 
provoqués par le réchauffement de la planète. Sous l'effet de l'acidification des océans, 
qui captent d'énormes quantités de CO2, la Grande Barrière de corail a déjà perdu la 
moitié de ses coraux. Le niveau moyen des océans s'est élevé de 10 centimètres en 
cinquante ans. Réservoir de gaz à effet de serre et piège à virus emprisonnés là depuis 
des millénaires, le permafrost fond à vue d'oeil. Au Chili, sévit depuis cinq ans une 
méga-sécheresse sans précédent. La Californie épuise ses réserves en eau. Le lac Tchad 
s'assèche. On pourrait multiplier les exemples sans convaincre les nouveaux 
climatosceptiques, parmi lesquels les Français Rémy Prudhomme, Benoît Rittaud, 
Philippe de Larminat, Christian Gerondeau, lequel vient de publier « Climat : J'accuse " 
(1), un réquisitoire ultra-violent pour la construction de centrales à charbon dans les pays
en développement, seul moyen selon lui de sauver de la « mort " [sic] des millions de 
pauvres privés d'électricité. Polluons plus pour tuer moins, ou le raisonnement par 
l'absurde de Gerondeau. A la différence de Claude Allègre - en partie revenu sur ses 
affirmations -, eux ne sont pas des scientifiques du climat, et peu revendiquent le terme 
de climatosceptiques. 

Se posant en lanceur d'alerte, l'essayiste Rémy Prud'homme voit dans le réchauffement 
climatique une gigantesque machination scientifique. C'est la théorie du complot 
appliquée au climat. Dans « L'Idéologie du réchauffement ", Rémy Prud'homme reprend
à son compte deux arguments classiques des climatosceptiques. Le premier est celui du 
« plateau » : le rythme d'élévation des températures depuis l'ère pré-industrielle 

http://www.lesechos.fr/13/11/2015/LesEchos/index.htm
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marquerait le pas depuis 1997 et nous aurions donc tort de nous alarmer. Le deuxième 
argument de Remy Prud'homme est l'absence de preuve scientifique irréfutable d'un lien 
causal unique entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la hausse des 
températures. C'est, recyclée, l'idée que l'homme n'est pas le premier responsable du 
réchauffement. Malheureusement, cette thèse, appuyée sur les travaux du mathématicien
Riffaud, ne résiste guère à l'épreuve des faits. L'année 2014 a été la plus chaude jamais 
enregistrée depuis plus d'un siècle et l'Organisation météorologique mondiale vient 
d'indiquer que la concentration des gaz à effet de serre avait atteint un record l'an 
dernier. Sur la question du « plateau », une réponse claire est apportée par le 
climatologue Jean Jouzel, médaille d'or du CNRS 2002, dans un livre très didactique 
cosigné avec le journaliste Olivier Nouaillas, « Quel climat pour demain ? ». « Les 
quinze dernières années, écrivent-ils, ont été les plus chaudes que nous ayons connues, 
mais, à l'intérieur de cette période, le réchauffement a été 2 à 3 fois moins rapide que 
sur les trente années précédentes. [Cependant], cette pause dans le réchauffement 
semble remise en cause par des résultats récents indiquant que le rythme du 
réchauffement est aussi élevé sur la période récente qu'au cours de dernières décennies 
du XXe siècle. » Quant à la contribution de l'homme, elle est « semblable " au 
réchauffement observé depuis 1950, soit 0,6 à 0,7 degré selon le 5e rapport du Giec, 
rappelle Jean Jouzel, qui exclut tout impact du rayonnement solaire. Il n'est jamais 
inutile d'opposer la raison à l'obscurantisme climatique, surtout quand l'avenir de la 
planète est en jeu. 

Enjeux d'avenir 

Mais c'est surtout aux enjeux d'avenir, donc de la conférence de Paris, que s'attachent 
Pascal Canfin et Jean-Marc Jancovici. Grand spécialiste de l'énergie, fondateur de la 
société de solutions écologiques Carbone 4, ce dernier donne, dans un livre au titre à lire
au second degré, « Dormez tranquilles jusqu'en 2100 " (2), une idée de ce que donnerait 
un réchauffement de quelques degrés de la planète : « cinq degrés de hausse de la 
moyenne, c'est à peu près ce qui s'est produit quand notre planète est passée de la 
dernière ère glaciaire au climat actue.l » La grande originalité de ce livre est surtout 
dans son plaidoyer pour une écologie nucléaire, car « la course contre la montre 
demande que l'on commence par supprimer les énergies fossiles avec ce qui est le plus 
efficace par euro investi ». Non seulement il ne faut pas abandonner le nucléaire, mais il 
faut « le développer rapidement », défend Jean-Marc Jancovici. Pour parvenir à un 
monde sans carbone, Pascal Canfin, aujourd'hui conseiller principal du grand think tank 
américain World Resources Institute, plaide, lui, pour des biotechnologies de transition 
propres comme le biogaz. Neutre en carbone, « Climat, 30 questions pour comprendre la
conférence de Paris ", ouvrage limpide, dont il vient, avec l'expert Peter Staime, de 
publier une version actualisée, est le vade-mecum indispensable à quiconque a 
l'ambition de comprendre non seulement ce qui se joue à Paris dans trois semaines, mais
aujourd'hui sur la planète. A lire avant qu'il ne soit trop tard. 



Le coût du réchauffement, une bombe financière
pour la planète

Anne Feitz  Les Echos Le 09/10/2015

Le rapport Stern de 2006 tablait sur un impact sur le PIB mondial compris entre 5 
% et 20 %. Les économistes ne se risquent plus à donner des chiffres mais jugent le 
coût potentiellement infini. 

Imaginez un monde où 30 % de l'humanité aurait succombé par maladie d'ici à 2089. Un
monde où la moitié du globe serait devenue un désert en 2080. Un monde où le Gulf 
Stream aurait disparu en 2120. Tous ces événements sont possibles dans le cadre du 
réchauffement en cours, note Jean-Marc Jancovici, associé du cabinet Carbone 4, sur son
site Internet Manicore. Mais aucun modèle économique au monde n'est capable de 
chiffrer leur coût. 

Autant le dire, calculer l'impact économique du réchauffement climatique relève de 
l'exercice impossible. « Les accidents extraordinaires sont impossibles à chiffrer à 
l'avance », renchérit Pascal Canfin, ancien ministre du Développement et auteur du livre
« 30 Questions pour comprendre la conférence de Paris ». « Mais ce qui est sûr, c'est 
que lorsque la communauté scientifique se penche sur le sujet, c'est pour réviser les 
chiffres à la hausse ! » 

Des économistes de renom s'y sont pourtant essayés. Le plus connu, celui dont le rapport
a eu un impact retentissant sur l'opinion mondiale, s'appelle Nicholas Stern. Le 
Britannique, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, a estimé dans son 
rapport de 2006 que l'inaction face aux dérèglements climatiques pourrait coûter jusqu'à 
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6.800 milliards de dollars (5.500 milliards d'euros). Soit entre 5 % et 20 % du PIB 
mondial, un impact « comparable aux effets dévastateurs des deux guerres mondiales et 
de la dépression des années 1930. » 

Les travaux du Britannique sont toutefois controversés, notamment parce qu'il a utilisé 
un faible taux d'actualisation : ses détracteurs lui ont reproché d'avoir sous-estimé la 
croissance - donc le PIB dans plusieurs décennies - et surestimé les coûts du 
réchauffement. « C'est un débat sans fin », reconnaît Alain Grandjean, économiste 
cofondateur de Carbone 4. « Mais Nicholas Stern a été le premier à essayer de 
relativiser le coût des dépenses nécessaires pour resterdans la limite des 2 °C. C'est très
important. » 

Depuis ce fameux rapport, les économistes ont surtout travaillé sur des analyses 
partielles, par secteurs. Le cinquième rapport du GIEC, publié l'an dernier, consacre un 
chapitre à la question, sans toutefois avancer de chiffres. Seront affectées les industries 
de l'énergie, de l'eau, des infrastructures de transport, du tourisme, de la santé, des 
assurances... « On voit bien que la fonte des neiges affectera les stations de ski, ou que 
les déplacements des moustiques provoqueront des maladies », avance Franck Lecocq, 
directeur du Cired (Centre international de recherche sur l'environnement et le 
développement), qui a contribué au rapport du GIEC. « Mais on ne sait pas en calculer 
le coût pour les professionnels ou la Sécurité sociale. » 

Scepticisme

Henri de Castries, le président d'Axa, ne dit pas autre chose. « Un monde à + 2 °C 
pourrait encore être assurable, un monde à + 4 °C ne le serait certainement plus », a-t-il
déclaré en mai dernier, lors du Business Summit for Climate. D'ores et déjà, selon un 
rapport de la Banque mondiale de 2013, les pertes et dommages annuels liés à des 
événements climatiques sont passés de 50 milliards dans les années 1980, à près de 
200 milliards au cours de la dernière décennie. En face du coût de l'inaction, 
potentiellement infini, celui de la lutte contre le réchauffement peut paraître dérisoire. Il 
est, lui, largement documenté. « Une vingtaine d'équipes dans le monde travaillent sur 
cette évaluation », explique Franck Lecocq. Selon le GIEC, qui recense ces travaux, les 
différents scénarios aboutissent à des fourchettes de perte de consommation de 1 à 4 % 
en 2030, de 2 à 6 % en 2050, et de 3 à 12 % en 2100. « Cela correspond à un ou deux 
ans de retard dans la croissance du PIB », poursuit l'économiste. 

Un impact limité, qui repose toutefois sur des hypothèses lourdes. La plupart de ces 
travaux supposent que les frictions économiques n'existent pas et que les actions 
correspondantes sont mises en oeuvre rapidement. Surtout, ils imaginent que les 
émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles, voire négatives après 2060. Pour 
cela, ils s'appuient sur deux grands types de technologie, la biomasse associée à la 
séquestration du carbone, ou la reforestation massive. Des hypothèses qui provoquent 
déjà le scepticisme des chercheurs, sur leur compatibilité avec le maintien de la 



biodiversité ou de la sécurité alimentaire. Les débats sont loin d'être achevés. 

L'énergie du PIB : des Kilowattheures
abondants et bon marché

André Pellen , Les Echos | Le 05/05/14

Comment ne pas être frappé par la nonchalance accompagnant la définition de la 
politique énergétique nationale des 20 ou 30 prochaines années et par la 
désinvolture dont fait preuve le pouvoir dans l'appréciation de l'urgence à 
s'acquitter d'une tâche aussi essentielle ?

Tout d’abord, de quel constat initial tire-t-il la nécessité de procéder à une mutation 
préétablie de nos modes de production, la nature et le niveau des expertises requises 
pour la mener à bien ? A-t-il seulement évalué l’inertie de la mise en œuvre d’un plan de
cette nature et ce qu’une dérive des délais due à l’improvisation pourrait coûter à la 
France ? Surtout, a-t-il correctement identifié les préjudices irréparables, auxquels le 
caractère inadapté de ce plan exposerait immanquablement la population ? Une chose est
sûre en tout cas : les éléments de ce constat initial sont largement notoires et accessibles 
à qui veut bien se donner la peine de les consulter. Parmi eux, la démonstration des 
évolutions historiques quasi proportionnelles du PIB et de «l’énergie primaire 
disponible» devrait singulièrement retenir l’attention et la préoccupation de tout 
décideur.

Non seulement cette démonstration a été établie par au moins deux analystes, l’expert 
Jean-Marc Jancovici et l’économiste Gaël Giraud, mais le second tend à prouver que 
c&rsquo;est la consommation d&rsquo;énergie primaire qui provoque un 
accroissement du PIB&hellip; et pas le contraire. Les exposés pédagogiques ci-après 
apportent les arguments requis, mais témoignent également d’une réserve 
professionnelle bien compréhensible, à laquelle je ne suis pas tenu :

-Septembre 2012 - Mis à jour Novembre 2013

Et cette vidéo Quel lien direct entre le PIB et l'énergie ? par Gaël Giraud, directeur de 
recherches au CNRS, membre du Centre d'Economie de la Sorbonne, de l'organisme de 
régulation financière Labex-Refi, de l'École d'Économie de Paris et du Conseil 
Scientifique de The Shift Project. Il présente ici son travail et celui de Zeynep Kahraman
sur les liens entre le PIB et l'énergie lors des Ateliers du Shift du 06 mars 2014.

http://www.youtube.com/watch?v=vW7WywnOxas

C’est pourquoi je n’hésite pas à dénoncer le consensus mou qui semble s’être établi dans
le pays sur la politique énergétique et à proclamer sans complexe qu’il nie la réalité 
biologique, empirique et fondamentale suivante : une Humanité soucieuse de garantir 
un niveau de vie au plus grand nombre est non seulement condamnée à trouver 
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constamment le moyen d&rsquo;approvisionner une énergie, quelle qu&rsquo;elle 
soit, la plus abondante possible... mais dont l&rsquo;abondance garantisse 
constamment le niveau de gaspillage sans lequel la civilisation n&rsquo;a jamais 
été et ne sera jamais viable. Même si ce niveau de gaspillage est heureusement appelé 
à décroître, il ne représente jamais que le défaut de rendement de notre mécanique socio 
économique, dont, seuls, les adorateurs de Gaïa pensent encore qu’il peut tendre 
facilement vers un.

En conséquence, s’attaquer à marche forcée au talon incompressible de ce gaspillage, 
avant que des outils d’amélioration de l’efficacité énergétique réellement opérationnels 
aient conquis une réelle place marchande, revient ni plus ni moins qu’à signer l’arrêt de 
mort des plus vulnérables d’entre nous. C’est dans ce que le monde physique leur offre 
gracieusement que les hommes doivent d’abord trouver le capital nécessaire à une telle 
évolution matérielle et sans douleur de leur société : où l’on voit, démonstrations des 
experts ci-dessus à l’appui, que seules les énergies primaires très concentrées sont 
aujourd&rsquo;hui à même de rendre un tel service socio économique à 
l&rsquo;Humanité.

Or, en l’état actuel de nos connaissances, ces énergies concentrées ne sont hélas pas 
légions et les années des plus anciennes sont indéniablement comptées. Inutile donc de 
tourner autour du pot : même si elle n’est pas toute la solution du problème, la solution 
électronucléaire, version surgénérateurs &ndash; ou réacteurs à neutrons rapides 
(RNR) ou réacteurs de 4ème génération – en est au moins la solution provisoire… et 
quel provisoire ! Un provisoire dont les contemporains du petit âge glaciaire aurait fait 
leurs délices. Peu de Français savent en effet que, sur le carreau de Pierrelatte, la France 
dispose de 500 milliards de «tonnes équivalent pétrole» sous la forme d’un considérable 
stock d’uranium appauvri, en croissance constante, dont les surgénérateurs pourraient 
tirer une production électrique nationale soutenue… durant plus de 1000 ans !
Toutefois, pour être cohérente, l’option nucléaire RNR devrait avoir pour corollaire une 
mobilisation concomitante de l’économie sur le transfert modal du plus grand nombre 
possible de nos process techniques vers les applications électriques : chauffages par 
pompe à chaleur, mobilité urbaine individuelle et collective, technologies artisanales et 
industrielles...

J’entends déjà le chœur médiatique des néo malthusiens dénonçant l’obscénité d’une 
telle fuite en avant industrielle et le pillage de ressources naturelles décrétées en voie 
d’épuisement. Mais à quoi d’autre l’Humanité se livre-t-elle depuis son apparition sur 
Terre, sinon à une fuite en avant ? Le temps serait-il venu de rendre légitime l’exigence 
d’une garantie préalable d’innocuité intégrale de tout projet de mutation socio 
économique ? La puissance céleste nous aurait-elle enfin mis dans la confidence des 
tenants et aboutissants de son déterminisme universel et guiderait-elle désormais les pas 
de la civilisation par l’intermédiaire de nos démiurges ?

Quant au totem bien français du principe de précaution, en voici la prescription de 



l’Autorité de Sûreté Nucléaire, pour ce qui concerne le développement du prototype de 
réacteur RNR Astrid : “cette nouvelle génération de réacteurs devra apporter un gain de 
sûreté significatif par rapport à la troisième génération type EPR". Ce prototype de 
filière devra permettre de préparer et de tester des options et dispositions de sûreté 
renforcées et prendre en compte tous les enseignements tirés de l'accident de 
Fukushima". On ajouterait sans peine “quitte à ce que l’autorisation d’exploitation 
industrielle du prototype soit indéfiniment retardée, tant que ces exigences ne peuvent 
être intégralement respectées...”

Mais demande-t-on à l’ASN d’arbitrer entre les défis majeurs auxquels la société 
française va être confrontée, de dire lequel des deux périls la Nation doit redouter le 
plus, entre une paupérisation découlant de l’indigence énergétique et une sûreté 
électronucléaire perfectible ? Bref, demanderait-on à l’ASN de décider de la mise en 
œuvre d’un plan RNR, type "Plan Messmer de 1973" dont on rappelle qu’il dota la 
France de 30000 MW électronucléaires en moins de 15 ans, lui épargnant l’importation 
annuelle de 61 millions de tonnes de pétrole ? Un plan qui comportait le célèbre 
précurseur d’Astrid, Superphénix, symbole d’une excellence et d’un volontarisme 
français dotés de compétences encore capables de faire prendre des risques sociétaux 
calculés au pays. On sait ce que le clientélisme politique a fait de cet outil qui avait 30 
ans d’avance sur ceux que l’Inde, la Russie et le Japon se disposent aujourd’hui à mettre 
en service.

À chaque corps constitué de la république ses prérogatives et ses habilitations. Il est 
toutefois des circonstances où celles d’un gouvernement compétent et responsable 
doivent préempter toutes les autres, au nom de l’intérêt général. Des circonstance où, 
pour trouver la voie du salut public, il n’a d’autre choix que composer avec le dosage de 
plusieurs contraintes collectives vitales… dont aucune ne peut être sanctuarisée.

Or, parvenir à construire un inexpugnable fort Chabrol autour d’une seule de ces 
contraintes peut être intellectuellement ou idéologiquement satisfaisant pour ses auteurs,
mais n’en causer pas moins la ruine de la Nation… en toute sécurité et dans le respect 
absolu d’une nature que l'on voudrait immuable.

Environnement et libre-échange
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 15/04/2014 

L'Europe, c'est tout à son honneur, a instauré depuis de nombreuses années des mesures 
de protection de l'environnement qui encadrent l'activité des entreprises. 
Economiquement, que l'on ait affaire à une norme, à une interdiction, à une obligation, à
une taxe, etc., leur effet premier est en général de faire monter les coûts ou baisser les 
revenus pour les acteurs assujettis. C'est par exemple le cas s'il faut installer de 
nouveaux dispositifs de dépollution sur une usine, équiper les véhicules de nouveaux 
filtres, limiter les émissions de CO2... C'est bien pour cette raison que les mesures de 
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protection de l'environnement sont si peu populaires auprès des acteurs économiques : 
avant de créer éventuellement de nouveaux marchés, les nouvelles mesures commencent
par rendre le monde moins simple pour les acteurs en place.

Si cela conduit à augmenter les coûts, pourquoi donc protéger l'environnement, alors ? 
Parce que « l'environnement " n'est rien d'autre que l'ensemble du patrimoine terrestre 
qui permet à nos activités économiques d'exister et que l'entamer aujourd'hui, c'est 
affaiblir notre aptitude à prospérer demain. Le préserver, c'est donc arbitrer en faveur de 
l'avenir au détriment du présent, ou encore s'éviter collectivement de « manger le capital 
» trop vite. Pour matérialiser une rareté croissante de ressources ou un danger croissant 
lié à nos rejets, les mesures instaurées visent au fond à faire apparaître dans les comptes 
des entreprises de nouvelles « dotations aux amortissements » ou « provisions pour 
risques " qui n'existaient pas avant. La mise en libre compétition, au niveau mondial, de 
producteurs qui doivent subir ces nouvelles charges, avec d'autres qui n'ont pas cette 
obligation, peut alors devenir un jeu inéquitable. Supprimons les mesures de protection 
génératrices de coûts, demandent certains. Mais il y a une autre manière de rétablir 
l'équilibre, qui n'obère pas l'avenir : n'accepter les accords de libre-échange qu'entre 
zones ayant les mêmes standards de protection de l'environnement. Au moment où elle 
négocie avec un pays qui, au surplus, n'a pas non plus de plancher sur la rémunération 
de ses salariés (les Etats-Unis), l'Europe ne devrait-elle pas y penser un peu plus ?

Peste charbon, choléra nucléaire, et gaz de schiste
Pierre Yves Morvan , Les Echos | Le 21/03/2014 

Charbon et nucléaire sont dans un bateau. Nucléaire tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste ?

L’énergie est vitale 

L’énergie est vitale ; indispensable pour loger, vêtir, réchauffer sept milliards de terriens,
et surtout, pour les nourrir. Lorsqu'elle fait défaut, nous sommes en état de manque, prêts
à tout pour en retrouver ; nous sommes accros à l'énergie.

C'était déjà vrai au temps de "La Guerre du feu", grand film de Jean-Jacques Annaud.

C'était encore vrai en 1917, lorsque Georges Clemenceau déclarait que "Désormais, pour
les nations et pour les peuples, une goutte de pétrole a la valeur d’une goutte de sang". Il
exprimait ainsi que celui qui n’avait pas de pétrole perdrait la guerre en cours.

C'est encore plus vrai aujourd’hui ; l’énergie est maintenant le sang et la vie des sociétés,
du pétrole coule dans leurs veines, du 220 V court dans leurs nerfs.

C’est pourquoi nous boirons le pétrole jusqu’à la dernière goutte, nous brûlerons le gaz 
jusqu'à la dernière bouffée. Après, nous rechercherons d'autres énergies.

Des énergies renouvelables ? Militants et médias en parlent beaucoup, beaucoup trop 
pour des énergies insignifiantes : moins de 1 % de l'énergie consommée sur la planète 
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est fournie par l'éolien et le photovoltaïque, les stars des médias. Un score dérisoire 
quand on considère les aides, et surtout la propagande, dont elles bénéficient. Il passera 
beaucoup de vent sur les pales avant qu'elles ne remplacent les énergies fossiles sur toute
la planète.

On vient de trouver plus sérieux : du gaz et du pétrole de schiste.

Le gaz de schiste permet déjà aux États-Unis d'être auto-suffisants en gaz, ils pourraient 
même devenir exportateurs de gaz et pétrole de schiste. En France, c'est différent ; le 
problème de l'énergie n'est pas traité dans le ministère "énergie", mais dans le ministère 
"rêves verts". La France a peut-être du gaz de schiste dans son sous-sol, mais elle ne 
veut pas le savoir ni y toucher ; "cachez ce gaz que je ne saurais voir". La France ne 
veut voir ni le sein ni le gaz, elle regarde le train qui passe. Ce qui n'empêche pas que la 
France importera peut-être un jour le gaz de schiste des Américains, ceux qui sont dans 
le train qui passe... 

Les réserves mondiales de pétrole et de gaz, conventionnels ou de schiste, sont de 
quelques rares dizaines d’années. Et après ? Serons-nous victimes de famine 
énergétique ? Quelques alarmistes nous effrayent, craignez braves gens, bientôt il n'y 
aura plus de pétrole. Mais ce n'est qu'une menace de boutiquiers, pour mieux vendre leur
solution parfaite, qui serait le couple merveilleux "économies d’énergie et énergies 
renouvelables".

Hélas, on le sait déjà, c'est un couple d’illusions. La réalité est que lorsqu’il n’y aura 
plus de pétrole conventionnel :

- Les demandes d’énergie pour satisfaire les besoins les plus élémentaires dans les pays 
pauvres et émergents seront toujours aussi gigantesques et toujours aussi croissantes ; il
y a encore 1,2 milliard de personnes qui attendent que la fée électricité illumine enfin 
leur logis. 

- Les économies d'énergie sont un sport de riches, un sport de passagers de première 
classe, ils sont une minorité sur la planète. Leurs petites économies ne compenseront 
pas les appétits des autres six milliards de passagers en seconde et troisième classe. 

- Les énergies renouvelables sont impuissantes, on le mesure année après année. 
L'éolien et le photovoltaïque fournissent moins de 1 % de l'énergie consommée sur la 
planète. Elles croissent, c'est vrai, les médias le claironnent – mais elles croissent moins
vite que la consommation d'énergies fossiles, ce dont le clairon des médias ne sonne que
couac. 

Charbon, le retour 

Lorsqu'il n'y aura vraiment plus de pétrole, conventionnel ou non, nous n'aurons pas plus
d'idées qu'aujourd'hui ; mais nous aurons encore le bon vieux charbon. On l'avait oublié, 
il brûle en silence, ce n'est pas une star, il ne fait pas la une, on le considère comme un 
vieux figurant en fin de carrière... mais les réserves de charbon sont de plus d'un siècle.



Le charbon peut remplacer le pétrole en tout. Il peut être transformé en carburant liquide
et faire rouler voitures, camions et même les chars. Les nazis ont fait avancer leurs chars
au charbon pendant la dernière guerre mondiale, lorsqu'ils étaient privés de pétrole. 
L’Afrique du Sud a également utilisé le pétrole-charbon, en réponse au blocus qui lui 
était imposé du temps de l’apartheid. 

La famine énergétique annoncée n’aura pas lieu ; pas tout de suite. Le remplaçant du 
pétrole est déjà connu. Les États-Unis, la Chine, qui vivent sur des montagnes de 
charbon, se laisseront-ils mourir d’inanition énergétique sans rien faire ? Le monde 
basculera obligatoirement dans une économie du charbon. Retour vers le futur, nous 
fonçons à toute vapeur vers le "tout charbon".

Le roi pétrole se meurt, vive le roi charbon… Hélas, le roi charbon a un gros défaut : il 
pue de la bouche ! Il empeste l’atmosphère de son haleine fétide, il pue le CO2. À 
quantité égale d’énergie produite, il libère 35 % de CO2 de plus que le pétrole, et 74 % 
de plus que le gaz. Quant à la filière du charbon liquéfié, elle libère 2 à 3 fois plus de 
CO2 que l’utilisation directe du pétrole.

Outre le CO2, le charbon émet aussi dans l'atmosphère quantité de poisons – soufre, 
microparticules, arsenic, mercure, sélénium, plomb, et… radioactivité : une centrale à 
charbon ou à fioul rejette dans l’environnement 10 à 100 fois plus de radioactivité 
qu’une centrale nucléaire de même puissance !

La mauvaise nouvelle est qu'il faudra pourtant faire avec ce charbon pollueur. Le 
scénario de demain est écrit dans les évolutions passées et en cours :

"Au cours de la dernière décennie, le charbon a répondu pour près de moitié à 
l’augmentation de la demande mondiale d’énergie, croissant à un rythme plus élevé que
la somme des énergies renouvelables" (World Energy Outlook, 2012).

L'énergie nucléaire seule aurait la capacité de freiner l'irrésistible progression du 
charbon et de son cortège de nuisances ; mais l'énergie nucléaire est rejetée par les 
sociétés, qui réagissent de plus en plus sous l'emprise de l'émotion et des mythes. On ne 
peut que ralentir la prise de pouvoir par le roi-charbon, par exemple en exploitant le gaz 
de schiste. Le gaz est quatre fois moins émetteur de CO2 – c'est pourquoi, au niveau 
de la planète, il vaut mieux épuiser d'abord le gaz de schiste.

La prise de pouvoir par le charbon est déjà commencée ; sa consommation a crû de 94 
% entre 1980 et 2010 (plus 403 % en Asie) (agence indépendante de la statistique au 
sein du ministère de l'Énergie des États-Unis – [eia – 2011]. La même administration 
estime, dans son scénario de référence, que la consommation de charbon augmentera de 
49 % entre 2006 et 2030. Ils se trompent ? Ils complotent ? Ils nous trompent ? Mais 
non ! Ils observent tout simplement que la Chine met en service une nouvelle centrale 
électrique au charbon par semaine – des centrales qui fumeront encore dans trente ans. 
"Made in China", c'est "made in charbon". [Jean-Marc Jancovici]

Le luxe français existe encore 



En France, pour l'instant, c'est différent, le ministère "rêves verts" fait bonne garde. Une 
demande d'ouverture de mine de charbon dans le département de la Nièvre avait plongé 
le gouvernement français dans la plus grande perplexité : organiser des Grenelles de 
l’environnement et autoriser l’ouverture d’une mine de charbon, ça fait désordre.

Les Français ne retourneront pas au charbon, pas tout de suite, la demande a été refusée 
en décembre 2009 ; c’est ça le vrai luxe français ! On snobe son propre charbon... pour 
brûler du charbon venu d’ailleurs : la France, qui a encore quelques centrales au 
charbon, a importé 18 500 000 tonnes de charbon en 2010. Le charbon du voisin est 
toujours plus vert.

L'Allemagne laborieuse ne s'autorise pas l’élégante légèreté du luxe français ; elle fait 
feu de tout bois, de tout charbon, de tout lignite [le lignite est un charbon de très 
mauvaise qualité extrêmement polluant]. L'Allemagne a choisi d'exploiter tout ce qu’elle
a sous la main, ou sous le pied, et qui brûle, même si ça ne brûle pas très bien : "Course 
à la houille en Allemagne – Le pays a décidé d’exploiter trois gisements de lignite 
jusqu’en 2045 et d’exproprier 42 000 personnes." [Site de Terra eco, "le bimédia 
francophone du développement durable"]

On peut voir en Allemagne des mines de lignite à ciel ouvert, avec d’énormes 
excavatrices de 240 mètres de long, aussi hautes qu'un immeuble de 30 étages. La mine 
de Garzweiler est un ogre insatiable qui dévore tout sur son passage. Il a déjà gobé cinq 
villages, sept sont en cours d’évacuation, une quinzaine d’autres attendent leur tour. 
42 000 personnes – plus leurs morts, on évacue aussi les cimetières – doivent ainsi être 
déplacées dans les quinze prochaines années. Le charbon et le lignite sont un désastre 
écologique et sanitaire, et pas seulement en Allemagne ; le nuage de pollution qu'ils 
génèrent ne s'arrête pas à la frontière, et la France est aux premières loges pour en 
"bénéficier". 

En Angleterre aussi on creuse, les mines renaissent.

Germinal, le retour ! 

Demain, ce sera charbon ou nucléaire. Peste ou choléra. Le reste n'est qu'amuse-
gueule. 

Il ne s'agit pas de choisir entre nucléaire et énergies renouvelables. 

Il s'agit de choisir entre énergies renouvelables + nucléaire, et charbon. 

• L’Allemagne supposée verte a choisi. Choléra-charbon et toxico-lignite au menu.  

Mais le coup de génie marketing, c’est qu’elle offre quelques éoliennes en zakouski ; 
elles sentent bon le vent du Nord, et font croire que le plat principal est du même vent et 
de la même eau. 

• La France a choisi de ne pas choisir. Elle maintient son parc nucléaire, sans 
conviction.   



• La Chine a choisi. Sortir du charbon autant que possible.
 
Les verts français sont fascinés, hypnotisés par les éoliennes allemandes.

Pourtant, l'Allemagne fait énormément moins que la Chine pour lutter contre le CO2. La
Chine, comme l'Allemagne, brûle du charbon, énormément de charbon. La Chine réagit 
comme l'Allemagne, en construisant des éoliennes, énormément d'éoliennes – elle est au
premier rang mondial des capacités totales installées au 1er janvier 2013 [75 500 MW, 
contre 31 000 MW pour l'Allemagne], et au premier rang mondial des capacités 
nouvellement installées en 2012 [13 000 MW, contre 2 500 MW pour l'Allemagne] 
[Global Wind statistics – 2012]… 

La différence est que la Chine est réaliste, elle sait que les éoliennes ne suffiront pas 
[moins de 1 % de l'énergie consommée sur la planète] ; la construction de 34 réacteurs 
nucléaires a été approuvée, 26 sont en chantier. 

La Chine est championne du monde de l'éolien.
La Chine construit 26 réacteurs nucléaires.
La Chine a choisi de sortir du charbon.
La Chine a trouvé la combinaison gagnante : "énergies renouvelables + nucléaire". 

Charbon et nucléaire sont dans un bateau.
Nucléaire tombe à l'eau.
Qu'est-ce qui reste ?

Sur les cancres, les imbéciles, les fainéants et les
héros

Par Dmitry Orlov – Le 22 novembre 2016 – Source ClubOrlov

Il y a quelque temps, j’ai posté trois designs de T-shirt, sans aucune explication 
quant aux raisons. «Voici des tee-shirts, ai-je écrit, prix raisonnable, dans tous les 
styles et couleurs, livraison gratuite pour les commandes de plus de 100 USD, etc.» 
Exactement comme je m’y attendais, quelques personnes ont compris et quelques-
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unes ont commandé des tee-shirts. Les autres n’avaient aucune idée d’où je voulais 
en venir; certains l’ont même avoué dans les commentaires.

C’était un test. Ça a été un succès. Maintenant que les huit designs planifiés sont 
disponibles, j’offre la pleine explication et la raison derrière cela, mon tout dernier 
effort humanitaire de levée de fonds.

Au-delà de la tentative d’atténuer la fausse idée, colportée par certains de ceux qui lisent
régulièrement ce blog, que le contenu de haute qualité du Web pousse sur un arbre 
magique, et qu’il n’est donc pas nécessaire pour eux de payer pour cela, cette nouvelle 
initiative est conçue pour résoudre un problème sociétal spécifique. Semaine après 
semaine, des centaines de milliers de lecteurs viennent sur ClubOrlov et découvrent un 
aspect important de la réalité dont ils n’auraient pas été conscients s’ils avaient continué 
à prêter attention aux médias traditionnels, que certains choisissent de qualifier de 
«presstitutes». Ce n’est pas mon cas, car je respecte les travailleurs du sexe.

Cela laisse à beaucoup de mes lecteurs le sentiment de se retrouver coincés dans une 
minorité minuscule de personnes bien informées. C’est malheureusement le cas : la 
majorité de la population reste dans l’ignorance. Certains des lecteurs voudraient 
identifier ces autres personnes, mais par où commencer? Parler des sujets difficiles avec 
la famille et les amis entraîne souvent de s’aliéner des membres de sa famille et d’avoir 
moins d’amis. Comment déterminer si une personne donnée vaut la peine qu’on lui parle
ouvertement?

Les gens méritent-ils que vous leur parliez? Certains oui. Et vous aurez besoin de 
certains d’entre eux comme alliés. L’individu seul est faible, mais même un petit groupe 
de personnes dévouées peuvent souvent persévérer contre toutes attentes. C’est une 
mauvaise idée d’essayer de s’attaquer seul au futur. La famille et les amis pourraient 
vous aider – si vous avez de la chance. Et si ce n’est pas le cas, mieux vaut commencer à
chercher! Mais vous devez savoir rechercher des gens avec qui vous pourrez non 
seulement parler, mais en qui vous pourrez avoir confiance et que vous pourrez 
respecter. À ce stade de l’histoire humaine, c’est comme si vous deviez vous faufiler 
furtivement dans une écurie la nuit, afin de voler un cheval pour galoper à cru à travers 
le territoire ennemi. Mieux vaut ne pas choisir un cheval boiteux, ombrageux ou de 
rodéo.

Dans tous mes voyages et mes conversations, j’ai pu tester moi-même, sans doute aucun,
que la décision de savoir à qui parler n’a rien à voir avec la race, l’âge, la classe, le sexe,
l’ethnicité, la nationalité, le QI, la profession ou l’activité, les antécédents criminels, 
l’appartenance à un parti, l’appartenance à une bande ou à une milice, l’appartenance 
religieuse, la formation ou le grade militaire, les habitudes de consommation d’alcool et 
de drogues et tout ce que vous pourriez essayer d’utiliser pour catégoriser les gens. 
Catégoriser les gens en fonction de leurs attributs publics, c’est simple : cela ne marche 
pas. Ainsi, pour déterminer à qui cela vaut la peine de parler, tout ce que nous avons, 
c’est l’intuition, les premières impressions et les coups de chance. Mais je vous le 
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demande, est-ce bien optimum? Non, ce n’est pas le cas!

C’est pourquoi j’ai décidé d’intervenir et de vous aider. Les huit dessins peuvent avoir 
un certain mérite artistique, mais ils ne sont pas exactement de l’art. En fait, ils doivent 
être considérés comme des instruments d’étalonnage mental de précision. Chaque 
modèle comporte un motif nautique simple, composé d’un cercle et des 16 points de la 
boussole. Dans le cercle, il y a un slogan et à l’intérieur du cercle, un poisson. Le slogan 
est un jeu de mots sur les poissons. Vous ne voyez pas? Continuez à lire!

Chacun des modèles est un test cognitif. Quand vous marcherez en portant l’un de ces 
tee-shirts, à la recherche de personnes à qui parler, vous pourrez appliquer des méthodes 
spécifiques, expliquées ci-dessous, pour interpréter la façon dont les gens réagissent à 
votre tee-shirt. Vous pourrez alors faire une détermination objective, quant à savoir si 
une personne en particulier en vaut la peine. La détermination est basée sur un outil de 
base des consultants d’affaires, l’analyse à quatre quadrants. Dans ce cas, les deux 
dimensions cartographiées sont:

Axe x: Est-ce que la personne a compris? (Non | Oui)
Axe y: La personne a-t-elle ri? (Non | Oui)

Les seules personnes à qui il est intéressant de parler sont celles du quadrant supérieur 
droit (Oui, Oui); Ceux qui ont compris et ont ri. Pour l’analyse des quatre quadrants, 
nous les appellerons les «héros».

Imbécile / Héros / Cancre / Fainéant 

Cette technique produira un certain nombre de faux négatifs: certaines personnes vont 
tomber dans la catégorie cancre, simplement parce qu’elles n’y ont pas prêté attention ou
ne veulent pas vous parler, ou les deux. Quoi qu’il en soit, puisque vous cherchez des 
gens qui sont attentifs et qui veulent vous parler, cette source d’erreur systématique a 
peu de conséquences. Mais gardez à l’esprit que «Hé, tu penses quoi de mon tee-shirt?» 
est un gambit parfaitement acceptable à essayer sur ceux qui semblent prometteurs, mais
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n’y font pas attention, même si vous avez l’air ivre. Pour éviter les faux positifs, votre 
ton de voix et votre langage corporel devront indiquer que vous êtes sérieux et que vous 
posez une question sérieuse. C’est plus facile si vous l’êtes en fait, mais c’est aussi 
susceptible de générer des faux positifs. Vous êtes sur la corde raide.

Cela implique une part de technique pour déterminer auquel des deux quadrants 
supérieurs – imbécile ou héros – devrait être assignée une personne. Quand une 
personne rit, la raison n’est pas toujours claire. Certaines personnes rient pour la même 
raison que les cochons couinent : pour rien. Heureusement, ces chemises sont 
spécifiquement conçues pour éviter ce type d’ambiguïté. Chacune des chemises ne 
contient pas n’importe quelle plaisanterie, mais un calembour, et pas n’importe lequel, 
mais un calembour gratuit : un calembour pour un calembour. Les calembours gratuits 
sont une forme subtile d’abus d’auditoire, et les ricanements qu’ils provoquent sont le 
plus souvent accompagnés par des gémissements, des ronflements et des roulements 
d’œil. Ces indices subtils vous permettent de distinguer une personne qui le comprend – 
un héros – d’un simple d’esprit – un imbécile.

Il y a aussi une certaine quantité de technique impliquée dans la détermination pour 
savoir si une personne a compris mais n’a pas ri. Avoir un sens de l’humour est essentiel 
à la préservation de sa santé mentale, quand on se met à comprendre des choses qui 
peuvent causer de graves malaises mentaux (qui sont légion) et les gens sans humour 
représentent un danger pour eux-mêmes et pour la société et il est mieux de les éviter. Si 
une personne dit quelque chose comme «Je vois, un wrasse c’est le bon poisson» et 
«votre wrasse» sonne comme «votre… ass [cul, NdT] … sur une assiette … Oh, j’ai 
compris maintenant! Est-ce une menace voilée?» Et puis, au lieu de rire, vous regarde 
comme une vache à la porte d’une grange, c’est probablement une personne sans 
humour – un fainéant. Fuyez!

Il y a une autre cause, beaucoup plus rare, de ne pas arriver à faire rire. Dans ce cas, une 
personne vous regarde et dit simplement : «Oui, c’est assez drôle», parfois suivi d’une 
plaisanterie encore plus drôle ou deux, le tout sans rire ou même craquer un sourire. 
Dans ce cas, ce que vous avez devant vous est un comédien professionnel. La comédie 
est une affaire sérieuse, et vous ne devriez pas vous attendre à voir un comédien rire 
avec vous, pas plus que vous attendre à voir votre anesthésiste tomber dans les pommes 
devant vous. Vous devez toujours être gentil avec les comédiens, car sinon ils feront des 
blagues à votre sujet. Mais c’est à vous de savoir si vous devez essayer de les repérer, 
car ils sont susceptibles de ne plus continuer à faire des blagues, tant ce qui se passe 
dans le monde ne prête pas à rire.

Une fois que vous êtes convaincu que vous avez devant vous un héros, il y a un contrôle 
de sécurité supplémentaire à faire. Vous devez en quelque sorte déterminer si cette 
personne est un Monsieur je-sais-tout. Ils sont dangereux, car ils ont souvent un certain 
défaut de caractère qui rend difficile, voire impossible, pour eux d’admettre leur 
ignorance. Cette lacune, dans certaines circonstances, peut conduire à un comportement 



dangereux et imprudent qui ne les distingue pas des stupides de niveau III (explications 
ci-dessous). Ici, certains des dessins sont plus utiles que d’autres : certains des poissons 
affichés sont assez obscurs. Peu de gens, en dehors de ceux qui sont formés à 
l’ichtyologie , savent ce que sont un napoléon, une plie, une brème ou une carpe. Ici, 
vous pouvez utiliser un simple stratagème : prétendre que vous avez acheté d’occasion 
le tee-shirt ou qu’on vous en a fait cadeau, mais que vous ne savez pas ce qu’il 
représente. Posez alors innocemment la question, «C’est quoi un napoléon?», puis 
évaluez la réponse. Si elle commence par «Eh bien, je suppose…» alors vous avez un 
gagnant. Si elle commence par «Eh bien, évidemment…» alors vous pouvez avoir 
devant vous le redoutable Monsieur je-sais-tout. Pensez à demander quand même 
«Seriez-vous par hasard un ichtyologue?» pour éviter les faux positifs.

Un dernier point. Il y a une utilisation très limitée à faire des fainéants et des simple 
d’esprit. L’intelligence sans humour est aussi mauvaise que l’humour sans intelligence. 
Mais si les cancres ne sont pas nécessairement inutiles, les humains sont utiles dans 
toute sorte de domaines. Par exemple, certains d’entre eux font de bons animaux de 
compagnie. À savoir : votre militaire américain typique de l’armée peut porter 40 kg, de 
fait, puisque c’est le poids de son kit. Étant donné que nous nous dirigeons vers un âge 
de combustibles rares et coûteux, cela va impacter les transports. De telles capacités ne 
doivent donc pas être ignorées. Mais seulement quelques-uns sont vraiment utiles. En 
gros, les cancres peuvent être classés en trois catégories de stupidité:

Niveau I : Potentiellement très utile. Les choses mettent beaucoup de temps à monter au
cerveau, mais finalement on y arrive, souvent après quelques embarrassantes et grandes 
quantités de temps et d’efforts. Ces cancres savent qu’ils sont des clowns et essaient de 
compenser leurs maigres capacités mentales par l’honnêteté, le travail acharné et 
l’endurance physique. Tant que leurs têtes sont affectées à d’autres fins que penser – 
comme tenir un seau d’eau tout en marchant en montée – leurs défaillances 
intellectuelles peuvent rester sans conséquence.

Niveau II : Peut-être utile, mais ils ne sont pas aussi bons. Ça monte, mais rien n’arrive 
là haut. Mais le gars est au courant et ne fait preuve d’aucune prétention. Il n’essaye 
même pas. Ceci est potentiellement dangereux, car la capacité de comprendre et 
d’exécuter avec précision des ordres simples est parfois importante. Si la réaction 
standard à un ordre assez simple est de se tenir là, pieds plantés, mâchouillant tristement,
alors ce n’est pas un positif.

Niveau III : Ne devrait pas être utilisé du tout. Ces cancres sont si stupides, qu’ils n’ont 
aucune idée à quel point ils le sont… stupides. Ils sont souvent convaincus qu’ils sont 
les seuls à avoir raison, et feront les choses les plus absurdes et contre-productives, à 
plusieurs reprises, en blâmant de leur échec toute personne qu’ils croiseront. Ce qu’il y a
de pire avec ces niveaux III, c’est que la boucle de rétroaction négative entre les pensées
stupides et les résultats des actes stupides qui en résultent, se trouve être cassée. Ils 
peuvent être extrêmement imprévisibles et capables des actes fantastiquement les plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ichtyologie


stupides qui mettent en danger ceux qui les entourent.

Voici donc les messages des huit chemises, dans l’ordre alphabétique. S’il vous plaît, 
commandez les chemises que vous aimez le plus, mettez-les, allez dans le monde et 
trouvez des gens intelligents qui en valent la peine pour leur parler. Aussi, s’il vous plaît,
diffusez le mot et partagez les liens : le succès de ce projet dépend de vous.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour commander un tee-shirt spécifique, ou visitez la 
boutique en ligne pour tous les voir.

1. Best shirt gar none!
2. Please don’t be so koi!
3. Happy dace are here again!
4. I have a bream!
5. In cod we trust
6. I like to play the bass
7. Your plaice or mine?
8. Your wrasse on a plate

Comme Dmitry est sympa et que nous ne sommes pas des ichtyologues anglophones, 
voici quelques indices.

1. Best shirt gar none! — bar (barring, except for) = gar (a fish)
2. Please don’t be so koi! —coy (pretending to be shy) = koi (decorative carp)
3. Happy dace are here again! days     =     dace (one of many species of small fish)
4. I have a bream! dream     =     bream (a fish), a slogan of Martin Luther King Jr.
5. In cod we trust = cod (=cabillaud) =     God (slogan on USD notes)
6. I like to play the bass — [bæs] fish     =     [beis] musical instrument
7. Your plaice or mine? — plaice (flounder)     =     place (endroit)
8. Your wrasse on a plate — your wrasse (fish) = your ass, expression of complete defeat

L’illusion Tiffany     : la tarte minérale se rétrécit,
il en reste surtout des promesses en l’air

Par Ugo Bardi – Le 27 novembre 2016 – Source CassandraLegacy

Du titre du film, je tire le concept de «l’illusion Tiffany» : il ne suffit pas de voir des
bijoux de l’autre côté de la fenêtre pour les avoir. Vous devez payer pour eux. Il en 
va de même pour les ressources minérales. Il peut y avoir beaucoup de réserves de 
pétrole sur le papier, mais si vous les voulez, vous devez payer pour leur extraction. 
Ce qui suit est un extrait légèrement modifié de mon prochain livre L’effet 
Sénèque.

http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/09/the-seneca-effect-soon-to-become-book.html
http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/09/the-seneca-effect-soon-to-become-book.html
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/11/tiffanys-fallacy-mineral-pie-is.html
http://www.galloree.com/Artworks-YOUR-WRASSE-ON-A-PLATE--90873.php?category=T-Shirts
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Audrey Hepburn dans le film de 1961 Petit déjeuner chez Tiffany’s

 Dans les débats portant sur l’énergie et les combustibles fossiles, il est assez courant de 
lire ou d’entendre des déclarations telles que «le pétrole durera 50 ans au rythme actuel 
de production». On peut aussi entendre que «nous avons encore mille ans de charbon» 
(Donald Trump a déclaré exactement cela pendant la campagne présidentielle 
américaine de 2016). Lorsque ces déclarations sont prononcées lors d’une conférence, 
vous pouvez parfois entendre le soupir de soulagement de l’auditoire ; plus elles sont 
prononcées, plus rassurant semble être l’orateur. Cette réaction est compréhensible si 
l’évaluation d’une disponibilité des combustibles fossiles sur une longue durée devait 
correspondre à ce que l’on peut espérer pour l’avenir. Mais le pouvons-nous vraiment ?

L’essence de la propagande, comme on le sait, n’est pas tant de mentir, mais de présenter
un seul aspect de la vérité. C’est vrai aussi pour le débat sur l’épuisement. Dire qu’une 
certaine ressource durera des décennies, des siècles ou plus n’est pas un mensonge, mais
pas la vérité non plus. Ces chiffres sont basés sur un seul aspect du problème et sur des 
hypothèses très simplifiées. C’est le concept de «rapport réserves-production» (R / P), 
un nombre qui vous donne une durée en années de la ressource, en supposant que le 
montant des réserves est connu et que l’extraction se poursuivra aux taux actuels. 
Normalement, les résultats de ces estimations sont une estimation confortable. Selon le 
rapport BP 2016, le ratio R / P mondial pour le pétrole brut calculé pour les «réserves 
prouvées» était d’environ 50 ans, celui du gaz naturel à peu près identique, alors que le 
charbon avait un rapport R / P supérieur à cent ans. Si les «réserves possibles» sont 
ajoutées à l’estimation, le charbon se révèle avoir un ratio R / P de l’ordre de mille ans 
ou même plus.

La plupart des gens comprennent, à partir de ces données, qu’il n’y a pas à s’inquiéter 
pour le pétrole pendant au moins 50 ans et, à ce moment-là, ce sera le problème de 
quelqu’un d’autre. Et, si nous avons vraiment mille ans de charbon, alors quel est le 
problème ? Ajoutez à cela le fait que le ratio R / P a augmenté au fil des ans et vous 



comprenez les raisons d’une déclaration assez bien connue de Peter Odell, qui a dit en 
2001 que nous nagions dans le pétrole plutôt que d’en manquer. Dans cette vision, 
l’extraction d’une ressource minérale est un peu comme manger une tarte. Tant que vous
avez de la tarte, il n’y a rien à craindre. En fait, la tarte particulière qu’est le pétrole brut,
a la caractéristique de sembler devenir plus grande au fur et à mesure que vous la 
mangez.

Si cela vous semble trop merveilleux, vous avez raison ; cette vision optimiste qui voit 
les ressources minérales comme une tarte est clairement une promesse en l’air. Juste 
pour soulever une question lancinante, permettez-moi de citer un rapport qui est apparu 
en 2016 sur Bloomberg (pas exactement un repaire de Cassandres), intitulé Les 
découvertes de pétrole à un plus bas depuis 70 ans.

Les données montrent que la quantité de pétrole découverte au cours des dernières 
décennies est bien inférieure à la quantité produite, une évaluation qui n’est pas modifiée
par certaines découvertes récentes, très médiatisées et trop soulignées. La situation est à 
peu près la même avec la plupart des ressources minérales. Les rapports R / P continuent
à produire des valeurs rassurantes : des décennies de disponibilité, au moins. Mais le 
nombre de découvertes ne cesse de diminuer, bien en dessous du taux de remplacement 
qui serait nécessaire pour maintenir la production en cours. Voir, par exemple, ce 
graphique, gracieuseté d’André Diederen.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/oil-discoveries-at-a-70-year-low-signal-a-supply-shortfall-ahead
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/oil-discoveries-at-a-70-year-low-signal-a-supply-shortfall-ahead


Alors, qu’est-ce qui se passe, ici ? Si ces ressources sont là, comment se fait-il que nous 
ne pouvons pas les trouver ? Est-ce une conspiration des compagnies pétrolières pour 
maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé ? Un canular que les Verts propagent, afin
d’amener les gens à voter pour eux ? Une tentative de cabale de scientifiques maléfiques
qui visent à obtenir des subventions de recherche pour leurs études sur l’épuisement ? Si
tel est le cas, la coalition de ces puissantes puissances semble avoir été particulièrement 
inepte, parce que les dernières années ont vu les prix du pétrole s’effondrer. Mais le 
monde du pétrole brut est particulièrement mûr pour les théories du complot ; y compris 
celle qui considère le pétrole comme «abiotique», c’est-à-dire qui se forme 
continuellement en énormes quantités dans les profondeurs de la Terre – un fait que tout 
le monde connaîtrait, si ce n’était pas une conspiration des compagnies pétrolières, des 
Verts, des scientifiques, etc… C’est juste une des nombreuses légendes qui imprègnent 
l’Internet. C’est juste une expression de notre approche téléologique des problèmes, qui 
consiste à trouver des agents humains maléfiques pour les expliquer.

Mais il n’y a ni cabale, ni canular, ni conspiration dans les estimations du pétrole [des 
secrets quand même, NdT] et autres ressources minérales. Le problème est que 
l’utilisation des données R / P pour évaluer l’avenir des ressources minérales est 
trompeuse et peut facilement vous mener à un sentiment dangereux de complaisance. 
C’est quelque chose que j’appelle «l’illusion de Tiffany». Vous vous souvenez 
probablement du film de 1961 Breakfast at Tiffany’s, qui met en vedette un personnage 



joué par Audrey Hepburn, déjeunant tout en regardant les bijoux exposés dans la 
vitrine de Tiffany. Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup d’or de l’autre côté du verre, 
mais ce serait une erreur de supposer que l’on est riche grâce à cela. Pour obtenir cet or, 
il faut payer (ou utiliser des méthodes dangereuses et risquées pour l’obtenir). C’est le 
problème des estimations statistiques de l’industrie concernant les «réserves». Ces 
réserves sont probablement là, mais il faut de l’argent (et beaucoup) pour les trouver, les 
extraire et les traiter. Et ce n’est pas seulement une question d’argent, il faut des 
ressources matérielles pour extraire des minéraux : des foreuses, des camions, des 
plates-formes, et tout type d’équipement, y compris le transport et, bien sûr, des gens 
capables d’utiliser tout cela. Ce sont des choses qui ne peuvent pas simplement être 
imprimées ou obtenues par la magie financière des «quantitative easing».

Les ressources minérales ne sont pas un gâteau que vous pouvez manger tant que vous 
en avez une partie. Elles sont davantage comme les bijoux de Tiffany que vous ne 
pouvez obtenir seulement si vous avez l’argent pour les payer. Et le prix de toute 
marchandise est directement lié à son coût. Il en coûte de l’argent pour produire quoi 
que ce soit et rien n’est produit si cela ne peut pas rendre un profit quand il est vendu sur
le marché. Donc, dans le cas des minéraux, les coûts d’extraction continuent 
d’augmenter parce que, bien sûr, nous extrayons les ressources les moins chères en 
premier. À un moment donné, nous pouvons constater que nous ne pouvons plus nous 
permettre de payer ces coûts. Et quand quelque chose coûte plus cher que ce que vous 
pouvez vous permettre, vous pouvez aussi dire que vous allez «manquer» de celui-ci, 
peu importe ce que vous lisez en termes de réserves qui devraient exister quelque part 
sous terre. La tarte minérale se rétrécit et la plupart de ce qui reste dans le sol va y rester.

Ugo Bardi

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

Comment les chercheurs ont-ils pu manquer le
vrai rôle de l’énergie ?

Par Gail Tverberg – Le 27 octobre 2016 – Source OurFiniteWorl  d

https://ourfiniteworld.com/2016/10/27/how-researchers-could-miss-the-real-energy-story
https://ourfiniteworld.com/2016/10/27/how-researchers-could-miss-the-real-energy-story


J’ai raconté une histoire énergétique assez différente de la plupart des chercheurs 
en énergie. Comment pourrais-je avoir raison ? Qu’est-ce que d’autres chercheurs 
ont raté ?

L’approche «standard» est de commencer à partir de la quantité de ressources 
disponible d’un type particulier, par exemple, du pétrole dans le sol puis voir 
combien de temps ces ressources tiendront. Le développement croissant de la 
technologie semble permettre d’extraire une quantité croissante de ces ressources. 
Ainsi, les limites semblent de plus en plus lointaines, surtout si une personne 
l’envisage avec un biais optimiste. Il est facile d’obtenir ce biais optimiste, tous les 
fonds de recherche allant dans la direction de «Que pouvons-nous faire pour 
résoudre nos problèmes d’énergie ?»

Les approches permettant de prévoir les futurs problèmes d’approvisionnement qui 
attaquent le problème à partir de la quantité de ressources dans le sol souffrent de la 
difficulté de définir nettement le moment où nous allons rencontrer des difficultés. Il est 
clair qu’à un moment donné, il y aura un problème, l’EROEI (retour de l’énergie sur 
investissement dans l’ énergie) sera trop faible, mais quand exactement, c’est difficile à 
cerner. Si une personne part d’un point de vue optimiste, il est facile de supposer que 
tant que la production d’énergie est supérieure à l’apport d’énergie pour un processus 
donné, ce processus doit être utile pour résoudre notre problème d’énergie.

En fait, à mon avis, l’histoire est très différente. La chose qui devrait nous sauver, la 
technologie, a des effets secondaires qui vont mettre tout le système par terre.

La seule façon d’ajouter de la technologie consiste à ajouter plus de biens d’équipement,
plus de spécialisation et une formation plus avancée de certains membres de la société. 
Le problème, comme nous devrions le savoir par la recherche sur les économies 
historiques qui se sont effondrées, est que plus de complexité conduit finalement à 
l’effondrement parce qu’elle conduit à une énorme disparité salariale. (Voir Tainter ; 
Turchin et Nefedov.) En fin de compte, les gens au bas de la hiérarchie ne peuvent pas se
permettre d’acheter la production de l’économie. La dette ajoutée à des taux d’intérêt 
plus bas ne peut  compenser que partiellement ce problème. Les gouvernements ne 
peuvent pas percevoir suffisamment d’impôts auprès du grand nombre de personnes en 
bas de la hiérarchie, même si le premier 1% peut prospérer. L’économie tend à 
s’effondrer en raison des effets secondaires d’une plus grande complexité.

Notre économie est un système en réseau, il ne devrait donc pas être surprenant qu’il 
existe plus d’une façon pour le système d’atteindre sa fin.

https://www.amazon.com/Secular-Cycles-Peter-Turchin/dp/0691136963
https://www.amazon.com/Collapse-Complex-Societies-Studies-Archaeology/dp/052138673X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique


Figure 1 

J’ai décrit le problème qui tire vraiment l’économie vers le bas comme le fait d’un «trop 
faible retour sur le travail humain», au moins pour ceux qui sont au bas de la hiérarchie. 
Les salaires des non-élites sont trop bas pour fournir un niveau de vie adéquat. Dans un 
sens, cette situation est celle d’un trop faible EROEI : trop faible retour sur l’énergie 
humaine. La plupart des chercheurs en énergie ont étudié un type très différent 
d’EROEI : un calcul basé sur l’investissement de l’énergie fossile. Les deux types 
d’EROEI sont liés, mais pas très étroitement. De nombreuses économies se sont 
effondrées, sans jamais utiliser d’énergie fossile.

Alors ce que j’appelle «EROEI de combustible fossile» était un point de départ 
raisonnable pour une analyse de nos problèmes énergétiques dans les années 1970. On 
donne maintenant à ce calcul plus d’importance qu’il n’en mérite vraiment. La limite 
que nous atteignons est différente : baisse du rendement de l’EROEI du travail humain, 
du moins pour ceux qui ne sont pas parmi l’élite. L’augmentation des disparités 
salariales devient un problème grave maintenant ; C’est la raison pour laquelle nous 
avons des candidats très clivants postulant à des postes politiques, et beaucoup de gens 
en faveur d’une réduction de la mondialisation.

Des modèles trop simples donnent des réponses trompeuses

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2014/02/tverberg_complexity-2016_final-pptx.pdf


Les gens qui ne sont pas à l’aise avec les modèles peuvent facilement supposer qu’un 
modèle leur en dit plus que qu’il peut réellement signifier. J’ai discuté de cette question 
dans mon récent article Des modèles trop simples énergie-économie donnent des 
réponses trompeuses. Il est tout à fait possible de concevoir un modèle qui fonctionne 
une partie du temps, mais pas toujours. Un chercheur qui n’est pas conscient de ce 
problème est susceptible de sur-utiliser ce modèle. Comme dit le proverbe, «Si le seul 
outil d’une personne est un marteau, tout problème est un clou».

Si un système comporte plusieurs sous-parties, comme le cas de celui qui contrôle 
l’extraction d’énergie et les prix de l’énergie, il est probable qu’un modèle assez 
complexe est nécessaire pour en créer un qui représente vraiment la situation. Les 
modèles les plus anciens étaient à une dimension, quand ils auraient eu besoin d’être 
multidimensionnels. Avec ces dimensions supplémentaires, le modèle devrait 
comprendre des caractéristiques telles que la demande est contrôlée par un système 
financier et que le niveau de la demande (et donc des prix) dépend de la capacité même 
des travailleurs les moins bien rémunérés à pouvoir se payer ce que produit le système.

Le modèle pourrait également inclure ce qui est essentiellement un problème physique. 
S’il n’y a pas assez d’énergie pour contourner le problème, la solution habituelle est 
«plus de technologie» ou «plus de complexité». Ce que la technologie et plus de 
complexité ajoutent, c’est plus de concentrations d’énergie de diverses manières : dans 
les biens d’équipement tels que les machines et les véhicules, dans les grandes 
entreprises possédant ces machines, dans les cadres supérieurs et les travailleurs ayant 
une formation spécialisée.

Ces concentrations d’énergie conduisent à des disparités de richesse :
certaines personnes «possèdent» des entreprises et des biens d’équipement, et certaines 
personnes (mais pas d’autres) reçoivent une formation avancée ou une autre formation 
spécialisée. Toutes ces choses permettent à un nombre relativement restreint de 
personnes privilégiées de recevoir une plus grande part de la production de l’économie. 
Cela en laisse moins pour le reste de la population.

En raison de cette disparité salariale, l’économie se retrouve avec un trop grand nombre 
de personnes qui quittent la force de travail ou gagnent de faibles salaires. C’est le 
manque de capacité de ces personnes à pouvoir s’acheter la production de l’économie 
qui pèse sur l’économie. La demande est étroitement liée à l’abordabilité des produits 
utilisant des combustibles fossiles, comme les maisons et les voitures. Beaucoup de gens
ne comprennent pas la connexion entre la demande et l’abordabilité.

Bien sûr, si nous n’avions pas ce problème de baisse de la demande (ou problème de 
prix bas) causé par des concentrations accrues de richesse laissant une trop grande part 
de la population trop pauvre, nous arriverions à quelque chose de semblable au problème
qui a beaucoup préoccupé certains : l’EROEI des combustibles fossiles va finir par 
tomber trop bas.

http://lesakerfrancophone.fr/les-modeles-energie-economie-trop-simples-donnent-des-reponses-trompeuses
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Hubbert raconte une partie de l’histoire

Quand on parle de limites de ressources, la chose qui prête à confusion pour la plupart 
des gens est la grande quantité de ressources énergétiques qui semble disponible. Nous 
pouvons obtenir certaines de ces ressources avec la technologie d’aujourd’hui. La 
logique semblerait suggérer qu’avec une technologie améliorée, nous devrions être 
capables de passer à des ressources de combustibles fossiles de plus en plus difficiles à 
extraire. Nous devrions aussi pouvoir créer de plus en plus de substituts.

M. King Hubbert a donné une réponse qui ne nous a pas permis de mesurer l’ampleur de
nos problèmes. Fondamentalement, il a dit qu’une fois que nous aurions extrait 50% 
d’une ressource particulière, la quantité que nous pourrions extraire tendrait à diminuer 
dans une courbe plus ou moins symétrique.

Figure 2. Courbe symétrique indiquée de de M. King Hubbert de l’extraction des 
ressources à partir de l’énergie nucléaire et les combustibles fossiles, publié en 1956. 

 

Hubbert a décrit la situation d’un puits ou d’un champ unique, quand il y avait d’autres 
puits ou champs prenant la place des puits et des champs s’épuisant. Dans cette 
situation, la demande (et donc le prix) reste à peu près la même. Si l’investissement dans
le puits reste le même, la production aura tendance à suivre une courbe symétrique.

À l’heure actuelle, nous atteignons une limite différente. Nous avons des tensions 
bidirectionnelles :

La faible demande. Nous avons des salaires qui montrent une disparité croissante. Les 

http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf


personnes riches ont tendance à dépenser leurs revenus sur des biens qui ne sont pas très 
énergivores, comme l’éducation et les services financiers, tandis que les personnes 
moins riches ont tendance à consacrer une part plus importante de leurs revenus à des 
produits à forte intensité énergétique comme la nourriture, le transport de base et le 
logement de base. Ainsi, cette évolution des salaires tend à réduire la demande d’énergie
et donc les prix de l’énergie.

Les tentatives du gouvernement pour corriger la faible demande. La faible demande 
conduit à une faible croissance économique, de sorte que les gouvernements et les 
banques centrales sont en train de faire tout ce qu’ils peuvent pour augmenter la 
demande. Leurs approches incluent des taux d’intérêt ultra-bas et des dépenses par du 
déficit. L’espoir est que même si les citoyens ne disposent pas de salaires suffisants pour 
acheter des biens coûteux tels que des voitures et des maisons, la dette supplémentaire à 
bas taux d’intérêt rendra ces produits plus abordables et stimulera la demande.

Nous pouvons continuer à extraire de plus en plus de pétrole et d’autres combustibles 
fossiles aussi longtemps que notre système actuel continue à «tenir débout». En 
particulier, les prix doivent être suffisamment élevés pour ceux qui extraient le pétrole 
afin de faire un bénéfice raisonnable, couvrant leurs  besoins de réinvestissement. Le 
bénéfice a besoin d’être aussi assez élevé, de sorte que les entreprises puissent payer
des impôts à leurs gouvernements, afin que ceux-ci puissent continuer des 
programmes qui bénéficient surtout aux 99% des citoyens qui ne disposent pas de 
revenus élevés. Il s’agit là d’un moyen important pour que l’énergie nette générée par 
les combustibles fossiles revienne au profit du gouvernement et des nombreux citoyens 
pauvres qui bénéficient des programmes gouvernementaux.

Mauvaise interprétation de Hubbert par les Peak Oilers et The Powers That Be 
(TPTB)

Ni les Peak Oilers ni The Powers That Be (TPTB) n’ont compris la véritable histoire. 
Les Peak Oilers ont «été trompés» par le problème du modèle trop simple que j’ai décrit 
ci-dessus. Ils ont supposé que 50% des combustibles fossiles restants pourraient être 
extraits après la crête, indépendamment de toute autre circonstance. Les économistes ont
fourni une partie de ce modèle trop simple : ils postulaient que s’il y avait une pénurie 
de certains produits, les prix augmenteraient. Ce point de vue est vrai lorsqu’il n’y a pas 
trop de disparités salariales, mais ce n’est pas vrai en général.

La combinaison de ces hypothèses trop simples laisse croire que nous pouvons continuer
à pomper beaucoup de combustibles fossiles, même après le déclin. Ces combustibles 
fossiles restants ainsi que les énergies renouvelables peuvent conduire à une sorte de 
civilisation à un niveau inférieur après l’effondrement. Des prix élevés baliseront le 
chemin vers l’économie d’utilisation.

Les TPTB étaient encore plus confus. Ils n’écoutaient que des économistes, avec leur 
modèle trop simple sur les prix futurs, et n’accordaient aucune attention à Hubbert et à 
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son message selon lequel l’extraction devenait plus difficile après l’extraction de 50% 
d’une ressource donnée. Au lieu de cela, ils ont supposé que le modèle récent d’ajout de 
nouvelle extraction à un coût toujours plus élevé continuerait indéfiniment, en raison de 
l’amélioration de la technologie. Les prix augmenteraient probablement modérément 
aussi.

Figure 3. Article de Jeremy Grantham publié sur The Oil Drum en 2011. 

http://www.theoildrum.com/node/7853


Figure 4. Production de pétrole brut des États-Unis, séparée en tight oil (à partir de 
formations de schiste), pétrole de l’Alaska et autres hydrocarbures, sur la base des 
données de l’EIA. 

 

S’il y a un problème croissant de disparité salariale, l’idée d’une hausse constante des 
prix en raison d’une plus grande technologie ne fonctionne pas vraiment. À un certain 
point, il y a un problème d’abordabilité, conduisant à des prix bas plutôt qu’à des prix 
élevés. Plus de dettes à des taux d’intérêt plus bas ne peuvent plus compenser 
le problème de la stagnation des salaires pour les masses.

Qu’est-ce que la chute d’EROEI des carburants fossiles nous dit ?

Quelques commentateurs sur OurFiniteWorld.com aiment utiliser l’expression «EROEI 
en baisse» comme synonyme d’«atteinte des rendements décroissants». L’EROEI (le 
vrai de «EROEI des combustibles fossiles») comme développé par le chercheur sur les 
énergies Charles Hall, est obtenu en divisant l’«énergie produite» par l’«énergie fossile 
utilisée pour fournir cette énergie produite». Le pétrole ou le charbon ou le gaz naturel le
plus facile à extraire a tendance à être extrait d’abord, et le combustible produit en 
dernier a tendance à avoir un EROEI inférieur. Ainsi, l’EROEI inférieur est un moyen 
numérique pratique de quantifier les rendements décroissants par rapport à la production
d’énergie en utilisant des intrants de combustibles fossiles.

Le paradoxe de la baisse de la consommation d’énergie par rapport au PIB, malgré
la chute des EROEI

http://www.esf.edu/EFB/hall
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Nous arrivons rapidement à un paradoxe : si la chute de l’EROEI augmente le coût de 
l’extraction pour tous les combustibles fossiles, est-ce que nous utilisons une part 
croissante de la production de l’économie pour la production d’énergie ? La réponse 
pour des périodes historiques a été «Non». Le chercheur Carey King, qui travaille sur les
aspects énergétiques, a parlé de ce sujet dans un article académique.

Figure 5. Figure par Carey King de «Comparaison de la mesure de l’énergie 
économique et énergétique mondiale, Partie 3: Perspectives macroéconomiques 
historiques et perspectives d’avenir», publié dans Énergies en novembre 2015. 

 

En fait, les récentes recherches des Nations Unies semblent indiquer que cette tendance 
à la baisse de la consommation d’énergie en pourcentage du PIB continue de se 
maintenir jusqu’en 2013 pour l’ensemble du monde.

http://www.mdpi.com/1996-1073/8/11/12348
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Figure 6. Figure du flux UNEP du matériel mondial et la productivité des ressources. 

 

La figure 6 montre que les deux derniers secteurs de la liste, à savoir «l’agriculture, la 
chasse, la foresterie, la pêche» et «l’exploitation minière et les services publics» 
continuent de baisser en tant que pourcentage de l’économie mondiale, jusqu’à la 
dernière année étudiée, 2013.

Le chemin que ces pourcentages décroissants semblent prendre est un rééquilibrage de 
l’approvisionnement en énergie vers les pays ayant un ratio coût/énergie moindre. Voir 
l’annexe pour plus d’informations sur la façon dont cela semble se produire.

Aude Illig et Ian Schindler, qui sont des spécialistes en mathématiques et en économie 
du travail à l’École d’économie de Toulouse, ont examiné comment les prix du pétrole 
peuvent se comporter, à la fois avant et après que la part des ressources mondiales 
consacrées à l’extraction de l’énergie a frappé un point bas (nadir) et commence à 
remonter si les figures 5 et 6 étaient prolongées vers l’avant. Ils expliquent leurs 
conclusions dans un document de travail intitulé Extraction du pétrole et dynamique des 
prix. Cela montre qu’avant le nadir, on peut s’attendre à ce que les prix du pétrole 
augmentent généralement, avec quelques pointes temporaires. Une fois passé le nadir, la 
dynamique est inverse. Les prix ont tendance à baisser, exacerbant la baisse.

Est-ce que le forage américain du pétrole de schiste ajoute à la consommation 
d’énergie industrielle des États-Unis ?

L’un des commentateurs de OurFiniteWorld a récemment demandé quel impact la 
montée et la chute de la production américaine de pétrole aurait sur la consommation 
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d’énergie américaine. À son avis, si l’extraction du pétrole de schiste a un faible EROEI,
alors sûrement la consommation industrielle des États-Unis de pétrole ou d’énergie 
totale doit augmenter et diminuer en réponse à la plus grande production. Quand nous 
avons regardé, tout impact semblait être trop petit pour être mesuré (Figure 7).

Figure 7. Comparaison de l’extraction de pétrole aux États-Unis avec la consommation 
industrielle de l’énergie totale et du pétrole en soi, sur la base des données d’EIA 
(montants mensuels, convertis en quantités quotidiennes moyennes). 

 

L’énergie de transport n’est pas incluse dans l’énergie industrielle, donc nous avons 
examiné la consommation d’énergie diesel, pour voir si elle avait changé matériellement
en réponse à l’ensemble de l’activité de forage. Encore une fois, il était difficile de 
discerner un quelconque impact (figure 8).



Figure 8. Comparaison du pétrole américain produit avec le diesel plus le mazout 
résiduel consommé, sur la base des données d’EIA. Données mensuelles, converties en 
moyennes quotidiennes. (Le mazout résiduel combiné avec le diesel, en raison du 
changement de loi sur les types de navires de carburant peut employer.) 

 

En pensant à cette situation, l’énergie consommée ne l’est très probablement pas aux 
États-Unis. Par exemple, une grande quantité de pipelines en acier sera utilisée. Ce 
pipeline pourrait être fabriqué à partir de charbon et importé de Chine. Le timing 
pourrait également varier si le pipeline et les machines qui forent les puits ont été 
réalisés un certain temps à l’avance. Certains gaz naturels ou pétroles sont sans doute 
brûlés lorsque les puits sont forés, mais, dans le schéma global, la quantité n’est pas 
assez grande pour provoquer même une bosse minuscule dans les données.

Si nous pensons à la situation, ce n’est pas vraiment la «consommation d’énergie» (et 
donc l’EROEI) qui affecte la «demande». C’est plus le prix de vente du pétrole qui 
affecte la demande pour les produits énergétiques. Ce prix de vente du pétrole est 
partagé de nombreuses façons. Ce prix de vente comprend non seulement le coût direct 
de l’énergie utilisée pour l’extraction, mais bien d’autres coûts :  salaires, baux, 
dividendes, redevances et taxes de diverses sortes. Dans de nombreux cas, les 
redevances et les impôts servent à fournir des prestations aux non-élites, c’est-à-dire aux
99%. Le prix de vente agit comme stimulant pour l’ensemble de l’économie mondiale, 
pas seulement la partie liée à l’EROEI.

Si le prix du pétrole baisse, ce qui tend à être coupé d’abord, ce sont les impôts – 



l’argent qui va aider les 99% de la population. Outre les impôts, les salaires et les 
prestations de retraite ont tendance à être coupés très tôt, dans une tentative de garder 
l’entreprise en activité. Ceux-ci comprennent une part importante des coûts, donc sont 
faciles à couper. Aussi étrange que cela puisse paraître, l’extraction du pétrole peut ne 
pas être réduite, même en cas de faillite. Les créanciers veulent récupérer autant de 
valeur que possible après la faillite.

Alors qu’est-ce que l’EROEI nous raconte ?

L’EROEI comme moyen d’allouer un approvisionnement limité en énergie fossile. 
Une façon de penser à l’EROEI est qu’il peut être utilisé pour montrer la meilleure façon
d’étirer une distribution donnée des combustibles fossiles. Il suffit de sélectionner de 
nouvelles approches pour produire des produits énergétiques ayant les valeurs d’EROEI 
les plus élevées, afin de pouvoir exploiter le plus possible les combustibles fossiles 
disponibles.

Le calcul de l’EROEI semble orienté vers la répartition des ressources rares. L’énergie 
est comptée en utilisant sa valeur Btu. Ainsi, le pétrole est considéré comme ayant la 
même «valeur» que le charbon (basé sur sa teneur en Btu), et l’électricité intermittente 
est considérée comme ayant la même valeur que l’électricité adaptée pour la distribution
aux clients. Puisque l’accent est mis sur les combustibles fossiles «qui vont manquer», 
certains chercheurs laissent de côté la puissance hydroélectrique des calculs d’EROEI ; 
cela ne représente pas l’utilisation de l’énergie des combustibles fossiles. Le travail 
humain est généralement négligé, de même que les impôts, les paiements d’intérêts, les 
paiements de location et de nombreuses autres composantes des coûts.

Les «frontières» sur les intrants énergétiques doivent varier considérablement d’un 
chercheur à l’autre, ce qui rend difficiles les comparaisons entre analyses. Par exemple, 
l’énergie utilisée pour l’irrigation des cultures de biocarburants est-elle incluse dans les 
calculs ? Les rapports préparés par des chercheurs de certaines universités ont tendance 
à donner des EROEIs plus élevés que ceux des autres universités. On soupçonne parfois 
que la source de financement d’une université particulière biaise les résultats de ses 
calculs d’EROEI. Cette situation n’est pas trop différente des problèmes d’indépendance
rencontrés dans d’autres types d’études universitaires.

Porte de derrière pour estimer les coûts. L’EROEI peut également être considéré 
comme une approche de type porte dérobée pour estimer le coût approximatif de 
l’extraction. Il est peu probable que les chercheurs travaillant dans une université 
puissent obtenir des informations sur le véritable coût total de l’extraction. D’autre part, 
s’ils peuvent développer une nouvelle métrique, ils ont la possibilité de construire un 
outil qu’ils peuvent garder à jour avec les informations de l’entreprise. Il semble y avoir 
eu un espoir précoce que la nouvelle métrique serait plus objective que les autres 
informations sur les coûts disponibles.

Ne se comporte pas comme la métrique de coût à laquelle nous sommes habitués. Il 
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y a souvent une raison économique pour faire un carburant liquide très apprécié à partir 
du charbon ayant le moins de valeur ou de gaz naturel, mais le calcul ne le prend pas en 
compte. C’est une des raisons pour lesquelles les EROEI pour l’éthanol ont tendance à 
être très faibles : sa production a tendance à utiliser un peu d’électricité à partir du 
charbon ou du gaz naturel  pour obtenir un produit avec une valeur un peu plus élevée.

Un autre point si on essaye d’utiliser l’EROEI à des fins de comparaison, c’est que les 
EROEI pour les biens d’équipement (comme le vent et l’énergie solaire) se comportent 
différemment des EROEI des combustibles qui sont brûlés. Avec les biens 
d’équipement, la société «creuse d’abord un trou EROEI», et au fil du temps, le trou doit
se résorber. (Je pense que cela est une des raisons de notre problème de dette.) Le 
chercheur Graham Palmer qui travaille sur l’énergie, a développé l' »EROEI 
dynamique » pour faire face à ce problème.

Figure 9. Mon explication du graphique de Graham Palmer sur l’énergie dynamique
retournée sur l’énergie investie de «l’énergie en Australie». 

 

L’énergie éolienne et solaire a un deuxième problème, en plus de l’utilisation des biens 
d’équipement, celui d’une intermittence difficile à corriger, surtout quand on ajoute plus 
qu’une petite quantité au réseau. À la figure 9, Graham Palmer a ajouté des piles et les a 
remplacées trois fois pendant la durée de vie de 30 ans des panneaux solaires, pour 
corriger le problème d’intermittence. Je dirais que d’autres coûts devraient également 
être inclus – le coût de la construction et de l’exploitation d’un onduleur et d’un 
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onduleur de remplacement, par exemple, plus tout type de coûts d’installation.

Les coûts des intérêts ne sont généralement pas inclus dans les calculs de l’EROEI, mais
il semblerait qu’ils devraient l’être, chaque fois que la livraison d’énergie est 
sensiblement retardée, comme c’est le cas lorsqu’un certain capital est utilisé pour capter
l’énergie du soleil.

Alternativement, au lieu d’ajouter des coûts de batterie, il serait théoriquement possible 
de réviser le calcul pour inclure le coût d’énergie de réglage du réseau électrique pour 
gérer l’intermittence. Toutes ces questions ont trait à la sélection des «limites» 
appropriées pour le calcul.

Les énergies renouvelables intermittentes semblent donner du rendement au 1% et 
augmenter les coûts pour les 99%, contrairement aux combustibles fossiles

Ce à quoi nous ne pensons pas souvent, c’est que les types individuels de production 
d’énergie peuvent être évalués du point de vue de la mesure ou ils fournissent un 
financement pour les 99%, contre le financement de l’élite 1%. L’EROEI, bien sûr, ne 
peut pas considérer cela du tout.

Les combustibles fossiles semblent favoriser les 99% parce que l’industrie des 
combustibles fossiles a traditionnellement été un lourd payeurs d’impôts. Ces taxes vont 
aider la grande majorité. Il est rare de trouver des rapports montrant les taxes payées par 
les producteurs de combustibles fossiles, cependant. Au lieu de cela, les rapports tendent
à montrer des subventions, qui sont des compensations pour les paiements d’impôts 
élevés. Ces compensations sont souvent des paiements à des fins telles que l’aide aux 
personnes à faible revenu pour payer leurs factures de chauffage d’hiver. Alors que ces 
paiements sont appelés «subventions», ils sont souvent vraiment des moyens d’aider les 
99%.

Le vent et l’énergie solaire ont tendance à être financés aux États-Unis avec des crédits 
d’impôt. Ces crédits d’impôt aident à concentrer la richesse parmi les déjà riches. En 
Europe, le coût élevé des énergies renouvelables intermittentes a tendance à être payé 
par les ménages individuels. Cela conduit à une situation où les entreprises, ainsi que les
propriétaires et les exploitants de ces entreprises, profitent aux dépens de ceux qui sont 
financièrement moins bien lotis.

Le niveau d’endettement avec l’énergie éolienne et solaire (et tous leurs attirails 
connexes qui est souvent laissé de côté des calculs d’EROEI) tend également à être 
élevé. Les intérêts sur cette dette transfèrent de l’argent des 99% au 1%. Le réseau aura 
vraisemblablement besoin d’être mis à niveau pour gérer les renouvelables intermittents.
Ce coût aussi sera supporté par des prix de l’électricité plus élevés demandés aux 99% 
ou des impôts plus élevés.

Quel devrait être le rôle de l’EROEI ?

L’EROEI est maintenant bien établi comme un outil pour essayer de voir combien 



d’énergie est consommée dans la fabrication d’un produit énergétique. Je pense que 
beaucoup de gens ont des attentes concernant l’EROEI qui dépassent ce qu’il peut 
vraiment nous dire. Par exemple, je ne pense pas que les calculs d’EROEI puissent 
prédire quand l’économie s’effondrera, parce que les mécanismes pour atteindre 
l’effondrement viennent d’une direction différente, à savoir l’augmentation de la 
disparité des salaires et le bas prix des produits de base.

L’EROEI ne considère pas qu’un produit de grande valeur est utilisé pour produire un 
produit de faible valeur, ou vice versa. La solution ici est d’examiner le coût réel 
impliqué dans la production du produit énergétique, en complément des calculs 
d’EROEI. Cela est important si notre véritable problème d’énergie est un coût élevé et 
un manque d’abordabilité, plutôt que d’un «manque» de combustibles fossiles.

Les calculs d’EROEI ne sont pas conçus pour examiner la croissance nécessaire de la 
dette, et le transfert de la richesse requise des 99% vers les 1%. De toute évidence, il 
serait utile d’ajouter quelques nouveaux outils à l’ensemble d’outils existants, pour 
examiner ces problèmes.

Pour vérifier si les calculs de l’EROEI produisent vraiment des résultats raisonnables, 
tout produit énergétique qui produit de l’énergie nette devrait pouvoir supporter le 
gouvernement avec des impôts plutôt que de dépendre de subventions. Si un produit 
énergétique dépend d’une subvention en continue, cela devrait être considéré comme 
une preuve probable qu’il s’agit, en fait, d’un puits énergétique net.

Les études d’EROEI ont un rôle à jouer, mais elles doivent être utilisées avec prudence.

Comment ai-je participé à cette discussion ?

J’ai été ce qu’on pourrait appeler un «détective financier» pendant une longue période. 
J’ai commencé à travailler pour CNA Insurance Group en tant que stagiaire actuaire en 
1970. C’était à peu près au moment où l’inflation a commencé à affecter les compagnies
d’assurance. Après avoir été à l’AIIC seulement un court laps de temps, j’ai été celle qui 
a compris comment l’inflation affecterait les réserves établies pour rembourser les 
sinistres. Quand mes prédictions se sont avérées justes, mes responsables ont été très 
surpris ; ils n’avaient jamais envisagé la possibilité d’un impact.

Je suis passée plus tard par une compagnie d’assurance plus petite, où je rapportais 
directement au président de la compagnie. La position était censée rapporter à un niveau 
inférieur dans l’organisation, mais le président a été choqué par ce que j’avais été en 
mesure de comprendre de la société à partir de ses états financiers, et a décidé qu’il 
voulait me faire rapporter à lui directement. En conséquence, j’ai eu l’occasion de 
constater l’impact de la hausse des prix du pétrole sur une compagnie d’assurance en 
1973-1974, depuis un poste en première ligne. J’ai aussi eu la chance de voir quel 
impact les changements rapides de taux d’intérêt ont eu sur une compagnie d’assurance. 
Je suis retournée plus tard à l’AIIC, et j’ai remarqué les problèmes qu’ils avaient eux 
aussi.



Je suis ensuite devenue consultante. J’étais toujours la personne à aller voir pour essayer
de trouver des réponses à des questions qui n’avaient jamais été soulevées avant. Si 
quelqu’un avait besoin d’un modèle pour quelque chose de vraiment bizarre, il venait 
me voir. J’ai aussi développé souvent des documents pour des missions d’expertises. 
Lorsque de nouvelles sociétés étaient créées, je mettais en place des modèles sur la 
façon dont on pouvait s’attendre à ce qu’elles se comportent dans divers scénarios. J’ai 
beaucoup travaillé avec des entreprises gérant des fonds pour des durées indéterminées, 
où les réclamations sont signalées et payées longtemps après le moment où une blessure 
s’est produite.

Je n’ai pas été impliquée dans les limites de pétrole avant 2005 et j’ai commencé à écrire
des articles à ce sujet en 2006. J’avais presque l’âge où je pouvais prendre une retraite 
anticipée, donc je suis partie en 2007 avec l’idée d’approfondir le sujet. Les éditeurs du 
site The Oil Drum ont vu certains de mes articles, et m’ont invité à écrire des articles 
pour eux, sous le nom de plume de Gail l’actuaire. Plus tard, ils m’ont demandé d’être 
rédactrice en chef. Je me suis vite retrouvée en rapport avec des auteurs, réparant des 
erreurs dans des articles, et me familiarisant avec beaucoup de gens dans le domaine 
énergétique.

L’un des articles que j’ai écrit assez tôt était Le pic pétrolier et les marchés financiers     : 
une prévision pour 2008. Dans ce document, je prévois le krach financier de 2008. Le 
professeur Charles Hall (une célébrité au sujet de l’EROEI) a vu l’article, et m’a invitée 
à venir à Syracuse, dans l’État de New York, pour faire une présentation lors d’une 
conférence d’économie biophysique à venir. J’ai pu ainsi rencontrer de nombreux autres 
chercheurs, soit à travers la communauté de l’économie biophysique, soit par le biais de 
mon travail pour le site The Oil Drum. Je fus invitée à donner de nombreuses 
conférences, dont une à Barcelone, en Espagne, en 2010, ce qui a finalement abouti à la 
publication de mon article Limites d’approvisionnement pétrolier et crise financière sans
fin dans la revue Energy. Tout cela m’a amené à m’impliquer davantage dans la 
recherche et à parler quotidiennement de l’histoire des limites pétrolières. Je reçois 
maintenant quelques invitations relatives à la finalité de mon travail.

L’une des choses qui ont mené à un conflit entre la communauté du Peak Oil et moi, 
c’est que je ne racontais pas vraiment l’histoire du «Peak Oil». Je disais quelque chose 
de différent. À la fin de 2010, le conflit était suffisamment grand pour que je commence 
à écrire mes articles sur OurFiniteWorld en laissant TheOilDrum republier ceux qu’ils 
choisissaient. J’ai continué à y être rédactrice, cependant, jusqu’à sa fin en 2013.

Mon approche générale a été d’apprendre autant que je le pouvais, de toutes les façons 
possibles. Lorsque divers groupes voulaient parrainer des conférences téléphoniques, j’y
participais toujours, que le groupe soit un groupe de renouvelable ou un groupe de 
l’industrie pétrolière. J’ai tendance à interagir avec les commentateurs sur mon site, et à 
obtenir quelques idées de leur part. Je n’accepte pas les dons sur mon site, mais 
j’accepte les invitations à donner des conférences lorsque les gens offrent au moins de 
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http://www.theoildrum.com/node/3382


payer mes dépenses. J’ai également eu quelques occasions de visiter des installations de 
divers types, géothermiques ainsi que pétrolière et gazière. Ma seule affiliation officielle
est que je suis directrice de l’Économie de l’énergie pour l’Institut de l’énergie solaire de
l’espace, un poste non rémunéré.

Tout cela me met dans une position bizarre. Le milieu de la recherche semble 
m’accepter comme une des leurs. Mais Richard Heinberg du Post Carbon Institute ne 
peut pas comprendre pourquoi mon point de vue diffère tant du point de vue que le Post 
Carbon Institute tente de parrainer. Il se réfère à moi comme à un «écrivain de l’énergie»
et dit: «Ses critiques des énergies renouvelables semblent presque entièrement basées 
sur la littérature de l’énergie fossile et les entreprises de services publics. Elle ne semble 
pas citer beaucoup de données provenant des ingénieurs solaires et éoliens.» Je parle à 
tout le monde. Mais je ne tire pas mon point de vue de la littérature de l’énergie fossile 
et des entreprises de services publics. Je m’attends à ce que quelqu’un ait un point de 
vue différent du point de vue privilégié de PCI, qui est menaçant, surtout si cela a un 
impact négatif sur les dons.

Annexe : Comment le rééquilibrage de l’approvisionnement énergétique se produit

Comment se fait le rééquilibrage des approvisionnements en énergie ? La réponse 
semble être : «Expansion des économies qui utilisent un mélange de carburant qui utilise
disproportionnellement des carburants moins chers et contraction des économies qui 
utilisent des carburants plus chers».

La diapositive suivante montre un simple regroupement des carburants que j’ai fait en 
fonction de ma perception des carburants qui sont plus ou moins coûteux.

• Bas prix. 
• Charbon. 
• Hydro-électricité. 

• Prix moyen. 
• Gaz naturel. 
• Nucléaire. 
• Géo Biomass (Géothermie, bois, déchets brûlés comme du pétrole). 

• Prix élevé. 
• Pétrole (y compris les biocarburants). 
• Vent, Solaire (au sol). 

Annexe, Figure 1. Diapositive montrant les groupes de combustibles bas, moyens et 
élevés.

La croissance de la consommation d’énergie semble avoir lieu presque entièrement dans 
des régions du monde qui utilisent une quantité disproportionnée de carburant à bas prix.
Ces pays ont également tendance à avoir des salaires bas, allant avec le faible coût du 
carburant.

http://www.postcarbon.org/exploring-the-gap-between-business-as-usual-and-utter-doom/
http://www.postcarbon.org/exploring-the-gap-between-business-as-usual-and-utter-doom/
http://www.postcarbon.org/exploring-the-gap-between-business-as-usual-and-utter-doom/


Annexe, Figure 2. Notez que les échelles des trois dernières diapositives sont toutes 
identiques. Notez également que le dernier des quatre groupes est Monde moins US 
moins EU. C’est donc le reste du groupement mondial. 

 

Ce qui se passe, c’est que le mix énergétique mondial se rééquilibre loin des pays qui 
utilisent une grande part de combustibles à coût élevé dans leur mix énergétique.



Annexe, Figure 3. 

 

En fin de compte, les combustibles à bas prix (charbon et hydroélectricité) restent 
stables, en proportion de la production totale. Les pays qui utilisent une part 
disproportionnée de combustibles à coût élevé ont tendance à perdre sur le marché 
mondial.



Annexe, Figure 4 

Traduit par Hervé, vérfié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

WARNING: Cet indicateur vient d’atteindre un
plus haut historique, éclipsant les niveaux

relevés en 2000 et 2007
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 06 Décembre 2016 

Ce dangereux indicateur vient d’atteindre un nouveau plus haut historique, 
éclipsant les niveaux relevés des années 2000 et 2007, juste avant que les marchés 
n’aient fini par s’effondrer.

Ci-après, l’extrait de la dernière publication de Peter Boockvar, chef analyste de 



marché chez le courtier Lindsey Group, alors que le monde attend la prochaine 
réunion de la réserve Fédérale américaine les 13 et 14 Décembre prochains:

Je réitère à nouveau mon optimisme sur l’agenda économique de notre nouveau 
président. En tant que partisan du libre échange et des avantages liés à la concurrence et 
aussi en espérant qu’il n’y ait pas de conflits à ce sujet pendant les 4 prochaines années, 
je tiens à répéter mon optimisme sur le potentiel libérateur de l’économie américaine via
des taux d’imposition plus faibles sur les sociétés et donc plus compétitifs ainsi que sur 
un desserrement de la camisole réglementaire sur l’économie.

Que se passerait-il si le cycle haussier du marché obligataire qui dure depuis 35 ans 
venait à prendre fin (j’ai déjà exposé mon point de vue à ce sujet il y a quelques mois 
maintenant), Quelle incidence cela aura-t-il sur les secteurs de l’économie américaine 
sensibles aux taux d’intérêt qui atténuerait l’impact des prochaines politiques fiscales ?

Commençons par le niveau actuel de la dette totale (Publique + Privée) des Etats-Unis 
(je vais faire simple et me concentrer uniquement sur l’Amérique, mais nous savons tous
qu’une hausse des taux d’intérêt aura un impact dans le monde entier comme cela a été 
le cas jusqu’à présent surtout avec une dette mondiale dont le montant est 
aujourd’hui de 152.000 milliards de dollars).

Le ratio dette/PIB des Etats-Unis vient d’atteindre un sommet historique, éclipsant 
les niveaux relevés en 2000 et 2007

Au 2nd trimestre 2016, La dette totale américaine (Privée + publique) était de 46.000
milliards de dollars.

Ce qui équivaut à 250% du PIB américain. En comparaison, ce ratio était de 226% en 
2007, 182% en 2000 et de seulement 161% en 1983, et rappelons qu’à chaque fois, 
l’économie américaine était ensuite tombée en récession. Ainsi, à chaque augmentation 
des taux d’intérêt de 100 points de base, nous parlons d’une hausse de 460 milliards de 
dollars liée à la charge des intérêts de la dette (ce qui représente 2,5% du PIB et 
conservons ce chiffre par rapport à la nouvelle politique fiscale). Le secteur privé qui 
représente 27.500 milliards de dollars sur les 46.000 milliards de dollars (Soit 2/3 de la 
dette totale), verrait le paiement des intérêts augmenter de 275 milliards de dollars. Il va 
s’en dire que les secteurs de l’immobilier et de l’automobile ralentiront face à des taux 
d’intérêt plus élevés. De combien ? Je ne vais pas essayer de le deviner car avec un peu 
de chance, la hausse des revenus décalera dans une certaine mesure l’impact, espérons 
le.

Jusqu’où les taux d’intérêt peuvent monter ? Nous pensons que le rendement du 10 ans 
américain se dirige au niveau où le PIB pourrait potentiellement être au cours des 
prochaines années, ce qui se situerait entre 4 et 6% selon comment l’économie 
américaine répondra à cette hausse de taux. Est-il possible de ne pas avoir de récession 
avec cette hausse de taux ? Peut-être, mais ne nous berçons pas d’illusions. On peut 

http://www.businessbourse.com/2016/10/13/michael-snyder-la-dette-mondiale-na-jamais-ete-aussi-elevee-152-000-milliards-de-dollars/
http://www.businessbourse.com/2016/10/13/michael-snyder-la-dette-mondiale-na-jamais-ete-aussi-elevee-152-000-milliards-de-dollars/
http://www.thelindseygroup.com/bios/


toujours en débattre, mais à quels niveaux se négocieraient les actions si les taux 
venaient à monter à 6 % ? Achèteriez vous des actions valorisées à plus de 20 fois les 
bénéfices ?

Conclusion

Je ne doute pas un seul instant que de plus faibles taux d’imposition et un 
assouplissement souhaité des réglementations (toujours plus importantes) revitaliseront 
notre économie. La seule question que je me pose, c’est quand est-ce que nous allons en 
ressentir les premiers effets ? Si nous n’avions pas un endettement massif financé par le 
biais de taux d’intérêt artificiellement bas depuis tant d’années, je dirais très vite mais ce
n’est pas le cas bien sûr. Soyez optimiste à long terme, mais n’ignorez pas le piège des 
taux d’intérêt d’ici là.

Source: kingworldnews 

Trump sera le Président de la nouvelle crise globale

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 07 décembre 2016 

Alors que le monde se réjouit de la défaite politique de la méchante sorcière de 
l’Occident et se prépare à l’arrivée de Trump en tant que Président des Etats-Unis, une 
véritable crise se développe qui prendra la forme d’une avalanche susceptible de tout 
emporter sur son passage. 

Les signes avant-coureurs ont été nombreux. La pression monte, et les lignes de fracture 
se mettent à grincer. Les politiques monétaires participent depuis longtemps au 
développement de ce qui deviendra vite un effondrement inévitable. 

Qui a peut-être été prévu pour tomber sous l’administration Trump. 

via Jim Rickards :

L’administration Trump laissera derrière elle une nouvelle panique 
financière globale. Ce ne sera pas la faute de Trump, simplement sa 
malchance.

[…]

Depuis 2008, les plus grosses banques du monde continuent de s’élargir en 
termes d’actifs, de part des dépôts et de valeur notionnelle de produits dérivés.
Tout ce qui était too big to fail en 2008 est désormais plus large, et 
exponentiellement plus dangereux.

http://kingworldnews.com/warning-this-just-hit-a-new-all-time-high-eclipsing-years-2007-and-2000-prior-to-crashes/
http://www.cityam.com/254834/donald-trumps-unhappy-fate-oversee-financial-crisis-far
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


[…]

La crise de 2008 a été tronquée à l’aide de dizaines de trillions de dollars de 
swaps de devises, de programmes de création monétaire et de réduction des 
taux coordonnés par les banques centrales du monde. La prochaine crise ne 
pourra pas être contenue par les banques centrales, parce qu’elles ont échoué à
normaliser les taux d’intérêt et leurs bilans depuis 2008. Les banques centrales
ne pourront tirer aucun autre lapin de leur chapeau. 

Quand la prochaine crise frappera, la liquidité utilisée pour y faire face 
proviendra du FMI, dont les bilans sont aujourd’hui les seuls à être sains. 
Le FMI imprimera l’équivalent de 10 trillions de dollars de droits de 
tirages spéciaux. La Chine et la Russie accueilleront à bras ouverts cette 
injection de liquidités, qui accélèrera l’effondrement du dollar en tant que
devise de réserve globale. 

Trump lui-même est depuis longtemps inquiet de l’implication de la Fed dans les 
affaires politiques. Il a accusé la Fed de repousser l'explosion de la bulle afin qu'elle 
ne se produise pas sous l'administration Obama.

La patate chaude de la prochaine crise financière pourrait se retrouver sur les genoux de 
Trump. Ce qui explique peut-être pourquoi il a nominé tant de membres de Wall Street 
parmi son administration… bien que cela n’empêchera pas une crise de s’abattre sur les 
Etats-Unis. 

La gestion de la situation d’après-crise offrira plus de potentiel. Comme l’explique 
Rickards :   

Trump pourra-t-il échapper à son destin ? Peut-être.

Redimensionner la finance signifie rétablir la loi Glass-Steagall et la 
séparation entre la collecte de dépôts et la prise ferme de titres ; et signifie 
l’abolition des grosses banques. Les produits dérivés devraient être interdits, à 
l’exception des ETF liés à des actifs spécifiques utilisés dans le cadre de 
couvertures commerciales. Il est temps de fermer le casino.

Trump établira-t-il de telles politiques ? C’est très peu probable. Les 
lobbyistes bancaires contrôlent Washington. Drainer le marais n’y 
changera rien. 

Si les banquiers se rapprochent de Trump et prennent le dessus sur son cabinet et ses 
conseillers, c’est parce qu’ils cherchent à bénéficier de la solution à la catastrophe 
économique. 

Ils ont des plans. 

http://www.cityam.com/254834/donald-trumps-unhappy-fate-oversee-financial-crisis-far
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http://www.shtfplan.com/headline-news/trump-accuses-fed-of-not-raising-rates-because-obama-doesnt-want-a-bubble-burst-until-he-leaves_11052015
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Les banques italiennes fragilisées par le résultat du
référendum, Monte Paschi sur le point d’être

nationalisée
ZeroHedge et Or-Argent.eu  Déc 7, 2016

Le suspense arrive à son terme, d’après Zero Hedge. Après 2 plans de sauvetage 
financés par le contribuable et près de 5 mois de préliminaire après que la 3e 
banque italienne ait échoué aux stress tests européens de la fin du mois de juillet, 
Monte Paschi s’apprête à bénéficier d’un 3e plan de sauvetage. Alors que cette idée 
avait été « absolument écartée » en septembre dernier par le gouvernement.

D’après Reuters, l’Italie se prépare à prendre une participation de 2 milliards d’euros 
dans Monte Paschi pour en prendre le contrôle vu son poids. Avant cela, le 
gouvernement italien était déjà le plus gros actionnaire, étant propriétaire de 4 % des 
parts de la banque. Après l’opération, elle devrait détenir 40 % des parts de Monte 
Paschi. Ce faisant, le gouvernement contrôlerait les réunions des actionnaires pour 
prendre de facto les rênes de la banque dans une manœuvre qui ressemble furieusement 
à une nationalisation.

Le décret permettant de finaliser l’accord pourrait être voté dès ce week-end. Reste à 
savoir comment l’Europe va réagir, alors que Merkel, Schauble, Djisselbloem et cie ont 
très clairement dit que c’est le principe du renflouement interne qui doit être utilisé pour 
sauver les banques insolvables, et non les interventions de l’État avec de l’argent du 
contribuable.

Mais que faire, alors que c’est toute l’Italie qui pourrait être touchée par une crise 
bancaire en cas de contagion (et qui ne prendrait pas beaucoup de temps à dépasser ses 
frontières) ? Si l’Europe ferme les yeux et laisse l’Italie enfreindre ses propres règles, 
elle se ridiculise (même si ce ne serait pas la première fois, cfr le déficit maximal fixé à 
3 % du PIB).

UniCredit aussi à la recherche de liquidités

Bien avant le référendum, les banques italiennes étaient à la recherche de milliards 
d’euros afin de renforcer leur capitalisation, nous apprend cet article du Guardian. Le 
résultat de dimanche n’a rien arrangé, si bien que Fitch a revu à la baisse les 
perspectives du secteur entier. L’agence de notation a déclaré que la profitabilité du 
secteur était déjà fragile avant le référendum, qui a déclenché un chaos politique et 
entraîné la démission du premier ministre Matteo Renzi.

« Le résultat du référendum pourrait mettre en péril les plans de recapitalisation de 
certaines banques italiennes, particulièrement de Monte Paschi  et d’UniCredit. Il a 
également des implications négatives pour le secteur bancaire italien dans son 
ensemble, dont l’attractivité pour les investisseurs s’était déjà réduite significativement 

https://www.theguardian.com/business/2016/dec/06/italian-banks-referendum-fitch-banca-monte-dei-paschi-di-siena-unicredit
http://www.zerohedge.com/news/2016-12-06/italian-government-prepares-nationalize-monte-paschi


durant2016. La capacité du secteur à accéder aux marchés institutionnels pour son 
financement et sa capitalisation, devenus plus difficiles et chers cette année, pourrait 
empirer, » a déclaré Fitch.

LA CHUTE DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE EN IMAGES





La pyramide que Trump ne voit pas du haut de
ses tours

 Rédigé le 7 décembre 2016 par Bill Bonner
 Trump est-il le sauveur de l’Amérique qu’il prétend être ? Pour le moment, il ne s’en 
prend pas au faux miracle de l’argent gratuit ni à la pyramide de dettes de 64 000 
milliards de dollars.
 Nous continuons à observer humblement des choses très anciennes et d’autres très 
nouvelles, tout en agaçant de nombreux lecteurs. Beaucoup d’entre eux semblent penser 
que « Le Donald » est réellement le sauveur qu’ils attendaient. Alors nous avons écouté 
attentivement le sermon de dimanche dernier, en espérant nous faire une idée.
 C’était le deuxième dimanche de l’Avent. Les Ecritures étaient pleines d’espoir. 
L’Ancien Testament anticipait l’avènement [du Christ] et un nouvel ordre mondial.

 « … Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le
méchant », avait prédit Isaïe. « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera 
près du chevreau ; le veau et le lionceau seront nourris ensemble… ».
 Saint Jean-Baptiste, lui aussi, anticipait un sauveur. « Mais celui qui vient après moi est 
plus puissant que moi » a-t-il dit, avant d’ajouter qu’il n’était pas digne de porter ses 
souliers.
 Finalement, selon Saint Paul, la naissance de Jésus confirmait « les promesses faites aux
pères ».
 Au moment où Paul écrivait, Jésus était déjà né à Bethléem et avait été crucifié à 
Jérusalem. Paul pensait que l’histoire se répèterait, il attendait qu’un second avènement 
du Christ se produise… bientôt.

 Avec l’arrivée de Trump, Dieu peut prendre des vacances
 Deux mille ans plus tard, nous attendons toujours. Mais les gens n’ont pas perdu espoir. 
Le protocole veut que les présidents fraichement élus, de George Washington à George 
W. Bush, sollicitent l’aide de Dieu.
 Richard Nixon l’a formulé en 1968 : « Sans l’aide de Dieu et votre aide, nous 
échouerons sûrement ; mais avec l’aide de Dieu et la vôtre, nous réussirons sûrement ».

 A cet égard, tout comme avec tant d’autres choses, Donald Trump rompt avec la 



tradition. Il ne semble avoir besoin d’aucune aide. « … Je suis votre voix… Je suis le 
seul à pouvoir remettre de l’ordre », a-t-il promis. Dieu peut partir en vacances.

 Donald Trump a, au minimum, égalé Saint Jean Baptiste en termes d’envolée 
rhétorique. Ce dernier attaqua l’élite de Judée en la qualifiant de « race de vipères ».

 Trump aurait pu utiliser les mêmes mots. Il a suffisamment dénoncé l’élite de 
Washington pour donner de l’espoir à une majorité d’électeurs : le peuple oublié des 
coins paumés d’Amérique.
 Que ce soit par instinct ou calcul (95 millions d’adultes en âge de travailler n’ont pas 
d’emploi… soit 30 millions de plus, à peu près, que ce dont il avait besoin pour 
remporter les présidentielles), M. Trump les a attirés comme une lime à métaux attire un 
prisonnier condamné à mort.
 Ils espéraient qu’il les libèrerait… et détruirait leurs ennemis… Ils avaient trouvé-là un 
lutteur à mains nues… un homme qui donnerait de la hache dans ce verger aux denses 
ramures afin que « tout arbre qui ne porte pas de bons fruits [soit] coupé », et qui « 
brûlerait la paille dans un feu qui ne s’éteint point ».

 Les Clintoniens et les Trumpiens
 Ce nouveau messie satisfera beaucoup de monde. Il écrasera les vipères du genre 
d’Hillary. Il leur cognera la tête à coup de sarcloir… les chassera de leurs nids, à 
Washington… et exercera son courroux sur les barbares mexicains et chinois… sans 
parler des profanateurs de drapeau, de Daesh, et des entreprises américaines souhaitant 
mieux satisfaire leurs clients en délocalisant leur production.
 Pour la plupart des gens, ce sera suffisant. Ce sera un héros. Il remplacera un groupe 
d’initiés par un autre. Dehors les Pharisiens démocrates ! Par ici les Sadducéens 
républicains !
 Les priorités changent. Les programmes changent. Un compère se fait expulser par un 
autre. Une paire de grosses fesses se fait virer et une autre prend sa place.
 Mais le lion se couchera-t-il près de l’agneau ? Ici, à la Chronique, nous espérions plus. 
Nous voulions un messie qui amène un véritable changement… et s’en prenne au Deep 
State, à la Parasitocratie, ou aux véritables élites de l’establishment.
 Plus important encore, nous espérions quelqu’un qui s’en prendrait à ceux qui modifient
l’argent. Les compères des deux clans – les Clintoniens et les Trumpiens – s’appuient 
sur de l’argent falsifié créé de toutes pièces par l’Etat.
 C’est cet argent falsifié qui les finance tous : leurs guerres… leurs bonus… leur 
empire… leurs programmes pervertis.
 … c’est cet argent falsifié qui a financé le boom industriel chinois… avalé les emplois 
américains… réduit les salaires du travailleur moyen… permis de transférer des milliers 
de milliards de dollars des poches de la classe moyenne vers celles des riches… placé 
Donald Trump à la Maison Blanche… et qui s’entasse désormais dans une monstrueuse 
pyramide de quelque 64 000 milliards de dollars de dettes, prête à s’effondrer.



 Nous sommes trop humble pour prétendre savoir comment tout cela va tourner. M. 
Trump pourrait encore nous étonner et reprendre l’avantage sur les usuriers. Aux 
lecteurs, nous conseillons toutefois la prudence.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/pyramide-trump-dette/
Copyright © Publications Agora

Dette grecque : l’accord qui ne règle rien
Charles Sannat  7 décembre 2016 

C’est toujours la même histoire d’un pays, la Grèce, en coma économique dépassé, qui 
demande un véritable allègement de sa dette et que ses créanciers lui refusent. 
Désormais, tous les trois mois, les plans se succèdent avec un seul objectif : juste 
maintenir le patient vivant… Rien de plus, et gagner un peu de temps en ne faisant rien 
de structurant pour l’avenir.

À chaque fois, les mêmes communiqués de victoire.

« Cela ressemble à une bonne nouvelle, pour la Grèce comme pour l’Europe. Les 
ministres des Finances de la zone euro ont accepté une série de mesures pour alléger le 
fardeau de la dette grecque, dont les 323 milliards d’euros pèsent 180 % du PIB. Elles 
auront « un impact très important sur les années et les décennies à venir », assure le 
commissaire européen Pierre Moscovici. On est pourtant loin d’un accord qui rendrait la
dette soutenable. Pire encore, il ne fait que retarder les véritables décisions. Explications.

Des mesures assez superficielles

Pour les créanciers européens, pas question de toucher à la valeur nominale de la dette. 
La maturité des prêts du second plan d’aide passe donc de 28 à 32 ans et demi. Cela 
évite des remboursements trop importants dans les années 2030 et 2040, a expliqué 
Klaus Regling, le directeur général du mécanisme européen de stabilité (MES), qui 
supervise les prêts de la zone euro à la Grèce. »

Je vous passe la mesure phare de ce plan dans laquelle, je cite, « les créanciers renoncent
enfin pour l’année 2017 à 200 millions d’euros que devait rapporter une hausse des taux 
sur une partie du second programme d’aide »…

200 millions non pas de cadeau, non pas d’aide, mais qui ne seront juste pas facturés en 
plus.

Pas de quoi se réjouir donc mais plutôt de quoi prévoir un nouveau plan d’ici 3 mois !

Charles SANNAT

Source ici

Les bond vigilantes sont de retour et ce sera un

http://www.insolentiae.com/2016/12/07/
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massacre
 Rédigé le 7 décembre 2016 par David Stockman

 Les spéculateurs du marché obligataire, les bond vigilantes, était traditionnellement 
vendeurs. La baisse des taux durant depuis plus de 35 années, ils se sont mués en 
acheteurs. Mais la hausse des rendements obligataires les refera passer vendeurs et 
Trump ne pourra jamais appliquer son programme.
 Oui, les bond vigilantes, les vigies du marché obligataire, sont de retour et je m’en 
réjouis – pas uniquement parce qu’ils sont la seule force qui puisse stopper la course 
folle vers un bain de sang fiscal lancée par le programme économique de Trump.
 Ce retour marque également la fin des importantes falsifications du prix des actifs 
financiers organisées par les banques centrales du monde entier depuis le milieu des 
années 1990.
 Les bond vigilantes d’autrefois s’étaient transformés ces dernières années en 
précurseurs des banques centrales. C’est-à-dire que les traders du marché obligataire, qui
d’habitude vendaient leurs titres d’Etat lorsqu’ils sentaient une prodigalité budgétaire, 
passaient du côté « achat » du marché à mesure qu’on s’enfonçait dans l’ère de 
l’expansion massive des bilans des banques centrales et des frénésies d’achats 
d’obligations avec l’assouplissement quantitatif.
 Ce n’était pas un grand mystère — c’était simplement la loi de l’offre et de la demande. 
Les banques centrales soulageaient les marchés de milliers de milliards de dette 
publique, entraînant ainsi une hausse du prix des obligations et une chute des 
rendements vers la valeur plancher des taux d’intérêt.
 Dans ce contexte, il va sans dire que les traders achetaient ce qui montait et ce qu’ils 
s’attendaient à voir monter encore plus. En même temps, les banques centrales laissaient
clairement entendre qu’on pouvait compter sur elles du fait de leur engagement annoncé 
de quotas d’achats mensuels massifs.

 Des acheteurs pour près de 20 000 milliards qui passeraient vendeurs
 Cela signifiait en pratique que l’augmentation de 20 000 milliards de dollars enregistrée
dans les bilans des banques centrales au cours des deux dernières décennies se trouvait 
amplifiée par les anciens bond vigilantes vendeurs qui s’étaient transformés en acheteurs
précoces.
 L’achat d’obligations basé sur les quotas par les banques centrales est 
fondamentalement différent de l’action des traders dans une économie de marché. En 
effet, les banques centrales ont l’autorisation légale de commettre une fraude financière, 
jour après jour, en finançant leurs achats d’obligations d’Etat sur le marché libre à l’aide 
de crédits créés à partir de rien. Lorsque ces crédits sont injectés dans le système 
bancaire en tant que paiements recevables par des vendeurs, le prix des titres de créances
publiques remonte artificiellement.
 Les avoirs totaux des banques centrales dans le monde s’élevaient à environ 2 000 
milliards de dollars au milieu des années 1990 lorsqu’on entendit parler pour la dernière 



fois des bond vigilantes.
 Après 2000, le soutien massif des banques centrales qui prévalut, et par conséquent la 
demande artificielle d’obligations d’Etat, les transforma en acheteurs précoces. Ils 
engrangèrent littéralement des centaines de milliards de bénéfices exceptionnels en 
achetant des titres à crédit et en poussant leurs prix à la hausse.
 Les spéculateurs ont acheté en se finançant sur le marché où l’argent ne coûte rien avec 
quasiment aucun risque, faisant par là même fonctionner le marché obligataire comme 
un dispositif turbo de l’offre des banques centrales. Les traders en obligations n’ont 
jamais gagné autant en en faisant si peu : des quantités énormes de capital spéculatif ont 
été attirées sur les marchés des dettes publiques de façon artificielle et non viable.

 L’ironie de la situation actuelle vaut la peine d’être soulignée : l’origine de toutes les 
bulles obligataires mondiales provient essentiellement du revirement des bond 
vigilantes.
 Comme je l’ai déjà souligné, si Alan Greenspan – ce gold bug repenti et économiste de 
marché nommé par Ronald Reagan à la Fed – avait gardé ses principes et son intégrité, 
l’ère de l’expansion des dettes publiques aurait été stoppée net. Une récession 
économique douloureuse aurait montré clairement que la frénésie de déficits des 12 
années de présidence Reagan/Bush — qui ont vu passer la dette publique de 1 000 
milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars — n’avait rien de gratuit.
 En effet, il y avait un prix à payer en taux d’intérêt du marché beaucoup plus élevés. 
Cela aurait diminué l’investissement privé dans le capital d’entreprises et le logement et 
aurait entraîné un ajustement économique douloureux.
 Au lieu de cela, Greenspan choisit d’invalider le verdict honnête des bond vigilantes et 
s’embarqua dans l’ère de l’expansion des bilans des banques centrales. Naturellement, 
ce choix a retardé le jour du jugement dernier parce qu’il a permis aux Etats de 
camoufler leurs dettes quasiment gratuitement dans les bilans des banques centrales.

 Au moment où Greenspan a euthanasié les bond vigilantes en 1994, le bilan de la Fed 
s’élevait à près de 275 milliards de dollars et les totaux cumulés des bilans des 
principales banques centrales du monde étaient de 2 000 milliards de dollars.
 Le choix de Greenspan a déclenché une explosion des dettes en dollar dans les bilans 
des banques centrales du monde. Si elles n’avaient pas déprécié leur propre monnaie en 
réaction aux manoeuvres de Greenspan, leurs devises auraient grimpé en flèche, sapant 
par conséquent les politiques mercantilistes.

 Quoi qu’il en soit, les bond vigilantes, enterrés sous les achats d’obligations par les 
banques centrales, se sont métamorphosés en acheteurs. Ils ont fini par engranger des 
bénéfices immenses, même pas été imaginables lorsqu’ils n’étaient encore que 
d’honnêtes gendarmes de gouvernements et de responsables politiques.
 Toutefois, par une pure coïncidence historique, le régime keynésien des banquiers 
centraux est amené à connaître une fin abrupte —-et plus tôt qu’on ne le pense — avec 



la perspective des « Trumponomics » et de leur ajout à la montagne déjà immense des 
dettes de l’Oncle Sam. Pourquoi ? Parce que cela euthanasie les acheteurs du marché 
obligataire dans un processus inverse pratiquement semblable à celui que Greenspan a 
mis en branle en 1994.
 Par conséquent, les bond vigilantes reviendront à présent en force. Sans les banques 
centrales, les bénéfices se feront en vendant les obligations qui plongent, et non en 
achetant celles qui montent.
 Toute la dynamique du marché obligataire mondial et du système financier de ces vingt 
dernières années a été faussée par l’expansion massive du bilan des banques centrales.

 Mais lorsque ce contexte aura disparu, les acheteurs redeviendront vendeurs.
 Au milieu du bain de sang qui s’ensuivra certainement, les Trumponics seront déchirés 
morceau par morceau, comme ils méritent de l’être. Qu’un programme d’infrastructures 
de 1 000 milliards de dollars puisse aider les Etats-Unis à retrouver leur splendeur 
d’antan est tout simplement insensé.
 Il ne peut que remplir le marigot de Washington avec encore plus de pots-de-vin et de 
racket de la part de groupes d’intérêt et encombrer l’économie américaine avec des 
dépenses électoralistes et des projets de secteur public inutiles et coûteux – comme les 
trains à grande vitesse – qu’elle ne peut payer et dont elle n’a pas besoin.
 En résumé : une hausse des taux d’intérêt, une hausse des déficits et des bond vigilantes
déchaînés qui reviennent dans la Cité Impériale pour la première fois depuis 25 ans. Le 
résultat sera une conflagration budgétaire comme on n’en avait plus vu depuis les 
batailles de Reagan en 1981.
 Mais cette fois-ci, les Etats-Unis sont complètement fauchés.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bond-vigilantes/
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LE MOTEUR ALLEMAND DE L’EUROPE FINIRA
PAR TOUT CASSER

 par François Leclerc  7 décembre 2016
Quel prix va devoir être payé pour, à l’automne prochain, préserver la coalition 
gouvernementale allemande de la poussée électorale du nouveau parti d’extrême droite 
AfD ? Aux élections hollandaise et française qui vont se dérouler auparavant s’ajoute 
désormais la perspective d’une consultation italienne, mais celles-ci sont loin d’avoir le 
même impact sur la conduite de la politique européenne. Les Italiens et les Grecs en font
dans l’immédiat les frais.

L’Eurogroupe qui s’est tenu hier en témoigne. « Les ministres des Finances de la zone 
euro ne se sont pas entendus, lors de leur réunion, sur l’objectif de la Commission », a 
déclaré Jeroen Dijsselbloem lors de sa conférence de presse. Celle-ci, reprenant au bond 
les préconisations du FMI et de l’OCDE, avait invité les membres de la zone euro ayant 
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une marge de manœuvre budgétaire à « investir plus pour eux-mêmes et pour les 
autres », visant l’Allemagne, la Hollande et le Luxembourg. Le communiqué final de la 
réunion s’en tient à reconnaitre que ces pays « pouvaient utiliser leur situation 
budgétaire favorable pour renforcer davantage leur demande intérieure et leur potentiel 
de croissance, selon la situation de chacun et dans le respect des règles et de leurs 
obligations nationales ». C’est un enterrement de première classe.

Aucune mansuétude ne pouvait être dans ces conditions attendue pour la Grèce et pour 
l’Italie. Matteo Renzi, qui entend rebondir – une fois sa démission acquise et un 
gouvernement « technique » mis en place – va chercher à se défausser sur celui-ci pour 
faire le sale boulot. L’Eurogroupe réclame en effet un réajustement de son projet de 
budget afin qu’il soit en phase avec les objectifs de réduction du déficit. L’ère de la 
flexibilité réclamée par Matteo Renzi et accordée par la Commission semble révolue.

Le sort réservé à la Grèce ne fait pas non plus preuve d’une grande largesse d’esprit. 
Certes, les mesures de reprofilage à court terme de la dette proposées par le Mécanisme 
européen de stabilité (MES) ont été adoptées, mais elles sont d’un faible impact et ont 
été assorties d’un nouveau train de réformes du marché du travail difficiles à vendre 
pour le gouvernement Syriza. La participation du FMI au plan de sauvetage reste 
suspendue en l’air. Clé du dispositif de contrainte, l’excédent primaire de 3,5% du PIB 
reste obligatoire à moyen terme, avec cette précision qu’il faut entendre par là les trois 
ou les dix prochaines années, car cela n’a pas été tranché… Les Grecs continuent d’être 
le jouet de moutards qui cassent tout.

Les marchés financiers avaient anticipé la victoire du Non au référendum italien, 
expliquant leur réaction modérée. Mais le risque s’est déplacé, les incertitudes étant 
désormais plus politiques que financières. Placé en première ligne, Mario Draghi n’a de 
cesse de le répéter, sans produire plus d’effet. Les dirigeants européens qui se sont 
exprimés minimisent au contraire la crise ouverte en Italie, faisant preuve de leur 
clairvoyance coutumière.
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