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Extraits du discours décapant de Jean-Marc Jancovici
Michel Sourrouille , Biosphere, 18 décembre 2017 

– Ressources : L’argent ne paye que les hommes qui travaillent, mais pas la nature qui 
met à notre disposition des carrières de calcaire, des sols cultivables, des mines de fer, 
des gisements de pétrole, de la neige en hiver et le code génétique du hêtre.

– Croissance : c’est ce que vendaient autrefois les bonimenteurs de foire avec leur élixir 
de Jouvence : le produit miracle qui cure tous les maux, soigne toutes les affections. 
Quelque chose va de travers dans le monde ? Il suffit de faire (re)venir la croissance !

– Politique : le père Noël se porte encore très bien, et un candidat promettant autre chose
que la croissance, ou son retour si elle est mis aux abonnés absents, a peu de chances 
d’aller poser ses valises à l’Elysée.

– Électeur : comme cela fait deux siècles – huit générations ! – que la croissance est – 
ou plutôt était – notre pain quotidien, pourquoi diantre devrions-nous penser qu’il va 



désormais falloir s’en passer ?

– Croissance à crédit : Le PIB européen a augmenté d’un peu moins de 1 % entre 2007 
et 2014, mais la production industrielle a baissé de 7 % et la dette publique est passée de
60 à 87 % du PIB (92 % dans la zone euro). L’économie a été mise sous perfusion de 
dette publique.

– Dette : un tel contexte signifierait que la production future ne pourra jamais permettre 
de rembourser la dette, la capacité de remboursement étant alors uniquement fonction de
notre capacité à emprunter encore plus à l’avenir pour rembourser les emprunts passés. 
Sauf à inventer la dette perpétuelle, cette affaire vase terminer par du défaut ou, en 
version plus soft, par une inflation durablement supérieure aux taux nominaux. 
L’absence de croissance va transformer une partie de l’épargne en… du vent.

– Crise : dans ce contexte de descente énergétique, quel crédit accorder à tous ceux qui 
disent que « la crise est derrière nous » ? Si nous appelons « crise » le fait de 
s’accommoder d’un PIB décroissant, il est hélas plus que probable qu’elle soit pour 
l’essentiel devant nous ! Les flux physiques se trouveront contraints à la baisse à cause 
de l’énergie qui est désormais de plus en plus dure à extraire du sous-sol, et le PIB 
suivra tôt ou tard.

– Adaptation : la fin de la croissance perpétuelle avait été théorisé dès le début des 
années 1970 (The limits to growth), et si nous avions été un peu lucides, nous aurions eu 
quarante années pour nous préparer. Au lieu de cela, nous avons préféré continuer à 
écouter ceux qui annoncent le retour de la croissance, même quand les faits leur donnent
régulièrement tort !
« Dormez tranquilles jusqu’en 2100 » de Jean-Marc Jancovici 

(Odile Jacob 2015, réédition en livre de poche, mars 2017)

à lire, notre résumé de l’édition 2015 sur notre site

La fonte de la banquise en Arctique atteint un record
par Claude-Marie Vadrot  Politis  17 décembre 2017

Un rapport scientifique explique que le rythme de disparition des glaces a atteint des 
proportions sans précédent.

http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/3062-2015-dormez-tranquilles-jusqu-en-2100-et-autres-malentendus-sur-le-climat-et-l-energie-jean-marc-jancovici
http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/2651-1972-les-limites-de-la-croissance-ou-rapport-du-club-de-rome
https://www.politis.fr/auteurs/claude-marie-vadrot-21/


 Le rapport publié, comme chaque année, par l’Organisation américaine de surveillance 
des océans et de l’atmosphère (NOAA), confirme malheureusement que la situation de 
la région arctique, bien au-delà du pôle Nord, devient très inquiétante. Les 85 
scientifiques d’une douzaine de pays auteurs cette année de l’étude y expliquent chiffres 
à l’appui que l’année 2017 a été la deuxième année la plus chaude depuis que les 
températures y sont systématiquement et scientifiquement relevées. Ils ajoutent que le 
réchauffement ne peut que continuer à augmenter.

Conséquence du réchauffement pendant l’année écoulée et celles qui l’ont précédée : la 
banquise hivernale a atteint la surface la plus réduite jamais observée depuis des siècles. 
Et comme, dans cette immense région qui concerne aussi bien l’Alaska, la Russie, la 
Norvège, la Finlande, la Suède, le Canada que le Groenland, l’augmentation des 
températures est deux fois plus rapide que sur le reste de la planète, banquise et glaciers 
vont continuer à fondre et à disparaître. Il devient impossible de rêver d’une « marche 
arrière » puisque ces millions de kilomètres carrés ont tout simplement changé d’ère et 
de climat. « L’ampleur du rythme de la fonte et du réchauffement de la surfaces des 
océans, commentent les auteurs du rapport, sont sans précédent depuis au moins 1 500 
ans et probablement depuis beaucoup plus longtemps et il existe beaucoup de signaux 
indiquant que le système environnemental de l’Arctique a atteint une nouvelle norme. » 
Mais les chercheurs ne cachent pas que la situation peut encore s’aggraver, qu’il est 
probable que certaines banquises ne se reformeront jamais et que des glaciers 
disparaîtront définitivement.

Un vrai changement de climat

Les conséquences que les climatologues osaient à peine envisager il y a dix ans sont 
désormais en cours et discernables. D’abord la migration et la disparition de nombreuses
variétés de poissons et de crustacés qui désorganiseront le travail des bateaux de pêche 
et condamneront un pourcentage déjà grandissant de pêcheries. Les spécialistes 
s’avouent incapables de prévoir quelles espèces pourront résister aux modifications de 
températures de l’eau, d’autant plus que celles-ci ne sont pas uniformes ; mais on dit que
le célèbre crabe royal est menacé.

Les scientifiques savent aussi que, directement ou indirectement, les cétacés figureront 
parmi les victimes. Ensuite toutes les routes maritimes seront modifiées ; et les projets 
de forage facilités pour les États-Unis et pour la Russie. La fonte du pergisol (couche de 
tourbe gelée en permanence) va s’accélérer. Avec comme conséquence la destruction 
progressive de villes et bâtiments dont les fondations ont été insérées dans ce sol glacé 
que les urbanistes russes, canadiens et américains croyaient éternel. Déjà des immeubles 
penchent ou s’effondrent. De plus, dans ces zones qui relâchent des quantités de plus 
importantes de méthane contribuant au réchauffement, des incendies qui peuvent durer 
des mois vont se produire de plus en plus fréquemment.

http://www.noaa.gov/media-release/arctic-saw-2nd-warmest-year-smallest-winter-sea-ice-coverage-on-record-in-2017


Bouleversement de l'équilibre géopolitique

Les scientifiques mentionnent, sans autre commentaire, que tous les équilibres 
géopolitiques de l’étendue arctique seront bouleversés. En raison des appétits, 
territoriaux et économiques, des États riverains ou proches. À commencer par le Russie 
qui a fait planter, en août 2007, son drapeau sur le sous-sol marin du pôle Nord. Une 
prise de position qui valait à la fois reconnaissance des conséquences du réchauffement 
et avertissement pour d’autres nations de l’Arctique.

Le réchauffement de l’Arctique, ce ne sont pas seulement les ours blancs qui meurent de
faim. Mais bientôt, privée de fonds par l’administration Trump, le NOAA devra cesser 
de produire des rapports alarmants…

Climat : “on ne mesure pas l’ampleur du danger”
  Par SIMON ROGER, STÉPHANE FOUCART LE MONDE lundi 18 décembre 2017

Pour Jerry Brown, gouverneur de l’État de Californie, le risque que pose le 
dérèglement climatique est « existentiel ».

 Dans la foulée du One Planet Summit organisé par la France, le gouverneur de 
Californie Edmund G. Brown – mieux connu sous le nom de Jerry Brown – a été fait, 
mercredi 13 décembre, docteur honoris causa de l’École normale supérieure. 
L’institution de la rue d’Ulm saluait ainsi l’un des responsables politiques américains les
plus emblématiques de la lutte contre le changement climatique et qui, depuis quarante 
ans, a mis la préservation de l’environnement au cœur de son action et de sa réflexion. A
l’occasion de son passage à Paris, il a répondu aux questions du Monde. 
Que retenez-vous du One Planet Summit, organisé le 12 décembre par la France, pour 
les deux ans de l’accord de Paris ? Ce qui m’a le plus frappé, c’est la prise de parole du 
président Macron et des autres chefs d’État sur le danger existentiel que représente le 
réchauffement. Je viens des États-Unis, je n’ai pas l’habitude d’entendre cela de la part 
du président Trump. 
J’étais récemment à un forum à Vladivostok en Russie, où se sont exprimés le président 
Poutine, le président sud-coréen [Moon Jae-in], le premier ministre japonais [Shinzo 
Abe] et le président de Mongolie [Khaltmaagiyn Battulga]. Tous ont parlé des activités 
économiques de leurs pays sans dire un mot du changement climatique ou des émissions

https://www.facebook.com/notes/jo%C3%ABlle-leconte/climat-on-ne-mesure-pas-lampleur-du-danger-17122017/1597647960273766/


de CO2. Au sommet de Paris, au moins, j’ai entendu des dirigeants concernés par le 
sujet, même si cette prise de conscience est insuffisante face à la réalité du danger décrit 
par les scientifiques. » 
Au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro en 1992, des propos forts avaient été tenus, les 
grands traités environnementaux ont été adoptés, mais rien n’a jusqu’à présent entravé le
réchauffement. Croyez-vous dans l’efficacité de la gouvernance climatique ? J’étais à 
Rio, j’ai assisté à ces discours. Mais depuis, les preuves scientifiques se sont accumulées
sur les effets du dérèglement climatique : l’acidification des océans, l’élévation des 
températures, la sécheresse, les feux de forêts… Au moment où je vous parle, la 
Californie est en proie à des incendies.
La compréhension des mécanismes du changement climatique s’est largement répandue,
mais les responsables politiques, les patrons d’entreprises sont-ils à la hauteur pour 
répondre à cette urgence ? Non. Les acteurs non étatiques mènent des politiques 
climatiques souvent volontaristes. Est-ce eux qui vont « sauver la planète », laissant les 
gouvernements à la traîne ? Une chose est sûre, la Terre sera sauvée. Mais l’espèce 
humaine, elle, ne mesure pas clairement l’ampleur du danger. Aujourd’hui, 204 acteurs 
non étatiques, représentant plus d’un milliard d’habitants et 40 % du PIB mondial, 
réunis dans le collectif Under2 Coalition, se sont engagés à maintenir la température 
sous le seuil des 2 °C. Mais l’un de ces acteurs vient d’approuver un projet de centrale 
pour l’exportation de charbon. On ne peut pas à la fois parler de décarbonation et 
prendre une telle décision ! L’effort que nous avons à faire pour réduire notre empreinte 
carbone est immense : on approche du camp de base mais on n’a pas encore débuté 
l’ascension du mont Everest. Une transformation de notre regard et de nos 
comportements s’impose. Le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie 
indique que le monde consomme 96 millions de barils de pétrole par jour et que l’on en 
consommera 80 millions dans les prochaines années. Quitter la civilisation basée sur une
économie carbonée pour un monde totalement décarboné revient à parcourir le chemin 
qui sépare la Rome païenne de l’Europe chrétienne, à cette différence près qu’on dispose
seulement de quelques décennies pour y arriver !
En pointe dans les renouvelables, l’État de Californie est aussi le troisième plus gros 
producteur de pétrole et de gaz des États-Unis… N’est-ce pas un paradoxe ? La 
Californie produit en effet du gaz, mais importe 77 % de ses besoins en énergie fossile 
pour faire tourner les moteurs des voitures. La contradiction la plus notable, c’est que la 
Californie a 32 millions de véhicules, à essence pour la plupart. Ces véhicules 
parcourent 345 milliards de miles [555 milliards de kilomètres] par an. Notre objectif est
de réduire la consommation de pétrole de 50 % d’ici 2030, en privilégiant les véhicules 
et les bus électriques, car si nous nous contentons de baisser notre production de pétrole,
nous devrons en importer, par bateau ou par train. Nous essayons de nous extraire de 
cette dépendance pétrolière, mais cela prend du temps. Pendant plus de 20 000 ans, la 
Californie n’a compté que 300 000 habitants, elle n’avait pas de centrale au charbon et 
pas de voiture. Mais comment fait-on avec 40 millions d’habitants, la population 
actuelle de notre État ? C’est une vraie question. Nous n’avons pas d’autre choix que de 



faire évoluer nos technologies et la manière d’organiser nos vies. 
Comment expliquez-vous que les États-Unis ont la plus forte proportion de 
climatosceptiques au monde, jusqu’au sommet du pouvoir ? Peut-être est-ce la tradition 
de l’Ouest américain, où prévaut un profond scepticisme sur l’action de l’État, voire sur 
l’existence même de l’État fédéral. Les républicains et les intérêts économiques 
conservateurs sont si profondément attachés à la libre entreprise que l’idée d’une 
régulation gouvernementale pour infléchir les émissions de dioxyde de carbone 
représente une menace qu’ils combattent par le déni. Je ne sais pas si l’on peut expliquer
cela autrement : la plupart des membres du Parti républicain assurent qu’il n’y a pas de 
changement climatique anthropique. Le monde politique est totalement contaminé par le
court terme et l’émotion du moment. Le changement climatique n’est une préoccupation
que pour un petit nombre de personnes, alors que tout le monde a un avis sur le système 
de santé, sur la violence de certains faits divers, sur l’immigration mexicaine. Les 
Californiens sont-ils conscients que les épisodes de sécheresse et les incendies en série 
qu’ils subissent sont liés au dérèglement du climat ? 
La moitié de la population en est consciente. Mais cette prise de conscience pousse-t-elle
à agir, à opérer les changements nécessaires ? Je mentionnerai un signe positif, le 
programme de reconduction des quotas de carbone pour 2020-2030, qui devrait 
permettre de réduire entre 20 % à 25 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous 
avons obtenu le vote favorable de 8 représentants républicains à la Chambre. C’est sans 
précédent, mais c’est un pas modeste… Même chez les démocrates, la volonté de 
réaliser ces changements reste faible ! 
Estimez-vous, comme Michael Bloomberg, que le choix de Donald Trump de sortir de 
l’accord de Paris permet d’encourager le reste de l’Amérique à remplir les engagements 
de la COP21 ? Je suis d’accord. Trump produit des dégâts réels sur la politique de 
réduction des émissions engagée par Barack Obama et renvoie une image épouvantable 
du déni climatique. C’est particulièrement effrayant lorsqu’il explique que le 
changement climatique est un canular chinois. Dans la culture qui est la nôtre – la 
culture du shopping, du sport, de la fragmentation du pouvoir –, ce qui est diffus et 
lointain est difficile à prendre en compte. Il y a tant de choses qui nous mobilisent qu’un 
danger cataclysmique mais apparemment lointain nous semble moins important. Moi j’y
réfléchis depuis longtemps, mais ce n’est pas le pain quotidien du monde politique. 
Quel pays pourrait compenser ce retrait américain et s’affirmer comme le nouveau 
leader de la lutte contre le réchauffement ? La France, ou l’Allemagne peut-être. Mais 
c’est très difficile de trouver un pays leader, car aucun pays n’est seul responsable du 
réchauffement de la planète. Le climat n’a pas de patron. C’est à chacun d’entre nous de 
se restreindre. Nous allons organiser, en septembre 2018, à San Francisco, un sommet de
la Under2 Coalition, où seront invités tous les acteurs non étatiques, patrons, 
gouverneurs, maires de grandes villes. Comme à Paris le 12 décembre, cette réunion 
internationale permettra encore aux gens de se rencontrer, de se parler et, j’espère, 
d’avancer. 
Hors du climat, quelle décision, prise par l’administration Trump, a le plus nui à la 



protection de l’environnement aux Etats-Unis ? Trump réduit la taille des parcs 
nationaux, il réduit les capacités de l’Agence de protection de l’environnement à faire 
respecter les réglementations environnementales en vigueur, il réduit les taxes destinées 
à subventionner l’achat de voitures électriques, pour les éoliennes, il cherche à réduire 
l’effort de recherche qui nous est vital… Il fait beaucoup de dégâts. Le changement 
climatique est loin d’être le seul problème auquel nous devons faire face. La 
prolifération nucléaire est une menace majeure, les ventes d’armes aussi. L’espèce 
humaine développe des technologies toujours plus puissantes mais ne s’améliore pas en 
termes de sagesse et de tempérance. La courbe des capacités de destruction s’élève 
rapidement, tandis que la courbe de notre sagesse et de notre tempérance reste plate. Il y 
a là un inquiétant hiatus.

La fonte accélérée du Groenland confirmée
Sylvestre Huet 13 décembre 2017

inPartager33

L’altitude de la calotte de glace du Groenland, issue de 7 millions de points de mesure 
du satellite Cryosat en 2012

La glace de la calotte polaire du Groenland est-elle en train de fondre vraiment plus vite 
qu’auparavant ? Et le changement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet 
de serre en est-il vraiment responsable ?

Ce sont les deux questions que les glaciologues se posent depuis le milieu des années 
2000. Des questions à la racine d’une controverse scientifique, et de débats assez rudes 
au sein des laboratoires et du GIEC – le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat – sur les projections de l’élévation future du niveau marin mondial.
Va t-elle rester dans la fourchette actuelle du dernier rapport du GIEC – entre 20 et 80 
cm – ou aller au delà du mètre ? Et menacer ainsi des centaines de millions de personnes
? Or, un article (1) qui paraît dans la revue Science Advances apporte une réponse 

http://advances.sciencemag.org/
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://sciences.blogs.liberation.fr/2015/09/09/cimat-lhypothese-calottes-/
javascript:void(0);


positive et plutôt convaincante à ces deux questions.

Une petite équipe de glaciologues danois signe cet article. Son atout majeur :  il étend 
une observation certes locale, mais bien liée au changement régional, sur une période 
nettement plus longue que celle des observations satellitaires, en remontant à 1975. Soit 
plus de quarante années continues. Une durée dépassant les 30 années canoniques 
exigées par les climatologues lorsqu’ils veulent saisir des tendances qui s’affranchissent 
des oscillations naturelles majeures sur une, deux ou trois décennies. Alors que les 
mesures par satellites, qui ont lancé l’alerte mais aussi des interrogations, ne remontent 
pas avant le début des années 1990.

Newton en serait resté baba

Trois progrès scientifiques et techniques de la télédétection spatiale sont à l’origine de 
ces mesures satellitaires. Ils se sont mis en place progressivement au début des années 
1990. Les deux premiers sont l’altimétrie par radar. Ils permettent de dresser des cartes 
de l’altitude des surfaces de la calotte polaire. Ce qui donne accès à son évolution dans 
le temps. En Europe, les satellites ERS-1 et 2 puis Envisat ont ouvert la voie. Tandis que
la série des satellites d’altimétrie Franco-américain (CNES/NASA) Topex-Poséidon puis
les Jason ont également réalisé de telles cartes. Aujourd’hui, c’est le satellite radar 
Cryosat de l’Agence spatiale européenne qui a pris le relais et montre la diminution du 
volume de la glace du Groenland :

La technique la plus fascinante demeure toutefois la gravimétrie spatiale, notamment 
avec la mission GRACE (Gravity recovery and climate experiment) 
Américano/allemande. Elle aurait laissé Newton baba puisqu’elle consiste à mesurer les 
variations locales du champ gravitationnel de la Terre, et ses variations au cours du 
temps. Elle est si précise qu’elle peut mesurer les variations de ce champ au fil des 
saisons lorsque la calotte polaire Groenlandaise se remplume à coups de chutes de neige 
l’hiver ou perd de la glace l’été par fonte et départs d’icebergs au bord de la mer. Elle 
peut d’ailleurs également mesurer la variation de « poids » d’un sol de vastes 
dimensions, comme le bassin de l’Amazonie, lorsqu’il s’assèche ou au contraire se 
gorge d’eau à la suite de pluies ou d’inondations saisonnières.

Ces mesures de gravimétrie ont en permis de peser le poids total de la glace des calottes 
et d’en mesurer les variations saisonnières et pluriannuelles de 2002 à 2016.

Mais demeurait une interrogation : l’accélération récente de la perte de glace ainsi 
mesurée, spectaculaire et allant contribuer de plus en plus à l’élévation du niveau des 
océans, était-elle due à un phénomène de courte durée, transitoire, peut-être sans lien 
direct avec la transformation climatique générale ?

Un recul historique remontant à 1975

Pour répondre à cette question, les glaciologues danois ont pu exploiter une des très 
rares séries d’informations de plus longue durée à leur disposition. Elle provient d’un 
captage d’eau à l’aval d’un lac du sud-ouest du Groenland, alimenté pour l’essentiel par 

https://grace.jpl.nasa.gov/resources/30/
https://www.nasa.gov/mission_pages/Grace/index.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat
https://jason-3.cnes.fr/fr/accueil-1


la fonte de la calotte durant l’été. Or, les mesures de sa décharge remontent nettement 
plus loin, à 1975. Alors que la tendance au réchauffement des températures de la basse 
atmosphère ne montre pas encore de hausse significative.

Les analyses des glaciologues ont permis de reconstruire l’effet du réchauffement au fil 
des ans, en particulier en ôtant des mesures les années où le barrage naturel de glace du 
lac est submergé par une inondation. Ils ont également pu observer que lors des 
éruptions volcaniques stratosphériques (El Chichon en 1982 et  le Pinatubo en 1991), les
particules qui affaiblissent la lumière du Soleil se traduisent par une fonte beaucoup plus
faible de la glace, confirmant sa sensibilité aux paramètres atmosphériques.

Au total, les glaciologues en arrivent à mesurer que la fonte de la glace augmente de 
80% entre la période 1976/2003 et la période 2003/2014. Une augmentation (graphique 
ci-contre) liée notamment aux effets du changement climatique planétaire sur la 
circulation atmosphérique. La cause immédiate de la fonte plus forte des glaces l’été 
semble en effet due à l’augmentation de la persistance de conditions anticycloniques 
estivales. Un air également plus chaud car provenant de régions plus au sud. Or, ces 
caractéristiques de la circulation atmosphérique sont appelées à s’accentuer dans le 
futur, notent-ils, avec le changement climatique en cours.

Le niveau marin futur plus menaçant



Ce résultat conforte les glaciologues dans l’idée que les accélérations observées durant 
la période satellitaire proviennent bien du réchauffement de l’Arctique, la partie du 
globe qui s’est le plus réchauffée depuis 50 ans.

 Cette nouvelle pièce du dossier « calottes » appuie les arguments des glaciologues qui 
n’ont pas été entendus dans le dernier rapport du GIEC. Et accentue l’alerte sur le niveau
marin mondial dont le rythme de hausse (ci-contre vu par les satellites d’océanographie) 
a déjà triplé par rapport au 19ème siècle.

Le dernier rapport du GIEC, dont la partie scientifique a été publiée en 2013, ne pouvait 
prendre en compte que des articles parus avant 2011 au plus tard. Et donc des mesures 
encore antérieures. Déjà, les discussions ont été assez tendues. Quelques glaciologues, 
dont l’équipe d’Eric Rignot (un Français travaillant aux Etats-Unis depuis des années), 
estimaient que la fourchette retenue – entre 30 et 80 cm pour l’élévation du niveau marin
mondial à la fin du siècle) – était bien trop optimiste. Et qu’il fallait plutôt placer la barre
minimale vers un mètre en raison de l’accélération de la perte de glace du Groenland… 
mais aussi de l’Antarctique, alors que les simulations des années 1990 laissaient espérer 
que la calotte du pôle sud allait augmenter de volume, boostée par des chutes de neige 
plus abondantes.

https://www.aviso.altimetry.fr/fr/donnees/produits/produits-indicateurs-oceaniques/niveau-moyen-des-mers.html


La contribution des calottes polaires à l’élévation du niveau marin est de plus en plus
nette et semble s’accélérer.

 Sur le long terme, plusieurs siècles, la menace pourrait devenir majeure. En effet, les 
paléoclimatologues savent que lors de la dernière période chaude (l’Eémien), il y a 
environ 130 000 ans, la température de la planète avait atteint… 2°C de plus que le 
niveau pré-industriel, celui vers lequel nous nous dirigeons inexorablement. A l’époque, 
ces températures avaient été atteintes pour des raisons astronomiques – les variations de 
l’orbite terrestre autour du Soleil – et non liées à un effet de serre plus intense. Or, le 
simple maintien de cette température durant des siècles avait provoqué la fonte d’une 
grande part de la calotte du Groenland, provoquant une hausse de 6 à 9 mètres du niveau
marin mondial. Avons-nous déclenché un processus similaire ? De quoi se faire traiter 
d’apprentis sorciers par nos lointains descendants…

 Cette montée du niveau marin se fait déjà sentir sur les basses côtes et les deltas des 
grands fleuves (un phénomène qui sera accentué pour ces derniers avec la construction 
de barrages en amont). Dans le delta du Mekong, au Vietnam, des rizières sont 
massivement transformées en zones d’aquaculture de crevettes, en raison de l’invasion 
par des eaux chargées en sel. Ailleurs, ce sont les champs ou des aménagements 
industriels et des habitations qui seront submergés. Au total, un mètre en plus du niveau 
marin menace les territoires où vivent entre 200 et 400 millions de personnes, pour des 
submersions permanentes ou lors des marées et tempêtes. Le problème est donc bien 
plus important que sa perception par la disparition de quelques îles peu peuplées.

NOTE: (1) Abrupt shift in the observed runoff from the southwerstern Greenland ice sheet. Andreas, P. 
Ahlstrøm et al.  Science Advances, 13 décembre 2017.

http://sciences.blogs.liberation.fr/2015/09/09/cimat-lhypothese-calottes-/
http://sciences.blogs.liberation.fr/2015/09/09/cimat-lhypothese-calottes-/
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/milankovitch.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/milankovitch.xml


+0,87°C en novembre 2017, selon la NASA
Par Johan Lorck le décembre 18, 2017

 Le mois de novembre 2017 a été le troisième plus chaud depuis le début des relevés
de la NASA en 1880.  

Avec +0,87°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, novembre 2017 se situe derrière 
2015 (+1,03°C) et 2016 (+0,90°C). Les trois derniers mois de novembre sont les plus 
chauds depuis 1880.

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

+0,90°C depuis le début de l’année

Pour la température globale, janvier-novembre 2017 se situe entre la moyenne de 2016 
et celle de 2015 sur 12 mois. La NASA relève +0,90°C sur les onze premiers mois de 
l’année contre +0,99°C sur 12 mois lors de l’année record de 2016. On notera que les 
quatre années les plus chaudes (2017 étant limitée à janvier-novembre) sont dans l’ordre 
2016, 2017, 2015 et 2014.

2017 sera la deuxième année la plus chaude si la température globale en décembre est 

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
https://global-climat.com/2017/12/18/087c-en-novembre-2017-selon-la-nasa/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/12/nasa-top-10-nov-2017.png


supérieure à +0,54°C.

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

 El Nino 2015-2016, un épisode majeur, a pris fin il y a environ un an et demi. Le 
Pacifique tropical est maintenant dans une phase La Nina (anomalie de température 
inférieure à -0,5 °C, voir figure ci-dessous à gauche). Malgré cela, la température 
mondiale reste élevée, d’après les chiffres de la NASA. Si l’indice Nino 3.4 est retombé 
au niveau de 2013, il n’en n’est rien pour les températures (comparer les moyennes sur 
12 mois en bleu foncé à gauche et à droite).

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/12/nasa-ytd-nov-2017.png
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/12/unnamed.png


Source : Climate Science, Awareness and Solutions.

Les anomalies régionales

Au mois de novembre, l’hémisphère sud enregistre +0,57°C. C’est une baisse notable 
par rapport à octobre 2017 (+0,78°C) tiré par un fort réchauffement de l’Antarctique.

En revanche l’hémisphère nord se réchauffe pour atteindre +1,16°C, la 2è plus grosse 
anomalie des annales. La NASA observe une hausse importante des anomalies pour 
l’Arctique avec +5°C au-delà de 75° de latitude nord.

Anomalies de température pour le mois de novembre 2017. Source : NASA GISS.

+1,09°C au-dessus de la période préindustrielle

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la 
période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,09°C en novembre 2017. Lors de la COP21 
de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C
si possible. Ce dernier niveau avait été dépassé en février 2016 avec +1,6°C.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/12/amaps-11.png


[MYSTIFICATION TOTALE:]
La norme sur les véhicules sans GES entrera en

vigueur en janvier
19 décembre 2017 |Alexandre Shields Le Devoir

[NYOUZ2DÉS: cet article est un exemple de ce que les gouvernements sont 
capables de faire pour notre environnement, c'est-à-dire rien de bon. IL N'Y A 
RIEN D'ÉCOLOGIQUE DANS LES VOITURES ÉLECTRIQUES.  Zéro. Fabriquer 
un produit industriel NE PEUT PAS être bon pour l'environnement. Sans compter 
que la voiture électrique est une arnaque: nous ne pouvons pas garder la voiture 
plus de 5 ans, moment où les batteries vois leurs autonomie baisser à moins de 50%
de leurs capacitées, ce qui nous obligent d'envoyer la voiture à la feraille (sa valeur 
tombe à 0: qui serait assez stupide pour acheter une voiture usagée valant 10 000$ 
(en théorie) où il faut dépenser 10 000 $ ou plus en batteries pour rouler avec?). Je 
ne suis pas contre les voitures électriques, pas plus que je suis contre les voitures au
pétrole. Je suis contre LES MENSONGES. De plus, nous voyons ici que le 
gouvernement du Québec consulte Équiterre, organisation soi-disant écologiste 
(avec de faux conseils écologiques) composée de gens pour lesquels personne n'a 
voté. Qui représente-t-ils réellement? Autre question: à part l'abolition du plomb 
dans l'essence (le plomb étant un poison), à quoi ont servi toutes les normes anti-



pollution sur les véhicules automonbiles imposées par les gouvernements? La 
consommation de pétrole dans le monde a-t-elle diminuée ces 40 dernières années?]

Les objectifs d’électrification du parc automobile sont insuffisants, selon les
écologistes

 

Photo: Christophe Ena Associated Press La ministre de l'Environnement Isabelle Melançon 

Avec l’entrée en vigueur en janvier de la norme « véhicules zéro émission », le 
gouvernement Couillard estime que les ventes de voitures électriques ou hybrides au 
Québec pourraient représenter 10 % du total des ventes annuelles en 2025. Un objectif 
jugé insuffisant par les groupes environnementaux, qui soulignent que plusieurs États 
ont des cibles nettement plus ambitieuses.

La ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, a annoncé lundi l’entrée en vigueur,
au début 2018, de la norme « véhicules zéro émission » (VZE), dans la foulée de 
l’adoption en octobre de la loi conçue pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) du parc automobile.

En vertu de la réglementation élaborée par le gouvernement, les constructeurs 
automobiles qui vendent plus de 4500 véhicules neufs chaque année au Québec devront 
vendre des véhicules électriques ou hybrides. Ces ventes leur permettront d’accumuler 
des crédits, afin de se conformer aux règles en vigueur.

S’ils dépassent les « crédits obligatoires » qui leur sont exigés, les constructeurs 
pourront les vendre, par exemple à des constructeurs qui n’auraient pas atteint les cibles 
fixées par Québec. S’ils ne se conforment pas à la norme VZE, les constructeurs 
pourraient toutefois devoir payer une « redevance » au gouvernement.

100 000 véhicules

Au-delà du calcul très technique élaboré pour les « crédits » de cette norme VZE, la 
ministre Isabelle Melançon a soutenu lundi que cette norme devrait permettre d’atteindre
l’objectif gouvernemental de 100 000 véhicules électriques ou hybrides sur les routes du
Québec d’ici 2020.



« On a fait différents calculs avec la norme, et nous savons que nous allons pouvoir 
atteindre l’objectif de 100 000 véhicules. Nous sommes très optimistes », a-t-elle fait 
valoir dans le cadre d’un point de presse tenu dans les locaux d’un concessionnaire 
automobile de L’Île-des-Soeurs.

Il s’agit toutefois d’une cible encore loin d’être atteinte. Selon les données de Transition 
énergétique Québec, en date du 30 septembre 2017, on dénombrait 8 864 véhicules 
entièrement électriques et 10 569 véhicules hybrides rechargeables. Le total des deux 
types représente environ 0,4 % de la flotte des véhicules personnels au Québec.

Le parc automobile actuel dépasse les 4,5 millions de véhicules dans la province, tandis 
que les ventes annuelles s’élevaient à plus de 465 000 véhicules en 2016.

Cible insuffisante

Le gouvernement Couillard souhaite par ailleurs que 10 % des véhicules vendus en 2025
soient électriques ou hybrides. Une cible jugée nettement insuffisante par le directeur 
général d’Équiterre, Sydney Ribaux. « Même si nous nous réjouissons de cette annonce, 
nous continuons de croire que les objectifs de ventes de véhicules électriques en 2025 
demeurent bien en deçà de ce que nous pouvons réaliser au Québec », a-t-il fait valoir 
lundi, tout en saluant la mise en oeuvre de la norme VZE.

Le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin, a pour sa part affirmé que le Québec est 
« loin derrière » certains États qui ont annoncé leur intention de bannir les véhicules 
consommant des énergies fossiles au cours des prochaines années. À titre d’exemple, 
l’Inde souhaite que toutes les voitures mises en marché en 2030 soient électriques.

Équiterre a d’ailleurs rappelé que si 40 % des ventes canadiennes de véhicules 
électriques sont réalisées au Québec, ces ventes ne représentent encore que 1,25 % du 
total des véhicules vendus. En Islande, ce total est de 9 % alors qu’en Norvège, il atteint 
déjà presque 40 %. La Chine a quant à elle annoncé que cette exigence sera de 8 % dès 
l’an prochain.

Équiterre estime donc que l’objectif de Québec devrait être « d’au moins 50 % » à 
l’horizon 2025. La ministre Melançon a d’ailleurs reconnu le besoin d’aller « plus loin ».
« Les transports étant responsables de 41 % des émissions de gaz à effet de serre du 
Québec, réduire les GES dans ce secteur constitue une priorité du gouvernement pour 
lutter contre les changements climatiques », a-t-elle souligné.

Après le pétrole, l'agriculture pour nous fournir en
matériaux et en énergie ?

Article de Théo Mathurin Publié par Ombelliscience -, le 18 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: évidemment, cette solution ne fonctionne pas, mais les
constats à la base de ce texte sont bons.]

https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/membres/echosciences-hauts-de-france


 On sait très bien que les réserves de pétrole planétaires ne sont pas infinies et sont 
amenées à se tarir [tout comme les terres agricoles]. En parallèle, à cause des émissions 
de gaz à effet de serre associées à la combustion du pétrole, il paraît essentiel de ne pas 
attendre l'épuisement des réserves pour agir [à ceci près qu'il n'existe pas de solutions 
crédibles pour remplacer le pétrole].

Plus de pétrole... et alors ?

Il peut être difficile de réaliser à quel point l'humanité est dépendante des combustibles 
fossiles, et du pétrole en particulier. C'est tout d'abord le cas pour ses apports 
énergétiques : le pétrole occupe la première place dans le mix énergétique mondial 
devant... le charbon et le gaz.

Les énergies fossiles représentent une part écrasante de notre approvisionnement
énergétique. Crédit : Science Pop 

Souvent, la discussion sur la transition énergétique se concentre sur la production 

https://sciencepop.fr/2017/06/08/energie-climat-humanite-graphiques/
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/chiffres-cles-production-d-energie
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/uploads/body_image/attachment/1005409100/energies_fossiles.jpg


d'électricité. Or, l'énergie ne se résume pas à l'électricité, où le pétrole ne joue qu'un rôle 
limité à l'échelle mondiale. Par contre dans les transports, qu'ils soient routiers, 
maritimes ou aériens, les dérivés du pétrole jouissent d'une totale suprématie, 
rendant possible tous les échanges commerciaux à la base de l'économie mondialisée.

Au-delà de l'énergie, de nombreux matériaux et substances courants sont dérivés du 
pétrole, issus de ce qu'on appelle la pétrochimie. Citons par exemple tous les plastiques, 
les textiles synthétiques, et de nombreux composés chimiques retrouvés dans les 
produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Notons d'ailleurs que l'expression "produits 
chimiques" est un abus de langage désignant couramment les composés chimiques de 
synthèse ou artificiels, incluant ceux de la pétrochimie.

Parce que le pétrole est un élément central de nos modes de vie modernes, son déclin 
aura nécessairement des conséquences majeures sur tous les aspects de notre vie 
quotidienne. Ainsi, il serait avisé de les anticiper dans la mesure du possible. Afin de 
déterminer une feuille de route pour atteindre une réduction de 75% des émissions 
nationales d’ici 2050, le gouvernement français a lancé sa stratégie nationale bas 
carbone en 2015.

Les bioressources comme alternatives ?

En France, les institutions semblent beaucoup miser sur la valorisation de la biomasse. 
Issue de la matière vivante, comme le pétrole, la biomasse est constituée de composés 
organiques, permettant d’envisager des utilisations similaires. Les activités 
économiques d'exploitation de la biomasse provenant de l'agriculture, de la forêt, 
de la mer ou des déchets sont regroupées sous le terme de bioéconomie. Dans un 
poster à ce sujet, le ministère de l'Agriculture mentionne explicitement la question de la 
transition : "[la bioéconomie] crée les conditions du passage d'une économie fondée sur
les ressources fossiles à une économie basée sur la biomasse". 

Historiquement, la biomasse a toujours fourni des ressources clés pour l'humanité, à 
commencer par sa nourriture. Mais la biomasse a servi et sert encore à la construction, 
au chauffage ou à l'habillement avec des ressources clés comme le bois, les peaux, les 
fibres végétales... L'avantage de la biomasse est qu'elle est in fine produite par l'énergie 
solaire par le biais de la photosynthèse, que ce soit directement (pour les plantes) ou 
indirectement (pour les animaux se nourrissant de plantes). Ainsi, sous réserve d'une 
gestion durable, la biomasse est renouvelable et peu ou pas émettrices de gaz à effet
de serre.

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-photosynthese-227/
http://www.iar-pole.com/wp-content/uploads/2017/01/infographie_bioeconomie.png
http://www.iar-pole.com/wp-content/uploads/2017/01/infographie_bioeconomie.png
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-vegetal-alternative-petrole-1513/page/2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organique
http://agriculture.gouv.fr/la-strategie-nationale-bioeconomie-remettre-la-photosynthese-au-coeur-de-notre-economie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone
https://sciencepop.fr/2016/05/18/chimique-vs-naturel/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/chiffre-cle-98-des-energies-de-transport-sont-issues-du-petrole-5909/
http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Electricity-Generation-by-Energy-Source#tspQvChart
http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Electricity-Generation-by-Energy-Source#tspQvChart


L'huile de colza est utilisée pour la fabrication de biodiesel 

Un exemple emblématique et relativement récent d'exploitation de la biomasse concerne
le développement de biocarburants : le bioéthanol et le biodiesel actuellement incorporés
dans les carburants sont principalement issus de cultures de plantes. Comme expliqué 
dans un article précédent, le bilan environnemental des biocarburants est très variable et 
n'est pas systématiquement meilleur que celui des dérivés du pétrole. Il convient donc 
de garder en tête que le préfixe bio- ne sert qu'à préciser une origine non fossile et 
ne saurait être synonyme d'écologique.

Des opportunités en Hauts-de-France

En Hauts-de-France, l'agriculture est un secteur très développé, notamment du fait des 
terres et du climat adaptés à la production de nombreuses cultures. Par ailleurs, des 
acteurs capables de valoriser les agro-ressources étant implantés en région, il existe un 
potentiel certain pour le développement de la bioéconomie. La perspective de 
création de filières locales représente une opportunité en termes socio-économiques pour
ces territoires fortement touchés par le déclin industriel structurel.

C'est ainsi qu'a été lancé en 2015 le projet "Réseau de sites démonstrateurs Industries & 
Agro-Ressources (IAR)" pour la valorisation des agro-ressources à l'échelle de l'ex-
région Picardie. Mobilisant une dizaine de partenaires, le projet est piloté par Agro-
Transfert Ressources et Territoires et est fortement soutenu au niveau institutionnel.

Au travers de "plateformes d'expérimentation", le projet teste la possibilité 
d'introduire de nouvelles cultures (agro-ressources) dans les systèmes de cultures 
présents dans la région. Concrètement, l'idée est de substituer ou ajouter des cultures 
valorisables pour des usages non-alimentaires au sein des cycles habituels comme la 
rotation colza-blé-orge, par exemple. De là, il sera possible d'estimer la pertinence 
agronomique, environnementale et économique des modifications proposées 
(rendements, biodiversité, émissions de gaz à effet de serre, impact sur la qualité de 
l’eau...). En parallèle, des industriels locaux sont accompagnés, au sein de 
"territoires pilotes", pour le développement de filières de la bioéconomie sur le 

http://www.agro-transfert-rt.org/projets/reseau-de-sites-demonstrateurs-iar/
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/articles/biocarburants-des-benefices-pour-l-environnement
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/uploads/body_image/attachment/1005408951/field-of-rapeseeds-474558_1280.jpg


territoire. Le projet s'intéresse notamment à la production de plaquettes de bois 
agricoles pour des chaudières, de biomasse utilisable dans une unité de méthanisation, et
de coproduits de la culture de lin pour une intégration dans des plastiques.

Carte du réseau de sites démonstrateurs dans les trois départements de l'ex-Picardie. 
Crédit : Agro-Transfert RT 

L'objectif est de rechercher les options les plus adaptées aux territoires. D'ici 2020, le 
projet ambitionne de fournir des outils facilitant les initiatives ultérieures pour la 
bioéconomie en Hauts-de-France. 

Pour répondre aux besoins actuels, il existe de nombreuses autres filières à développer 
qui n'ont pas été évoquées, comme celles du biogaz, des plastiques biosourcés ou plus 
largement des molécules pour la chimie. La terre sera-t-elle à même de nous fournir 
la quantité et la diversité de produits que l'on obtient actuellement à partir du 
pétrole ? Dans quelle limite cette production ne fera-t-elle pas une concurrence 
excessive aux usages alimentaires ? Des projets comme celui présenté ici contribuent à
apporter des éléments de réponse. Les incertitudes qui demeurent sont toutefois une 
raison de plus encourageant à réduire nos besoins en énergie et matières premières.

Le charbon s’en va, mais le gaz n’est pas là: la Chine
grelotte

Good Planet.info avec AFP Publié le : 18/12/2017

Baoding (Chine) (AFP) – Dehors, le thermomètre affiche -3. Dedans, un groupe de 
villageoises, parka sur le dos, joue au mah-jong autour d’un petit radiateur à gaz qui 
marche épisodiquement. L’hiver est rude cette année dans le nord de la Chine, où les 

http://www.biomass-chemistry.com/chimie-biomasse/chimie-biomasse.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-plastiques-biosources_201609.pdf
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/uploads/body_image/attachment/1005409098/Carte_Reseau_de_sites.png


autorités ont imposé la fin du charbon, mais sans s’assurer que le gaz pourrait prendre la 
relève.

« Bien sûr qu’on regrette le charbon! », s’exclame Mme Qin, qui a réuni des voisines 
pour se tenir un peu plus chaud dans son épicerie du village de Niezhuang, à 150 km au 
sud de Pékin.

Le gaz, « c’est complètement aléatoire, un coup on en a, un coup on n’en a plus du tout. 
Et alors c’est glacial », dénonce la commerçante, alors que le charbon, combustible 
traditionnel des campagnes chinoises, est interdit de vente depuis l’été dans ce secteur de
la province du Hebei.

Motif: le gouvernement chinois a pris des mesures drastiques pour lutter contre la 
pollution et tenter de ramener un peu de ciel bleu au dessus de la capitale.

Dans le village, les poêles à charbon « ont tous été détruits », témoigne la commerçante. 
Certains gisent démantibulés dans les arrière-cours, « alors que le charbon permettait de 
se tenir chaud et d’économiser des sous », regrette-t-elle.

A la place, un surprenant entrelacs d’étroits tuyaux jaunes serpente le long des murs des 
maisons, enjambe les ruelles et oscille au vent, avec un écriteau: « Conduites de gaz, 
faites attention ».

Cette installation baroque est entrée en service courant novembre. Le gaz y passe quand 
il veut et la facture est salée pour des villageois encore très loin du niveau de vie des 
citadins: au moins 5.000 yuans (640 euros) pour une famille pour passer l’hiver, alors 
qu’avec le charbon 2.000 yuans suffisaient, selon Mme Qin. Sans compter la nouvelle 
chaudière à gaz — subventionnée — qu’il a fallu acheter.

Niezhuang dépend de la municipalité de Baoding, l’un des 18 districts du Hebei 
désignés « zéro charbon », avec interdiction d’en brûler depuis octobre. Le ministère de 
l’Environnement a imposé à 28 villes autour de Pékin de rudes objectifs antipollution, 
dont le passage d’au moins 3 millions de foyers au gaz ou au chauffage électrique.

La transition s’avère brutale: dans certains villages au nord de Baoding, des foyers sont 
privés de charbon sans être reliés au gaz, selon le magazine Caixin.

« Les autorités avaient huit mois pour anticiper. Mais il y a eu un manque patent de 
planification », confirme à l’AFP Huang Wei, de l’association écologiste Greenpeace. 
« On a vu un appel d’offres pour des conduites gazières en octobre! ».

L’environnement devient une question de carrière politique: « Les évaluations de cadres 
locaux sont désormais étroitement liées aux performances anti-pollution », d’où cette 
précipitation, abonde Zhou Xizhou, analyste du cabinet IHS Market.

A Baoding, cité industrielle parmi les plus polluées du pays, M. Wang occupe une cour 
alimentée en gaz depuis l’an dernier et ne regrette nullement le charbon: « C’était 
incroyablement sale et polluant », se souvient-il, admirant un ciel inhabituellement bleu.



Mais le pic soudain de la demande de gaz avive les tensions sur l’offre: le 28 novembre, 
le Hebei avertissait que jusqu’à 20% de ses besoins en gaz n’étaient pas satisfaits et 
rationnait drastiquement la distribution.

Dans le quartier de M. Wang, des complexes résidentiels ainsi que l’hôpital affilié à 
l’Université du Hebei se sont retrouvés quasiment sans chauffage.

L’hôpital de 3.000 patients ne recevait plus qu’environ 13% du volume de gaz 
nécessaire pour fonctionner, selon l’établissement.

Même situation à l’Université, dont les dortoirs se sont transformés deux semaines 
durant en « glacière », selon une étudiante.

Dans le même temps, en banlieue de Baoding, des écoles se sont retrouvées sans 
alternative au charbon. Malgré un froid mordant, les enseignants ont préféré faire classe 
en plein air pour échapper à des bâtiments plus frigorifiques encore, selon la presse.

Devant l’émoi suscité, le ministère de l’Environnement a fait volte-face début décembre,
réautorisant le charbon dans les zones non équipées de chauffage alternatif. La situation 
est désormais normalisée à l’hôpital comme à l’université.

Mais ce répit s’avère précaire: la saturation des terminaux chinois depuis le début de 
l’hiver entrave l’importation de gaz « et les capacités de stockage sont extrêmement 
limitées, compliquant la gestion des pics de demande », explique à l’AFP l’analyste 
Zhou.

De quoi alimenter la flambée des cours: triplée par rapport au charbon, la facture de gaz 
devient « intenable », s’insurge M. Sun, cultivateur à Zhuozhou (Hebei).

[MYSTIFICATION TOTALE:]
Le transport embraye sur le vert à l'occasion du One

Planet Summit
Concepcion Alvarez NovEthic.fr 18 décembre 2017

Le transport est l’un des secteurs clés de la transition écologique vers un monde bas-
carbone [totalement faux]. S’il n’a pas fait l’objet de tables rondes à proprement parler 
lors du One Planet Summit, de nombreux engagements ont été pris pour rendre la 
mobilité de demain propre et durable. En voici les principales.



 

Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault, à la tribune du One Planet Summit le 12 décembre 2017.

C’est l’un des 12 Climacts annoncés lors du One Planet Summit du 12 décembre : le 
lancement d’une coalition internationale pour la mise en place de transports décarbonés. 
Lancée par huit pays dont la France, le Portugal, le Costa Rica et les Pays-Bas, elle vise 
à accroître les investissements dans les transports propres avec des premiers résultats 
attendus dès 2018. Cette alliance fédère des pays, des collectivités et des entreprises 
telles que Michelin ou Alstom. 

La Commission européenne de son côté a fait dix annonces en faveur d’une économie 
moderne et propre parmi lesquelles figure le souhait d’aller vers "une mobilité propre, 
connectée et compétitive". Le secteur est responsable de 65 % de la consommation de 
pétrole dans l’Union. Entre 2014 et 2020, près de 70 milliards d’euros seront investis 
dans les infrastructures, les équipements et les véhicules. 

Bruxelles travaille aussi sur l’établissement d’une chaîne de valeur pour la fabrication de
batteries de haute technologie dans l’Union autour d’une alliance lancée en février. Et 
une tarification routière privilégiant les véhicules propres est également dans les cartons.
La France, quant à elle, a rappelé sa volonté d’en finir avec les véhicules thermiques 
d’ici 2040. Un engagement pris également par l’Allemagne, l’Autriche, l’Inde, les Pays-
Bas ou encore la Norvège. 

Les véhicules électriques à l’honneur 

À l’autre bout du monde, huit régions de l’ouest américain s’allient pour mailler un 
réseau de stations de recharge pour les véhicules électriques et partager les bonnes 
pratiques. Il s’agit de l’Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nouveau Mexique, 
Utah et Wyoming. 

De son côté, EDF promet de convertir toute sa flotte automobile à l’électrique d’ici 
2030. L’énergéticien est le premier groupe français à rejoindre l’initiative EV100. "Nous
croyons à la place et au développement de la mobilité électrique dans les villes et les 
territoires. Pour nous, rejoindre l’initiative EV100, c’est la démonstration de cette 
conviction", a déclaré son président Jean-Bernard Lévy. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5163_fr.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5163_fr.html
http://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/les-12-climacts-lances-lors-du-one-planet-summit-145200.html


Et du côté des constructeurs français, le patron de Renault, Carlos Ghosn, a confirmé au 
One Planet Summit que "12 offres de véhicules zéro émissions seront disponibles en 
2022" comprenant des modèles hybrides. Chez PSA, quatre modèles électriques sont 
prévus à partir de 2019 et sept autres devraient voir le jour d’ici 2021. Le groupe mise 
aussi sur l’hydrogène avec un centre de compétence dédié. Les deux groupes ont par 
ailleurs rejoint le French Business Climate Pledge qui regroupe 91 entreprises françaises
pour le climat. 

Le transport maritime, passager clandestin 

La coalition des philanthropes lancée au One Planet Summit par les gouvernements 
français, canadien et britannique ainsi que 12 fondations, va travailler sur la mise en 
place d’un fonds de 50 à 100 millions d’euros dédié à l’électrification des transports. 

Seul secteur à ne pas être couvert par l’Accord de Paris, le transport maritime a encore 
une fois passé son tour lors du One Planet Summit malgré la pression qui lui est mise. 35
Etats, à l'initiative de la France, ont ainsi appelé le secteur à prendre des mesures 
urgentes afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le fret maritime est 
responsable de 3 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. 

Pour pousser le secteur à opérer sa transition, un premier financement vert de 750 
millions d’euros a été réalisé la veille du sommet entre Brittany Ferries, la BEI (Banque 
Européenne d’Investissement) et Société Générale, dans le cadre du programme Green 
Shipping Guarantee (GSG). Il doit servir à la construction du Honfleur, premier navire 
alimenté au gaz naturel liquéfié, dont la mise en service est prévue pour avril 2019 sur 
les lignes reliant Caen-Ouistreham (France) à Portsmouth (Royaume-Uni).   

L’avenir radieux de l’énergie solaire photovoltaïque
18 décembre 2017 - Posté par Alain Grandjean

[NYOUZ2DÉS: découvrez si ce titre est ironique.]

 Alors que l’énergie solaire est encore marginale dans le mix énergétique mondial,  sa 
croissance spectaculaire et fondée sur des bases très solides en fait un vecteur clef de la 
transition énergétique mondiale. Ce n’est par hasard que l’association des anciens élèves
de l’Ecole Polytechnique consacre un numéro spécial de sa revue aux énergies 
renouvelables électriques et au solaire en particulier.  La France et l’Europe ne doivent 
pas rater ce mouvement et reprendre une place d’acteurs majeurs d’une partie 
significative de la chaine de valeur et, bien sûr, du stockage électrique qui est la clef du 
succès final.
Nous allons ici situer les ordres de grandeur en jeu, sur différents plans, tordre le coup à 
quelques idées reçues et proposer quelques mesures essentielles de politique publique  
pour la France.

http://bit.ly/2Bb4e3v
http://bit.ly/2Bb4e3v
http://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/economie-bas-carbone-91-entreprises-francaises-appellent-a-intensifier-les-projets-publics-prives-et-montrent-la-voie-avec-300-milliards-d-euros-d-investissements-145177.html


1 La croissance spectaculaire du solaire dans le monde

Fin 2016, le parc solaire PV raccordé  est estimé à environ 300 GW (1), pour une 
production de l’ordre de 350 TWh/an (2). Rappelons que la puissance électrique 
installée au total en 2014 était de l’ordre de 6000 GW pour une production de 24 000 
TWh (qui représente un peu de moins de 20% de la demande d’énergie finale). 
Aujourd’hui le solaire est donc marginal.

Source : Observatoire de l’énergie photovoltaïque

Mais il est utile de jeter un œil sur le taux de croissance des capacités installées chaque 
année ; Denis Dupré nous a montré la puissance des exponentielles dans un post récent !

En 2016, il a  été installé (dans le monde) environ 75 GW (3)  (dont la moitié en Chine); 
c’est 5 fois plus qu’en 2010 et 50 % de plus qu’en 2015. Le cap de 100 GW devrait être 
franchi en 2017. Le Renewable Energy Market Report 2017 de l’AIE prévoit une 

https://www.iea.org/publications/renewables2017/
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
https://alaingrandjean.fr/2017/10/13/ecologie-tragedie-exponentielle/
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note


capacité PV mondiale en 2022 entre 740 et 880 GW, pour une production qui pourrait 
donc dépasser 1000 TWh/an. Le World Energy Outlook 2017 la situe en 2040 entre 2000
GW (New Policies Scenario) et 3250 GW (Sustainable Development Scenario), soit 
dans ce dernier un taux de croissance du parc installé de 10% par an. Les projections 
conduisant à une fourchette 6000 à 8000 GW en 2050, telles que celles réalisées par 
Nicolas Ott dans une étude de 2015 pour la FNH, ne sont pas excessives. Elles 
supposent une croissance du parc installé de moins de 10% par an.

2. L’exception française ?

La France vient de battre son record (de faible niveau !)  en 2016 : la production 
d’électricité PV (de 7,7 TWh à fin 2016) ne s’est accrue que de 0,6 TWh, sa croissance 
la plus faible depuis 10 ans. Est-ce à dire que la situation est désespérée ? Eh bien Non !

Une reprise s’observe en 2017 (4). Les causes de la langueur du solaire sont connues : 
calibration trop faible des appels d’offre, délais de mise en service des développeurs qui,
ayant gagné un AO, tardent à installer, complexité administrative des appels d’offres. A  
titre d’exemple, il faut l’accord de la préfecture pour changer de modules, pour changer 
l’actionnariat du projet, ou pour lever les garanties bancaires d’exécution… A plus long 
terme, la complexité des procédures d’urbanisme fait peser un risque sur la montée en 
puissance du pipeline de projets : il faut compter 2 ans minimum pour un permis de 
construire d’une centrale au sol : 1 an pour l’étude d’impact, 1 an pour l’instruction, 
dans le meilleur des cas.

Des professionnels comme Enerplan estiment qu’il est possible d’avoir raccordé d’ici 
2028 42 GW pour une production d’environ 45 TWh (5). Il s’agit de quadrupler le 
rythme de montée en puissance par rapport au rythme moyen actuel (de l’ordre de 1GW 
raccordé par an). Cela semble bien possible à partir de 2020 si les bonnes mesures sont 
prises maintenant. Dans son bilan prévisionnel à horizon 2035, RTE envisage plusieurs 
options à cet horizon, de 36 à 48 GW (ce qui semble faible, mais RTE est inversement 
assez optimiste sur l’éolien). EDF vient d’ailleurs d’annoncer un nouvel engagement,  
de  mise en service de 30 GW sur la période 2020-2035. Cela peut paraître excessif pour
une entreprise qui n’a jusque là pas brillé dans le solaire en France mais cela montre la 
dynamique possible du secteur.

3. La dynamique des coûts.

Les coûts du solaire PV s’effondrent dans le monde, comme le montre le graphique ci-
après, qui n’intègre pas les coûts les plus bas récemment constatés.

http://www.rte-france.com/fr/article/bilan-previsionnel
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/solaire-photovoltaique-25-de-lelectricite-mondiale-bas-carbone-dici-2050/


Source : Irena

Limitons nous ici à la France.

Ce coût dépend au premier ordre du « segment » dont on parle : celui des grandes 
installations au sol  est trois fois plus bas que celui des petites installations en toiture. 
Sur la décennie 2020-2030, diverses études (6) montrent que les coûts les plus bas se 
stabiliseraient aux environs de 45 euros le MWh pour les grandes installations, et que les
coûts des autres installations  (ombrières et toitures) pourraient baisser de 30% pour 
atteindre des coûts de 50  à 70 euros le MWh pour les ombrières et les toitures de plus 
de 100 kW,  et de 100 pour les toitures résidentielles.

Ceci confirme qu’évoquer comme je l’ai fait dans un article paru dans Enerpresse   un 
cout moyen de 54 euros le MWh à ces horizons est dans le bon ordre de grandeur.

Il faut cependant insister sur le fait que ces performances économiques s’obtiennent 
grâce à des coûts de financement très bas (les développeurs trouvent en France des prêts 
à 2% sur 20 ans et du capital qui « se contente » de 6% par an de rendement). Le 
dispositif public de soutien tarifaire ne doit donc pas être supprimé (selon l’idée qu’il ne 
serait plus utile puisque le solaire est compétitif) alors qu’il facilite grandement ces 
faibles coûts de financement grâce à la sécurité qu’il apporte. A ceux qui considèrent que
c’est une aide indue, rappelons que le projet d’Hinkley Point a bénéficié d’une aide 
d’état colossale  (7), validée par la Commission européenne après des débats tendus,  et 
que les énergies fossiles sont toujours fortement subventionnées. Rappelons également 
que ce soutien tarifaire dépend du niveau du prix de gros. Si le prix de gros passe au 
dessus du prix demandé par un développeur lors de l’appel d’offres, le développeur doit 

http://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_rethinking_energy_2017.pdf
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
https://alaingrandjean.fr/2017/09/06/feuille-de-route-nucleaire/
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note


rembourser l’Etat. Il s’agit donc plus d’une sorte de contrat entre l’Etat et le 
développeur, qu’un soutien à coup de subventions massives. Il est aussi dans l’intérêt de 
la puissance publique de « sécuriser » des contrats d’achat de l’électricité (PPA, Power 
Purchase Agreement ) à prix stable sur 20 ans , même si ce prix est encore un peu au 
dessus des prix de gros actuels, qui par ailleurs ne reflètent plus grand-chose. Plus 
généralement, toute infrastructure capitalistique (aéroport, voie ferrée, autoroute, 
centrale nucléaire, centrale solaire, éolienne ou hydro) a besoin de visibilité sur les flux. 
Ce n’est pas une question de politique de soutien, c’est une réalité du financement des 
infrastructures.

4. Les idées reçues

Le solaire bénéficie dans l’opinion d’une bonne image et ne se heurte pas, contrairement
à l’éolien,  à des résistances sur le terrain. En revanche, il subit des critiques parfois 
infondées de la part de certains experts.

a/ La durée de vie des panneaux serait de 20 ans

Les constructeurs garantissent la puissance des panneaux sur une durée de 20 à 25 ans. 
Mais des mesures faites sur des panneaux anciens montrent que les  pertes de puissance 
sont faibles et qu’il est envisageable que les panneaux puissent produire sur 30 voire 40 
ans avec une puissance proche de la puissance garantie. Il y a évidemment là un enjeu 
clef pour l’industrie et une question importante de qualité de production.

b/ Le potentiel (surfaces disponibles) serait très limité

On croit souvent que le déploiement du solaire pourrait buter sur un manque de  surfaces
disponibles. Il serait notamment problématique de devoir déforester pour installer du 
solaire PV…

Peut-on quantifier les ordres de grandeur ?  En ordre de grandeur,  il faut 1 à 2 ha de 
surface pour installer une puissance d’1 MW. Une étude récente faite par le CEREMA 
sur 4 régions : PACA,  Aquitaine, Languedoc–Roussillon et Midi- Pyrénées évalue les 
surfaces potentiellement éligibles à du PV à 1 Million  d’ha (pour 14 millions de surface 
totale)  – soit un potentiel théorique de 500 GW – et conclut à la fourchette de 200 à 400
GW de potentiel (réparti entre toitures (90%) et sols (10%). L’étude 100% ENR 
ADEME parue en 2015 évoque également le chiffre de 400 GW avec les mêmes 
proportions. Pour mémoire elle envisage à horizon 2050 une puissance solaire installée 
de 63 GW dans son scénario central (8). Avec un facteur de charge de 15% cela fait une 
production de 72 TWh , ce qui pourrait représenter 15% de la production électrique 
totale (500 TWh en ordre de grandeur).

On pourrait être plus ambitieux et viser une centaine de GW (soit 115 TWh) ou plus 
comme Negawatt (qui envisage 150 TWh dans son scénario 2017) mais cela ne change 

https://negawatt.org/scenario/renouvelables/energies-renouvelables-electriques
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_final.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_final.pdf
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/8685083-la-duree-de-vie-des-panneaux-solaires-serait-deux-fois-plus-longue-que-prevu.html


pas à la conclusion : ce ne sont pas les surfaces qui manqueront à cet horizon.

c/ Le solaire plomberait le coût de l’électricité via la CSPE dans des proportions 
insupportables aux consommateurs

On sait que les énergies renouvelables ont bénéficié d’importantes aides via des tarifs de
rachat généreux. Ces tarifs d’achat ont été considérablement réduits, comme le  montre 
le graphique suivant (par exemple le  tarif dont  les installations au sol bénéficient  est 
passé de  plus de 300 euros le  MWh en 2009 à environ 80 euros en 2016).

Source : photovoltaïque.info

L’écart entre le tarif d’achat et le prix de marché de gros est compensé par la CSPE, 
payée entièrement par le consommateur d’électricité jusqu’à une réforme récente (9). En
2017, la CSPE -qui ne contient pas que l’aide aux renouvelables-  s’élève à 8 milliards 
d’euros, soit 22,5 Euros le MWh, 15% du prix payé par le  consommateur (au tarif 
réglementé) qui est de l’ordre de 150 euros le MWh. L ‘évolution future de la part de la 
CSPE liée aux EnR a, pour une année donnée, deux composantes : les engagements 
anciens (les tarifs d’achat sont garantis pour 20 ans) et les engagements relatifs aux 
nouveaux engagements.

Le coût du solaire PV s’étant effondré, ces nouveaux engagements baissent fortement. 
Ainsi Enerplan les estime (10) à :

• 47 M€ par GW supplémentaire raccordé en 2019
• 22 M€ par GW supplémentaire raccordé en 2023

https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
https://www.edf.fr/collectivites/le-mag/actualites-de-marche-de-l-energie/evolution-de-la-cspe-en-2017


• 7,5 M€ par GW supplémentaire raccordé en 2028.

Le volume élevé de la part  solaire de la  CSPE est du aux engagements anciens. A 
l’avenir le solaire PV demandera de moins en moins d’aides et en tout état de cause 
beaucoup moins que l’EPR neuf.

d/ Les coûts liés à la gestion de l’intermittence seraient exorbitants.

Dans son bilan prévisionnel, RTE ne mentionne pas de difficultés d’insertion des EnR 
dans le réseau électrique à horizon 2035, dans les scénarios examinés, qui se situent dans
les ordres de grandeur, pour la part du nucléaire dans le mix électrique que j’ai suggéré 
dans ce blog et dans l’article paru dans Enerpresse (de l’ordre de 50/40/10, 50% de 
nucléaire, 40% d’EnR dont l’hydraulique, et 10% de fossile). Les « coûts de 
l’intermittence » (back-up et renforcement du réseau) à cet horizon 2025-2035 et avec ce
mix électrique français   sont estimés à 33 euros le MWh (pour un coût de 54 euros le 
MWh). D’autres experts l’évaluent à 20 ou 30 % du cout du MWh. Ils ne sont en rien 
rédhibitoires (pour ce mix, la question se posant différemment pour un mix 100% EnR) 
car conduisent au total à un coût toujours inférieur à celui du nucléaire neuf.

e/ Les besoins en matériaux rares condamneraient le solaire à terme

Le solaire PV en couches minces utilisent des terres rares dont l’abondance est pour le 
moins discutée.  Mais, selon le site « décrypter l’énergie » :
« Le marché du solaire photovoltaïque se distingue en deux grandes catégories : les 
technologies cristallines (silicium monocristallin, polycristallin ou amorphe), qui sont 
de loin les plus utilisées aujourd’hui (plus de 90 % en 2014), et les technologies 
« couches minces », utilisant des complexes de matériaux en fines couches. (…) La 
matière première principale des technologies cristallines est le silicium, deuxième 
matériau le plus abondant sur Terre après l’oxygène. Les autres composants sont 
l’aluminium (pour le cadre), ainsi que le cuivre (câbles) et l’argent (soudures). En 
dehors de ces deux derniers, aucun autre métal rare n’est employé. »

Les risques de pénurie d’argent et de cuivre sont envisagés par de nombreux 
observateurs ; il est bien évident en effet qu’une croissance exponentielle finit toujours 
par buter sur la finitude des ressources. Quant au recyclage il est bien clair – cela a été 
montré brillamment par François Grosse en 2010 – aussi qu’il ne  peut suffire à limiter si
ce risque quand la croissance est trop forte et le taux de recyclage insuffisant. Mais les 
analyses des géologues montrent que ce risque est faible pour les deux métaux cités. 
Quoiqu’il en soit, ils ne sont par ailleurs pas spécifiques au solaire PV…

f/ L’Eroi du solaire PV serait très faible

L’argument, s’il était valide, serait important. Il consiste à dire que l’énergie produite par
l’énergie solaire est proche de l’énergie consommée pour la produire…

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2185
https://www.futuribles.com/fr/revue/365/le-decouplage-croissance-matieres-premieres-de-lec/
http://decrypterlenergie.org/la-rarete-de-certains-metaux-peut-elle-freiner-le-developpement-des-energies-renouvelables
https://voir.ca/philippe-gauthier/2016/08/01/lenergie-solaire-plombee-par-les-terres-rares/
https://alaingrandjean.fr/2017/09/06/feuille-de-route-nucleaire/


Plus précisément, qu’est-ce que l’EROI ?  Je cite Cédric Philibert :« La façon directe 
d’exprimer l’EROI consiste à diviser l’énergie produite au cours de la vie du produit, 
par l’énergie investie dans sa fabrication. Si ce produit est supérieur à un, c’est une 
source d’énergie (et potentiellement un puits de gaz à effet de serre, s’il se substitue à 
l’usage de combustibles fossiles); si ce produit est inférieur à un, c’est un puits 
d’énergie (et une source de gaz à effet de serre si des combustibles fossiles interviennent
dans sa fabrication). »

Une méta-étude de plus de deux cents études conduite par R.H.E.M.Koppelaar de 
l’Imperial College montre  que les estimations selon lesquelles l’EROI serait de l’ordre 
de 1 reposent sur des données anciennes et obsolètes. Elle lui donne une valeur de 8,7 à 
34,2, et des temps de retour moyens, selon les technologies, de 1 à 4,1 ans.

g/ Le poids carbone du solaire PV (dont les panneaux sont produits en Chine) 
annihilerait leur intérêt dans la lutte contre le changement climatique.

Il est bien vrai que si les rayons du soleil sont entièrement décarbonnés ce n’est pas le 
cas des panneaux ; l’électricité chinoise est faite avec beaucoup de charbon. Mais pour y
voir clair nous disposons d’un juge de paix : le facteur d’émission du kWh 
photovoltaïque, calculé en analyse de cycle de vie. L’ADEME l’estime  à 55 grammes 
de CO2 par kWh (11), soit en gros 8 fois moins que le gaz et 10 fois moins que la 
moyenne mondiale de l’électricité. En outre ce facteur d’émissions (calculé à partir de 
données 2011) ne peut que baisser à mesure de la décarbonation de l’électricité et 
l’efficacité énergétique des procédés de production. Le solaire PV comme tous les 
moyens de production dont le contenu en carbone est inférieur à 100 grammes CO2 le 
kWh est bien un outil de lutte contre le changement climatique.

h/ Le solaire  ne créerait d’emplois qu’à l’étranger

Le solaire PV  occupait 8400 ETP en 2014 (après avoir culminé à 30 000 en 2010). Ces 
emplois sont dédiés très majoritairement à l’installation et sont donc non délocalisables. 
Une étude récente évalue le potentiel d’emplois créés par le solaire PV à 25000 d’ici 
2023 et 40000 d’ici 2028.

Source : marchés et emplois, ADEME, 2015.

http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1802&Itemid=252
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/marches_et_emplois_enree_2015_tome_1_enr_bis.pdf
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116306906
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116306906
https://cedricphilibert.net/leroi-des-c-s/


5 Les mesures à prendre en France

Le solaire PV est limité en France essentiellement par les dispositifs administratifs (et un
peu par les acteurs eux-mêmes, les développeurs ayant gagné un AO tardant parfois à 
installer) et par les lenteurs administratives ; il n’y a pas de problèmes de contentieux 
comme dans l’éolien. Les mesures à prendre sont du coup assez simples.

• Afficher  une ambition claire et s’engager pour que les moyens suivent

EDF s’est engagé le 11 décembre à raccorder 30 GW sur la période 2020-2035. 
Enerplan propose qu’on vise d’avoir installé 42 GW fin 2028. Proposons que soient 
raccordés 50 GW de PV en 2030.

• Augmenter le volume annuel des Appels d’Offre (12) pour les passer 
progressivement à 4GW par an.

• Relever le plus rapidement possible à 1MW le seuil  des projets visés par les AO 
(13)

• Augmenter le taux de réalisation des projets dans les délais, en modifiant les 
cahiers des charges

• Accélérer les délais administratifs
• Augmenter la taille des appels d’offre, de la CRE,  actuellement limités à 17 MW, 

qui limitent le développement des grandes « fermes solaires » (supérieures à 
100MW).

6 Conclusion

Alors que la PPE va être révisée en France, le gouvernement et notamment Nicolas 
Hulot peuvent impulser une forte dynamique dans le secteur du solaire photovoltaïque. 
Ce serait l’une des manières les plus accessibles et rapides de montrer que la transition 
énergétique est… en marche.

Alain Grandjean

Je remercie vivement des remarques et suggestions de Robin Girard, Antoine Huard et 
Cédric Philibert, qui ne sont en rien engagés par ce texte.

Notes

1. Source : Observatoire de l’énergie photovoltaïque Le RE Market Report 2017 de l’AIE donne 298.9 
GW
2. Soit un  1,2 TWh par GW en gros, un facteur de charge de 14%
3. Source Solar Power  Europe
4. Due aux raccordements de l’appel d’offres CRE 3 attribué en décembre 2015 (délai de mise en 
service de 2 ans), l’AO CRE 4 multi-périodes va prendre le relais progressivement
5. Soit un facteur de charge de 12%
6. Sources DGEC/MTES/CRE et étude ENERPLAN/FTS/FFB-GMPV
7. Sous forme d’un « contract for difference » qui revient à faire supporter au budget de l’Etat 
britannique l’écart entre le prix garanti au producteur et le prix de marché

http://www.observatoire-energie-photovoltaique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=581
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note
https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique/#note


8. C’est l’ordre de grandeur que j’avais retenu dans des coins de table en 2011. Voir l’aritcle 
9. En résumé, le financement des surcoûts des EnR  a été étendu aux énergies carbonées et budgétisé. 
Voir sur le site du Sénat. 
10. Ces montants dépendent aussi des hypothèses prises pour les prix de gros. Paradoxe habituel du 
système actuel : plus on fait d’EnR, plus les prix de gros baissent, plus la CSPE augmente 
algébriquement …
11. Voir sur le site de l’Ademe  et ici 
12. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, vient (le 11 décembre 2017) de  
porter le volume des appels d’offres solaires à 2,45 GW par an, soit une hausse annuelle de 1 GW, et ce
à partir de mars 2018.
13. Est-il pertinent de demander à un agriculteur de passer par un appel d’offres national de la CRE 
pour son hangar agricole de 100 kW, qui représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 000 euros/an ?
Les appels d’offres entrainent des surcoûts de procédure qui ne se justifient pas pour de petits projets.

Vous voulez sauver l’environnement ? Arrêtez de
prendre l’avion, disent les experts

par Brice Louvet   18 décembre 2017

Le vol aura-t-il une connexion Wi-Fi ? Qui va nourrir le chat quand je serai parti ? 
Telles sont les questions que se posent de nombreux voyageurs quand sonne l’heure
de prendre l’avion. Mais une chose à laquelle beaucoup ne pensent peut-être pas est
l’impact de leurs voyages sur l’environnement. Jack Miles, gagnant des prix 
Pulitzer et MacArthur, aimerait changer cela.

En 2015, Miles a contribué au Bending the Curve, un rapport sur la stabilité climatique 
compilé par l’Université de Californie (UC). Sa contribution aura notamment noté 
l’importance de communiquer les problèmes climatiques de manière à motiver les gens à
changer leur comportement. Dans un article publié par le Washington Post en novembre 
dernier, l’écrivain décrit un tel changement de comportement en le présentant clairement
dans le titre de son papier : « Pour l’amour de la Terre, arrêtez de voyager ».

Dans son article, Miles explique comment il a utilisé un calculateur en ligne fourni par
MyClimate, un organisme suisse à but non lucratif axé sur la protection efficace du 

https://www.myclimate.org/
https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2017/11/02/plane-pollution/?utm_term=.fc2f16c4f7f3
https://uc-carbonneutralitysummit2015.ucsd.edu/_files/Bending-the-Curve.pdf
http://sciencepost.fr/author/brice/
http://smartgreenscans.nl/publications/deWildScholten-2014-Solar-resources-and-carbon-footprint-of-photovoltaic-power-in-different-regions-in-Europe.pdf
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
https://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2017/np/np10a/np10a5.html


climat, pour déterminer son empreinte carbone laissée au cours d’un voyage au Maroc
(depuis les États-Unis). Selon ses calculs, les vols aller-retour pour lui et sa femme 
avaient alors déversé 7,6 tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. À titre de 
comparaison, il note que sa femme et lui génèrent en moyenne une empreinte carbone 
annuelle d’environ 14,9 tonnes dans le cadre de leurs activités quotidiennes, telles que 
la consommation d’électricité, le transport terrestre et l’élimination des déchets.

En d’autres termes, un voyage aller-retour en avion avait augmenté de plus de 50 % 
l’empreinte carbone du couple pour une année. Comme l’écrit Miles, « le mal que nous 
avons fait avec un seul voyage en avion a sûrement neutralisé tout le bien que nous 
avons fait toute l’année en tant que recycleurs, éco-consommateurs et contributeurs 
financiers aux organisations environnementales ».

Kai Landwehr, de MyClimate, a notamment déclaré à Futurism que le transport aérien, y
compris le fret, représentait aujourd’hui 2 à 3 % des émissions mondiales de CO2, mais 
que ces émissions devraient doubler au cours de la prochaine décennie. L’Environmental
Protection Agency (EPA) signale quant à elle que les émissions de gaz à effet de serre 
sont les moteurs du changement climatique plus que tout autre chose. Réduire la quantité
de CO2 que nous pompons dans l’atmosphère pourrait ainsi réduire de manière notable 
les dommages que nous causons à la planète.

S’il paraît aujourd’hui impossible de se passer des avions, il est en revanche possible de 
voyager différemment. Passer par voie terrestre par exemple, en voyageant en autocar, 
ou concernant l’avion, en réservant par l’intermédiaire de compagnies aériennes qui 
utilisent des biocarburants, ou en ne prenant que des vols sans escale. Il est également 
possible d’acheter des compensations de carbone pour les vols, en payant une somme 
d’argent correspondant aux dommages causés par les plans de voyage à une société à but
non lucratif, ou axée sur les initiatives environnementales.

Fondamentalement, la meilleure façon de réduire les émissions liées au transport aérien 
reste aujourd’hui de ne pas voyager. Comme Miles l’a noté dans son article, la 
technologie peut aider à atteindre cet objectif. Au lieu de voyager à des conférences, les 
travailleurs peuvent participer à des livestream. Des séances de formation et des 
réunions peuvent être organisées virtuellement, et des voyages de travail plus courts 
peuvent être effectués en train ou en voiture plutôt qu’en avion. En ce qui concerne les 
voyages personnels, prendre des vacances à distance de conduite reste la meilleure 
option.

Source

DIS CROISSANCE, POURQUOI TU TOUSSES ???
18 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Visiblement, ça tousse passablement côté "croissance", et ce mondialement. La poudre 
blanche, visiblement, c'est du sucre, et les douaniers rigolent. 

https://futurism.com/save-environment-stop-traveling/
https://futurism.com/


Bon, on s'y attelle :

- pour sauver les grands travaux, on va inventer quelque chose de nouveau ; accrochez 
vous, on appellera ça, une "vignette automobile", c'est pour les vieux. Oui, les vieux 
tronçons routiers. 

Côté du mec terriblement limité intellectuellement parlant (ou ne bénéficiant pas de la 
lumière à tous les étages) on a droit à " "Les trains payent une redevance à SNCF 
Réseau pour l'usure des rails, mais les véhicules légers passent et repassent sur les 
routes sans rien verser." ". Il faut rappeler au dit député que les automobilistes paient le 
truc appelé TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers), mais aussi TVA. Alors que 
la SNCF est incapable de vivre sans subventions sous une forme ou une autre. C'est 
donc une fausse, très fausse symétrie. Mais 3 à 5 milliards que les bétonneurs voient se 
profiler en se pourléchant.

- Chine, la lutte contre la pollution au charbon, visiblement, est difficile. Pour une 
simple raison, c'est qu'il n'y a pas assez de gaz, et qu'il est très cher. 5 000 yuans pour 
avoir froid une bonne partie du temps, contre 2 000 avant. A mon avis, ces deux articles 
montrent plus un problème de ressource qu'un problème de pollution. En effet, le 
chauffage s'il est polluant, est un tout petit pourcentage de la consommation des 
centrales thermiques. Pour la sidérurgie, le retrait des capacités excédentaire entraine un 
redressement assez fort des prix de l'acier. Rien d'étonnant, simple ajustement de la loi 
de l'offre et de la demande. Le PIB est atteint ? Oui, mais il était grandement fictif, 
quand on produit de l'acier inutile. Le bloc de l'est des années 1980 était aussi fortement 
producteur d'un acier qui ne trouvait pas de débouchés. Et si, effectivement, les 
statistiques officielles parlaient de forts progrès économiques, c'était des progrès en 
volume, mais sans débouchés. 

- L'aéroport d'Atlanta, est en panne de jus, et panne tout court. Le premier Hub du pays 
est sans doute dans le même état que le reste : resté dans les années 1950. Je me rappelle
d'un film hollywoodien, mais vrai, qui montrait la recherche de responsabilité dans un 
crash, rejeté sur un lampiste, mais qui en réalité était dû à un bug sur une très vieille 
installation électronique, dont la simple vue était risible. Loin de l'électronique des 
années 1980, c'étaient d'énormes boitiers réparés ou remplacés vaille que vaille. Je ne 
me rappelle plus le nom du film. Quelqu'un s'en souvient il ? On a une bonne idée, ici, 
de l'outrecuidance des élites, qui sans doute fomentent le chaos mondial, pensant s'en 
tirer. Ils oublient simplement qu'ils habitent sur terre, et dépendent comme chacun, de 
l'environnement politique, économique et social. 

- Couillemolllisation, et délire pour l'aéroport de NDDL. En effet, l'élite voudroit bien, 
mais ne pourroit point. (j'aime bien le vieil françois). Pas parce qu'il est inutile, et que de
toute façon, Nantes Atlantique ne déménagera pas, mais parce que politiquement 
ingérable. On nous sort que cette dépense est vitale pour la région. Cher JM, un 
aéroport, c'est fait pour avoir des passagers, pas pour faire beau. Entre aéroport et 
aérodrome, les 3/4 devraient être déclassés, rendus à la vie agricole, ou laissés, pendant 

http://www.jeanmarc-sylvestre.com/notre-dame-des-landes-le-projet-qui-empoisonne-macron-incapable-de-marier-l-ecologie-et-le-respect-de-l-etat-de-droit
http://www.liberation.fr/planete/2017/12/18/l-aeroport-d-atlanta-le-plus-gros-du-monde-paralyse-par-une-panne-d-electricite_1617391
http://information.tv5monde.com/en-continu/le-charbon-s-en-va-mais-le-gaz-n-est-pas-la-la-chine-grelotte-209763
http://information.tv5monde.com/en-continu/le-charbon-s-en-va-mais-le-gaz-n-est-pas-la-la-chine-grelotte-209763
http://www.lavoixdunord.fr/282514/article/2017-12-18/chine-la-lutte-contre-les-cheminees-fait-tousser-l-economie
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/une-vignette-automobile-pour-payer-lentretien-des-routes-est-elle-sur-les-rails/ar-BBGWjcL?li=BBoJIji


quelques temps, à quelques aéroclubs. 

- Le brexit produit -enfin- des effets négatifs (depuis le temps qu'on les attendait !). 
Enfin, c'est ce qu'on nous dit, et c'est ce qui est loin d'être évident ! Et ce qui est loin 
d'être évident qu'il ait des effets négatifs. Comme ça, les crétins qu'on appelle "experts", 
pourront trouver des excuses au moindre hoquet économique, jusqu'en 2 275 au moins...

- crédit immobilier en France. Le ménage est fait, la renégociation des crédits (60 % du 
volume des nouveaux crédits), est tombée à 20 % du total (il n'y a plus rien à 
renégocier). On est revenu de 24 milliards de prêts mensuel (mai 2017), à 14.5 milliards.
Il est clair que l'économie de ce pays est encore entièrement conditionnée par la bulle 
immobilière. On voit d'ailleurs le poids, dans l'endettement par régions et départements. 
Visiblement, les habitants de l'IDF et de Paris, sont complétement tarés... Ils sont partis 
dans un trip immobilier, avec usage intensif du LSD, ils sont prêts pour le mal des 
ardents... On voit des départements dit "dynamiques", avec pour seul substrat, 
l'endettement immobilier... 

Maintenant que les crédits immobiliers sont tombés à - de 2 %, il sera difficile de faire 
moins. On vient de racler les fonds de tiroirs, pour la dernière clientèle solvable. 
Parisianisme imbécile, régnant, il faut encore démentir une quelconque pénurie 
nationale, qui ne sont que des pénuries régionales, et l'on ne veut pas remettre en cause 
la grande libéralisation barriste (des prix). 

Des loyers en or, au pays des gueux, il ne faut pas rêver. 

La ruée vers le Bitcoin, un futur désastre écologique ?
par Charles Sannat | 19 Déc 2017

[NYOUZ2DÉS: DONC, les  projets de remplacer les billets de banques par de la
monnaie virtuelle de type bitcoin ne peut pas fonctionner?]

 “Fabriquer des Bitcoins requiert une puissance de calcul de plus en plus phénoménale, 
et donc des machines particulièrement énergivores. Un impact sur l’environnement qui 
commence à devenir préoccupant.

Quelque chose de totalement virtuel peut aisément être aussi polluant qu’un pays tout 
entier.

Car, contrairement aux billets et aux pièces qui sont dans notre poche, le Bitcoin n’a pas 
d’existence physique, c’est une devise virtuelle, c’est-à-dire qu’elle n’existe que sur 
Internet, décrypte ce spécialiste. “Elle repose sur un réseau informatique décentralisé de 
machines, dont le rôle est de valider les transactions entre deux parties, comme le ferait 
une banque ou une autorité centrale.” Sauf qu’on ne parle pas d’une poignée 
d’ordinateurs, mais d’une batterie de machines électroniques survitaminées, qui tournent
24h sur 24h, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et, à mesure que le cours du Bitcoin 
progresse, avec l’explosion des connexions et des transactions sur le réseau, la facture 
électrique de la cryptomonnaie, elle, grimpe en flèche.

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030993025886-logement-limpossible-choc-de-loffre-2138410.php#xtor=EPR-3058-%5Bnl_ideesdebats%5D-20171217-%5BProv_%5D-
https://www.msn.com/fr-fr/finance/actualite/cr%C3%A9dits-immobiliers-les-fran%C3%A7ais-s%E2%80%99endettent-encore-massivement/ar-BBGW5g2?li=BBoJIji
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/webstat_pdf/cre_reg_fra_2173_fr_credits_regions_201709.pdf
https://www.businessbourse.com/2017/06/12/brexit-commence-enfin-a-produire-effets-negatifs/


La consommation électrique de l’Irlande

Bien qu’il existe depuis 2009, le Bitcoin est, depuis quelques semaines, sous les feux des
projecteurs (sa valeur a été multipliée par 4 au cours des trois derniers mois). Au point 
que l’industrie mondiale de cette cryptomonnaie pourrait rapidement se hisser au 
premier rang des technologies les plus néfastes pour notre planète, comme l’a 
récemment fait remarquer Alex de Vries sur son blog Digiconomist. “Le Bitcoin 
consomme une énergie phénoménale”, s’inquiète ce spécialiste, analyste au cabinet 
PricewaterhouseCoopers. “Si nous l’utilisons à l’échelle mondiale, il va tuer la planète”, 
prévient-il.

Le Bitcoin est-il véritablement aussi polluant ?

Comme souvent, le problème est nettement plus complexe. Personne ne trouve rien à 
redire au fait d’éclairer des millions de vitrines dans le monde la nuit, y compris quand 
tout le monde dort… Pourtant, ces millions de magasins éclairés consomment chaque 
année autant que les USA !

Personne ne trouve rien à redire ou presque à l’organisation d’une coupe du monde de 
foot dans des stades climatisés au Qatar.

Personne ne dit que pour imprimer des billets, il faut… de l’électricité pour les 
imprimantes, du pétrole pour les transports de fonds, des millions de kilowatts pour faire
fonctionner aussi bien les TPE dans vos commerces (les terminaux à CB) que les 
distributeurs à billets dans les banques…

Bref, le Bitcoin est une évidente crétinerie de par l’engouement absurde qu’il suscite 
mais il n’est pas le diable en personne ni incarné, et surtout, il y a plein de choses tout 
aussi polluantes.

Il n’est simplement pas aussi vertueux que cela.          Source ici LCI

SECTION ÉCONOMIE

https://www.lci.fr/high-tech/la-ruee-vers-le-bitcoin-un-futur-desastre-ecologique-consommation-electricite-irlande-japon-chine-mines-2073692.html






Monnaie factice et monnaie réelle     : quelques
principes de base

Rédigé le 19 décembre 2017 par Bill Bonner 

Comptée avec de la monnaie réelle et non de la monnaie factice, la richesse des 
ménages américains serait amputée d’un tiers et 33 000 Mds$ d’obligations seraient 
détruites. 

Qu’avons-nous appris jusqu’à présent ?

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Résumons en une série de principes.

1. Une monnaie réelle doit être reliée à l’économie réelle — avec des choses réelles 
et de la richesse réelle —, généralement par l’or… ou, dans le cas du bitcoin, par 
l’électricité.

2. Dans le monde réel, la richesse est limitée… donc la monnaie doit être limitée 
aussi. Les autorités ne peuvent pas commander la croissance de la richesse réelle, 
si bien qu’elles ne peuvent pas non plus augmenter la masse de monnaie réelle. 
Elles ne peuvent augmenter que l’offre de fausse monnaie — dans le cas du dollar,
la nouvelle devise « élastique » mise en place en 1971 et sans lien avec le monde 
réel.

3. Le monde financier est cyclique et gouverné par les marchés. Le monde 
économique est incrémentiel et constitué de choses réelles. Les marchés peuvent 
se retourner soudainement. Les prix peuvent s’effondrer. Mais la richesse réelle ne
disparaît pas rapidement.

4. De tous temps, le gouvernement a été une manière pour quelques-uns d’exploiter 
la masse. Alors que le reste de la société se livre (principalement) à des accords 
gagnant-gagnant, les autorités dépendent d’accords gagnant-perdant. Contrôler la 
monnaie est une manière d’imposer des accords gagnant-perdant aux gens 
(généralement sans qu’ils s’aperçoivent qu’ils sont en train de se faire escroquer).

5. Les choses n’ont pas de valeur inhérente : les marchés découvrent ladite valeur à 
mesure qu’elles se vendent au plus offrant. Si on ne permet pas aux marchés de 
fonctionner librement, la découverte honnête des prix n’a pas lieu ; les économies 
ne peuvent donc pas tourner correctement parce que personne ne sait ce que valent
vraiment les choses.

6. Les taux d’intérêt sont le prix que vous payez pour l’épargne de quelqu’un 
d’autre. Eux aussi devraient être découverts honnêtement… dans un marché libre. 
Depuis 1987, cependant, les autorités ont bidouillé les taux… les embourbant dans
un pays de fantaisie où le temps recule et où le risque diminue à mesure qu’il 
passe.

7. Les taux d’intérêt bidon affectent tous les autres prix, particulièrement ceux des 
actions et des obligations. En mettant les taux à des niveaux ultra-bas, les autorités
ont falsifié les prix des actifs, qui sont tous probablement bien plus élevés qu’ils 
ne le seraient autrement.

8. A présent, les autorités US annoncent qu’elles vont inverser la politique de ces 
trois dernières décennies. Au lieu d’augmenter le niveau de liquidités, la Fed dit 
qu’elle va le réduire… au lieu de baisser les taux d’intérêt, elle les augmentera… 
au lieu de soutenir les marchés actions et obligations en tant que principal 
acheteur au monde, elle deviendra le principal vendeur au monde. D’ici la fin 
2018, la Fed a annoncé qu’elle purgerait environ 600 Mds$ par an de la masse 
monétaire américaine.

Et ensuite ? C’est la question du jour : quoi… et comment. (Nous évitons la question 



« quand »… nous ne sommes pas très doué en la matière — ce n’est pourtant pas faute 
de nous être entraîné.)

Qui glissera le premier ?

Oui, cher lecteur, la Fed jette à présent des peaux de bananes — sous la forme 
d’augmentations de 25 points de base du taux directeur de la Fed. Ce n’est qu’une 
question de temps avant que quelqu’un glisse.

Pour comprendre pleinement ce qui se passe, nous revenons au rôle réel des autorités et 
à leur contrôle de la monnaie. Rappelez-vous que quelques-uns — les initiés qui 
contrôlent le gouvernement (le Deep State, en d’autres termes) — veulent extraire de la 
richesse, de la puissance et du statut auprès des masses.

Dans la Rome antique, par exemple, les autorités rognaient les pièces — éliminant une 
partie des métaux précieux. Ensuite, elles ont entièrement remplacé l’or et l’argent par 
des métaux de base… et finalement par du cuir. Evidemment, ce n’était plus de la vraie 
monnaie. Les gens refusaient de l’utiliser comme devise. Le gouvernement lui-même 
refusa de l’accepter en paiement des impôts.

Cette technique de dévaluation a continué jusqu’au règne d’Henry VIII, en Angleterre, 
qui a remplacé les pièces d’argent avec du cuivre pour financer ses guerres contre 
l’Ecosse et la France.

Une arnaque plus récente consiste à simplement imprimer de la monnaie papier 
supplémentaire. Cette technique a été utilisée par quasiment tous les gouvernements 
modernes, le Zimbabwe, Weimar et le Venezuela fournissant les exemples les plus 
baroques. Le gouvernement utilise cette fausse monnaie pour payer ses factures… et 
récompenser ses compères.

Ensuite, tandis que la nouvelle devise se diffuse au reste de l’économie, les prix 
grimpent. Le public paie plus cher son pain et ses bières ; généralement, il ne sait 
absolument pas pourquoi. Le gouvernement accuse ensuite les « profiteurs », les 
« spéculateurs », ou les capitalistes à cornes et à queue fourchue.

Un dollar élastique

L’escroquerie du « dollar élastique » est plus subtile. Plutôt que de l’utiliser pour payer 
directement ses factures, le gouvernement prête l’argent — à des taux ultra-
concurrentiels — à de grandes banques, qui le re-prêtent à leur tour au gouvernement.

Ensuite, pour que l’arnaque puisse se poursuivre, la banque centrale achète les 
obligations gouvernementales auprès des banques, garantissant que les compères 
gagnent de l’argent… et que le flux de cash continue d’affluer vers les autorités.

Toutes les arnaques du genre « argent factice » partagent les mêmes caractéristiques : on 
crée de la fausse monnaie. Elle ressemble à la monnaie « réelle » préexistante. Les élites 



mettent la main dessus en premier et l’utilisent pour prendre la richesse existante à ses 
propriétaires légitimes. C’est pour cela que les 1% — et l’industrie financière en 
particulier — sont bien plus riches aujourd’hui qu’en 1971.

Pour l’instant, les Américains — et le reste du monde — n’ont pas encore pigé. Ils ne 
réalisent pas de quelle manière on les dépouille. Ils croient plutôt nager dans 
l’abondance, avec 97 000 Mds$ de richesse. Mais une bonne partie de cette somme n’est
que du papier… dans des actions, des obligations et de l’immobilier surévalués. C’est de
la richesse financière, non de la richesse économique, et les prix peuvent en être 
retoqués en un clin d’oeil.

Traditionnellement, la richesse réelle représente environ trois fois le PIB du pays… et la 
dette totale représente environ 1,5 fois le PIB. Si l’on ajustait les chiffres actuels à ces 
anciennes proportions, la richesse des ménages devrait décliner de 37 000 Mds$… et la 
dette devrait baisser de 33 000 Mds$.

Ce ne sont que des chiffres mais ils montrent, en gros, ce à quoi s’attendre lorsque le 
système actuel de fausse monnaie explosera.

La dette publique conduira à la fin de la propriété
privée en 2019

Rédigé le 18 décembre 2017 par Simone Wapler

La dette publique française est insoutenable. Une crise des finances publique se profile 
pour 2018 ou 2019 en fonction de la remontée des taux.

Samedi 30 mars 2019.

Vous recevez votre bulletin de paye et, stupéfaction, votre salaire est amputé de 7%. Ce 
doit être une erreur…

La direction administrative et financière de votre entreprise est injoignable. Vous vous 
connectez sur votre compte en banque pour vérifier le montant viré.

Le serveur est très lent. Un message de votre banque s’affiche, comme quoi le nombre 
important de connexions empêche momentanément le service de consultation de 
fonctionner normalement.

Finalement, vous découvrez tard dans la soirée que non seulement votre salaire est bien 
amputé mais que votre solde créditeur a été lui aussi réduit, de 8% ! Le relevé comporte 
une mention mystérieuse : « participation à l’effort exceptionnel de solidarité 
nationale ».

Le dimanche, rien dans les medias : météo, football et faits divers…

C’est le lundi que les nouvelles commencent à s’étaler et que tout s’éclaire :

• La dette nationale française a été victime d’une attaque des marchés.
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• L’Agence France Trésor a été incapable de lever à un taux acceptable l’argent 
nécessaire pour rembourser les emprunts venant à échéance.

• Pour enrayer ce phénomène, un impôt exceptionnel a été mis en place ; Bercy a 
communiqué aux employeurs le nouveau taux de retenue à la source désormais en 
vigueur avec ordre d’application immédiate. Il en est de même pour les retraites.

• Pour compléter ce dispositif d’urgence, un impôt exceptionnel sur les liquidités en
banque a été mis en place. Il est retenu à la source directement par les banques.

• La loi Sapin entre en action et tout retrait sur les contrats d’assurance-vie en euro 
est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

• L’Assemblée nationale va statuer sur un emprunt national obligatoire dont le 
montant sera établi en fonction des conditions de marché.

• Les banques seront fermées jusqu’à jeudi et les retraits en espèce limités.

Mais … « on » vous vole votre travail et votre argent ; c’est votre argent, « on » n’a pas 
le droit de vous les saisir comme cela, sans préavis !

Si. « On » a le droit.

Souvenez-vous.

Qui a protesté contre la Loi Sapin ?

Qui s’est étonné de cette rage à vouloir prélever l’impôt sur le revenu à la source, en 
transformant les entreprises en collecteurs d’impôts ? C’était suspect puisque la plupart 
des gens ont opté pour le prélèvement mensualisé des impôts.

Qui s’est penché sur le contenu de la DRRB (Directive sur le redressement et la 
résolution des banques) ?

Qui s’est inquiété de ce que le gouvernement Macron ne prévoyait aucune coupe dans 
les dépenses publiques en 2018 ?

Personne ou presque.

Le filet législatif a été tendu dans l’indifférence. Ce qui devait arriver est arrivé : la 
remontée des taux met la France à genoux. Le filet se resserre et votre argent est 
réquisitionné. La propriété privée n’existe plus, et c’est légal.

Le consentement à l’impôt est une farce comme la démocratie dans un Etat-providence 
incapable de se limiter.

Cette issue était prévisible. La France s’enfonce dans la cavalerie financière en 
empruntant pour rembourser des emprunts. La baisse des taux réussissait à camoufler 
l’insolvabilité mais lorsque les taux montent, ce n’est plus possible.

Le Figaro du vendredi 15 décembre 2017 :

« Vers une levée record de dette en 2018

L’Agence France Trésor table sur 195 Mds€ l’an prochain. Elle prévoit des taux en 



légère hausse.

La France doit financer son déficit budgétaire qui devrait atteindre 85,8 Mds€ en 2018 
selon la dernière version du projet de loi de finance […].

Mais aussi financer le remboursement de 116,6 Mds€ de dettes à moyen et long terme 
arrivant à échéance.

Le défi de 2019

Les montants de remboursement de dette sont colossaux car les titres émis à 10 ans 
pendant la crise financière vont arriver à maturité en 2018 et 2019.

[…] Entre temps, les déficits se sont accumulés et la dette publique a gonflé.« 

Ca tombe bien, c’est en 2019 que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
entre en vigueur !

Le bon Mario Draghi terminera son mandat à la BCE le 31 octobre 2019. Mais la 
situation a déjà changé et M. Le Marché a flairé le maillon faible de l’Europe : la 
France, le seul pays au déficit toujours grandissant, le pays où l’Etat contrôle plus de 
56% du PIB, le pays où les contribuables paient déjà le plus d’impôts, le pays zombie 
d’Europe avec l’Italie.

Il va falloir choisir : l’assainissement, le dégraissage brutal de l’Etat obèse et la reprise 
en main de la démocratie… ou la fuite en avant et la fin de la propriété privée. Dans les 
deux cas, ce sera une révolution.

Les hedge funds lâchent l’or pour le bitcoin
Rédigé le 19 décembre 2017 par Simone Wapler 

Les hedge funds préfèrent le bitcoin à l’or et les partisans du sénateur libertarien Ron 
Paul aussi. L’or serait-il redevenu vraiment « contrarien » ?

C’est une brève parue sur le site Zerohedge qui note que jusqu’en novembre 2017, l’or 
et le bitcoin semblaient suivre une trajectoire plus ou moins parallèle.

Puis l’or a plongé début décembre tandis que le bitcoin connaissait un essor fulgurant.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


L’examen des positions des hedge funds sur l’or montre que ces derniers se sont délestés
de leurs positions spéculatives à la même date.

Zerohedge note toutefois que le bitcoin est désormais suracheté par rapport à l’or. Ce qui
voudrait dire que le bitcoin devrait prochainement baisser, ou l’or monter, ou encore les 
deux.

Le bitcoin va-t-il tuer l’or ou l’or va-t-il revenir en force ?

Quelle est la monnaie la mieux capable de résister aux deux chocs possibles de 2018 que
nous entrevoyons : la hausse des rendements obligataires américains et la montée de 
l’inflation aux Etats-Unis ?

Nous sommes dans le domaine psychologique et je vais vous décevoir : je suis autant 
dans le brouillard que vous.

Le bitcoin est très probablement dans une bulle. Tout le monde en parle, en veut, 
spécule. L’or est délaissé. Est-il injustement délaissé ? C’est la vraie question 



« contrarienne ».

Ron Paul, un authentique libéral, goldbug notoire, a récemment posé la question 
suivante à ses supporters : un généreux donateur vous propose 10 000 $. Vous devez 
choisir sous quelle forme vous acceptez ce don. Mais il y a une condition : vous devrez 
le conserver sous cette forme durant les 10 prochaines années.

Quelle forme choisissez-vous ?

Dans ce sondage, le bitcoin surpasse de loin l’or !

Et vous, cher lecteur, que choisiriez-vous ?

• Livret A
• De l’or
• Des bitcoins
• Des OAT (obligations de l’Agence France Trésor à 10 ans)

Et, bien entendu, rendez-vous en 2028.



2018, vers une nouvelle défaite historique des peuples. Les
élites vont consolider leur emprise.

Billet. Bruno Bertez 18 décembre 2017 
 Je n’écris pas beaucoup en ce moment , tout simplement parce que je n’ai pas envie de 
rabacher ou de radoter. Ceux qui font profession d ‘écrire et sont payés pour le faire sont
bien sur obligés de sacrifier aux rites de fin d’année. Ce n’est ni bien ni mal, ils font ce 
pour quoi ils sont rémunérés. Et c’est pour eux, la seule chose qui compte. Cela les 
oblige donc à tartiner.

J’ai lu avec attention les textes de ceux que j’apprécie, c’est la banalité même. Je n’ai 
rien relevé qui mérite commentaire ou critique. Les prévisions 2018 sont de simples 
extrapolations creuses ou, pour ceux qui sont classés comme « contrarian », 
contradicteurs systématiques, des contorsions pour expliquer pourquoi ils ont eu tort et 
pourquoi ils vont finir par avoir raison. Pour ma part je ne vois aucun élément 
susceptible de modifier mes analyses et encore moins mes prévisions de long terme. Il 
n’y a nulle correction de trajectoire, nulle résorption des déséquilibres; la fuite en avant 
continue. Elle vous sera fatale.

Tout cela est sans intérêt il y a mieux à faire : décrocher. Tenter de se sortir de la névrose
ambiante, se récupérer, voire se ressaisir. La période est propice pour investir dans 
d’autres domaines. Bref se désintoxiquer.

Ceux qui le peuvent, tenteront sortir de leur addiction au téléphone portable, aux digits, 
à la télévision ou aux mass médias. Il leur sera plus difficile de sortir de l’aliénation à la 
marchandise, aux cadeaux et autres obligations de dépenser : la pression sociale est 
forte. Sur ce plan c’est l’immersion sans échappatoire. La dimension de dépense, de 
consommation, de conformité est pourtant partie intégrante, indissociable du monde qui,
au plan intellectuel rebute tant de gens de bonne volonté. Hélas bien peu perçoivent que 
le système, celui de la globalisation, celui des Macron ou autres les tient plus par cet 
aspect dépense, cette dictature du mode de vie que par la politique.

Le système est plus un système social totalitaire qu’un système politique totalitaire. 
C’est le social, et même le social soft, qui sont envahissants, totalitaires, tyranniques. Le 
contrôle à notre époque est inséré dans la vie quotidienne. Le système crée et impose la 
forme, les contenus que prend la vie quotidienne. C’est là qu’il se perpétue et se 
reproduit. Le reste n’est que baratin, rationalisation narcissique.

Cette sorte de trève des confiseurs est pourtant une opportunité pour vivre autrement, 
pour ressentir d’autres choses. La place faite à la famille en cette période de l’année, par 
exemple est une aubaine pour échapper à la destruction des cellules de base, pour 
retrouver une identité perdue ou oubliée, pour relier les fils que la modernité ne cesse de 
détruire. C’est un des rares moments ou il redevient possible d’échapper à la 
combinatoire abstraite des signes, ou il est possible d’échapper au pseudo mais sinistre 
festif que mettent en scène les publicités qui vous renvoient votre image ridicule devant 



les parfums, les voitures, les Slosh et autres corvées de rigolades.

Le système est en mode « pause ». Vous l’avez certainement remarqué.

Les tensions sociales et sociétales sont moins vives, presque oubliées. La reprise, ou 
plutôt l’embellie économique largement publicisées, voire claironnées sont 
objectivement faibles, elles changent peu de choses, mais elles produisent une ambiance 
différente, un autre « mood », une autre humeur.

Et ceci va permettre aux élites de nouvelles avancées scélérates.

Attendez vous à ce qu’en 2018 elles reprennent l’initiative, là ou elles ont du laisser leur 
ouvrage en 2016 en raison de la montée du populisme et de la fragmentation sociale. 
L’année 2018 sera celle du retour de la marche en avant , c’est ce qu’elles ont prévu, 
planifié: l’huile dans les rouages que met la reprise cyclique leur offre un créneau. Les 
calendriers électoraux également. Elles vont les mettre à profit pour aller plus loin dans 
le laminage, dans les contrôles et la dépossession de la souveraineté.

Nous avons diagnostiqué en 2008 la défaite historique des peuples; ce sont eux qui ont 
payé et qui paient l’addition de la crise produite par l’avidité des élites. On va aller plus 
loin, mais fois ce ne sera pas superficiel, au niveau des pouvoirs d’achat et des niveaux 
de vie, non ce sera au niveau des libertés, des structures, des superstructures et des 
cultures. Les élites vont consolider.

La poursuite de la vérité ne peut jamais être inutile.
Billet de Bruno Bertez 19 décembre 2017 

Avertissement: cet article n’est pas un article sur les « fake news » 

La thématique des « fake news » me semble devoir être mise en évidence comme la 
question majeure de cette annnée 2017 qui se termine. Elle est au centre de la 
problématique historique, politique et sociale. Ce n’est pas un hasard si elle est 
envahissante: nos sociétés sont englouties, submergées par la pseudo communication, la 
pseudo information, le pseudo relationnel. Le mot important c’est celui qui est répété: 
pseudo. Ce qui est pseudo, c’est ce qui se donne pour, mais ne l’est pas.

Nous baignons tellement dans ce monde que nous ne nous étonnons plus de lire que la 
Russie et les USA s’affrontent par « fake news » interposées, par accréditation et non 
accréditation de médias, par étiquettes et estampilles sur des révélations. Singulière 
dérive de la compétition stratégique. Mais il est vrai que le « soft pouvoir », tout en étant
cruel, tueur et sans pitié est le masque de la lâcheté qui se donne bonne conscience 
humaniste. La mort en spectacle n’en est pas moins tuerie! 

Présenté autrement, nous aurions envie d’affirmer que cette année qui se finit est celle 
des réseaux sociaux. On y trouve réunis, la technologie avec le high tech de la 
digitalisation, la finance avec la performance boursière bullaire exponentielle des 
groupes monopoleurs concernés, la politique avec la lutte pour la régression et contre les



libertés et surtout sa contre offensive vis à vis de sa riposte populiste. 

Le totalitarisme social lui même, nouvelle catégorie de la modernité, emprunte cette voie
de la communication, des « fake news » et des lynchages médiatiques. Que l’on songe, 
dans des domaines différents bien sur, à ce qui s’est passé pour le harcèlement sexuel 
façon Weinstein, ou le racisme imaginaire imputé à un footballeur qui ose se grimer de 
noir pour rendre hommage à ses idoles de la NBA! !

La « social justice », nouvel avatar de la négativité qui était enfouie dans le marxisme 
mal compris mais bien récupéré, ne pourrait muter en tyrannie sociale si tous ces 
moyens n’étaient pas mis à sa disposition. Il y a une colossale convergence qui 
caractérise notre époque: convergence des progrès technologiques, du pognon, du 
pouvoir, de la volonté de domination, des pulsions de mort des individus qui tels les 
aveugles de la Parabole Brueghel l’ancien se laissent guider/conduire dans le fossé. 

La maitrise des signes est l’enjeu de notre époque. Et cette année, il nous été donné de 
voir, pour ceux qui savaient regarder, à quel point tout avait changé. Les catégories de 
causalité, de vérité, de référent ont volé en éclats: seules comptent la juxtaposition, la 
répétition, l’inscription émotionnelle, l’auto validation en boucle, bref la manipulation 
des perceptions, des croyances et la fabrication des convictions. 

Est ce que vous vous étonnez encore lorsque l’on vous parle de l’intelligence artificielle 
et que déjà on accrédite l’idée que cela puisse exister? Non même plus, on est en train de
construire un imaginaire, un marché nouveau en vous faisant passer, par abus de 
langage, une programmation intelligente pour de l’intelligence! Mais l’idée est bonne, 
elle vaut celle de la globalisation économique qui a permis de substituer la force de 
travail des « exploités miniers » des émergents aux exploités civilisées humanisés trop 
couteux des pays développés. Cet abus de langage consiste à vous rabaisser à vous faire 
abandonner la conviction que que vous êtes le centre de la conscience du monde, cela 
ouvre des perspectives d’exploitation, d’asservissement de détournement infinies. Il faut 
créer le surnombre, l’inutilité radicale, bref ancrer le sentiment de la déchéance pour que
vous acceptiez tout. On a tué dieu, maintenant il faut tuer l’homme. Il faut vous rabaisser
concrètement pour que, n’étant rien, vous ne soyez quelque chose qu’en achetant du 
L’Oréal qui, sympa, vous dit que vous le valez bien! Allez, quand même vous êtes une 
merde, mais si vous achetez vous pouvez imaginer que vous êtes; que vous êtes vous, 
vous même! ! 

Déjà on a réussi à vous faire croire qu’une traduction Google est une traduction et que 
les Big Data qu’ils accumulent, c’est vous, et que vous n’êtes rien d’autre. Leur ennemi, 
c’est le résidu, il faut que dans l’humain il n’y ait plus de reste, plus de résidu, plus rien 
qui soit irréductible. L’escroquerie consiste à nier la verticalité et l’épaisseur de l’être 
humain, à tout réduire à l’horizontalité, il n’y a pas de profondeur, pas d’au delà de la 
surface du sens. Horizontalité, c’est le grand mot, c’est tout un programme: avant on 
vivait à genoux on avait encore le souvenir de la dignité, et on avait encore l’illusion et 
le gout de se relever, maintenant, allongé, vautré on en rêve, et cela suffit rien de plus. 



La vie n ‘a pas d ‘épaisseur. Elle se réduit à des alternances cool: noir/blanc, zéro/un 
comme les digits. 

Avant Carrefour faisait l’éloge du Positif, maintenant la communication cachée , celle 
qui s’adresse à votre inconscient, celle qui s’inscrit au plus profond de vous vous répète 
que vous n’êtes rien, une page blanche ou un tableau noir, sur lesquels « ils », le grand 
« ils cette fois peuvent écrire ce qu’ils veulent. Avant c’était le règne du Positif, 
maintenant c’est le règne du Zéro, comme les taux d’intérêt qui sont nullifiés pour nier 
le temps, son caractère irréversible , bref son humanité. Nullifier les taux d’intérêt c’est 
toucher à quelque chose de sacré qui est proprement humain, la préférence pour le 
présent et son corolaire, la pénalité du temps. Son drame. Son sacrifice. Personne n’y 
pense, mais c’est le symbole de votre vie faite de projets, l’appréciation de votre avenir, 
de ses espoirs et de ses récompenses. Et vous en jouissez de cette nullification de votre 
projet de vie, vous en jouissez du « tout tout de suite », puisque vous pouvez dès 
maintenant accéder au crédit pas cher, juste quelques commmissions pour la BNP à ce 
crédit liberticide qui va vous enchainer. 

Les signes permettent tout et singulièrement d’évacuer la réalité, d’implanter un 
imaginaire. Un imaginaire qui n’est pas innocent puisque c’est l’imaginaire qui convient
au plus fort pour asseoir, perpétuer et reproduire sa domination avec l’assentiment festif 
de ceux qu’il exploite. 

La disposition des signes permet de tracer, de dicter les équivalences: ce qui est le 
pouvoir suprême. Elle permet de dire que « le différent », c’est « le même », que 
« l’inégal » c’est « l’égal » que l’eau c’est le feu et même de faire croire que l’injustice 
c’est la justice. 

La combinatoire des signes a ses règles, ses secrets et c’est l’une des caractéristiques de 
notre époque que celle ci: ce secret n’est détenu que par quelque uns, par une classe. Par 
une classe de privilégiés qui a ses grands prêtres. Avant il y avait le secret du feu, 
maintenant il y a le secret de la Com; de la Com qui a le pouvoir, le pouvoir suprême qui
est d’être capable de faire prendre les vessies pour les lanternes . La Com gère le 
pouvoir de l’illusion. Nous vivons à une époque ou le mensonge réussit mieux que la 
vérité et c’est l’une des questions centrales à laquelle se heurte l’action citoyenne; 
pourquoi le mensonge réussit il mieux? Réponse: c’est parce que le mensonge s’insère 
dans une chaine, il respecte les règles, les secrets de la nature et de la culture. Il vient 
combler un besoin un manque, il vient remplir une faille, une béance et c’est ce qui nous
renvoie à la nullification, à votre zéroification. Ce qui nous renvoie au Grand Inquisiteur
de Dostoievski. 

C’est le pouvoir que confèrent les signes qui permet de décréter que ceux qui 
s’opposent, souffrent, des évolutions scélérates en cours, sont des nazis. Le pouvoir de 
manipuler les signes, la mémoire, le sens des discours, de tracer de fausses évidences, 
produit le pouvoir de nazifier, de mettre au ban social, de priver de souveraineté et de 
nier la démocratie concrète. Même les plus subtils, même les bien pensants tombent 



dans ces pièges faits d’amalgames entrelacés, tordus qui constituent de véritables 
labyrinthes logiques. Car ne vous y trompez pas, tout a l’apparence de la logique, y 
compris les fausses vérités les plus grosses. 

La défense de l’ordre ancien menée par les élites dominantes s’articule autour de tout 
cela: la technologie, la modernité, la mainmise sur la monnaie, les fausses valeurs de la 
finance, les mensonges, les déformations, les propagandes. Et bien sur le couple 
peur/espoir. Ce « sale espoir » comme disait la merveilleuse Antigone qui avait tout 
compris et en particulier que l’espoir peut quelque fois être l’alibi de la lâcheté. 

Il y a intersection, rencontre, télescopage entre les moyens mis à disposition des 
hommes et le besoin de les manipuler, de les convaincre, de les forcer à faire et à croire 
ce que spontanément ils ne feraient pas. A partir du moment ou les moyens existent, ou 
les besoins sont pressants, ou les enjeux sont colossaux, alors il n’y a rien d ‘étonnant si 
cette question des « fake news » s’impose.

Mais vous devez comprendre qu’elle est trop importante, on brule, on touche au grand 
secret, elle ne peut se permettre d’apparaitre dans sa vérité, dans sa nudité car elle serait 
rejetée, en un mot elle risquerait de devenir trop révolutionnaire. 

La question des « fake news » se doit d’être exprimée de façon à être socialement 
acceptable ce qui veut dire qu’elle doit être posée pour que la réponse soit au profit de 
l’ordre établi. Donc c’est une question qui à la fois exprime quelque chose mais en 
même temps la dissimule. Advenir tout en le dissimulant c’est un mode classique 
d’apparaitre de ce qui est refoulé. Les corps sociaux voient émerger un problème, un 
conflit, mais cette émergence ne peut se produire, voir le jour, que si elle est déformée, 
biaisée, tordue afin de devenir acceptable:récupérable pour le corps social. Le diamant 
que constitue la cristallisation de cette question, qui n’est rien d’autre que la question de 
la Vérité dans le corps social, ce diamant ne peut apparaitre que sous une forme 
tronquée, mystifiante. Elle doit traverser l’épaisseur des résistances sociales et ainsi elle 
se déforme. 

Celui qui parle le fait toujours pour une raison, pour un objectif et ici la récupération du 
thème des « fake news » par les pouvoirs a un objectif: faire taire. Celui qui parle a 
toujours un projet, une raison de l’ouvrir. On n’ouvre pas sa gueule pour rien. J’aime 
cette histoire idiote du gamin qui n’a jamais parlé , tout le monde croyait qu’il était 
muet. Et puis un jour, brutalement à table il s’est écrié: merde alors! Tout le monde le 
regarde; mais tu peux parler ? Et lui de répondre jusqu’à présent la soupe avait toujours 
été assez salée. Ici la semaine dernière ou celle d’avant, le pape a osé affirmer 
qu’énoncer des fake news est un péché! Il a en quelque sorte béni la thématique. 

Les grands thèmes sociaux ne peuvent pas apparaitre dans leur clarté. Attardez vous sur 
cette affirmation car elle est une pierre angulaire de notre analyse. Les grands thèmes 
sociaux émergent des profondeurs du non-dit. Ils viennent des structures enfouies au 
plus loin et au plus noir de l’inconscient social. L’inconscient c’est ce qui nous 



détermine et dont l’efficacité vient de son statut de secret, du fait d’être non-su, du fait 
de ne pas être formulé, du fait de ne pas donner prise à la conscience/raison . Tout ce qui
est conscient est susceptible de choix avec une part de liberté, tout ce qui est enfoui dans
le secret est hors de notre portée. Tout ce qui nous détermine, tout ce qui nous anime , 
tout ce qui nous meut, vient de cette partie de l’humain qui lui échappe, les instincts, 
l’anima, l’inconscient, le refoulé, ce que je formule souvent, mais pas toujours, par le 
« il »; pas le grand « ILS », non cela c’est autre chose, mais le petit « il », celui de il 
faut, celui de il pleut, bref le « il » qui tombe du ciel .
********

« Let us not, in the pride of our superior knowledge, turn with contempt from the follies of our 
predecessors. The study of the errors into which great minds have fallen in the pursuit of truth can 
never be uninstructive. »

– Charles Mackay
Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

La Fed termine l’année avec une hausse des taux
d’intérêt… Et maintenant ?

Source: goldbroker et BusinessBourse.com Le 18 Déc 2017 

Comme prévu, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur d’un quart de 
point (0,25%), le portant dans une fourchette de 1,25% à 1,50%, lors de sa réunion de 
décembre. Tout en offrant peut-être son évaluation la plus positive de l’économie 
américaine depuis une décennie, le FOMC a adopté un ton relativement prudent pour 
l’année prochaine, signalant la probabilité de trois hausses de taux en 2018, et non 
quatre.

Avec un changement imminent à la tête de la Fed, il est difficile de faire des 
prédictions. Cette décision est la dernière action de Janet Yellen, qui sera remplacée 
par Jerome Powell en février, une fois qu’il aura été confirmé (ce qui 
est garanti d’avance). Jerome Powell, un ancien gouverneur de la Fed qui a déjà eu 
une influence sur la politique des taux d’intérêt, devrait suivre de très près la ligne tracée
par son prédécesseur. Cependant, la plupart des investisseurs (dans un sondage récent 
d’Evercore ISI) pensent qu’il pourrait relever les taux de façon plus agressive. Quant à 
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Yellen, elle n’entrevoit aucun écart « significatif » par rapport aux politiques de la Fed 
en place depuis la crise bancaire de 2008.

L’économie est en croissance, mais pas l’inflation

La Fed justifie sa troisième hausse de l’année par des indicateurs montrant que 
l’économie américaine est en bonne santé. Le chômage est à son plus bas depuis 2000, 
alors que le produit intérieur brut (PIB) américain devrait progresser de 2,5% en 2018 en
glissement annuel, soit 0,4 point de plus que prévu en septembre. Avec la réforme 
fiscale de l’administration Trump qui devrait injecter encore plus d’argent dans 
l’économie l’an prochain, il est un peu surprenant que les gouverneurs de la Fed 
prédisent une croissance de 2,5%. Cette prudence semble venir de l’inflation.

LIEN: Warning ! Les responsables de la FED craignent un krach !! La Fed vient 
d’envoyer le plus important signal de vente de toute l’histoire moderne

La Fed prédit que l’inflation restera inférieure à sa cible de 2% l’an prochain, et qu’elle 
ne dépassera pas 2% en 2019 et 2020. En fait, deux officiels du FOMC (Charles Evans, 
de Chicago, et Neel Kashkari, de Minneapolis) ont voté contre la décision de la Fed de 
relever les taux d’intérêt, préoccupés par la faiblesse de l’inflation aux États-Unis, qui 
n’a plus atteint l’objectif de 2% depuis 5 ans. Leur influence sur le nouveau président 
Powell reste à voir, comme celui de l’homme qui l’a nommé, le président Donald 
Trump, un adepte de taux bas qui prédit une croissance de 4% du PIB, un taux que Mme 
Yellen a qualifié de « difficile » à atteindre.

Et maintenant ?

Avec un marché boursier en pleine ébullition, les traders et les analystes expriment une 
certaine incrédulité envers la prédiction de la Fed de trois (et non quatre) hausses en 
2018. Mais comment la Fed voit-elle ces marchés qui établissent de nouveaux records ? 
Lorsqu’on lui a demandé si une bulle se formait, Janet Yellen a déclaré que la forte 
valorisation du marché boursier ne constitue pas pour l’instant un « signal d’alarme » 
pour la stabilité financière : « Ces valorisations sont hautes mais cela ne signifie pas 
qu’elles soient surévaluées », a indiqué Mme Yellen.

LIEN: Pour la 2  nde   fois en 100 ans, cet indice dépasse le niveau qu’il avait atteint 
avant le Krach de 1929 Shootée aux liquidités et complètement junkie, la 
capitalisation boursière mondiale vient d’atteindre un nouveau record !

Wall Street, qui anticipe une croissance plus forte avec les baisses d’impôt, semble 
vouloir une augmentation supplémentaire du taux, d’un point entier, en 2018. La Fed, 
cependant, semble déterminée à suivre l’inflation et à agir en fonction. À noter que les 
deux dissidents à cette hausse (Evans et Kashkari) ne seront pas membres avec droit de 
vote du FOMC l’an prochain.
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L’impact sur l’Or

Cette hausse d’un quart de point étant pleinement anticipée, elle a déjà été prise en 
compte par les marchés. Fait intéressant, les actions ont plongé après l’annonce officielle
alors que le prix de l’or a augmenté. Cela peut s’expliquer par ce qui n’était pas 
expressément connu : les perspectives pour 2018. La réaffirmation par la Réserve 
Fédérale de son engagement à adopter une approche accommodante et axée sur 
l’inflation pourrait atténuer une ruée vers les actifs à risque.

Les réforme fiscale de Trump, qui injecterait de l’argent dans l’économie, devrait se 
traduire par une augmentation de la dette publique de plusieurs milliards de dollars. Il 
est toujours aussi facile d’imprimer de la monnaie. Les investisseurs prudents se 
souviendront que cela ne s’applique pas à l’or, que ce soit en 2017, en 2018, ou jamais.

Source: goldbroker

« Vous savez qui détient le plus grand nombre de
Bitcoins ? Non ? Allez… le gouvernement américain !!! »

L’édito de Charles SANNAT 19 Déc 2017 

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voilà une question qui revient souvent.

Qui est le plus riche en Bitcoins ? Qui en détient le plus ? Qui est le plus gros 
propriétaire de Bitcoins ? Personne n’en sait trop rien !

Ce qui est sûr, ce qui est prouvé, c’est que l’un des plus gros détenteurs de Bitcoins, 
c’est bien l’État américain ! Eh oui !!

Tenez, lisez la traduction de cet article de Wired aux USA.

« En effet, en septembre, le FBI a fermé le marché des drogues en ligne de la Route de la
soie et a commencé à s’emparer des Bitcoins appartenant à Dread Pirate Roberts – 
l’exploitant du marché en ligne illicite, qui, disent-ils, est un Américain nommé Ross 
Ulbricht.

La saisie a déclenché un débat public permanent sur l’avenir de Bitcoin, la monnaie 
numérique la plus populaire au monde, mais elle a eu un effet secondaire imprévu : elle 
a fait du FBI le détenteur du plus grand portefeuille de Bitcoin au monde.

Le FBI contrôle maintenant plus de 144 000 Bitcoins qui résident à une adresse de 
Bitcoin qui consolide une grande partie des Bitcoins saisis de Silk Road.

Une autre adresse, contenant les fonds de Silk Road saisis précédemment par le FBI, 
contient près de 30 000 Bitcoins (20 millions de dollars).

Avec 174 000 Bitcoins, cela ne fait pas du FBI le plus grand détenteur de Bitcoins 
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au monde.

On pense que cet honneur appartient à Satoshi Nakamoto, l’inventeur fantôme de 
Bitcoin, qui aurait extrait 1 million de Bitcoins au tout début de la monnaie. Son stock 
est réparti dans de nombreux portefeuilles. Mais cela place l’agence fédérale devant les 
Cameron et Tyler Winklevoss, qui ont déclaré en juillet qu’ils avaient coincé environ 1 
% de tous les Bitcoins (il y a 12 millions de Bitcoins en circulation).

Satoshi stocke ses richesses dans un grand nombre d’adresses Bitcoin, la plupart d’entre 
elles ne contenant que 50 Bitcoins. C’est un peu un cauchemar logistique, mais les 
investisseurs Bitcoin les plus avisés répartissent leurs Bitcoins sur plusieurs 
portefeuilles. De cette façon, s’ils perdent la clé de l’un d’entre eux ou se font pirater, 
tout n’est pas perdu.

“C’est plus facile de suivre une seule adresse, mais c’est aussi plus risqué de cette façon 
“, dit Andrew Rennhack, l’opérateur de Bitcoin Rich List, un site Web qui suit les 
meilleures adresses dans le monde de Bitcoin.

Selon M. Rennhack, la taille de l’univers des bitcoins s’est élargie au cours de la 
dernière année, mais le nombre total de personnes sur la planète qui détiennent au moins
un Bitcoin est en fait assez petit – moins d’un quart de million de personnes. 
Aujourd’hui, il y a 246 377 adresses Bitcoin avec au moins un Bitcoin dedans, dit-il. Et 
beaucoup de gens gardent leurs Bitcoins dans plus d’une adresse. Il y a un an, ce chiffre 
était de 159 916, dit-il.

Bien que certains supposent que les plus grandes adresses Bitcoin sont tenues par des 
dinosaures bitcoin – les mineurs qui sont entrés dans le jeu dès le début, quand il était 
facile d’accumuler des milliers de Bitcoins avec un seul ordinateur polyvalent – presque 
toutes les 10 meilleures adresses Bitcoin ne correspondent pas à ce profil, dit Sarah 
Meiklejohn, une étudiante diplômée de l’Université de Californie à San Diego.

Elle a examiné combien de transactions dans ces portefeuilles semblaient correspondre 
au profil des mineurs d’autrefois et a constaté que seulement une d’entre elles 
correspondait vraiment.

Le reste semble appartenir à ce que Meiklejohn appelle le “nouveau riche” des Bitcoins :
des gens qui accumulent des Bitcoins de sources non minières. Ce que vous voyez, c’est 
cet afflux d’un autre type de richesse “, dit-elle.

Parce que la plupart des adresses de Bitcoin n’ont pas été publiquement identifiées – 
comme celles du FBI – il est difficile de dire exactement qui constitue le nouveau top 10
Bitcoin.

Meiklejohn dit qu’ils sont susceptibles d’inclure des portefeuilles créés par des bourses 
ou des entreprises Bitcoin naissantes.

L’un d’entre eux est le porte-monnaie dont on pense qu’il contient 96 000 pièces 
d’argent volées à la Silk-Road Succor. »



Le FBI en a pour au moins 3,5 milliards de dollars en Bitcoins et sans doute plus !

En fait, ce qui ressort de tout cela, c’est l’opacité la plus totale, et les plus grands doutes 
peuvent subsister sur l’identité même de « l’inventeur » du Bitcoin, le fameux « Satoshi 
» que personne n’a jamais vu, ni rencontré.

Toute cette histoire qui est du vent repose de surcroît sur des sables mouvants.

La seule réalité, c’est qu’en saisissant les Bitcoins, ce sont les autorités américaines qui 
seront très rapidement en position de force sur ce nouveau marché. Pour une monnaie 
privée, c’est donc plutôt raté !!

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

2018     : une année qui s’annonce sous haute tension pour
les banques espagnoles

Par Or-Argent - Déc 19, 2017
Quel poids additionnel le système bancaire européen peut-il supporter ? Il s’agit de 
l’une des grandes questions européennes de 2018. Cette année fut déjà compliquée 
pour ce secteur, avec notamment de grandes banques italiennes qui ont été sorties 
du pétrin par l’État tandis qu’une autre grande banque, Monte dei Paschi di Siena,
fut tout simplement ressuscitée. En Espagne, 300.000 actionnaires et porteurs 
obligataires subordonnés ont dû acter le décès de la 6e banque du pays, Banco 
Popular, qui a été rachetée par Santander pour la modique somme d’un euro.

Mais de tout nouveaux problèmes pointent à l’horizon. Un rapport publié par la seconde 
banque espagnole, BBVA, a lancé un avertissement concernant l’impact potentiel de la 
rentabilité du secteur bancaire suite aux nouvelles règles de provisions qui entreront en 
vigueur début 2018.

Jusqu’à présent, les banques ne devaient enregistrer des pertes que lorsque leurs crédits 
commençaient à se détériorer, à savoir lorsque les défauts commençaient. Mais la 
nouvelle règle comptable IFRS 9, qui entrera en vigueur en janvier, obligera les banques
européennes à accumuler des provisions pour les créances douteuses bien plus tôt 
qu’aujourd’hui. L’une des conséquences directes est que les banques devront avoir 
davantage de réserves, ce qui aura un impact négatif sur leurs bénéfices.

Si les stress tests 2018 de la BCE réutilisent les mêmes paramètres et environnement 
économique que ceux utilisés en 2014, les banques qui possèdent un peu plus d’un 5e de
part de marché en Espagne en termes d’actifs pondérés devraient augmenter leurs 
provisions de 200 points de base, d’après le rapport de BBVA. Cela signifie que 
certaines banques se retrouveraient avec un seuil de solvabilité inférieur à 9 %, soit juste
le minimum légal ou en dessous.

D’après la banque espagnole, le secteur devra augmenter ses provisions de 21 %, soit 
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d’environ 5,2 milliards, pour satisfaire les nouvelles règles. Ce montant devrait être 
gérable pour l’ensemble du secteur bancaire, mais certaines banques, notamment les 
plus modestes, pourraient avoir du mal à y parvenir.

En 2017, Banco Popular fut la plus exposée, si bien qu’elle a été obligée d’accepter une 
reprise par la plus grande banque espagnole, Santander. Le déclin et la chute de Popular 
est significatif à de nombreux points de vue :

1. Il s’agit d’un rappel que la crise bancaire espagnole est loin d’être réglée, malgré 
les dizaines de milliards (et même les centaines de milliards si on inclut les 
garanties du gouvernement) qui ont été injectées. Rien qu’aujourd’hui, le 
gouvernement a vendu 7 % supplémentaires de son portefeuille d’actions de 
Bankia en enregistrant une perte de 70 millions d’euros. La nouvelle publiée, le 
titre a perdu 2,4 % supplémentaires. 

2. Cela réfute une bonne fois pour toute le mythe affirmant que la crise bancaire 
espagnole fut exclusivement le résultat d’une mauvaise gestion chronique des 
banques d’épargne publiques, les « cajas ». Comme l’ancien directeur de la 
Banque d’Espagne l’a déclaré à une commission sur la crise bancaire, 
l’effondrement de Popular est la preuve que certaines banques privées ont agi de 
façon toute aussi imprudente que les cajas. 

3. La chute de Popular a aussi démontré que lorsque les limites sont franchies, le 
mécanisme de surveillance unique est plus que prêt à laisser certaines banques 
mourir, même si le traitement accordé à Dei Paschi montre que l’application 
cohérente des règles est loin d’être garantie. (…) » 
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