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Pour les médias, "le sujet de l'effondrement
écologique est tabou"
Par Clément Montfort Publié le 13 Décembre 2017

Tribune. Par Clément Montfort, réalisateur de la série documentaire "NEXT"
[NYOUZ2DÉS : texte de première importance. Voilà quelqu'un qui a compris.]

Graphique issu du rapport The Limits To Growth, commandé par le Club de Rome au MIT en 1972 et
actualisé en 1992 et 2004. (Crédit : DR)

Ce sujet m’ennuie, c’est un caillou dans ma chaussure. J’aimerais vous parler d’autre chose.
Pourtant, c’est une réalité tangible et qui m’effraie profondément.
Oubliez deux minutes, les prédictions climatiques pour 2100, 2050, le développement durable,
la transition énergétique, la COP 21, 23, où même encore le OnePlanetSummit. Prenez du
recul. Il y a quelque de chose de bien plus grave qui se trame et dont (presque) personne ne
parle…
Selon de nombreux experts scientifiques, nous sommes à 3 ans d’un effondrement global
imminent, effondrement de civilisation causé par l’extinction des écosystèmes et la déplétion
majeure des ressources pétrolières. Ce qui signifie que nous allons nous prendre un mur, une
décroissance forcée, non pas voulue, à laquelle nous n’avons d’autre choix que de nous
préparer, vite et bien, et de manière extrêmement concrète.
Pourquoi personne n'en a parlé jusqu'ici ?
Déjà en 1972, Dennis Meadows dans son Rapport au Club de Rome intitulé « Les limites de la
croissance » nous annonçait cette sombre perspective pour 2020. C’est l’histoire d’une
tragédie grecque. Malgré le désastre annoncé, aucune mesure n’a été prise en compte à
l’échelon international pour enrayer cette sombre perspective. Pourtant nous y sommes.
Yves Cochet, ancien ministre de l’environnement nous l’annonce sans tergiverser. Nous

sommes à la veille d’une déstabilisation sociale de grande ampleur, et cela n’épargnera aucun
pays industrialisé.
Même le parti des Verts est dans le déni. Aussi étrange que cela puisse paraître. Mais le sujet de
l’effondrement est tabou. Mais en y regardant de plus près, tout cela s’explique aisément : il est
impossible de construire un projet politique séduisant en intégrant les risques d’effondrements.

Pourquoi les médias n'en parlent pas ?
Peut être parce qu’ils n’ont pas lu “Comment tout peut s’effondrer ” (Seuil 2015), tout
simplement. Peut être parce qu’ils n’y croient pas.
J’ai travaillé 6 ans pour différentes chaînes de France Télévision (notamment France 2) et Arte,
mais j’ai vite réalisé que ce sujet est trop tabou pour être abordé par des chaînes nationales. Car
parler d’effondrement c’est parler de la mort, et la mort est un tabou dans notre époque, qui
préfère parler de trans-humanisme et de vie éternelle, plutôt que de la mort digne. Pourtant ce
qui nous pend au nez, est une réalité bien tragique. La mort de centaines de millions de
personnes, dans les plus grandes villes du monde.
“Mais pour qui se prend-il celui ci, à me dire à quoi moi journaliste, je dois
m’intéresser ?”
Je me prends tout simplement pour un confrère qui a peur et qui vous tend fraternellement la
main pour de l’aide. Un confrère qui travaille depuis 7 ans sur les questions écologiques et qui
constate, la mort de l’âme, qu’avec tout les coups que nous portons à Gaïa, celle-ci va bientôt
lâcher. En réalisant La Guerre des Graines avec Stenka Quillet (France 5), je découvre que nous
avons perdus 75% des variétés de semences en 100 ans, mettant directement en péril notre
sécurité alimentaire dans le monde. Nous sommes contraints de stocker toutes les variétés
mondiales dans un frigo géant au Svalbard, mais cette solution ne fonctionnera pas (par ailleurs
elle prend l’eau …)
En réalisant Soigneurs de Terres (France 2) avec Emmanuelle Chartoire, je découvre que nos
sols agricoles en France ont perdus 50% de leurs matières organiques en 60 ans. Ce qui signifie
qu’ils sont en train de mourir. Comment ferons-nous pour nous nourrir quand ces sols seront
morts ? Pas la peine de nourrir le mystère. Nous mourrons de faim.
Est-ce que je me prends pour un lanceur d’alerte ?

Non, pas du tout. Un lanceur d’alerte fait un travail d’enquête pour trouver l’information qui
n’est pas encore disponible. Concernant les questions d’effondrement, toute l’information est
disponible à qui veut bien la chercher. Je ne fais qu’attirer l’attention, comme l’ont fait
beaucoup d’autres avant moi, sur cette thématique taboue. Mais peut être que malheureusement
cette tentative sera vaine. Car c’est un signal faible, et la Télé n’aime pas les signaux faibles,
elle ne les voit pas.
A force de ne pas vouloir “faire peur”, on finit par manquer à son devoir d’informer les
citoyens.
“Clément, pourquoi tu ne donnes pas des informations positives ? Tu vas angoisser
les gens !”

Réserve mondiale de semences du Svalbard (Crédit : DR)
Le rôle d’un journaliste n’est pas de remonter le moral de ses spectateurs, de faire du bien, c’est
peut être le rôle du psychologue, en tout cas pas du journaliste. Notre rôle c’est de parler de ce
qui ne se sait pas. C’est parfois désagréable, je vous l’accorde mais je considère que je parle à
des adultes, donc en mesure d’entendre les informations, aussi dures soient elles. C’est notre
devoir de citoyens que de nous tenir informés de ce qui nous attend.
Comment se préparer ?
Se préparer, c’est déjà se faire à l’idée. Car il n’y a rien de pire qu’une population prise par
surprise. Le mot solution est problématique. Il existe des solutions à certains problèmes. La
permaculture et l’agroécologie pour remplacer l’agriculture conventionnelle, oui. Relocaliser
l’agriculture immédiatement, oui.
Mais en revanche, il n’y a aucune solution au fait que toute notre civilisation thermo
industrielle repose sur le pétrole et que les ressources soient sur le point de s’éteindre. Même le

patron de total en parlait, aussi dingue que cela puisse paraître !
“Cela fait trois années de suite où les investissements dans de nouveaux projets sont
extrêmement faibles, on va manquer de pétrole à horizon 2020.” Patrick Pouyanné,
PDG de Total
Cela peut paraître hallucinant, je vous l’accorde. Moi même, je me prenais à douter du bien
fondé des travaux de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, auteurs de “Comment tout peut
s’effondrer”, jusqu’à ce qu’ils soient invités pour parler d’effondrement à Bercy, au ministère
des finances !

Se préparer ? Ré-apprendre le bon sens paysan. Récupérer les eaux de pluies, surtout en ville,
pour boire, se laver. Habiter à plusieurs dans la même pièce, pour se tenir chaud en hiver
lorsque nous n’aurons plus assez d’énergie pour tous se chauffer. Mettre à profit tous les
espaces verts disponibles pour cultiver vite et bien, et en créer de nouveaux.
Que faire concrètement pour amortir le choc ?
• Préparer psychologiquement la population en favorisant la prise de conscience sur ces

questions là. Les intervenants pour vos émissions de radio et télé ne manquent pas : Yves
Cochet, Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Gaël Giraud (Chef
economiste à l’AFD), Jean Marc Jancovici (SHIFT/ Carbone 4), Dennis Meadows, Paul
Chefurka, Vincent Mignerot et tant d’autres.
• Organiser des projections débats dans les lycées, écoles de commerce, école
d’agronomie, les écoles d’ingénieur. Ma série NEXT est librement disponible sur
Youtube pour cette raison là.
• Soutenir la série NEXT financièrement si elle vous parait pertinente !
Les funérailles de Johnny et Jean D’Ormesson nous l’ont montré, les médias savent organiser
des funérailles nationales et mobiliser la France entière autour d’une question. Si nous ne

voulons pas que les prochaines funérailles nationales soient celle de notre paix civile, faisons
en sorte que nos médias prennent la question de l’effondrement à bras le corps.

Après « La Guerre des Graines », son premier long métrage documentaire, co-réalisé avec Stenka Quillet pour
France 5 en 2014, Clément Montfort réalise « Soigneurs de Terres » pour France 2 qui traite de l’érosion et du
lessivement des sols agricoles. Il est actuellement en cours de réalisation d’une série documentaire intitulée «
NEXT » traitant de l’effondrement des écosystèmes et des questions de résilience sociétale et psychologique.

Bientôt la fin de la croissance
Jean-Marc Jancovici·Vendredi 21 décembre 2018

La contraction énergétique, due à l'épuisement des ressources fossiles et à l'augmentation de la
demande de par le monde, entraîne une diminution de la croissance du PIB par habitant dans
les pays occidentaux. En France, nous devrions ainsi entrer en récession dans les prochaines
années.
Article de Maxence Cordiez paru dans Les Échos le 15 août 2018, agrémenté ici de quelques
graphiques explicatifs et re-publié ici : https://www.linkedin.com/pulse/bientôt-la-fin-de-croissancemaxence-cordiez/

La croissance… De nombreuses personnalités politiques font de ce terme le but à atteindre,
comme l’espoir d’une ère d’abondance. Pourtant, pour des raisons purement physiques, et donc
indépendantes des politiques menées, nous nous dirigeons vers une récession structurelle.
Pourquoi ?
Quelques définitions pour commencer…
Le PIB, produit intérieur brut, mesure la production économique d'un pays. Ici, nous parlerons
de PIB par personne (soit le PIB divisé par le nombre d'habitants) qui permet de s'affranchir des
variations de population pour se concentrer sur ce que ressent un habitant. Si le PIB/personne
augmente, on parlera de croissance et la population s'enrichit (en moyenne). Sinon, c'est la
récession et elle s'appauvrit.
En physique, l'outil qui mesure le changement est l'énergie. Quand quelque-chose s'échauffe, se
déplace, rayonne, change de forme, de composition chimique ou atomique, de l'énergie est
transférée. Si peu d'énergie intervient, le changement est faible, si beaucoup d'énergie est mise
en jeu, il est important. Cela vaut également pour la production humaine. Tous les objets qui

nous entourent sont fabriqués avec des matières premières naturelles transformées grâce à de
l'énergie. Ainsi, plus l'énergie consommée par habitant est importante, plus le PIB par habitant
sera élevé.
Le PIB, c'est de l'énergie qu'on consomme
De la maîtrise du feu à nos jours, l'être humain a cherché à contrôler des sources d'énergie
toujours plus concentrées et efficaces pour modeler son environnement, afin de le rendre plus
sûr et confortable : réduire les risques de famine, d'attaques d'animaux ou d'ennemis, améliorer
son hygiène pour repousser les maladies, développer les moyens de transport, le confort
domestique, etc. Jusqu'au XIXe siècle, les sources d'énergie (force animale, biomasse, moulins
à eau et à vent...) étaient très limitées, c'est pourquoi la croissance par personne l'était aussi.
Cependant, elles ont permis de libérer des paires de bras qui pouvaient se consacrer à autre
chose qu'à produire ce qui était directement nécessaire à notre survie. L'artisanat, les services
sont ainsi apparus et les villes ont commencé à croître (exode rural).
L'invention de la machine à vapeur au XVIIIe siècle, qui permet de convertir de l'énergie
thermique en mouvement, constitua une révolution. Ses applications étaient immenses : la
mécanisation des usines, les transports, plus tard la production d'électricité... Un kilogramme de
charbon brûlé dans une machine à vapeur délivre autant d'énergie qu'une centaine de
travailleurs en une journée ! Et le charbon ne coûte presque rien. Il faut beaucoup moins
d'énergie pour en extraire que pour nourrir, loger et encadrer les ouvriers qu'il remplace.
Avec le charbon, le pétrole et le gaz, la quantité d'énergie accessible par personne a crû
exponentiellement, entraînant le PIB/habitant, donc notre richesse (voir l'exemple du RoyaumeUni à la figure 1). Notre niveau de vie est bien supérieur à celui de nos parents et grandsparents. Les périodes de disette sont lointaines, de même que les grandes épidémies. Cela, nous
le devons à l'énergie (fossile) abondante qui a permis de libérer des bras qui ont pu se consacrer
à la recherche, à l'ingénierie, aux services. Cette énergie nous a permis d'extraire des matières
premières dans des proportions inédites dans l'histoire humaine, et de les transformer en objets
de plus en plus complexes (avions, médicaments, ordinateurs…).
La fin de la croissance
Les énergies fossiles sur lesquelles reposent tout le système sont présentes en quantités finies
(bien qu'importantes) sur terre et nous commençons à en toucher les limites. L'Europe a passé
son pic de production de charbon dans les années 80 et de gaz et de pétrole dans les années
2000. Depuis, notre production domestique d'énergies fossiles diminue d'année en année et les
importations de gaz et pétrole ne suffisent pas à compenser cette baisse. La contraction
énergétique qui en résulte, alliée à l'augmentation de la population européenne, entraîne une
réduction de la croissance économique par personne (tendance observable à la figure 2). Nous
allons ainsi entrer en récession (durable et inévitable) dans les prochaines années.

Figure 1 — Évolution du PIB par habitant au Royaume-Uni depuis le XIIIe siècle (source : Our World in Data)

Figure 2 — Évolution de la croissance de la consommation énergétique par habitant et du PIB par habitant en
France (source : Banque mondiale)

Si nous ne voulons pas que nos sociétés souffrent d'une récession subie, il est urgent de
reconsidérer notre modèle économique (notamment la répartition des richesses) afin de
conserver la paix sociale. La réduction des inégalités peut ainsi atténuer les effets de
l'appauvrissement moyen inhérent à une récession.
Nous devons également améliorer l'efficacité énergétique et réduire notre consommation. La
sobriété mènera aussi à une récession, mais dans laquelle nous pourrons choisir ce que nous
sommes prêts à abandonner et ce que nous souhaitons conserver. Sinon, c'est la pénurie
énergétique qui réduira de façon forcée notre consommation par un autre mécanisme : la
pauvreté. Dans ce cas, nous subirons cette pénurie et il sera trop tard pour choisir ce que nous
souhaitons garder. Une fois engagés sur cette voie, il sera difficile de faire machine arrière.
Maxence Cordiez (publié par J-Pierre Dieterlen)

Un autre regard sur la consommation d’énergie et la
croissance démographique
Par Chris Hamilton – Le 3 décembre 2018 – Source Econimica

De 2013 à 2016 (selon les données les plus récentes de l’EIA), la croissance de la
consommation mondiale d’énergie a chuté. Ça vaut le coup d’en discuter et de chercher
rapidement une cause. J’utiliserai les données sur la consommation d’énergie primaire,
car elles mesurent la demande totale d’énergie d’un pays ou, dans le graphique cidessous, du monde entier. Elle couvre la consommation du secteur de l’énergie lui-même,
les pertes pendant la transformation (par exemple, du pétrole ou du gaz en électricité) et
la distribution de l’énergie, ainsi que la consommation finale par les utilisateurs finaux.
La consommation totale d’énergie primaire est à peu près le meilleur indicateur de l’évolution
réelle de l’activité économique que je connais. Bien entendu, une partie de la décélération de la
demande devrait être due à la conservation, à l’innovation et/ou à une plus grande efficacité.
Mais ce que je détaillerai n’est pas un effort de conservation ou une plus grande efficacité…
c’est une décélération massive de la demande qui, étant donné le « soutien » de la Banque
centrale, les politiques du ZIRP et la dette massive qui a été contractée, aurait dû entraîner une
croissance spectaculaire. Mais, en réalité, ce n’est pas ce qui s’est passé, et cela devrait être une
grande préoccupation, car ces « soutiens » ont été réduits depuis 2016.

Premièrement, regardons l’évolution de la consommation, par type d’énergie, depuis 2000
(graphique ci-dessous). Bien que la demande de pétrole, de gaz naturel et d’énergie
nucléaire/renouvelable demeure relativement inchangée, il convient de souligner
l’augmentation de la consommation de charbon de 2000 à 2013 et la baisse enregistrée depuis
2013.
Mais le graphique suivant détaille la décélération de la variation moyenne totale de la demande,
par type d’énergie et par total sur les différentes périodes. La croissance relativement faible de
la demande au cours de la période la plus récente est stupéfiante. Bien que la croissance de la
demande de pétrole et d’énergie nucléaire/renouvelable soit légèrement supérieure à celle des
périodes précédentes, la croissance de la demande de gaz naturel a chuté de plus de 50 % (ce
qui représente toujours la moitié de la croissance de la période précédente) et, bien entendu, la
demande totale de charbon a diminué de plus de 6 %. Si la demande mondiale d’énergie avait
augmenté comme au cours des périodes précédentes, la baisse de la consommation de charbon
aurait été compensée par la croissance du pétrole, du gaz naturel, du nucléaire et des énergies
renouvelables. Mais comme le montre le graphique, la demande a chuté comme une pierre.

Pour compléter le tableau, l’évolution de la consommation d’énergie, sur une base annuelle, par
types d’énergie empilés.

Le graphique ci-dessous montre la consommation totale d’énergie (ligne bleue) de 1980 à 2016,
et les colonnes brunes indiquent la variation annuelle de la consommation. Les flèches rouges
indiquent les récessions de 1981, 1991, 2001 et 2009 et le ralentissement actuel. Il convient de
noter la flèche en pointillés qui indique un ralentissement de la croissance de la consommation
mondiale d’énergie depuis 2010. La croissance s’est tellement ralentie à la fin de l’année 2016
qu’elle ressemblait presque aux périodes précédentes de récession mondiale.

Le graphique ci-dessous ventile la consommation totale d’énergie par groupe de pays, en
fonction du revenu par habitant pour une population totale de 7,6 milliards.
• Pays à revenu élevé dont le revenu est supérieur à 12 000 $ (Amérique du Nord, UE,

Japon/S.). Corée, Aus/NZ, etc = 1,2 milliard de personnes (16%), consomment 46% de
l’énergie mondiale, reçoivent 64% du revenu mondial) ;
• Pays à revenu moyen supérieur, de 12 000 $ à 4 000 $ (Chine, Brésil, Russie,
Mexique, etc. = 2,6 milliards de personnes (34%), consomment 42 % de l’énergie
mondiale, reçoivent 27 % du revenu mondial) ;
• Pays à revenu moyen inférieur, de 4 000 $ à 1 000 $ (Inde, Pakistan, Nigeria, Vietnam,
etc. = 3,1 milliards de personnes (41%), consomment 11 % de l’énergie mondiale,
reçoivent 8 % du revenu mondial) ;
• Pays à faible revenu, moins de 1 000 $ (Afrique subsaharienne, Afghanistan, Corée du
Nord, Haïti, etc. = 700 millions de personnes (9%), consomment 0,6 % de l’énergie
mondiale, reçoivent moins de 1 % du revenu mondial).

Regroupement par revenu national brut
Mais d’abord, mettons en perspective les quatre groupes de revenu relatif et par habitant (en
utilisant la méthode de l’Atlas de la Banque mondiale, détaillée ICI). Le graphique ci-dessous
montre le revenu national brut, pour les mêmes groupes. Les pays à revenu élevé représentent
64% du revenu mondial et les pays à revenu moyen supérieur 27%, tandis que les pays à
revenu moyen inférieur et à faible revenu représentent moins de 9%, réunis. Ce n’est pas un
hasard si ces ventilations du revenu mondial par groupe correspondent de très près au
pourcentage de l’énergie consommée dans le monde (et, plus généralement, à la consommation
mondiale de matières premières) par chaque groupe.

De retour à la consommation mondiale d’énergie, le graphique ci-dessous montre l’évolution

annuelle de la consommation totale d’énergie, par groupe. La période actuelle, où toutes les
sources constatent un arrêt de la croissance, est globalement une première mondiale. En fait,
pour la première fois, ce sont les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui
enregistrent la croissance annuelle de la consommation d’énergie primaire.

Comme le montre le graphique ci-dessous, on peut voir les changements de la consommation
d’énergie des différents groupes de manière annualisée. Le ralentissement actuel de la
croissance est plutôt historique.

Malgré le fait que les pays à revenu moyen supérieur ou élevé représentent un peu moins de 50
% de la population mondiale, ils consomment près de 90 % de l’énergie. Les ralentissements

observés dans les pays riches ne sont pas compensés par la croissance des pauvres… c’est
même probablement le contraire. La décélération de l’activité dans les pays riches a un impact
négatif sur la croissance potentielle des pays pauvres.
Les pays à revenu élevé ont connu un pic de consommation totale d’énergie en 2007 et sont
encore en dessous de ce pic presque dix ans plus tard. Outre l’effondrement de la
consommation en 2009, la période de 2011 à 2016 a connu l’une des croissances les plus
faibles parmi ces pays depuis 1980.

Voici maintenant les pays à revenu moyen supérieur en dessous, avec encore une fois la
consommation totale symbolisée par la ligne bleue, les changement annuels par les colonnes
brunes, et les récessions signalées par des flèches rouges. Le ralentissement de la croissance
depuis 2010 est plus qu’évident.

Puis voici la consommation d’énergie des pays à revenu intermédiaire inférieur, ci-dessous. Les

pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure connaissent une croissance régulière,
quoique relativement modeste.

Quant aux pays à faible revenu, ci-dessous, ils ressemblent davantage aux pays à revenu élevé
en termes de consommation d’énergie et sont en baisse depuis 2010.

Alors, pourquoi ces ralentissements de la consommation d’énergie ? Le graphique ci-dessous
montre la population totale de 0 à 64 ans/âgée des pays à revenu élevé/supérieur moyen (ligne
bleue) et la variation annuelle (colonnes rouges, données selon l’ONU). La croissance annuelle
de la population âgée de 0 à 64 ans dans les pays consommateurs a fait un double pic à +38
millions. Cela représentait chaque année 38 millions d’employés, d’acheteurs de maisons, de
consommateurs, de contribuables, de payeurs de taxes, etc. de plus. En 2008, la croissance
annuelle était tombée à 20 millions et, en 2018, la croissance annuelle de la population des
personnes âgées de 0 à 64 ans n’était que de 5 millions.

Pour vous assurer d’en avoir pour votre argent, le graphique ci-dessous montre la croissance
démographique annuelle totale combinée des pays à revenu élevé et à revenu moyen supérieur.
La croissance totale n’est que la moitié de ce qu’elle était à son sommet en 1988, mais la
proportion de la population qui augmente a complètement fléchi.

Compte tenu des taux d’activité des différents groupes d’âge, le graphique ci-dessous montre la
croissance annuelle potentielle de la main-d’œuvre des pays à revenu élevé et moyen supérieur.
Il est à noter que la main-d’œuvre potentielle n’augmente que du quart du dernier sommet.
Mais pire encore, le rythme est maintenant moins de la moitié de celui de 2008… et d’ici le
milieu des années 2020, la main-d’œuvre potentielle commencera à diminuer carrément (et oui,
les données de l’ONU incluent et dépendent de l’immigration continue juste pour maintenir les
courbes à un niveau bas… sans cela, la chute serait beaucoup plus rapide et plus raide).

Pour résumer, le graphique ci-dessous montre la population en âge de procréer (les 15 à 44
ans) des pays à revenu moyen supérieur et supérieur combinés plus le nombre total combiné de
naissances (par période de 5 ans). Le nombre total de naissances a fait un double pic en 1970 et
1990, atteignant un sommet d’environ 325 millions de naissances par période de cinq ans,
avant de chuter à 257 millions au cours de la période de 10 à 15 ans. Cependant, au cours de la
période de 15 à 20 ans, les naissances se situeront quelque part entre la variante moyenne et la
variante faible, probablement un plus bas d’après-guerre inférieur à 240 millions pour la
période de cinq ans la plus récente. De toute évidence, avec la baisse du nombre de naissances
(y compris les naissances chez les immigrants), la population en âge de procréer a atteint un
sommet vers 2010 et est maintenant en baisse. La combinaison d’une baisse de la population en
âge de procréer et d’une baisse des taux de fécondité (nombre de naissances pour 1000) signifie
que la tendance des naissances entre les estimations moyennes et faibles est le résultat le plus
probable.

Encore une fois, malgré toute la dette, le « soutien » des banques centrales et les baisses de

taux d’intérêt… la consommation d’énergie (et, plus généralement, la consommation par
période) suit l’évolution démographique.

Même les naissances en Inde ont atteint leur apogée au tournant du siècle et sont en déclin
séculaire.La population indienne en âge de procréer devrait atteindre un maximum autour de
2040.

Pour compléter le tableau, seules les nations à faible revenu continuent d’avoir plus d’enfants,
alors que toutes les autres régions ont atteint un plateau ou sont en plein recul démographique.
Le dernier graphique montre la forte augmentation des naissances et de la population en âge de
procréer en Afrique.

Mais toute cette croissance démographique en Afrique, en Inde et dans les pays les plus
pauvres du monde ne se traduit tout simplement pas par une croissance de la consommation
d’énergie ou de l’activité économique en raison des faibles revenus, des économies et de
l’accès limité au crédit. Le graphique ci-dessous, qui montre la variation annuelle de la
consommation d’énergie des pays à revenu moyen inférieur et à faible revenu, est de la même
échelle que la croissance de l’énergie dans les pays à revenu moyen supérieur/supérieur afin de
montrer à quel point la croissance est relativement faible dans les pays les plus pauvres. Et ça,
c’était le bon temps !

Devrions-nous nous préparer à une nouvelle guerre
mondiale ?
Par Ugo Bardi – Le 11 novembre 2018 – Source CassandraLegacy

Réponses dans les modèles du passé

Je sais que j’ai rassemblé trop d’idées ici : Tolstoï, Saint-François, les phénomènes
critiques, la thermodynamique, et plus encore – c’est contraire aux règles d’un blog. Mais
le centenaire de la fin de la Grande Guerre m’a donné l’occasion d’écrire quelque chose
sur la façon dont, en 1914, les États européens ont somnambulé vers la Grande Guerre
comme nous le faisons peut-être aujourd’hui. Si la Grande Guerre n’a pas pu mettre fin à
toutes les guerres comme il était dit qu’elle était capable de le faire, une plus grande qui
serait devant nous, pourrait-elle le faire, mais d’une manière très différente. La nouvelle
guerre pourrait conduire à l’extinction de l’humanité. Alors, quel espoir avons-nous ? Je
ne sais pas, mais la première étape pour résoudre un problème est de le comprendre.
Jusqu’à présent, les humains n’ont pas beaucoup appris des erreurs du passé, mais, qui
sait ? Peut-être qu’un jour, ils le feront.
Le centenaire de la fin de la Grande Guerre est une bonne occasion de repenser un peu les
guerres : pourquoi, comment et quand les guerres se produisent et s’il y a un espoir d’arrêter
aveuglément de marcher sur un chemin qui nous mène à la possibilité de l’annihilation
complète de l’humanité. C’est une question qui a été posée à maintes reprises et à laquelle on
n’a jamais répondu de façon satisfaisante. Le premier à tenter d’y répondre fut peut-être Léon
Tolstoï dans son roman Guerre et Paix (1867), où il se demandait comment il était possible
qu’un seul homme nommé Napoléon puisse amener des millions d’hommes à se déplacer tous
ensemble vers l’Est dans le but de tuer d’autres hommes qu’ils n’avaient jamais rencontrés et
qu’ils n’avaient aucune raison de détester.
Tolstoï n’était pas un scientifique, il opérait sur la base de son expérience et de son intuition.
Mais, tout comme Darwin comprenait les lois de la génétique par expérience et intuition,
Tolstoï comprenait les lois des réseaux sociaux. Dans Guerre et Paix, il a écrit :
« La combinaison des causes des phénomènes est hors de portée de l’intellect
humain. Mais l’impulsion de chercher des causes est innée dans l’âme de l’homme.

Et l’intellect humain, sans se douter de l’immense variété et de la complexité des
circonstances qui conditionnent un phénomène, dont l’une ou l’autre peut être
considérée séparément comme la cause, s’empare de la première approximation, la
plus facile à comprendre, et dit : ‘Voici la cause’. »
Et,
« Il n’y avait donc pas de cause unique à la guerre, mais c’est arrivé simplement
parce qu’il le fallait. »
Tolstoï avait compris que la guerre n’est pas le résultat d’un dictateur fou qui donne des ordres
à ses partisans. Ce n’est même pas une lutte rationnelle pour les ressources ou l’argent, bien
que ce facteur joue un rôle. C’est juste quelque chose qui arrive au-delà de la capacité humaine
de le contrôler, ou même de le comprendre.
Un siècle après Tolstoï, les statistiques avaient progressé au point qu’une analyse quantitative
du phénomène de la guerre était devenue possible. Le météorologue et physicien britannique
Lewis Fry Richardson (1881-1953) a appliqué le concept à la fréquence et à l’ampleur des
guerres humaines et plus généralement à ce qu’il a appelé les « querelles meurtrières ».
Richardson a découvert que les guerres sont des phénomènes aléatoires, imprévisibles et sans
rapport avec presque rien d’autre : elles surviennent tout simplement.
Des travaux plus récents ont confirmé les premières analyses de Richardson, selon lesquelles
les guerres suivent les « lois de puissance ». Des travaux récents que nous avons réalisés avec
mes collègues Martelloni et Di Patti confirment ce résultat sur une période de quelque 600 ans
et dans le monde entier (résultats préliminaires, à paraître prochainement). Les « lois de
puissance » sont des « phénomènes émergents » typiques qui se produisent dans des systèmes
complexes. Elles sont le résultat de la dissipation de l’énergie accumulée qui se produit non pas
graduellement mais en bosses. La quintessence du système qui se comporte de cette façon est le
« tas de sable » que Per Bak a utilisé comme représentation de la condition qu’il a appelée
« criticalité auto-organisée ». Fascinantes dans un modèle mathématique, ces bosses peuvent
être mortelles dans le monde réel. Les tremblements de terre, les glissements de terrain, les
avalanches et d’autres phénomènes impliquant des catastrophes naturelles ont tendance à se
produire à la suite de lois de puissance.
Ces résultats confirment l’intuition de Tolstoï : les guerres ne sont pas le résultat d’idéologies,
de religions, de souverains fous, etc. Elles émergent d’un réseau social en raison de la façon
dont le système est connecté. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de cause de guerre : elles
sont le résultat d’un capital accumulé qui doit être dissipé d’une manière ou d’une autre. Là où
il y a un déséquilibre dans l’accumulation du capital, l’excédent se répandra du côté le plus
doté vers le moins doté. Dans un sens, la guerre est le produit du capitalisme, mais le
capitalisme n’est qu’un autre phénomène émergent des sociétés complexes. Bref, les guerres ne
sont pas causées par un manque de ressources, elles sont causées par un excès de ressources.
Quand une nouvelle guerre mondiale va-t-elle commencer ? Comme pour les tremblements de
terre, on ne peut pas prédire exactement quand. Personne ne peut dire exactement où et quand
un tremblement de terre majeur aura lieu, mais nous savons qu’il y a une certaine probabilité
qu’il se produise dans les zones sismiques et, tôt ou tard, il se produira. Il en va de même pour

les guerres. Ainsi, le fait que le début des guerres ne puisse pas être prédit avec précision ne
signifie pas que nous ne pouvons pas voir qu’aujourd’hui nous courons à pleine vitesse vers
une nouvelle guerre. Si la tendance des 600 dernières années se maintient, il y a une probabilité
supérieure à zéro qu’il y ait une nouvelle conflagration qui pourrait dépasser d’un ordre de
grandeur – ou peut-être plus que cela – la Seconde Guerre mondiale en termes de destruction et
de nombre de victimes.
Pourrions-nous faire quelque chose pour éviter ce résultat ? Nous devons nous pencher sur
l’essentiel : si les guerres sont comme des tremblements de terre, elles sont un phénomène
thermodynamique qui dissipe l’énergie accumulée. Dans le cas des tremblements de terre, il
n’y a rien que nous puissions faire pour éviter le mouvement des plaques tectoniques de la
Terre et l’accumulation d’énergie aux failles qui les séparent. Dans le cas des guerres, l’énergie
accumulée à dissiper se trouve sous forme de capital, au sens général d’argent, de richesse, de
population, de ressources, etc. Pouvons-nous éviter l’accumulation de capital ? Pas si facile
dans une société qui considère l’accumulation de richesses comme une bonne chose à
encourager aussi bien chez les individus que dans des sociétés entières.
Alors, est-ce notre destin de voir la fin de l’humanité dans une série de nuages de fumée
radioactive ? Peut-être. Mais je voudrais aussi ajouter quelque chose : le cycle de dissipation de
l’énergie sous forme de guerre est quelque chose que nous ne pouvons approximativement
mesurer que pour une période d’existence de l’humanité de quelques siècles dans le passé. Et
c’était une période d’expansion économique, éventuellement soutenue par la disponibilité des
combustibles fossiles. Une fois que nous aurons franchi le pic de ce grand cycle historique,
beaucoup de choses pourraient changer et le capital pourrait être plus difficile à accumuler.
Cela changerait beaucoup de choses, peut-être aussi les probabilités que des guerres majeures
se produisent.
Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’accumuler beaucoup de capital pour avoir une guerre. Nous
savons que les sociétés tribales sont loin d’être pacifiques. Mais les guerres tribales, au moins,
n’emportent pas avec elles tout l’écosystème de la Terre. Après tout, c’est quelque chose que
saint François avait déjà découvert depuis longtemps au niveau individuel : la pauvreté
matérielle peut faire de vous une meilleure personne si vous l’acceptez volontiers. Il a fallu
mille ans avant que quelqu’un (Aurelio Peccei parmi les premiers) ne dise que l’inégalité entre
les nations est la mère de toutes les guerres. La société humaine pourrait-elle accepter
« Madame la Pauvreté » comme François l’a fait ? Cela éviterait-il les guerres ou, du moins, le
genre de guerres apocalyptiques que l’on pourrait mener aujourd’hui ? Nous ne pouvons pas le
dire, mais il reste peut-être une lueur d’espoir, même en cette période sombre.

Tant que la croissance économique se poursuivra, nous ne
nous débarrasserons jamais de notre dépendance aux
combustibles fossiles.
- George Monbiot est un chroniqueur du Guardian 26 septembre 2018
Il y aura peut-être plus de vélos, mais il y aura aussi plus d'avions. Nous sommes toujours dans
le déni de l'ampleur de la menace qui pèse sur la planète.

On y arrive, n'est-ce pas ? Nous faisons la transition vers un avenir entièrement électrique.
Nous pouvons maintenant laisser les combustibles fossiles dans le sol et contrecarrer la
dégradation du climat. C'est du moins ce que vous pouvez imaginer, si vous suivez l'actualité
technologique.
Comment se fait-il que la production de pétrole, pour la première fois dans l'histoire, soit sur le
point d'atteindre 100 millions de barils par jour ? Comment se fait-il que l'industrie pétrolière
s'attende à ce que la demande augmente jusqu'en 2030 ? Comment se fait-il qu'en Allemagne,
dont la transition énergétique (Energiewende) était censée être un modèle pour le monde entier,
des manifestants soient battus par la police alors qu'ils tentent de défendre la forêt de
Hambacher, vieille de 12 000 ans, contre une mine à ciel ouvert qui extrait du lignite, la forme
la plus sale du charbon ? Pourquoi les investissements dans les sables bitumineux canadiens - la
source de pétrole la plus polluante - ont-ils doublé en un an ?
La réponse est, la croissance. Il y a peut-être plus de véhicules électriques sur les routes du
monde, mais il y a aussi plus de moteurs à combustion interne. Il y a plus de vélos, mais il y a
aussi plus d'avions. Peu importe le nombre de bonnes choses que nous faisons : prévenir la
dégradation du climat signifie cesser de faire de mauvaises choses. Étant donné que la
croissance économique, dans des pays déjà suffisamment riches pour répondre aux besoins de
tous, nécessite une augmentation de la consommation inutile, il est difficile de voir comment
elle pourra être dissociée de l'assaut sur la planète vivante.
Lorsqu'une industrie à faible émission de carbone prend de l'expansion dans une économie en
croissance, l'argent qu'elle génère stimule une industrie à forte émission de carbone. Quiconque
travaille dans ce domaine connaît des entrepreneurs environnementaux, des éco-consultants et
des gestionnaires d'entreprises vertes qui utilisent leurs revenus pour payer des vacances dans
des régions éloignées du monde et les vols nécessaires pour s'y rendre. Les véhicules
électriques ont entraîné une nouvelle ruée vers les ressources, en particulier le lithium, qui
pollue déjà les rivières et saccage de précieux endroits sauvages. Une croissance propre est tout
autant un oxymore qu'un charbon propre. Mais faire cette déclaration évidente dans la vie
publique est considéré comme un suicide politique.
La nouvelle politique environnementale du parti travailliste, publiée cette semaine, affirme à

juste titre que "notre modèle économique actuel menace les fondations sur lesquelles repose le
bien-être humain". Elle reconnaît que l'effondrement écologique ne peut être évité par le choix
des consommateurs ou la responsabilité sociale des entreprises : la réponse à notre plus grande
difficulté doit être déterminée par la recherche scientifique, et planifiée, coordonnée et dirigée
par le gouvernement. Il s'engage "à atteindre l'objectif de l'accord de Paris de limiter
l'augmentation de la température mondiale à 1,5°C au maximum". Mais, comme presque tout le
monde, il ignore le problème fondamental. Au-delà d'un certain point, la croissance
économique - la force qui a sorti les gens de la pauvreté et guéri les privations, la misère et la
maladie - nous ramène dans ces conditions. À en juger par les ravages causés par
l'effondrement du climat, il semble que nous ayons déjà atteint ce point.
La contradiction est la plus évidente lorsque le document de politique traite des aéroports (une
question sur laquelle le parti est divisé). Le monde du travail garantit que tout agrandissement
d'un aéroport doit se conformer à ses tests sur le changement climatique. Mais l'expansion de
l'aéroport est incompatible avec ses engagements climatiques. Même si les émissions des
avions sont plafonnées aux niveaux de 2005, d'ici 2050, elles représenteront la moitié du
budget carbone du pays si le Royaume-Uni ne contribue pas à plus de 1,5C du réchauffement
climatique. Si les aéroports prennent de l'expansion, ils engloutiront encore plus dans le budget.
L'expansion de l'aéroport est très régressive, contrevenant aux principes de justice et d'équité
que les travaillistes sont là pour faire respecter. Indépendamment de la disponibilité et du coût
des vols, ils sont utilisés de manière disproportionnée par les riches, car ce sont eux qui ont les
réunions d'affaires à New York, les résidences secondaires en Toscane et l'argent nécessaire
pour payer les vacances d'hiver au soleil. Pourtant, les impacts - bruit, pollution et dégradation
du climat - font l'objet d'une attention disproportionnée de la part des pauvres.
Je reconnais que remettre en question nos idéologies les moins contestées - la croissance et le
consumérisme - est une tâche difficile. Mais en Nouvelle-Zélande, cela commence à se
produire. Jacinda Ardern, Premier ministre travailliste, déclare : "Il ne suffira plus de dire
qu'une politique réussit parce qu'elle augmente le PIB si elle dégrade aussi l'environnement
physique". Reste à savoir comment cela se traduira en politique et si son parti résoudra ses
propres contradictions.
Aucun politicien ne peut agir sans soutien. Si nous voulons que les partis politiques s'attaquent
à ces problèmes, nous devons nous aussi commencer à le faire. Nous ne pouvons pas compter
sur les médias pour le faire à notre place. Un rapport du groupe de recherche Media Matters a
révélé que la couverture totale du changement climatique sur cinq réseaux d'information
américains (ABC, CBS, NBC, Fox et PBS) était de 260 minutes en 2017 - un peu plus de
quatre heures. Presque tout cela était une facette du psychodrame de Trump (va-t-il se retirer de
l'accord de Paris ? qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci ?) plutôt que le traitement du chaos
climatique en tant que tel. On a à peine mentionné le lien entre l'effondrement du climat et les
multiples catastrophes non naturelles que les États-Unis ont subies cette année-là, les nouvelles
découvertes en climatologie ou les impacts des nouveaux pipelines ou mines de charbon. Je ne
trouve pas d'étude récente comparable au Royaume-Uni. Je pense que c'est un peu mieux, mais
pas beaucoup.

Le pire déni n'est pas de prétendre que cette crise existentielle ne se produit pas. C'est le fait de
ne pas en parler du tout. Ne pas parler de notre plus grande situation difficile, même lorsqu'elle
commence à mordre, exige un effort constant et déterminé. Pris dans leur ensemble (il y a bien
sûr des exceptions), les médias représentent une menace pour l'humanité. Ils prétendent parler
en notre nom, mais ils parlent contre nous ou ne parlent pas du tout.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? Nous parlons. Comme l'a fait valoir le climatologue Joe Romm
dans ThinkProgress cette année, la détermination des militants à briser le silence a été un
facteur crucial dans le changement remarquable des attitudes envers les personnes LGBT. Ils
ont surmonté l'embarras social pour aborder des questions que d'autres personnes trouvaient
inconfortables. Selon Romm, nous devons faire de même pour la dégradation du climat. Selon
un sondage récent, 65 % des Américains en discutent rarement ou jamais avec leurs amis ou
leur famille, alors que seulement un Américain sur cinq entend parler de ce sujet au moins une
fois par mois. Comme les médias, nous investissons inconsciemment de grands efforts
psychologiques pour ne pas discuter d'une question qui menace presque tous les aspects de
notre vie.
Soyons embarrassants. Brisons le silence, même si cela nous met mal à l'aise, nous et les
autres. Parlons des grands oubliés : non seulement la dégradation du climat, mais aussi la
croissance et la consommation. Créons l'espace politique dans lequel les partis bien
intentionnés peuvent agir. Parlons d'un monde meilleur.

La terre est dans une spirale de la mort. Il faudra des
mesures radicales pour nous sauver.
George Monbiot The Guardian 14 novembre 2018

La dégradation du climat pourrait être rapide et imprévisible. Nous ne pouvons plus bricoler
sur les bords et espérer que des changements mineurs éviteront l'effondrement.

Les points de basculement sont susceptibles de rester invisibles jusqu'à ce que nous les ayons dépassés.
Nous pourrions voir des changements d'état si brusques et si profonds qu'aucune continuité ne peut

être assumée en toute sécurité. Illustration : Ben Jennings

C'était un moment du genre à changer des vies. Lors d'une conférence de presse organisée la
semaine dernière par les militants du climat Extinction Rebellion, deux d'entre nous,
journalistes, avons insisté auprès des organisateurs pour savoir si leurs objectifs étaient
réalistes. Ils ont, par exemple, demandé que les émissions de carbone du Royaume-Uni soient
réduites à zéro d'ici 2025. Ne serait-il pas préférable, comme nous l'avons demandé, de
poursuivre des objectifs intermédiaires ?
Une jeune femme, Lizia Woolf, s'est avancée. Elle n'avait jamais parlé auparavant, mais la
passion, le chagrin et la fureur de sa réponse étaient tout à fait convaincants. "Qu'est-ce que tu
me demandes, en tant que jeune fille de 20 ans, d'affronter et d'accepter mon avenir et ma
vie ? ... C'est une urgence. Nous sommes menacés d'extinction. Quand vous posez de telles
questions, que voulez-vous que je ressente ?" Nous n'avions pas de réponse.
Des objectifs plus souples peuvent être politiquement réalistes, mais ils sont physiquement
irréalistes. Seuls des changements proportionnels à l'ampleur de nos crises existentielles ont des
chances de les éviter. Un réalisme désespéré, des bricolages sur les bords du problème, nous
ont mis dans ce pétrin. Il ne nous sortira pas de là.
Les personnalités publiques parlent et agissent comme si les changements environnementaux
étaient linéaires et progressifs. Mais les systèmes de la Terre sont très complexes et les
systèmes complexes ne réagissent pas de façon linéaire à la pression. Lorsque ces systèmes
interagissent (parce que l'atmosphère, les océans, la surface terrestre et les formes de vie du
monde ne se trouvent pas placidement dans les boîtes qui rendent l'étude plus pratique), leurs
réactions au changement deviennent hautement imprévisibles. De petites perturbations peuvent
se répandre à l'infini. Les points de basculement sont susceptibles de rester invisibles jusqu'à ce
que nous les ayons dépassés. Nous avons pu voir des changements d'état si brusques et si
profonds qu'aucune continuité ne peut être assumée en toute sécurité.
Un seul des nombreux systèmes de survie dont nous dépendons - les sols, les aquifères, les
précipitations, la pluie, la glace, le régime des vents et des courants, les pollinisateurs,
l'abondance et la diversité biologiques - doit tout faire défaut pour que tout glisse. Par exemple,
lorsque la glace de mer de l'Arctique fond au-delà d'un certain point, les rétroactions positives
que cela déclenche (par exemple, une eau plus foncée absorbant plus de chaleur, la fonte du
pergélisol libérant du méthane, les déplacements dans le tourbillon polaire) pourraient rendre
impossible l'arrêt de la dégradation climatique à la dérive. Lorsque la période du Dryas plus
jeune s'est terminée il y a 11 600 ans, les températures ont augmenté de 10°C en l'espace d'une
décennie.
Je ne crois pas qu'un tel effondrement soit encore inévitable, ou qu'une réponse proportionnée
soit techniquement ou économiquement impossible. Lorsque les États-Unis se sont joints à la
Seconde Guerre mondiale en 1941, ils ont remplacé en quelques mois une économie civile par
une économie militaire. Comme le note Jack Doyle dans son livre Taken for a Ride, "En un an,
General Motors a développé, usiné et entièrement construit à partir de zéro 1 000 avions

Avenger et 1 000 Wildcat... À peine un an après que Pontiac eut obtenu un contrat de la marine
pour la construction de missiles anti-aériens, la compagnie a commencé à livrer le produit fini
aux escadrons de transport partout au monde. Et c'était avant que les technologies de
l'information avancées ne rendent tout plus rapide.

Un militant climatique fait des graffitis sur un immeuble du gouvernement britannique à
Londres - vidéo
Le problème est politique. Une analyse fascinante du professeur de sciences sociales Kevin
MacKay soutient que l'oligarchie a été une cause plus fondamentale de l'effondrement des
civilisations que la complexité sociale ou la demande énergétique. Selon lui, le contrôle exercé
par les oligarques entrave la prise de décision rationnelle, car les intérêts à court terme de l'élite
sont radicalement différents des intérêts à long terme de la société. C'est pourquoi les
civilisations passées se sont effondrées "malgré la possession du savoir-faire culturel et
technologique nécessaire pour résoudre leurs crises". Les élites économiques, qui bénéficient
des dysfonctionnements sociaux, bloquent les solutions nécessaires.
Le contrôle oligarchique de la richesse, de la politique, des médias et du discours public
explique l'échec institutionnel global qui nous pousse maintenant vers le désastre. Pensez à
Donald Trump et à son cabinet de multimillionnaires, à l'influence des frères Koch dans le
financement d'organisations de droite, à l'empire Murdoch et à sa contribution massive au déni
de la science climatique, ou encore aux compagnies pétrolières et automobiles dont le lobbying
empêche un passage plus rapide aux nouvelles technologies.
Il n'y a pas que les gouvernements qui n'ont pas réagi, même s'ils ont échoué de façon
spectaculaire. Les radiodiffuseurs du secteur public ont systématiquement cessé de couvrir
l'environnement, tout en permettant aux lobbyistes opaques qui se font passer pour des groupes

de réflexion de façonner le discours public et de nier ce à quoi nous sommes confrontés. Les
universitaires, craignant de contrarier leurs bailleurs de fonds et leurs collègues, se sont mordu
les lèvres.
Même les organismes qui prétendent s'attaquer à notre situation difficile restent enfermés dans
des cadres destructeurs. Mercredi dernier, j'ai assisté à une réunion sur la dégradation de
l'environnement à l'Institut de recherche en politiques publiques. De nombreuses personnes
présentes dans la salle semblaient comprendre que la croissance économique continue est
incompatible avec le maintien des systèmes de la Terre.
Comme le souligne l'auteur Jason Hickel, il n'y a pas eu et il n'y aura pas de découplage entre
l'augmentation du PIB et l'utilisation des ressources mondiales. Alors que 50 milliards de
tonnes de ressources utilisées par an sont à peu près la limite que les systèmes de la Terre
peuvent tolérer, le monde consomme déjà 70 milliards de tonnes. Au rythme actuel de
croissance économique, ce volume atteindra 180 milliards de tonnes en 2050. Une efficacité
maximale des ressources, associée à des taxes massives sur le carbone, réduirait au mieux ce
chiffre à 95 milliards de tonnes, ce qui est encore bien au-delà des limites environnementales.
La croissance verte, comme semblent l'accepter les membres de l'institut, est physiquement
impossible.
Pourtant, le même jour, le même institut a annoncé la création d'un prix d'économie majeur
pour "des propositions ambitieuses visant à améliorer de manière significative le taux de
croissance". Elle veut des idées qui permettront au moins de doubler les taux de croissance
économique au Royaume-Uni. L'annonce s'accompagnait du blah habituel sur la durabilité,
mais aucun des juges du prix n'a un dossier d'intérêt environnemental perceptible.

Les manifestants pour le climat prêts à aller en prison pour la planète - vidéo
Ceux à qui nous cherchons des solutions font comme si rien n'avait changé. Comme si

l'accumulation des preuves n'avait aucun achat en tête. Des décennies d'échec institutionnel
garantissent que seules des propositions "irréalistes" - la réorientation de la vie économique,
avec effet immédiat - ont désormais une chance réaliste d'arrêter la spirale de la mort planétaire.
Et seuls ceux qui se tiennent à l'extérieur des institutions en faillite peuvent diriger cet effort.
Deux tâches doivent être accomplies simultanément : nous lancer dans la possibilité d'éviter
l'effondrement, comme le fait la Rébellion de l'Extinction, aussi minime soit-elle, et nous
préparer à l'échec probable de ces efforts, aussi terrifiante que puisse être cette perspective. Ces
deux tâches exigent une révision complète de notre relation avec la planète vivante.
Parce que nous ne pouvons pas nous sauver sans contester le contrôle oligarchique, la lutte
pour la démocratie et la justice et la lutte contre la dégradation de l'environnement sont une
seule et même chose. Ne permettez pas à ceux qui sont à l'origine de cette crise de définir les
limites de l'action politique. Ne permettez pas à ceux dont la pensée magique nous a mis dans
ce pétrin de nous dire ce qui peut et ne peut pas être fait.

41 Raisons pour lesquelles l'énergie éolienne ne peut
remplacer les combustibles fossiles
[Article long, mais excellent.] par energyskeptic Posté le 14 décembre 2018
Source : Leonard, T. 2012. En panne et rouillé, est-ce l'avenir de la " ruée vers le vent " de la
Grande-Bretagne ? https://www.dailymail.co.uk/news/article-2116877/Is-future-Britains-windrush.html
Préface. L'électricité ne remplace tout simplement pas toutes les utilisations des combustibles
fossiles, de sorte que les éoliennes ne pourront jamais se reproduire à partir de l'énergie qu'elles
produisent - elles ne sont tout simplement pas durables. Considérez le cycle de vie d'une
éolienne - des camions et des machines d'exploitation minière géants alimentés au diesel
creusent profondément dans le sol pour trouver du minerai de fer, des navires à combustible
fossile transportent le minerai à une installation qui l'écrasera et l'imprégnera de produits
chimiques toxiques pour en extraire le métal. Le métal sera amené dans un camion ou une
locomotive diesel à une fonderie qui fonctionne exclusivement aux combustibles fossiles 24 x 7
x 365 pendant 22 ans (tout arrêt entraîne la rupture du revêtement et l'électricité discontinue ne
se produira plus). Il y a plus de 8 000 pièces d'une éolienne qui sont livrées à l'usine
d'assemblage par les chaînes d'approvisionnement mondiales via des navires, des trains, des
avions et des camions alimentés au pétrole. Enfin, des camions de ciment diesel arrivent sur le
site de l'éolienne pour couler plusieurs tonnes de béton et d'autres camions diesel transportent
des segments de l'éolienne sur le site et les travailleurs qui conduisent des véhicules à essence
ou diesel sur le site l'assemblent.
Voici les sujets abordés ci-dessous dans ce long article :
1- Les éoliennes ont besoin de pétrole à chaque étape de leur cycle de vie. S'ils ne peuvent

pas se reproduire en utilisant l'électricité produite par des éoliennes, ils ne sont pas durables.
2- ÉCHELLE. Trop d'éoliennes pour remplacer les combustibles fossiles
2- ÉCHELLE. Les éoliennes ne peuvent pas être mises à l'échelle assez rapidement pour
remplacer les fossiles.
3- Pas assez de métaux des terres rares et d'énormes quantités de ciment, d'acier et d'autres
matériaux nécessaires.
4- Puissance distribuable insuffisante pour équilibrer l'intermittence et le manque de fiabilité
du vent
5- Le vent souffle de façon saisonnière, donc pendant une grande partie de l'année, il n'y
aurait pas assez de vent.
6- Lorsque le vent souffle trop fort pour que le réseau puisse le gérer, il doit être réduit et/ou
les prix de l'électricité doivent être ramenés à zéro, ce qui entraîne la fermeture des centrales au
gaz naturel, au charbon et nucléaires.
7- Les meilleures zones de vent ne seront jamais développées
8- Le réseau ne peut pas gérer l'énergie éolienne sans gaz naturel, qui est fini
9- Le rôle du réseau est de maintenir l'approvisionnement en électricité stable et prévisible.
Le vent fait le contraire, à un certain point de pénétration, il peut devenir impossible
d'empêcher le réseau électrique de s'écraser.
10- Le réseau s'éteint lorsque l'alimentation électrique varie trop. Éventuellement, une trop
grande pénétration du vent finira par faire planter le réseau.
11- Les éoliennes ne seraient pas construites sans d'énormes subventions et allégements
fiscaux.
12- Dommages environnementaux considérables causés par les matériaux miniers pour les
moulins à vent
13- Pas assez de temps pour mettre à l'échelle la liquidation
14- Le meilleur vent est trop fort ou trop lointain pour être capté
15- Trop d'éoliennes pourraient avoir un effet négatif sur le climat de la Terre.
16- L'énergie éolienne américaine à grande échelle pourrait provoquer un réchauffement
climatique important. Une étude de Harvard soulève la question de savoir dans quelle mesure le
vent devrait faire partie d'une solution climatique.
17- On peut capturer moins de vent qu'on ne le pense (voir Max Planck Society).
18- Le vent n'est assez fort que pour justifier la construction d'éoliennes dans quelques
régions.
19- Le réseau électrique doit être beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement.
20- Le vent souffle le plus fort lorsque la demande des clients est la plus faible
21- Aucun stockage d'énergie à l'échelle utilitaire en vue
22- Les surtensions éoliennes nuisent aux clients industriels
23- L'énergie retournée sur l'énergie investie est négative
24- Les éoliennes prennent trop de place
25- Les éoliennes tombent trop souvent en panne
26- L'énergie éolienne à grande échelle ralentit les vents et réduit l'efficacité des éoliennes
27- Les parcs éoliens en mer risquent d'être détruits par les ouragans
28- Les coûts des dommages causés par la foudre sont trop élevés
29- Le vent ne réduit pas le CO2
30- Les turbines augmentent le coût de l'agriculture

31- Moulins à vent offshore endommagés par les vagues, le vent, la glace, la corrosion, un
danger pour les navires et les écosystèmes.
32- Les éoliennes sont beaucoup plus chères qu'il n'y paraît.
33- Les éoliennes cessent déjà leurs activités et moins d'éoliennes sont construites en Europe.
34- LES LIMITATIONS DE TRANSPORT : Les moulins à vent sont si énormes qu'ils ont
atteint les limites du transport terrestre par camion ou par train.
35- Les moulins à vent peuvent ne durer que 12 à 15 ans, ou au mieux 20 ans.
36- Pas dans ma cour arrière - NIMBYism
37- Manque de main-d'œuvre qualifiée et technique
38- Le vent ne produit que de l'électricité, nous sommes confrontés à une crise des
combustibles liquides.
39- Le vent a une faible capacité Facteur
40- Les insectes morts et le sel réduisent la production d'énergie éolienne de 20 à 30%.
41- Petits moulins à vent trop chers, trop bruyants, peu fiables et de hauteur limitée.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteure de "When Trucks Stop Running : L'énergie
et l'avenir des transports ", 2015, Springer et " Crunch ! Chips et craquelins artisanaux de
grains entiers". Podcasts : Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak
Prosperity, XX2 report ]
Les éoliennes ont besoin de pétrole à chaque étape de leur cycle de vie. S'ils ne peuvent
pas se reproduire en utilisant l'électricité produite par des éoliennes, ils ne sont pas
durables.
Les combustibles fossiles sont essentiels à la fabrication d'éoliennes, comme l'explique Robert
Wilson dans Can You Make a Wind Turbine Without Fossil Fuels ?
L'huile est utilisée du début à la fin - de l'extraction minière au concassage du minerai et à sa
fusion, jusqu'à la livraison à l'usine de fabrication et aux chaînes d'approvisionnement pour 8
000 pièces dans une turbine jusqu'au site de livraison final. Les camions à ciment se rendent au
site de livraison par des routes construites à l'aide d'équipements routiers à moteur diesel, des
barres d'armature en ciment et en acier de fabrication fossile pour couler les fondations sur
lesquelles reposent les éoliennes, des camions diesel transportent les composants de l'éolienne
au lieu d'installation et des grues diesel élèvent les sections des turbines et 8 000 pièces. Il n'y a
pas de hauts fourneaux électriques, seulement des fours à combustible fossile pour fabriquer du
ciment et la plupart de l'acier, pas plus que des camions miniers électriques, des camions
électriques longue distance pour livrer les 8 000 pièces fabriquées dans le monde entier, des
camions électriques à ciment, des grues électriques, et ainsi de suite. Cela signifie que même si
une éolienne pouvait produire suffisamment d'énergie pour se reproduire, cela n'aurait pas
d'importance, le processus du début à la fin doit être électrifié.
Non seulement les éoliennes devraient produire suffisamment d'énergie pour se reproduire,
mais elles devraient aussi produire suffisamment d'énergie pour alimenter le reste de la
civilisation. Pensez à l'énergie nécessaire pour fabriquer le ciment et l'acier d'une tour de 300
pieds avec trois pales de rotor de 150 pieds balayant un acre d'air à 100 milles à l'heure. Le

carter de la turbine pèse à lui seul plus de 56 tonnes, l'ensemble des pales 36 tonnes et
l'ensemble de la tour pèse plus de 163 tonnes. Florida Power & Light indique qu'un site de
turbine typique est de 42 pieds sur 42 pieds avec un trou de 30 pieds rempli de tonnes de béton
armé de barres d'armature en acier - environ 1 250 tonnes pour maintenir en place la tour de
300 pieds (Rosenbloom).
Les combustibles fossiles utilisés pour construire des éoliennes en mer sont encore plus
grands (Anderson 2017) :
"Le volume précis de combustible consommé lors de la construction et de l'exploitation de
parcs éoliens en mer varie considérablement en fonction de la taille du navire, des conditions
météorologiques, de la charge, etc., mais un navire de levage (utilisé pour installer les
fondations des turbines) utilise environ 2 640 gallons par jour de combustible marin - ou 63
barils par jour - selon les conseils fournis par BVG Associates, consultant. La construction
d'une installation de 500 MW nécessite entre 200 et 300 jours de temps d'installation, soit entre
12 571 barils (bbl) et 18 857 bbl de combustible marin consommé pendant la construction. À
titre de comparaison, Amtrak a consommé environ 1,6 million de barils de carburant diesel en
2014, selon les statistiques du Bureau of Transportation. Ainsi, les besoins en combustible d'un
parc éolien offshore de 500 MW représentent entre 0,8 % et 1,2 % du combustible consommé
annuellement par Amtrak.
En plus d'enfoncer les fondations dans le fond marin, les activités de construction et d'entretien
des parcs éoliens en mer comprennent la pose de câbles d'exportation et de réseaux, la
construction portuaire, l'installation de sous-stations en mer, l'installation d'éoliennes et le
transfert d'équipage pendant les 20 ans que durera ces installations. Ces activités sont réalisées
à l'aide de navires qui, pour la plupart, fonctionnent au carburant marin. La mise en valeur des
sites potentiels de projets éoliens en mer identifiés à ce jour le long de la côte est seulement sans parler des côtes ouest et hawaïenne - nécessiterait des dizaines de milliers de barils de
pétrole."
ÉCHELLE. Trop d'éoliennes pour remplacer les combustibles fossiles
Voir le point 4 de l'Aperçu de la situation énergétique. L'huile est un steak frit au beurre
enveloppé dans du bacon. L'énergie alternative est la laitue.
Pensez à l'ampleur des efforts pour remplacer les combustibles fossiles. Chaque heure, 3,7
millions de barils de pétrole sont pompés à partir de puits ; 932 000 tonnes de charbon sont
creusées ; 395 millions de mètres cubes de gaz naturel sont acheminés depuis le sol. À la
même heure, 9 300 personnes s'ajoutent à la population mondiale. D'ici 2100, le monde
comptera 11 milliards d'habitants (Jones Energy Policy).
Pensez à l'énergie éolienne nécessaire pour remplacer le pétrole offshore dans le golfe du
Mexique : Avec un pouvoir calorifique de 5,8 MBtu par baril de pétrole et de 3412 BTU par
kWh, 1,7 million de barils par jour de pétrole du golfe équivaut à 2,9 milliards de kWh par jour,
ou 1 059 milliards de kWh par an. Pourtant, la production éolienne totale de 2008 au Texas

était de 14,23 milliards de kWh, et de 5,42 milliards de kWh en Californie. Ce qui veut dire
qu'il faudrait 195 californiens, ou 74 texans de vent, et 20 ans pour le construire (Nelder).
Et puis démarrer le processus tous les 20 ans, la très courte durée de vie des éoliennes, quand
l'énergie sera nécessaire pour démonter l'ancienne et la remplacer par une nouvelle (15 ans pour
les éoliennes offshore à cause de la corrosion).
ÉCHELLE. Les éoliennes ne peuvent pas être mises à l'échelle assez rapidement pour
remplacer les fossiles.
Les éoliennes se présentent sous différentes formes et tailles, et leur nombre ne cesse de croître.
Pourtant, elles ne fournissent que 4,4 % de l'électricité des États-Unis, soit 181 791 000 MWh.
C'est l'équivalent de la puissance produite par 32 428 éoliennes de 2 MW. Pour fournir la
moitié de l'électricité américaine en énergie éolienne, il faut encore 332 600 éoliennes de 2
MW.
Dans les 11 états du réseau de l'Ouest, si 35 % de l'énergie éolienne et solaire étaient intégrés,
leur intermittence nécessiterait un soutien à 100 % des sources conventionnelles comme le gaz
naturel et les grandes centrales hydroélectriques pour maintenir la fiabilité du réseau (NREL
2010a). Ainsi, pour obtenir 100 % de la production d'électricité à partir de l'énergie éolienne,
qui ne souffle qu'un tiers du temps en moyenne (le facteur de capacité), il faut construire une
capacité trois fois plus fiable pour maintenir la stabilité du système et soutenir l'énergie
éolienne quand elle ne souffle pas (CCST 2011).
Ainsi, nos 365 000 éoliennes doivent être multipliées par au moins trois (plus le stockage
d'énergie) pour un total de 1 095 000 éoliennes dans un réseau principalement renouvelable, et
relier même les éoliennes les plus éloignées dans les régions éloignées des grandes plaines. On
dirait que le jeu est empilé contre le vent et le soleil, et que quelqu'un déplace les poteaux de
but. Pourquoi trois fois plus de capacité ? Lisez ce qui suit. Le facteur de capacité est la
quantité d'énergie réellement produite, qui est toujours une fraction de la quantité maximale
théorique de puissance qui pourrait être obtenue si le vent soufflait toujours à la vitesse
optimale ou si chaque jour était le jour le plus ensoleillé de l'année.
Étant donné que le facteur de capacité éolienne moyen sur un an est d'environ 33 %, il faut
construire trois fois plus de vent pour fournir de l'électricité au réseau électrique et, d'une
manière ou d'une autre, les connecter si l'objectif est de remplacer la production nucléaire et
fossile, qui en théorie pourrait avoir des facteurs de capacité de 100 % si les gestionnaires de
réseau choisissent de les exploiter 24h/24 et ne nécessitent aucun temps mort pour la
maintenance. Mais ce n'est qu'une moyenne, et il y aura des jours où 300 % de ce qui est
nécessaire sera généré et l'excédent devra être stocké ou réduit, et d'autres jours où moins de 33
% sera généré. La triple surcharge est une question de fiabilité, pour compenser les pertes de
transport et pour augmenter la probabilité d'avoir la moitié de la production d'électricité au
besoin. L'année record pour la plus grande production d'énergie éolienne jamais construite aux
États-Unis a été 2012, soit l'équivalent de 4819 éoliennes de 2 MW. Si nous nous tournons vers
les éoliennes et construisons autant d'éoliennes par an à partir de 2016, il faudrait 220 ans pour

en construire 1 095 000 pour produire la moitié de notre électricité. Comme leur durée de vie
est de 20 ans, il faudrait encore plus de temps et d'éoliennes pour les construire (Davidsson et
al. 2014).
Et ces statistiques ne concernent que les États-Unis. Multipliez par 10 ou plus pour fournir de
l'énergie éolienne au monde entier.
Pas assez de métaux des terres rares et d'énormes quantités de ciment, d'acier et d'autres
matériaux nécessaires.
Les métaux rares sont RARE. La Chine contrôle 95% d'entre eux, et les guerres commerciales
de Trump seraient une bonne raison de les refuser aux Etats-Unis. Elles pourraient devenir un
problème avant même que le déclin du pétrole ne rende tous les biens et services plus rares.
Les éoliennes dépendent du néodyme et du dysprosium. Les estimations de la quantité exacte
de minéraux des terres rares dans les éoliennes varient, mais en tout cas les chiffres sont
stupéfiants. Selon le Bulletin des sciences atomiques, une éolienne de 2 mégawatts (MW)
contient environ 800 livres de néodyme et 130 livres de dysprosium. L'étude du MIT citée cidessus estime qu'une éolienne de 2 MW contient environ 752 livres de minéraux des terres
rares. Les prix du néodyme ont quadruplé cette année, l'éolien représentant toujours moins de 3
% de la production mondiale d'électricité (Cembalest).
Le déclin de l'énergie rendra de plus en plus coûteux la construction d'éoliennes, car le prix du
pétrole devient trop élevé.e Le mot " vent " dément le fait que ces machines ne sont pas légères
et aérées. Il n'a pas surgi facilement. Chaque éolienne de 2 MW pèse 3 375 000 livres
(Guezuraga 2012 ; USGS 2011), soit 102 camions de 18 roues. Le vent est peut-être libre, mais
les éoliennes ne le sont sûrement pas. Jetez un coup d'œil à ces vidéos qui montrent l'énorme
quantité de matériaux et d'énergie fossile nécessaire à la construction d'un seul moulin à vent,
ainsi qu'aux photos dans ce post qui illustrent les 900 tonnes courtes de matériaux utilisées par
éolienne. Imaginez maintenant qu'il y en ait 1 641 999 de plus pour que les États-Unis à eux
seuls fournissent la moitié de notre puissance.
Les limites de la croissance dues au manque de ressources matérielles, en particulier de métaux
des terres rares pour les turbines off-shore (pour réduire la maintenance des réducteurs),
seraient atteintes bien avant cette date.
Puissance distribuable insuffisante pour équilibrer l'intermittence et le manque de
fiabilité du vent
Le DOE estime qu'il y a 18 000 milles carrés de bons sites éoliens aux États-Unis, qui
pourraient produire 20 % de l'électricité américaine au total. Cela nécessiterait plus de 140 000
pylônes de 1,5 MW coûtant au moins 300 milliards de dollars et d'innombrables centrales de
pointe au gaz naturel pour équilibrer la charge lorsque le vent ne souffle pas. La production de
gaz naturel devrait culminer dès 2020 et nous n'avons pas d'installations de gaz naturel liquéfié
(GNL) pour importer du gaz naturel (GNL) d'autres pays, et le GNL est fini, et le GNL encore

plus puisqu'il faut tant d'énergie pour le refroidir et le maintenir à 260 F (-160 C), et le navire
GNL consomme 20% du combustible pour le livrer (et s'en échapper en chemin).
Il n'y a pas assez d'énergie renouvelable répartissable à partir de batteries, d'accumulateurs
hydrauliques pompés, de biomasse ou d'accumulateurs d'énergie à air comprimé pour
équilibrer, fournir une puissance de pointe et accumuler de l'électricité, même pour une journée
de production électrique aux États-Unis (11,12 Twh).
Le vent souffle de façon saisonnière, donc pendant une grande partie de l'année, il n'y
aurait pas assez de vent.
Voir mon post sur le vent saisonnier ici.
Comme le dit Vaclav Smil (2010), analyste de l'énergie bien connu :
"Le site web de l'Association de l'énergie éolienne traite du "mythe de l'intermittence" en
affirmant qu'"il y a peu d'impact global si le vent cesse de souffler quelque part, il souffle
toujours ailleurs". C'est vrai, mais cet "ailleurs" peut se trouver à des centaines ou des
milliers de kilomètres sans lignes de transport à haute tension entre les deux. Un nouveau
système mondial où l'énergie éolienne serait la plus grande source d'électricité
nécessiterait des prolongements intracontinentaux et intercontinentaux de lignes de
transport à haute tension si vastes qu'il faudrait créer des interconnexions suffisamment
denses et puissantes pour traiter l'intermittence de l'énergie éolienne que tant son coût que
ses revendications territoriales seraient interdits.
Le continent nord-américain a une fréquence relativement élevée de calmes prolongés,
surtout dans le sud-est, qui est essentiellement un désert de vent toute l'année. Le Sud-Est
devrait importer de grands blocs d'électricité du Grand Midwest, mais cet arrangement
nécessiterait un certain nombre de lignes à haute tension à longue distance
supplémentaires."
Lorsque le vent souffle trop fort pour que le réseau puisse le gérer, il doit être réduit et/ou les
prix de l'électricité doivent être ramenés à zéro, ce qui entraîne la fermeture des centrales au
gaz naturel, au charbon et nucléaires.
Selon le MIT Technology Review (Martin 2016) :
"Dans les endroits où les ressources éoliennes et solaires sont abondantes, comme au
Texas et en Californie, le prix de l'électricité chute de plus en plus souvent en territoire
négatif. En d'autres termes, les services publics qui exploitent de grandes centrales à
combustible fossile ou nucléaires, qu'il est très coûteux d'arrêter et de remettre en service,
se heurtent à des problèmes lorsque les parcs éoliens et solaires atteignent leurs pointes de
production. En raison de la surabondance d'énergie fournie au réseau, les prix au
comptant de l'électricité deviennent négatifs et les services publics sont obligés de payer
les exploitants de réseau pour se couper de l'électricité.

Cela s'est produit une douzaine de jours au cours de la dernière année dans le sud
ensoleillé de la Californie, selon les données de Bloomberg, et cela risque de se produire
plus souvent dans l'avenir. "Au Texas, l'électricité d'une plaque tournante importante s'est
échangée sous zéro pendant près de 50 heures en novembre et de nouveau en mars ",
selon l'opérateur du réseau de l'État. En Allemagne, les prix négatifs de l'énergie sont
devenus monnaie courante, réduisant considérablement les revenus des services publics
malgré les subventions aux énergies renouvelables qui font grimper les prix de l'électricité
beaucoup plus qu'aux États-Unis.
La première solution pour les prix inférieurs à zéro consiste à construire plus de transport
pour acheminer l'électricité vers des endroits où la demande est élevée. Selon l'Institut
Fraunhofer de Berlin, l'Allemagne gagne aujourd'hui près de 2 milliards d'euros par an sur
ses exportations d'énergie vers les pays voisins. Mais la construction de nouvelles lignes
de transport à haute tension longue distance coûte cher : Le Texas a dépensé 7 milliards
de dollars sur des lignes de transmission pour transporter l'électricité des plaines
venteuses de l'ouest du Texas vers Dallas et Houston."
Les meilleures zones de vent ne seront jamais développées
La plupart des meilleurs vents aux États-Unis ne seront jamais exploités - ils sont trop loin des
villes, trop loin des lignes de transport existantes pour les récolter, ou au large de la côte ouest
où l'océan est trop profond pour construire des moulins à vent.

Ressources éoliennes et des centres à forte densité de population aux États-Unis. Il semble que
seul Minneapolis est près de bon (mais pas excellent, exceptionnel ou superbe) vent. Source :
NREL 2012. Télécharger à partir de la page web des cartes dynamiques, des données SIG et

de l'analyse (http:/www.nrel.gov/gis/wind.html)
De nombreux sites disposant des meilleures ressources éoliennes du pays n'ont qu'un accès
minimal, voire aucun, aux installations de transport d'électricité.
Le meilleur vent est loin du réseau électrique, et les parcs éoliens éloignés ont souvent besoin
de millions, voire de milliards de dollars en lignes de transport - un projet global de 8 milliards
de dollars enverra de l'électricité à partir d'un parc éolien de 2 100 MW au Wyoming, 4
milliards de dollars, 1,5 milliard pour une nouvelle installation CAES en Utah - la seule
caverne saline assez grande pour faire cela, et 2,6 milliards pour transporter 525 milles de
lignes de transport du Wyoming à l'Utah en Californie (DATC, Gruver). Les CAES sont
dépendants des combustibles fossiles - il s'agit essentiellement d'une turbine à gaz qui a besoin
de 40 à 60 % moins de gaz naturel. L'installation de stockage pourrait produire 1 200 MW
d'électricité, soit assez pour alimenter 1,2 million de foyers californiens. Qu'est-il donc advenu
des 900 MW restants produits par le parc éolien ? Si l'on ajoute les coûts d'exploitation et
d'entretien, la courte durée de vie d'un parc éolien - 20 ans au mieux - et l'énergie fossile pour
fabriquer tout cet acier, ce ciment, cet aluminium, pour alimenter le CAES, etc., on peut se
demander à quel point l'énergie "éolienne" est vraiment durable quand elle dépend autant des
combustibles fossiles.
Tout comme le pétrole ne fait pas beaucoup de travail utile lorsqu'il n'est pas brûlé dans un
moteur à combustion, le vent a besoin d'un vaste réseau interconnecté ou d'immenses
technologies de stockage d'énergie (batteries, turbines à combustion au gaz naturel, etc.). Plus
la grille est grande, plus le vent peut s'y ajouter. Mais nous n'avons pas cette infrastructure - en
fait, ce que nous avons maintenant est en train de s'effondrer en raison de la déréglementation
des services publics, et aucun joueur n'a d'avantages monétaires pour entretenir ou améliorer le
réseau.
La plupart des très bonnes zones éoliennes sont tellement éloignées des villes qu'elles sont
inutiles parce que l'énergie nécessaire à la construction d'un réseau s'étendant dans ces régions
consommerait plus d'énergie que ce que le vent fournirait.
Bien sûr, le pétrole et le gaz naturel nécessitent aussi des pipelines, mais ils sont déjà en place,
construits à l'époque où l'EROEI du pétrole était de 100:1 - cependant.
Nous passons maintenant à la question des interconnexions adéquates, qui, en théorie, semble
assez prometteuse. Une étude du National Renewable Energy Laboratory a révélé que les ÉtatsUnis disposent d'une capacité éolienne potentielle de 175 GW dans un rayon de 5 milles des
lignes existantes transportant jusqu'à 230 kV, de 284 GW dans un rayon de 10 milles de ces
lignes et de 401 GW dans un rayon de 20 milles de ces lignes.35 Mais ce qui importe plus que
la distance à la ligne de transport la plus proche est la capacité de la ligne et à cet égard, il est
évident que la situation aux États-Unis est bien inférieure à celle en Europe.
L'Europe dispose de connexions nord-sud et est-ouest fortes et essentiellement continentales,
tandis que les États-Unis ne disposent pas d'un réseau national comparable : les connexions à

haute tension du cœur du continent, où le potentiel éolien est le plus élevé, vers les deux côtes
sont minimales ou inexistantes. Par conséquent, les Dakotas ne pourraient pas devenir un
important fournisseur de la Californie ou du Nord-Est sans des ajouts massifs d'infrastructures.
Jacobson et Masters soutiennent qu'avec un coût moyen de 310 000 $/km (une moyenne
irréaliste ; voir la section suivante), la construction de 10 000 km de nouvelles lignes HT ne
coûterait que 3,1 milliards de dollars, soit moins de 1 % du coût de 225 000 nouvelles turbines,
et que les lignes HT à courant continu seraient encore moins coûteuses.36 Comme pour tout
mégaprojet entièrement conceptuel, ces estimations sont très discutables ; de plus, une telle
expansion est peu probable, étant donné que le réseau existant (vieillissant, surchargé et
vulnérable) aurait dû faire l'objet d'une modernisation importante et très coûteuse37, et que
l'obtention de droits de passage pourrait être plus difficile que la recherche du financement
nécessaire (Smil 2010).
Le réseau ne peut pas gérer l'énergie éolienne sans gaz naturel, qui est fini
Selon Eon Netz, l'un des quatre gestionnaires de réseau en Allemagne, pour chaque tranche de
10 MW d'énergie éolienne ajoutée au système, au moins huit MW d'énergie de secours doivent
également être dédiés. Vous n'économisez donc pas sur les combustibles fossiles et vous devez
souvent AJOUTER des centrales à combustibles fossiles pour compenser l'énergie éolienne
lorsque le vent ne souffle pas ! En d'autres termes, l'énergie éolienne a besoin d'un soutien de
près de 100 % de sa puissance maximale.
Le Danemark est souvent cité comme un pays qui a augmenté la production d'énergie éolienne
pour fournir 20 % de son électricité. Pourtant, parce que le vent est si intermittent, aucune
centrale électrique conventionnelle n'a été fermée parce qu'elle doit intervenir lorsque le vent
ne souffle pas (assez). La montée en puissance rapide de ces centrales augmente en fait les
émissions de gaz à effet de serre. Et lorsque le vent souffle suffisamment, l'électricité est
excédentaire et la plupart est vendue à d'autres pays à un prix extrêmement bon marché. Et
souvent, les Danois doivent importer de l'électricité, payant les prix de l'électricité les plus
élevés d'Europe. La capacité réelle est de 20 %, et non de 30 % comme le prétendent la BWEA
et l'AWEA (Rosenbloom).
Lutte pour le pouvoir : De l'énergie verte contre un réseau qui n'est pas prêt. Les esprits d'un
réseau électrique national fragile disent que la ruée vers les énergies renouvelables pourrait en
fait rendre plus difficile l'allumage des lumières. Evan Halper, 2 décembre 2013. Los Angeles
Times.
La grille est construite sur un enchevêtrement archaïque de règles du marché, de formules
opérationnelles et de modèles économiques. Les planificateurs ont du mal à déterminer où et
quand déployer des panneaux solaires, des éoliennes et des piles à hydrogène sans savoir si les
organismes de réglementation approuveront les lignes de transport pour les soutenir.
Les responsables de l'énergie s'inquiètent beaucoup ces jours-ci de la stabilité de l'énorme
mosaïque de fils, de sous-stations et d'algorithmes qui assure la circulation de l'électricité. Ils
secouent plusieurs scénarios qui pourraient mener à un effondrement du réseau électrique - une

cyberattaque bien exécutée, une tempête bizarre, un sabotage.
Mais à mesure que les États s'efforcent de mettre en ligne davantage d'énergie éolienne, solaire
et géothermique, ces formes d'énergie de remplacement et d'autres sont devenues une nouvelle
source d'inquiétude. Le problème, c'est que l'énergie renouvelable ajoute des niveaux de stress
sans précédent à un réseau conçu pour le siècle dernier.
L'énergie verte est la moins prévisible. Personne ne peut dire avec certitude quand le vent
soufflera ou quand le soleil brillera. Un champ de panneaux solaires peut produire d'énormes
quantités d'énergie une minute et une petite quantité le lendemain si un nuage épais arrive.
Dans de nombreux cas, les ressources renouvelables existent là où les lignes de transport ne le
font pas.
"Le réseau n'a pas été construit pour les énergies renouvelables ", a déclaré Trieu Mai,
analyste principal au National Renewable Energy Laboratory.
Le premier graphique ci-dessous est la "Joconde" du manque de fiabilité du vent, mesurée sur
l'un des plus grands parcs éoliens de Californie. La seconde est celle de l'Independent System
Operator de Californie, qui montre que l'énergie éolienne tend à être faible lorsque la demande
d'énergie est élevée (et vice-versa). Le vent devrait jouer un rôle important, mais à moins qu'il
ne soit accompagné d'un réseau à haute tension, à haute capacité et à haute densité (comme en
Europe du Nord), ou d'un stockage d'électricité, la variabilité du vent signifie que des centrales
de pointe de gaz naturel situées au même endroit sont également nécessaires. Le coût de ces
centrales au gaz naturel est rarement pris en compte dans les coûts d'EROI ou de LCOE du vent
(Cembalest).

Le réseau s'éteint lorsque l'alimentation électrique varie trop. Éventuellement, une trop
grande pénétration du vent finira par faire planter le réseau.
Pour éviter que la grille ne s'effondre, elle doit être maintenue à l'intérieur d'une plage étroite.
Pour ce faire, environ 10 % de l'électricité sur le réseau n'est jamais livrée à un client, elle est là
pour équilibrer le débit afin que les surtensions ne causent pas de pannes d'électricité entraînant
la perte d'électricité pour des millions de personnes.

Les ingénieurs calibrent soigneusement la quantité d'énergie à injecter dans le système.
L'équilibrage exige une précision minutieuse. Une surcharge momentanée peut faire planter le
système.
L'éolien et le solaire ne produisent plus qu'une infime quantité d'énergie, mais à un moment
donné, leur imprévisibilité, leur montée en flèche vers le néant et leur intermittence seront trop
importants pour être gérés et provoqueront la panne du réseau.
Les éoliennes ne seraient pas construites sans d'énormes subventions et allégements
fiscaux.
La vitesse du vent est importante. L'énergie éolienne augmente avec le cube de la vitesse du
vent. Doubler la vitesse du vent donne huit fois plus d'énergie éolienne. Par conséquent, le
choix d'un emplacement à haute vitesse du vent est très important. Par exemple, la différence
entre le vent soufflant à 10 mi/h et 12,6 mi/h est de 100 % (CEI).
Il est clair que les parcs éoliens construits là où la vitesse du vent est de classe 4 ou plus seront
plus rentables. La Californie, l'Oregon et Washington ont déjà développé leurs meilleures
ressources de classe 4+. Il pourrait s'écouler 10 ans avant que l'on ne construise des lignes de
transport d'électricité vers des régions éloignées et exposées à des vents violents - en cas de
nouvel effondrement financier ou de diminution des ressources en combustibles fossiles,
principalement affectées à l'agriculture et aux services d'urgence (DOE) - avant que des parcs
éoliens puissent être construits.
En l'état actuel des choses, un grand nombre de parcs éoliens ne seraient pas construits sans
subventions. Warren Buffet a déclaré qu'il n'investit dans l'énergie éolienne que parce que "
nous obtenons un crédit d'impôt si nous construisons beaucoup de parcs éoliens. C'est la seule
raison de les construire. Ils n'ont pas de sens sans le crédit d'impôt " (Pfotenhauer).
Todd Kiefer : Je viens de publier un "rapport de l'EIA au Congrès sur les subventions à
l'énergie" (http://www.eia.gov/analysis/requests/subsidy/pdf/subsidy.pdf). En 2010, l'énergie
éolienne a été subventionnée à 2,16 cent/kWh et l'énergie solaire à 3,13 cent/kWh. En 2013
(dernières données disponibles), le vent a été subventionné à 1,31 cent/kWh et le solaire à 6,36
cent/kWh. Il est plus facile de comprendre pourquoi il existe des CAÉ solaires à 4 cents/kWh.
Le tableau complet des subventions normalisées en fonction des unités d'énergie livrées est
présenté ci-dessous. M$, c'est un million de dollars. Quad est quadrillion de BTU. Le BOE
est l'équivalent d'un baril de pétrole. Les subventions ne tiennent pas compte des recettes
fédérales comme les droits, les permis, les baux, les taxes d'accise, l'impôt sur le revenu des
sociétés, etc. Le pétrole et le gaz génèrent un rendement de 2 000 % sur ces subventions
uniquement en ce qui concerne les taxes fédérales sur le revenu des sociétés et les droits
d'accise (> 9 $ le baril). Il y a aussi les impôts des 185 000 personnes qui travaillent
directement dans l'industrie pétrolière et gazière. Je n'ai pas fait autant de recherches détaillées
sur le charbon, mais je suis sûr que le gouvernement obtient un rendement positif. Les énergies

renouvelables non hydroélectriques, par contre, sont sûrement négatives."

Dommages environnementaux considérables causés par les matériaux miniers pour les
moulins à vent
L'extraction d'une tonne de minéraux des terres rares produit environ une tonne de déchets
radioactifs, selon l'Institute for the Analysis of Global Security. En 2012, les États-Unis ont
ajouté une capacité de production éolienne record de 13 131 MW. Cela signifie qu'entre 4,9
millions de livres (selon l'estimation du MIT) et 6,1 millions de livres (selon l'estimation du
Bulletin des sciences atomiques) de terres rares ont été utilisées dans les éoliennes installées en
2012. Cela signifie également qu'entre 4,9 et 6,1 millions de livres de déchets radioactifs ont
été créés pour fabriquer ces éoliennes - plus que l'industrie nucléaire américaine, qui produit
entre 4,4 et 5 millions de livres de combustible nucléaire usé chaque année.
Pourtant, l'énergie nucléaire représentait environ un cinquième de la production électrique des
États-Unis en 2012, alors que l'énergie éolienne ne représentait que 3,5 % de toute l'électricité
produite aux États-Unis.
Non seulement les terres rares créent des résidus de déchets radioactifs, mais selon la Chinese
Society for Rare Earths, " une tonne de minerai de terres rares calciné produit de 9 600 à 12
000 mètres cubes (339 021 à 423 776 pieds cubes) de gaz résiduaires contenant du concentré de
poussière, de l'acide fluorhydrique, du dioxyde de soufre et de l'acide sulfurique[et] environ 75
mètres cubes (2 649 pieds cubes) d'eaux usées acides ".
L'impact environnemental de l'extraction des métaux rares nécessaires aux éoliennes rend leur
utilisation douteuse. La Mongolie possède d'importantes réserves de métaux des terres rares,
en particulier le néodyme, l'élément nécessaire à la fabrication des aimants des éoliennes. Son

extraction a conduit à la création d'un bassin de résidus toxiques de 5 milles de large dans le
nord de la Chine. Les terres agricoles situées à des kilomètres à la ronde sont maintenant
improductives et l'une des principales voies navigables de la Chine est menacée. "Ce vaste
chaudron sifflant de produits chimiques est le dépotoir de sept millions de tonnes par an de
terres rares exploitées après avoir été trempées dans de l'acide et des produits chimiques et
traitées dans des fours chauffés au rouge pour en extraire les composants. Des pipelines
rouillés serpentent sur des kilomètres depuis les usines de traitement des terres rares de Baotou
jusqu'au lac artificiel où, mélangés à l'eau, les déchets radioactifs nauséabonds de ce processus
industriel sont pompés jour après jour " (Parry).
Pas assez de temps pour mettre à l'échelle la liquidation
Comme le solaire, le vent ne représente qu'une infime fraction de la consommation d'énergie
renouvelable aux États-Unis, soit environ un dixième de un pour cent, et il sera difficile de
l'augmenter dans le court laps de temps qui reste. EIA. Juin 2006. Renouvelable Energy
Annual.
Le meilleur vent est trop fort ou trop lointain pour être capté
Seuls les vents se déplaçant dans les centaines de mètres les plus bas au-dessus de la surface
peuvent être interceptés. Tout le vent au-dessus d'un moulin à vent est maintenant indisponible.
Et seulement 59% du vent peut être capturé, quelle que soit la qualité de construction d'une
éolienne selon la loi de Betz.
Les " cerfs-volants " des moulins à vent ont été proposés il y a des décennies, mais il est peu
probable qu'ils fonctionnent, les vents peuvent être trop forts, difficiles à abattre avant un
ouragan, une tornade ou une grosse tempête, les cerfs-volants peuvent tomber sur des zones
développées, la circulation aérienne doit être détournée et la ligne du cerf-volant au générateur
électrique peut être trop lourde, ou en courtcircuit si elle l'est trop mince.
Plusieurs groupes de recherche se penchent sur la production d'électricité à l'aide de cerfsvolants géants dans le courant-jet. Mais ce ne sera pas facile. Les courants jets se déplacent et
changent d'emplacement, les avions doivent rester à bonne distance, et les éclairs et les orages
peuvent nécessiter qu'on les abatte.
Le vent le plus fort est à 6 milles au-dessus de nous, où les vents sont généralement de 60
milles à l'heure. Certains scientifiques pensent qu'il y a assez de vent pour produire 100 fois la
demande mondiale actuelle d'énergie.
Mais Axel Kleidon et Lee Miller de l'Institut Max Planck de biogéochimie croient que c'est une
surestimation massive de la quantité d'énergie qui pourrait être obtenue. S'ils ont raison sur le
fait que le vent de courant-jet résulte d'un manque de frottement, alors tout au plus 7,5 TW
d'énergie pourraient être extraits, et cela aurait un effet majeur sur le climat (Earth System
Dynamics, vol 2, p 201).

Globalement, nous utilisons environ 12 térawatts d'énergie par an. Il y a 85 térawatts de vent,
mais la plus grande partie se trouve au-dessus de l'océan profond, ou des nombreux milles audessus, que nous ne capturerons probablement jamais.
Et en plus de tous ces problèmes, les éoliennes sont construites pour capturer le vent seulement
à certaines plages de vitesses, de sorte que lorsque le vent est trop faible ou trop fort, l'énergie
n'est pas produite.
Trop d'éoliennes pourraient avoir un effet négatif sur le climat de la Terre.
Les scientifiques ne connaissent pas la part maximale de la circulation atmosphérique mondiale
qui pourrait être convertie en électricité sans modifier le climat de la Terre. Les modèles de
circulation atmosphérique indiquent que l'extraction à très grande échelle de l'énergie éolienne
(nécessitant des capacités installées à l'échelle de TW nécessaires pour fournir au moins un
quart de la demande actuelle) réduit la vitesse du vent et abaisse par conséquent la densité de
puissance moyenne de la production éolienne à environ 1 W/m2 sur des échelles supérieures à
environ 100 km (Smil).
L'énergie extractible maximale du vent de haut courant-jet est 200 fois inférieure à ce que l'on
avait imaginé au départ, et essayer de les extraire aurait un impact profond sur l'ensemble du
système climatique de la planète. Si nous essayions d'extraire le maximum possible de 7,5 TW
du courant-jet, " l'atmosphère générerait 40 fois moins d'énergie éolienne que ce que nous
obtiendrions avec les éoliennes, ce qui entraînerait des changements radicaux de température et
de temps ", selon Lee Miller, l'auteur de l'étude (Miller).
Les scientifiques ont modélisé l'impact d'un hypothétique parc éolien à grande échelle dans les
Grandes Plaines. Leur conclusion dans le Journal of Geophysical Research est que des milliers
de turbines concentrées dans une région peuvent affecter les conditions météorologiques
locales, en rendant les conditions plus chaudes et plus sèches du mélange atmosphérique dans
le sillage des pales. Le réchauffement et l'assèchement qui se produisent lorsque la masse d'air
en altitude atteint la surface est un changement important, a dit M. Baidya Roy, et est semblable
aux types de changements atmosphériques locaux qui se produisent lors du déboisement à
grande échelle (2Nov 2004. Capter le vent, changer la météo. New York Times.
"Il ne faut pas s'étonner que l'extraction de l'énergie éolienne à l'échelle mondiale ait un effet
perceptible. ... Il n'y a vraiment rien de tel qu'un déjeuner gratuit", a déclaré David Keith,
professeur d'énergie et d'environnement à l'Université de Calgary et auteur principal d'un
rapport dans les Proceedings of the National Academy of Sciences.
Plus précisément, si la production d'énergie éolienne était augmentée au point où elle produirait
10 % de l'énergie actuelle, les modèles indiquent qu'un refroidissement dans l'Arctique et un
réchauffement dans le sud de l'Amérique du Nord devraient se produire.
Le mécanisme exact de ce phénomène n'est pas clair, mais les scientifiques croient qu'il
pourrait être lié à la perturbation du flux de chaleur de l'équateur vers les pôles.

L'énergie éolienne américaine à grande échelle pourrait provoquer un réchauffement
climatique important. Une étude de Harvard soulève la question de savoir quelle quantité
de vent devrait faire partie d'une solution climatique (Temple 2018)
Les chercheurs ont constaté qu'une quantité élevée d'énergie éolienne pourrait signifier un
réchauffement climatique plus important à l'échelle régionale et dans les décennies à venir, ce
qui soulève de sérieuses questions quant à la mesure dans laquelle les pays devraient se tourner
vers l'énergie éolienne pour nettoyer les systèmes électriques. L'étude, publiée dans la revue
Joule, a révélé que si l'énergie éolienne fournissait toute la demande d'électricité aux ÉtatsUnis, elle réchaufferait la surface du territoire continental des États-Unis de 0,24 °C. Cela
pourrait largement dépasser la réduction du réchauffement américain obtenue en décarbonisant
le secteur de l'électricité du pays au cours de ce siècle, qui serait d'environ 0,1 °C.
Notre analyse suggère qu'il serait peut-être judicieux d'insister un peu plus sur le
développement de l'énergie solaire et un peu moins sur le vent, puisque l'effet de réchauffement
du vent était 10 fois plus important que celui des parcs solaires, qui peut aussi avoir un effet de
réchauffement minime.
On peut capturer moins de vent qu'on ne le pense (voir Max Planck Society).
Les grands parcs éoliens ayant une forte densité de puissance installée ralentissent le vent et
produisent moins d'électricité qu'on ne le pensait auparavant Image Les grands parcs éoliens
ayant une forte densité de puissance installée ralentissent le vent et produisent moins
d'électricité que prévu. Il est possible de retirer moins d'énergie du vent qu'on ne l'avait
supposé jusqu'à présent. Par exemple, une prévision précédente d'une étude réalisée en 2013
par l'Agence fédérale allemande de l'environnement a conclu que près de sept watts d'énergie
électrique par mètre carré pouvaient être produits à partir de l'énergie éolienne. Cependant, une
équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l'Institut Max Planck de
biogéochimie d'Iéna a montré que la quantité d'énergie réellement possible grâce à l'énergie
éolienne est nettement inférieure. Ces chercheurs ont calculé qu'un maximum de 1,1 watt
d'électricité par mètre carré pourrait être produit sur un grand parc éolien (105 km2) dans l'État
du Kansas, aux États-Unis (Miller 2014).
Le vent n'est assez fort que pour justifier la construction d'éoliennes dans quelques régions.
Le vent doit être au moins de force 4 (13-18 mi/h) pendant la plus grande partie de l'année
possible pour que cela soit économiquement possible. Cela signifie qu'une grande partie des
terres n'est pas pratique à cette fin. Le terrain qui convient le mieux possède déjà des éoliennes
ou est trop éloigné du réseau pour être raccordé.
Une ferme éolienne de classe 3 a besoin de deux fois plus de génératrices pour produire la
même quantité d'énergie que les éoliennes d'un champ de classe 6 (Prieto).
L'étude américaine EIA/DOE de 1997 (2002) est parvenue à la conclusion remarquable que
"...de nombreux facteurs non techniques d'ajustement du coût de l'énergie éolienne...

aboutissent à des sites éoliens économiquement viables sur seulement 1% de la zone qui est
techniquement disponible autrement...".
Le réseau électrique doit être beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement.
Sans un réseau très étendu pour équilibrer l'imprévisibilité du vent sur une grande superficie et
d'une saison à l'autre, le vent ne peut fournir une part importante de la production d'électricité.
Mais l'extension de la grille à la bonne taille coûterait des billions de dollars. NIMBY a
empêché cela de se produire, continuera à fournir de l'opposition, et les États n'aiment pas que
les lignes de transmission traversent leurs frontières. Il est donc très peu probable que nous
ayons un jour un réseau national, ce qui nous rendrait aussi plus vulnérables au terrorisme et
aux accidents, et qui pourrait en fait être moins, pas plus stable que les réseaux régionaux dont
nous disposons actuellement.
Une grande partie du territoire des États-Unis (les régions où il y a beaucoup de vent) est assez
éloignée des centres urbains. Et lorsque vous branchez des éoliennes au réseau, vous perdez
beaucoup d'énergie sur les lignes de transport.
Il faut aussi beaucoup d'énergie pour construire et entretenir l'infrastructure du réseau
électrique. Les sites éoliens éloignés entraînent souvent la construction de lignes de transport
supplémentaires, dont le coût estimatif se situe entre 300 000 $ et 1 million $ par mille. (Energy
Choices in a Competitive Era, Center for Energy and Economic Development Study, 1995
Study, p. 14). Les aspects économiques du transport sont médiocres, car bien que la ligne doive
être dimensionnée en période de pointe, le faible facteur de capacité du vent assure une sousutilisation importante.
Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, une grande zone d'équilibrage (et des
marchés subhoraires de l'énergie) sont les facteurs les plus importants pour intégrer l'énergie
éolienne au réseau électrique :

La flexibilité du système augmente à mesure que la couleur des cases numérotées passe du
rouge au vert et que le nombre passe de 1 à 10. Les éléments en haut du tableau sont les
attributs qui aident à intégrer efficacement l'énergie éolienne dans l'exploitation des réseaux
électriques. Bien que le tableau utilise un système de notation simpliste de 1 à 10, il s'est avéré
utile en tant qu'outil qualitatif de haut niveau. Les cellules de résultats rouges, jaunes et vertes
montrent la facilité (vert) ou la difficulté (rouge) qu'un système hypothétique aurait
probablement à intégrer de grandes quantités d'énergie éolienne. RTO est une organisation
régionale de transport ; l'ISO est un gestionnaire de réseau indépendant. Source : Milligan, M. ;
et al. 22 oct. 2013. Coûts et coûts d'intégration de l'énergie éolienne. 12e Atelier international
annuel sur l'intégration à grande échelle de l'énergie éolienne dans les réseaux électriques ainsi
que sur les réseaux de transport pour les centrales éoliennes offshore. NREL/CP-5D00-60411.
Laboratoire national des énergies renouvelables
Le vent souffle le plus fort lorsque la demande des clients est la plus faible
Au Danemark, où se trouvent certains des plus grands parcs éoliens du monde, le vent souffle
le plus fort lorsque la demande des consommateurs est la plus faible, de sorte que le Danemark
finit par vendre son électricité supplémentaire à d'autres pays pour quelques sous, puis lorsque

la demande est à la hausse, rachète l'électricité à des prix beaucoup plus élevés. Les citoyens
danois paient certains des tarifs d'électricité les plus élevés au monde (Castelvecchi).
Au Texas et en Californie, l'éolien et le solaire sont trop erratiques pour fournir plus de 20 % de
la capacité énergétique totale d'une région, car il est trop difficile d'équilibrer l'offre et la
demande au-delà de cette quantité.
Le vent varie beaucoup selon les conditions météorologiques. Souvent, il souffle à peine
pendant certaines saisons. En Californie, nous avons le plus besoin d'électricité en été lorsque
les pointes de consommation sont atteintes, mais c'est la saison où le vent souffle le moins.
Durant nos journées les plus chaudes, les facteurs de capacité éolienne chutent jusqu'à 0,02 à la
pointe de la demande d'électricité. Au moment où le système a le plus besoin d'une capacité de
charge de base fiable, la capacité éolienne de base n'est pas disponible.
Aucun stockage d'énergie à l'échelle utilitaire en vue
Nous n'avons pas de batteries EROEI positives, d'air comprimé ou de barrages d'eau pompée en
quantité suffisante pour stocker l'énergie éolienne et la concentrer suffisamment pour effectuer
un travail utile et produire de l'électricité lorsque le vent ne souffle pas. Il n'y a pas d'électricité
au gaz, à l'hydrogène ou à toute autre méthode de stockage fantaisiste, même à proximité d'un
développement commercial.
Il n'y aura jamais non plus de méthodes de stockage capables de restituer la même quantité
d'énergie, de sorte que le fait de devoir stocker de l'énergie réduit la quantité d'énergie restituée.
Le stockage d'air comprimé est inefficace car "l'air se réchauffe lorsqu'il est comprimé et
devient froid lorsqu'on le laisse se dilater. Cela signifie qu'une partie de l'énergie qui entre dans
la compression est perdue sous forme de chaleur perdue. Et si l'air est simplement évacué, il
peut devenir si froid qu'il gèle tout ce qu'il touche, y compris les turbines à puissance
industrielle. PowerSouth et E.ON brûlent du gaz naturel pour créer un courant de gaz chaud
qui réchauffe l'air froid au fur et à mesure de son expansion dans les turbines, ce qui réduit
l'efficacité énergétique globale et libère du dioxyde de carbone, qui mine certains des avantages
de l'énergie éolienne " (Castelvecchi).
Les surtensions éoliennes nuisent aux clients industriels
le plus grand fournisseur d'énergie éolienne du Japon, pourrait mettre au rebut un projet de
construction d'éoliennes sur l'île d'Hokkaido, au nord du pays, après que le service public
régional a coupé les achats d'électricité proposés, accusant l'approvisionnement peu fiable. Les
surtensions peuvent être un problème pour les clients industriels, a déclaré Hirotaka Hayashi,
un porte-parole de Hokkaido Electric. Les services publics doivent souvent réduire la
production d'électricité dans d'autres centrales pour atténuer l'effet de l'énergie éolienne
excédentaire.
"Les pays d'Europe continentale comme l'Allemagne et le Danemark peuvent transférer

l'excédent d'énergie des éoliennes vers d'autres pays ", a déclaré Arakawa. "Les réseaux
électriques des 10 compagnies d'électricité japonaises ne sont pas connectés comme ceux de
l'Europe. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'installer des éoliennes au Japon."
Pour assurer un approvisionnement régulier, Tohoku Electric Power Co, le quatrième plus gros
producteur d'électricité du Japon, a commencé en mars à exiger des propriétaires de nouvelles
éoliennes qu'ils stockent l'énergie dans des batteries avant de la distribuer plutôt que d'envoyer
l'électricité directement à la compagnie, a déclaré le porte-parole Satoshi Arakawa. Selon
Toshiro Ito, vice-président d'EcoPower Co, le troisième plus grand fournisseur d'énergie
éolienne du Japon (Takemoto), les coûts d'installation d'un projet éolien sont passés de 200 000
yens (2 560 $) par kilowatt.
L'énergie retournée sur l'énergie investie est négative
Si l'on ajoutait les coûts énergétiques de l'intermittence, des centrales conventionnelles de
secours et du raccordement au réseau au "coût" des parcs éoliens, l'EROEI serait bien inférieur
à ce que montrent les études actuelles d'EROEI.
Les parcs éoliens nécessitent de grandes quantités d'acier et de béton, ce qui, en termes
d'exploitation minière, de fabrication et de transport vers le site, représente une énorme quantité
d'énergie fossile. Le parc éolien de 40 à 45 mégawatts de Zond est composé de 150 éoliennes
de 35 tonnes chacune, soit plus de 10 millions de livres.
Les 5 700 turbines installées aux États-Unis en 2009 ont utilisé 36 000 milles de barres
d'armature en acier et 1,7 million de verges cubes de béton (assez pour paver un trottoir de
quatre pieds de largeur et 7 630 milles de long). La boîte de vitesses d'une éolienne de 2
mégawatts contient 800 livres de néodyme et 130 livres de dysprosium - des métaux des terres
rares que l'on trouve dans les dépôts de faible teneur difficiles à trouver et très coûteux à
produire. (American Wind Energy Association).
Les matériaux comme la fibre de carbone qui les rendraient plus efficaces coûtent plusieurs fois
plus cher et consomment beaucoup plus d'énergie de combustible fossile à fabriquer qu'une
lame en fibre de verre.
De l'extraction des métaux pour fabriquer des éoliennes, à leur fabrication, leur livraison, leur
exploitation, à leur maintenance est très dépendante de l'énergie des combustibles fossiles et
des machines fonctionnant aux combustibles fossiles. Dans le meilleur des cas, l'énergie
éolienne pourrait augmenter la quantité d'énergie produite jusqu'à épuisement des combustibles
fossiles, mais elle en dépend trop pour durer au-delà de l'âge du pétrole.
Après quelques années, les coûts d'entretien montent en flèche. Plus l'éolienne est grande, plus
l'entretien est complexe, mais plus l'éolienne est grande, plus le vent peut être capté.
Les éoliennes prennent trop de place

Un parc éolien occupe de 30 à 200 fois plus d'espace qu'une centrale électrique au gaz naturel
(Paul Gipe, Wind Energy Comes of Age, p. 396). Un parc éolien de 50 mégawatts peut occuper
de deux à vingt-cinq milles carrés (Proceedings of National Avian-Wind Power Planning
Meeting, p. 11).
Les éoliennes ont besoin de grandes surfaces de terrain, qui doivent être éloignées les unes des
autres, car de l'autre côté d'un moulin à vent qui vient de "capturer" le vent, il n'y a plus de
vent. Par exemple, si la meilleure bande de vent possible le long de la côte entre San Francisco
et Los Angeles était couverte du plus grand nombre possible d'éoliennes (une zone d'environ
300 milles de long par un mille de profondeur), vous auriez assez de vent, quand il soufflait,
pour remplacer une seule des dizaines de centrales de Californie (Hayden).
L'aménagement d'une centrale éolienne entraîne une variété de perturbations temporaires et
permanentes, y compris des terrains occupés par des plateformes d'éoliennes, des routes
d'accès, des sous-stations, des bâtiments de service et d'autres infrastructures qui occupent
physiquement la surface du terrain ou créent des surfaces imperméables. D'autres impacts
directs sont associés au développement dans les zones boisées, où les arbres doivent être
déboisés autour de chaque turbine. Les terres modifiées pour les parcs éoliens représentent une
dégradation potentiellement importante de la qualité de l'écosystème (Arnett).
Fournir la moitié de l'électricité actuelle, soit environ 9 PWh, par éolienne nécessiterait donc
environ 4,1 TWh d'éoliennes ; avec 2 W/m2, elles représenteraient environ 2 millions de km2
(772 204 milles carrés), soit une superficie environ quatre fois supérieure à celle de la France
ou du Mexique. Avec une densité de puissance moyenne de seulement 1 W/m2, la superficie
requise atteindrait plus de 4 millions de km2 (1 544 408 milles carrés), soit environ l'équivalent
de la moitié du Brésil ou de la superficie combinée du Soudan (le plus grand pays africain) et
de l'Iran. Ces calculs indiquent que le fait de tirer une part importante de l'électricité mondiale
de l'énergie éolienne aurait des répercussions spatiales à grande échelle. Évidemment, seule une
petite partie de ces zones serait occupée par des tours de turbines et des postes de
transformation, de sorte que l'ensemencement des cultures et le pâturage des animaux
pourraient se faire près des fondations d'une tour. Mais même en supposant que la taille
moyenne des éoliennes soit de 2 à 3 MW, les routes d'accès (qui doivent supporter de lourdes
charges, car le poids total des fondations, de la tour et de l'éolienne est supérieur à 300 tonnes
par unité) nécessaires pour construire environ 2 millions de turbines et de nouvelles lignes de
transport pour transporter leur électricité représenteraient un territoire beaucoup plus vaste que
l'empreinte des tours ; et une demande énergétique considérable serait créée en maintenant ces
routes, souvent sur un terrain en pente, protégées contre l'érosion et ouvertes par mauvais temps
pour assurer leur accessibilité (Smil).
L'infrastructure énergétique américaine, y compris l'emprise de toutes les lignes de transport à
haute tension, occupe maintenant environ 25 000 km2 (9 650 milles carrés), soit 0,25 % de la
superficie du pays, soit à peu près la taille du Vermont (Smill 2008). Et toute la surface
imperméable du pays, pavée et bâtie, atteignait environ 113 000 km2 (43 630 milles carrés) en
l'an 2000 (Elvidge). Par contre, compter sur de grandes éoliennes pour répondre à toute la
demande d'électricité aux États-Unis (environ 4 PWh) nécessiterait l'installation d'environ 1,8

TWh de nouvelle capacité de production, ce qui (même en supposant une moyenne de 2 W/m2)
exigerait environ 900 000 km2 de terres (347 500 milles carrés), soit presque un dixième du
territoire du pays, ou environ la superficie du Texas et du Kansas réunis (Smil).
En pratique, la superficie par éolienne varie beaucoup, en moyenne d'environ 50 acres par
mégawatt de capacité parce qu'elles interfèrent les unes avec les autres et doivent être très
espacées.
aweo.org estimations :
Tom Gray, de l'American Wind Energy Association, a écrit : "Ma règle empirique est de 60
acres par mégawatt pour les parcs éoliens sur terre".
Ce n'est peut-être pas encore suffisant pour une efficacité maximale. Des recherches plus
récentes menées à l'Université Johns Hopkins par Charles Meneveau suggèrent que les grandes
turbines d'un réseau doivent être espacées de 15 diamètres de rotor, ce qui porte les exemples
ci-dessus à 185-250 acres requis par mégawatt installé.
Il est à noter que les grandes turbines ne sont pas beaucoup plus efficaces que les petites, car
elles nécessitent proportionnellement plus d'espace.
Rappelez-vous que la capacité est différente de la production réelle. La production moyenne
typique n'est que de 25 % de la capacité, de sorte que la superficie requise pour un mégawatt de
la production réelle est quatre fois plus grande que celle indiquée ici pour un mégawatt de
capacité. Et comme les trois cinquièmes du temps les éoliennes produisent de l'électricité à un
taux bien inférieur à la moyenne, il faudrait encore plus (2,5×, peut-être, pour un total de 10×) dispersées sur une vaste zone géographique - pour espérer un approvisionnement stable.
L'énergie éolienne est un bon exemple de la façon dont l'objectif de la production d'énergie à
l'échelle industrielle est d'utiliser la terre à bon escient et de créer une réaction publique contre
les énergies renouvelables dans le processus. Plus l'éolienne est grande, plus elle doit être
espacée à l'intérieur d'un parc éolien, et par conséquent plus le rendement énergétique par
hectare de terrain est faible. En théorie, une éolienne de grande puissance de 2,3 MW (telle
qu'une éolienne N90 nordique) espacée de cinq hauteurs de moyeu (distance de séparation
moyenne) des autres éoliennes a une capacité de 108 kilowatts par hectare (kW/ha). Cependant,
trois turbines de 850 kW (comme la Vestas V52) occuperaient la même surface de terrain, et
même si elles sont 40% plus courtes, elles produisent plus de puissance -111 kW/ha (notez que
ce chiffre inclut une pondération qui reflète la hauteur inférieure de la V52). La raison pour
laquelle les promoteurs de parcs éoliens construisent des éoliennes de plus en plus grandes est
très simple : Alors que les coûts d'investissement peuvent être actualisés au cours des années à
venir, les coûts d'entretien sont toujours à la valeur actualisée. Par conséquent, le
développement de turbines plus petites et plus grosses augmente la production d'énergie tout en
réduisant les coûts de maintenance, ce qui augmente le retour sur le capital investi.
Si l'on prend le chiffre de 111 kW/ha comme densité énergétique représentative de l'énergie

éolienne, pour correspondre aux 73 308 mégawatts (MW) de puissance installée nette des
principaux producteurs d'électricité du Royaume-Uni[DUKES, 2005g], et en supposant que les
turbines produisent 30 % du temps et qu'il faut 40 % de capacité supplémentaire pour charger
les batteries/piles à combustible pour produire une puissance continue, il faudrait à peine 3
millions d'hectares de turbines - soit environ 13 % de la surface terrestre britannique.
Théoriquement, nous pourrions donc produire notre électricité à partir d'éoliennes. Mais,
comme indiqué ci-dessus, l'électricité représente moins d'un cinquième de la consommation
totale d'énergie du Royaume-Uni, de sorte que cette solution ne répondrait qu'à une petite partie
du problème énergétique du Royaume-Uni - pour une solution globale, nous devrions couvrir
densément la moitié de la superficie du Royaume-Uni en éoliennes (parliament.uk).
Même dans les régions venteuses (classe de puissance 4, 7-7,5 m/s à 50 mètres au-dessus du
sol) comme les Dakotas, le nord du Texas, l'ouest de l'Oklahoma et l'Oregon côtier, où le vent
frappe les pales tournantes avec une densité moyenne de 450 W/m2, la distance nécessaire
entre les éoliennes (au moins cinq et jusqu'à dix, selon l'emplacement, pour réduire
l'interférence excessive des vagues) crée une densité énergétique par unité terrestre bien
inférieure. Par exemple, une grosse machine Vestas de 3 MW avec un diamètre de rotor de 112
mètres espacés de six diamètres aura une densité de puissance de pointe de 6,6 W/m2, mais
même si un facteur de charge moyen était assez élevé (à 30%), son taux annuel serait réduit à
seulement 2 W/m2 environ (Smil).
Les éoliennes tombent trop souvent en panne
DOE. 2014. Wind Vision, une nouvelle ère pour l'énergie éolienne aux États-Unis. Ministère de
l'Énergie :
1- Fiabilité de la boîte de vitesses. Un résumé des réclamations d'assurance en 2013 a
révélé que le coût total moyen d'une défaillance de boîte de vitesses était de 380 000 $. Une
analyse de 1 000 turbines sur une période de 10 ans a révélé que 5 % des turbines par année
nécessitaient le remplacement d'une boîte de vitesses[29]. La fiabilité des boîtes de vitesses
demeure un défi pour les éoliennes utilitaires.
2- Fiabilité du générateur. On estime qu'une panne de génératrice en 2013 a coûté 310 000
$, tandis qu'environ 3,5 % des turbines ont nécessité le remplacement d'une génératrice.
3- Fiabilité du rotor. Le coût moyen de remplacement d'une pale en cas de défaillance est
estimé à 240 000 $, et 2 % des turbines doivent être remplacées chaque année. Avec l'utilisation
de pales plus grandes sur les éoliennes, les limitations de poids et d'aéroélasticité ont augmenté
la pression sur la conception et la fabrication des pales, ce qui peut être l'une des explications
de l'augmentation du temps d'arrêt entraîné par le rotor. La défaillance d'une lame peut résulter
de défauts de fabrication et de conception, du transport et de dommages opérationnels. Les
défauts de fabrication comprennent le désalignement des fibres, la porosité et une mauvaise
adhérence. Pendant le transport de l'usine de fabrication au site de l'usine éolienne, les pales
peuvent subir plusieurs levages, ce qui entraîne des charges localisées qui peuvent causer des
dommages si elles ne sont pas correctement exécutées. Les dommages opérationnels sont
principalement liés aux coups de foudre ou à l'érosion des bords d'attaque des pales.

L'énergie éolienne à grande échelle ralentit les vents et réduit l'efficacité des éoliennes
2016-11-15. Phys.org. Papier original : Lee M. Miller et al. réduisent la vitesse du vent par le
déploiement d'éoliennes à grande échelle, ce qui réduit l'efficacité des éoliennes et fixe de
faibles limites de production, Actes de la National Academy of Sciences (2016).
Une nouvelle étude publiée par des scientifiques de l'Institut Max Planck de biogéochimie à
Iéna, en Allemagne, réduit les attentes en matière d'énergie éolienne lorsqu'elle est utilisée à
grande échelle.
Chaque éolienne retire l'énergie des vents, de sorte que de nombreuses éoliennes fonctionnant à
grande échelle devraient réduire la vitesse du vent dans l'écoulement atmosphérique. Dans le
cas de nombreuses éoliennes, cet effet devrait s'étendre au-delà du sillage immédiat derrière
chaque éolienne et entraîner une réduction générale de la vitesse du vent. Cette réduction de la
vitesse du vent est critique, car elle diminue la quantité d'énergie que chaque éolienne peut
extraire du vent.
Lee Miller, premier auteur de l'étude, explique : "Il ne faut pas supposer que la vitesse du vent
va rester la même avec beaucoup d'éoliennes dans une région. La vitesse du vent dans les
modèles climatiques n'est peut-être pas tout à fait réaliste, mais les modèles climatiques
peuvent simuler l'effet que de nombreuses éoliennes ont sur la vitesse du vent, alors que les
observations ne peuvent en saisir l'effet." La réduction de la vitesse du vent réduirait
considérablement l'efficacité avec laquelle les éoliennes produisent de l'électricité. Les auteurs
ont calculé que lorsque l'énergie éolienne est utilisée au maximum de son potentiel dans une
région donnée, chaque éolienne en présence de nombreuses autres turbines ne produit en
moyenne qu'environ 20 % de l'électricité par rapport à une éolienne isolée.
Sur terre, ils ont déterminé que seulement 3 à 4 % des terres ont le potentiel de produire plus de
1,0 watt d'électricité par mètre carré de surface terrestre, avec un potentiel plus typique
d'environ 0,5 watt par mètre carré ou moins.
Les parcs éoliens en mer risquent d'être détruits par les ouragans
Le département de l'Énergie des États-Unis a estimé que si les États-Unis veulent produire 20
% de leur électricité à partir de l'énergie éolienne, il leur faudra plus de 50 GW à partir de
turbines offshore peu profondes. Les ouragans constituent un risque potentiel pour ces turbines.
Le flambement des tours de turbines a été observé dans des typhons, mais aucune éolienne
offshore n'a encore été construite aux États-Unis. Dans les zones les plus vulnérables qui font
actuellement l'objet d'un examen actif de la part des promoteurs, près de la moitié des éoliennes
d'une ferme sont susceptibles d'être détruites dans une période de 20 ans (Rose).

Source : Rose, S. 2 juin 2011. Quantification du risque d'ouragan pour les éoliennes offshore.
Université Carnegie Mellon.
Au cours de l'été et au début de l'automne, la circulation mondiale amène de fréquents
ouragans qui peuvent affecter les régions côtières et les régions intérieures voisines s'étendant
du Texas à la Nouvelle-Écosse. Cela nécessiterait l'arrêt répété de toutes les installations
éoliennes pendant un certain nombre de jours consécutifs et exposerait de façon répétée toutes
les turbines et leurs pylônes à de sérieux risques de dommages et d'éventuelles réparations
prolongées. On peut soutenir que les turbines ne devraient tout simplement pas être installées
dans ces régions à risque et que l'énergie nécessaire devrait provenir de l'intérieur du continent,
où les machines ne seraient pas exposées aux ouragans, même si elles resteraient vulnérables
aux fréquentes tornades (Smil 2010).
Les coûts des dommages causés par la foudre sont trop élevés (Smith 2016, Froese 2015,
Gromicko 2018)
Les éoliennes sont des aimants foudre qui peuvent causer beaucoup de dommages. Les lames
explosent ; les générateurs et les systèmes de contrôle électronique grillent. Et on s'attend à ce
que le changement climatique augmente la foudre de 50 %. Plus le moulin est haut, plus il est
possible de capter d'énergie, car les vents les plus forts sont à de grandes hauteurs, mais les

dangers de la foudre augmentent avec la hauteur des éoliennes.
- Selon une étude allemande, les foudroiements ont représenté 80% des réclamations
d'assurance des éoliennes.
- Au cours de sa première année complète d'exploitation, 85 % des temps d'arrêt d'un
parc éolien commercial du sud-ouest ont été causés par la foudre. Le total des dommages
causés par la foudre a dépassé 250 000 $.
- La compagnie d'électricité allemande Energieerzeugungswerke Helgoland GmbH a
fermé et démantelé sa centrale éolienne de l'île d'Helgoland après s'être vu refuser
l'assurance contre de nouvelles pertes dues à la foudre. Ils étaient en activité depuis trois
ans et avaient subi plus de 540 000 $ (USD) en dommages causés par la foudre.
Dommages potentiels :
- SYSTÈME DE CONTRÔLE : Il s'agit des capteurs, des actionneurs et des moteurs
pour diriger l'équipement dans le vent. Selon le manuel mis à jour de la National Fire
Protection Association : "Alors que les dommages physiques aux pales sont les dommages
les plus coûteux et les plus perturbateurs causés par la foudre, les dommages au système
de contrôle sont de loin les plus fréquents."
- ÉLECTRONIQUE : Les éoliennes sont d'une complexité trompeuse, abritant un poste
de transformation, un convertisseur de fréquence, des éléments de commutation et d'autres
équipements coûteux et sensibles dans un espace relativement restreint.
- DOMMAGES DE LA LAME : Un coup de foudre sur une lame non protégée
augmentera considérablement sa température, peut-être jusqu'à 54 000 °F (30 000 °C), et
entraînera une expansion explosive de l'air dans la lame. Cette dilatation peut causer un
délaminage, endommager la surface de la lame, faire fondre la colle et fissurer les bords
d'attaque et de fuite. Une grande partie des dommages peut passer inaperçue et réduire
considérablement la durée de vie de la lame. Une étude a révélé que les lames en bois
époxy sont plus résistantes à la foudre que les lames en PRV/verre époxy, qu'elles
endommagent les générateurs et que les batteries peuvent être détruites, voire détonées,
par un coup de foudre.
Même à proximité de la foudre, la foudre affaiblit les pales et les autres composants, ce qui
entraîne de graves dommages à la turbine et des temps d'arrêt.
Le vent ne réduit pas le CO2
Voir "En matière de politique énergétique, l'énergie "verte" du Minnesota échoue à tous les
tests" ou le document de recherche original "Energy Policy in Minnesota" : Le coût élevé de
l'échec ".
Les turbines augmentent le coût de l'agriculture
La construction et l'entretien d'une turbine nécessitent de l'équipement lourd qui endommage
les tuiles sous les champs, ce qui affecte le drainage dans les champs environnants. Les

problèmes de drainage peuvent nuire au rendement des cultures et même empêcher un
agriculteur de planter. Une turbine rend également plus difficile, voire impossible, pour les
épandeurs de pesticides de survoler les champs environnants afin de pulvériser les pesticides
qui protègent leurs cultures (Mensching 2017).
Moulins à vent offshore endommagés par les vagues, le vent, la glace, la corrosion, un danger
pour les navires et les écosystèmes.
Les moulins à vent au large des côtes sont frappés par les vagues et le vent, et la glace est
aussi un énorme problème.
Ils doivent être beaucoup plus fiables en raison de leur accessibilité beaucoup plus difficile,
s'appuyer sur des réseaux de câbles électriques sous-marins et des sous-stations éloignés de la
terre ferme, et sont couplés à toute une gamme de structures de soutien, y compris des systèmes
flottants qui dépendent fortement de la profondeur d'eau (DOE 2014).
Les éoliennes offshore nécessitent de nouveaux navires spéciaux parce que les turbines
offshore sont beaucoup plus grandes que sur terre, avec des grues d'une hauteur de levage
maximale proche de 130 m et d'une capacité de levage comprise entre 600 et 1 200 tonnes, des
longueurs de pales allant jusqu'à 80 mètres et des rotors de 165 mètres utilisant des installations
de fabrication composite à la pointe du progrès et une attention particulière supplémentaire aux
pales des navires sur le chantier du projet.
Aux États-Unis, plus de 60 % des ressources éoliennes en mer se trouvent au-dessus de l'eau à
plus de 60 m de profondeur, mais les éoliennes en mer doivent se trouver à 60 m ou moins de
profondeur. En 2008, toutes les installations étaient en eau peu profonde, à moins de 30 mètres
de profondeur.
Les éoliennes offshore doivent exister dans une eau de 60 mètres ou moins. Quinze mètres ou
moins, c'est l'idéal économiquement, tout en rendant les éoliennes moins sensibles aux grosses
vagues et aux dommages causés par le vent. Mais de nombreux États le long de la côte ouest
n'ont pas de plateaux peu profonds où l'on peut construire des éoliennes - le meilleur vent de la
Californie, de loin, est offshore, mais l'eau est beaucoup trop profonde pour les éoliennes, et le
meilleur vent est dans la partie nord de l'État, trop loin pour être connecté au réseau.
Les éoliennes en mer constituent un danger pour la navigation des cargos et d'autres navires.
Les États qui ont de loin les meilleures ressources éoliennes et les eaux peu profondes au large
des côtes sont la Caroline du Nord, la Louisiane et le Texas, mais ils ont cinq fois ou plus
d'ouragans que les autres.
Au cours des mille prochaines années, le changement climatique entraînera une élévation du
niveau de la mer et les moulins à vent deviendront inutilisables.
Les éoliennes offshore pourraient entrer en conflit avec d'autres utilisations :

- Navigation maritime
- Aquaculture
- Pêche et pêche de subsistance
- Bateau, plongée sous-marine et surf
- Extraction de sable et de gravier
- Infrastructures pétrolières et gazières
- Concurrence avec les dispositifs d'énergie houlomotrice potentiels
Les parcs éoliens en mer affecteront le transport des sédiments, risquent d'obstruer les chenaux
de navigation, l'érosion, le dépôt de sédiments dans les zones récréatives, la végétation
riveraine, l'affouillement des sédiments entraînant la perte d'habitat pour les communautés
benthiques et l'endommagement des infrastructures existantes du fond marin.
La construction d'éoliennes en mer peut entraîner des contaminants chimiques, l'étouffement, la
formation de sédiments en suspension, la turbidité, la perte de substrat, l'affouillement, les
impacts d'oiseaux et le bruit.
Les parcs éoliens en mer risquent d'interférer avec les télécommunications, les systèmes radar
de la FAA et les communications maritimes (radio et radar VHF[très haute fréquence]).
Changements dans l'utilisation des terres. Le parc éolien en mer doit être raccordé au réseau à
terre, et il doit y avoir des routes pour installer des sous-stations à terre et des lignes de
transport. Plus des sites industriels et des ports pour la construction, l'exploitation et le
démantèlement des éoliennes. Les routes doivent être potentiellement assez larges pour
transporter les énormes composants d'un moulin à vent (Michel)
Les turbines offshore flottantes, attachées à des points fixes au fond de l'océan plutôt que
montées directement sur le fond marin, n'existent qu'à l'étape du prototype et du concept de
développement. En plus de résister aux propriétés plus corrosives de l'environnement marin, les
turbines offshore doivent être capables de résister à un environnement vibratoire structurel plus
complexe. La disponibilité de la flotte a généralement été plus faible et les coûts de F&E plus
élevés pour les installations offshore. Le fait que l'accès pour l'entretien est plus difficile et plus
coûteux complique encore les opérations en mer. En outre, les coûts de la balance des centrales
sous forme de fondations complexes et de systèmes de collecte et de transmission d'énergie
sous-marine sont beaucoup plus élevés pour les projets d'énergie éolienne en mer (NREL
2014).
L'installation d'éoliennes en mer nécessite l'excavation du fond marin pour créer une surface
plane et l'enfoncement des fondations de 250 à 350 tonnes dans le fond marin, qui sont très
coûteuses à construire, car elles nécessitent une protection contre l'affouillement de grosses
pierres, de tapis anti-érosion, et ainsi de suite.
Les fondations des éoliennes peuvent affecter la vitesse et la direction de l'écoulement et
augmenter la turbulence. Ces changements dans les courants peuvent affecter le transport des
sédiments, entraînant l'érosion ou l'amoncellement de sédiments sur les rives avoisinantes. Les

courants modifiés pourraient également modifier la distribution de la salinité, des nutriments,
des effluents, des débits sortants des rivières et de la stratification thermique, ce qui aurait des
répercussions sur les poissons et les habitats benthiques. Les changements des grands
courants océaniques tels que le Gulf Stream pourraient affecter des régions bien au-delà de la
zone continentale des États-Unis, affectant le climat de l'Amérique du Nord ainsi que d'autres
continents (Michel).
Les éoliennes sont beaucoup plus chères qu'il n'y paraît.
Willem Post donne de nombreux détails sur les coûts réels de l'énergie éolienne dans A More
Realistic Cost of Wind Energy, qui présente de nombreux projets éoliens à travers le monde.
Le coût élevé de l'énergie éolienne est caché par d'énormes subventions, des taux d'imposition
avantageux, l'amortissement accéléré, le fait de ne pas avoir à payer leur part de stockage
d'énergie, les lignes de transport, la perte de 7 % d'électricité sur de longues lignes de transport
et les nouvelles centrales électriques pour soutenir l'énergie éolienne quand elle ne produit pas.
L'énergie éolienne n'a pas non plus besoin de payer les coûts supplémentaires des centrales au
charbon, nucléaires et au gaz naturel pour augmenter la fréquence de démarrage/arrêt,
maintenir les centrales au gaz et au charbon disponibles en mode veille à froid, maintenir
certaines centrales au gaz en mode veille synchrone (3 600 tr/min) et faire plus d'heures en
mode rampe à charge partielle (Btu/kWh supplémentaires, CO2/kWh supplémentaires)
George Taylor soutient que l'énergie éolienne coûte au moins deux fois plus cher en réalité
parce qu'il n'a pas à payer pour les centrales électriques conventionnelles qui doivent la
soutenir, les subventions, l'amortissement fiscal, etc. en 2012 The Hidden Costs of Wind
Electricity. Pourquoi il est peu probable que le coût total de la production éolienne corresponde
au coût de la production au gaz naturel, au charbon ou au nucléaire ?
Les coûts de corrosion ne s'ajoutent pas non plus. Les éoliennes en mer seront sujettes à une
énorme quantité de corrosion due à l'eau salée et à l'air. Les éoliennes sont battues toute l'année
par des tempêtes de grêle, des vents violents, des blizzards et des températures extrêmes allant
du point de congélation à une chaleur de cent degrés en été. La corrosion augmente avec le
temps.
Le même moulin à vent peut être battu de manière variable, la vitesse du vent à l'extrémité
d'une pale étant considérablement plus forte que celle du vent à l'extrémité de l'autre. Cela a
provoqué la fissuration des lames Suzlon il y a plusieurs années.
Complexité : Un moulin à vent est aussi faible que son composant le plus faible, et plus il y a
de composants dans un moulin à vent, plus l'entretien est complexe. Les éoliennes sont des
machines complexes. Selon Tom Maves, directeur adjoint de la fabrication et de la chaîne
d'approvisionnement de l'American Wind Energy Association (Galbraith), chacun d'eux compte
environ 7 000 composants ou plus.
Les coûts d'entretien commencent à augmenter après 2 ans (il est presque impossible de savoir
quels sont ces coûts auprès des fabricants de turbines). Les vibrations et la corrosion

endommagent les pales rotatives et les roulements, les boîtes d'engrenages, les axes et les pales
sont soumis à des contraintes élevées.
Les boîtes de vitesses peuvent être le talon d'Achille, coûtant jusqu'à 500 000 $ à réparer en
raison du coût élevé des pièces de rechange, des grues (qui peuvent coûter entre 75 000 $ et
100 000 $), des essais après installation, de la remise en service et de la perte de production
électrique.
Si le réseau électrique devait être suffisamment développé pour mieux équilibrer la charge
d'énergie éolienne, les éoliennes qui tomberaient en panne dans les régions éloignées
nécessiteraient une énorme quantité d'énergie pour maintenir les arbres coupés et les routes
éloignées construites et entretenues pour livrer et entretenir l'infrastructure éolienne et réseau.
Les parcs éoliens à grande échelle doivent "surmonter des obstacles importants" : Dans
l'ensemble, les coûts sont trop élevés et les éoliennes dans les régions où la vitesse du vent est
faible doivent devenir plus rentables. Les zones de vents faibles sont 20 fois plus fréquentes
que les zones de vents forts et cinq fois plus proches des réseaux de distribution électrique
existants. Il faut améliorer l'intégration de l'énergie éolienne fluctuante dans le réseau électrique
avec un impact minimal sur les coûts et la fiabilité. L'installation, l'exploitation et l'entretien des
parcs éoliens en mer coûtent plus cher que ceux des éoliennes terrestres. NREL
Les moulins à vent s'usent sous l'effet des tempêtes de verglas, des insectes, de la poussière et
du sable qui abrasent les lames et la structure, etc.
Les éoliennes cessent déjà leurs activités et moins d'éoliennes sont construites en Europe.
Les investissements dans l'énergie éolienne diminuent dans le monde entier, en particulier dans
les pays en développement comme la Chine, qui a cessé de construire de nouvelles turbines le
mois dernier parce que la majeure partie de l'énergie était gaspillée. La capacité de production
d'énergie éolienne augmente lentement parce qu'un grand nombre de personnes ne peuvent tout
simplement pas tirer une grande partie de leur électricité du vent.
Des centaines d'éoliennes aux Pays-Bas fonctionnent à perte et pourraient bientôt être démolies,
selon un article publié jeudi par le journal financier néerlandais Financieele Dagblad. Les
subventions pour la production d'énergie éolienne ne sont plus rentables, selon l'analyse du
document. La plupart des éoliennes modernes d'Europe ont du mal à être rentables en raison de
l'inefficacité de la structure des subventions. Financieele Dagblad est extrêmement préoccupée
par l'échec de l'industrie éolienne néerlandaise, car les Pays-Bas sont déjà en retard sur leurs
objectifs d'énergie verte.
Les problèmes financiers néerlandais liés à l'énergie éolienne ne sont pas propres aux Pays-Bas.
Selon un rapport publié en 2015 par l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie éolienne
ralentit et continuera de ralentir à l'échelle mondiale. L'industrie éolienne connaît la croissance
la plus lente depuis des années en raison de changements dans la structure des subventions, de
problèmes de fiabilité et de prix constamment élevés.

LES LIMITATIONS DE TRANSPORT : Les moulins à vent sont si énormes qu'ils ont
atteint les limites du transport terrestre par camion ou par train.
Les meilleurs sites avec un vent de classe 4+ (bon à superbe) près de la transmission et des
villes sont partis. Les éoliennes pour capturer la classe 3 (moyenne) ou la classe 4+ à 100
mètres sont trop grosses pour les routes et le rail. Le ministère de l'Énergie aimerait construire
des éoliennes de 140 mètres ou plus pour capter les grandes vitesses du vent à cette hauteur,
mais les limites de croissance sont déjà atteintes pour les éoliennes de 100 mètres.

Pales de plus de 53 mètres (174 pieds) trop grandes pour les routes. Source : DOE. 2014. La
vision du vent : une nouvelle ère pour l'énergie éolienne aux États-Unis
Le marché américain s'est élargi pour inclure des sites où la vitesse du vent est plus faible
(vitesse moyenne du vent <7,5 m/s) et plus près des centres urbains. Cela s'explique en partie
par les progrès technologiques et les facteurs stratégiques. Dans certaines régions, cela est
également dû à l'accès limité aux lignes de transport disponibles. Par conséquent, de 1998 à
2013, la qualité moyenne estimée de la ressource éolienne à 80 m pour les projets éoliens
nouvellement installés a diminué d'environ 10 %. Cette tendance a accru la complexité et le
coût de la logistique du transport parce que les composants tels que les pales et les pylônes ont
augmenté en taille pour capturer la ressource sur les sites éoliens moins importants. Par
conséquent, l'infrastructure de transport existante influe de plus en plus sur la conception des
composantes afin d'équilibrer la production d'énergie et la transportabilité.
L'énergie utile augmente avec le carré de la longueur de la pale, et il y a plus de vent à mesure
que l'on monte, de sorte qu'idéalement, on construit des tours éoliennes très hautes avec des

pales énormes. Mais les matériaux conventionnels ne peuvent pas supporter ces conditions de
vents violents, et les nouveaux matériaux super résistants sont trop chers.
Logistique du transport. Les puissances nominales des turbines installées ont continué
d'augmenter, pour atteindre en moyenne 1,95 MW en 2012, y compris les modèles multiples de
plus de 2 MW et plus[53]. Comme les équipementiers cherchent à capturer plus de vent sur les
sites où la vitesse du vent est plus faible, les diamètres moyens des rotors ont augmenté
rapidement. La taille et le poids des éléments de la tour ont également augmenté, ce qui permet
d'avoir accès à de meilleurs vents plus élevés au-dessus du sol. Les pales d'éoliennes de plus de
53 m de long commencent à présenter un obstacle au transport en raison du grand rayon de
braquage qui entrave l'emprise ou les zones d'empiétement dans les coins ou les courbes des
routes ou des chemins de fer. Les sections des tours sont généralement limitées à 4,3 m de
diamètre, ou 4,6 m lorsque les routes le permettent, pour passer sous des obstacles aériens.
L'augmentation de la taille, de la masse et de la quantité des composantes éoliennes a entraîné
une gestion plus active de la logistique du transport des éoliennes, faisant appel à divers modes
et méthodes de transport terrestre. Il en a résulté une augmentation des coûts des projets
pouvant atteindre jusqu'à 10 % des coûts en capital de certains d'entre eux.
Impacts de la conception. Les contraintes de transport influent de plus en plus sur la
conception des composants des éoliennes, ce qui entraîne des coûts d'investissement plus élevés
en raison d'une conception sous-optimale. Les pylônes d'éoliennes en acier laminé standard de
l'industrie en sont un bon exemple, car ils ont un diamètre structurellement sous-optimal de 4,3
mètres (14,1 pieds) pour respecter les limites de taille et de poids des routes américaines. Bien
qu'il soit possible de construire des tours avec des hauteurs de moyeu allant jusqu'à 160 m à ce
diamètre contraint, cette hauteur entraîne une augmentation exponentielle de la masse et du
coût des tours en acier laminé comme indiqué ci-dessous.
Comme les tours atteignent 100 mètres de haut et plus, et que la longueur des pales augmente,
il devient difficile de les expédier. Les camions transportant de grandes tours et des lames
doivent parfois se déplacer avec des escortes de police et éviter certains passages supérieurs ou
petites routes (Galbraith).
Installation. En raison de la hauteur de levage et de la masse, le levage d'une nacelle d'éolienne
sur sa tour nécessite la plus grande capacité de grue de toutes les phases de construction et
d'installation des éoliennes. Les masses d'un ensemble nacelle de 3 MW et d'un ensemble
nacelle de 5 MW sont d'environ 78 tonnes métriques (t) et 130 t, respectivement, sans le
réducteur et le générateur (104 t et 173 t avec ces composants installés). L'augmentation
continue de la hauteur des pylônes et de la puissance des machines entraîne une augmentation
du poids des nacelles et des pales. Par conséquent, la disponibilité, l'ordonnancement et la
logistique des grandes grues sont devenus de plus en plus difficiles.

Figure 2-39. Estimations des coûts de camionnage et d'investissement pour les tours tubulaires
classiques, 2013. Source : DOE. 2014. La vision du vent : une nouvelle ère pour l'énergie
éolienne aux États-Unis
Étant donné que les grues mobiles capables d'installer la majorité des turbines déployées aux
États-Unis sont d'une taille commune utilisée pour la construction et d'autres industries, un
approvisionnement suffisant de ces grues a existé en 2014. Toutefois, à mesure que le nombre
de turbines installées à une hauteur de moyeu de 100 m et plus a augmenté, les préoccupations
concernant la disponibilité de grues de plus grande capacité se sont accrues.
Un autre défi pour les grandes classes de grues est la difficulté de les transporter et de les
manœuvrer à l'intérieur de la centrale éolienne, en particulier sur des terrains complexes. Une
grue de 1 600 tonnes a une largeur de près de 13 m (41 pieds), plus large qu'une autoroute interétats à deux voies (y compris les accotements), et nécessite plus de 100 semi-remorques
tractrices pour son transport entre les projets. Cela rend le transport entre les turbines difficile et
coûteux.
Département de l'énergie. 2014. Wind Vision : a new era for wind power in the U.S. ANNEXE
J:
Le transport routier a ses limites en raison de la longueur, de la largeur, de la hauteur et du
poids des charges qui varient d'une région à l'autre des États-Unis (tableau E-5).
Contrainte Rail routier
Masse (tonnes métriques) 75 >163
Longueur (mètres) 53 53 53
Largeur (mètres) 4.11 4.27
Hauteur (mètres) 4,57 > 4,57

Tableau E-5. Résumé des principales contraintes logistiques minimales
La plupart des nacelles et des gros composants sont expédiés sur des remorques ordinaires à 13
essieux, dont la contrainte de charge est d'environ 165 000 livres. Lorsque le poids dépasse ce
seuil, le nombre de remorques disponibles diminue considérablement et l'utilisation de
remorques à deux voies ou à deux voies est nécessaire. Ces remorques ont des rendements
décroissants en termes de capacité de chargement parce qu'elles sont plus lourdes. Par exemple,
la capacité d'une remorque à 19 essieux (la plus grande remorque conventionnelle) est
d'environ 225 000 livres (102 tonnes métriques), ce qui équivaut à peu près à une nacelle
d'éolienne de 4 MW sans la chaîne cinématique.
Les pales d'éoliennes de plus de 53 m de long constituent également un obstacle au transport en
raison de leur grand rayon de braquage, qui entrave les emprises ou les zones d'empiétement
dans les coins ou les courbes. Les obstacles au transport des pales et des pylônes sont causés
par la difficulté de transporter par camion des pales longues avec de larges membrures sur les
routes américaines (à l'avenir, le transport de sections de racines de grand diamètre aura des
préoccupations semblables). Cette barrière limite la longueur de la lame qui peut être
transportée sur les routes à 53-62 m, selon les caractéristiques de conception de la lame, telles
que la quantité de pré-courbes et le type de profils utilisés dans la région de la dimension
maximale de la corde.
En plus des limites physiques, chaque État le long d'un itinéraire de transport a des exigences
différentes en matière de permis. Ce problème est exacerbé par l'augmentation du volume des
expéditions vers des sites plus vastes à mesure que le nombre de déploiements d'éoliennes a
augmenté. Les États transfèrent également la charge de la preuve de la sécurité des expéditions
de gros volumes à l'industrie de l'énergie éolienne. La complexité accrue et les coûts et les
retards associés à ces défis ont amené le groupe de travail sur le transport et la logistique de
l'American Wind Energy Association à collaborer avec l'American Association of State
Highway and Transportation Officials pour normaliser le processus de délivrance des permis
dans tous les États.
Les contraintes qui pèsent sur le transport routier ont également conduit à une utilisation accrue
du rail comme solution de rechange pour les composants à fort vent, tels que la nacelle, les
composants à fort volume et les transports longue distance. Le rail est capable de transporter
des charges très lourdes, supérieures à 163 tonnes métriques, et n'exige généralement pas de
permis pour chaque État. Cependant, le rail impose ses propres contraintes de longueur et de
largeur et n'est pas disponible dans tous les endroits où l'énergie éolienne est développée.
Les compromis entre le transport ferroviaire et le transport routier peuvent également être
limités par la largeur du fret. Les dégagements des rails sont influencés par la forme générale
de la cargaison, mais commencent à être restrictifs pour les largeurs supérieures à 4,27 m (14
pieds[pi]). Le transport routier est soumis à des contraintes de dégagement des voies de
circulation pour les charges supérieures à 4,11 m (13 pi, 6 po). Quelques voies peuvent être
dégagées pour des largeurs allant jusqu'à 4,57 m (15 pi) pour les tours, mais ce n'est pas une

situation courante. Le coût du transport routier dépend de la largeur, mais les routes sont
généralement capables de déplacer des largeurs allant jusqu'à 4,87 m (16 pi). Les largeurs
supérieures à 3,66 m (12 pi) nécessitent une escorte. Les largeurs supérieures à 4,57 m (15 pi)
peuvent également inclure des escortes de police, ce qui augmente les coûts et la complexité.
La hauteur peut être un défi dans le transport routier, mais le rail est souvent capable
d'accueillir des marchandises hautes sans problème. La plupart des éoliennes ont besoin d'une
hauteur de chargement de 4,72 à 4,77 m (15 pi, 6 pouces-15 pi, 8 po) pour dégager la plus
grande charge (p. ex. la nacelle ou la tour). Cette hauteur se situe souvent à la limite supérieure
de nombreuses régions du pays pour le transport routier. Les pylônes de plus de 4,57 m (15 pi)
de diamètre compliquent souvent la recherche d'une voie libre pour se rendre sur le site.
Disponibilité des grues. La disponibilité de grues sur chenilles plus petites (120-150 tonnes
métriques) peut également devenir plus limitée à mesure que le nombre de turbines installées
augmente. Ces petites grues sont utilisées pour décharger les composants de turbine et pour
supporter les grues de plus grande taille nécessaires pour les nacelles les plus lourdes ou pour
des hauteurs de moyeu supérieures à 100 mètres. Ces petits chenilles sont utilisés dans toutes
les formes de construction, en particulier les infrastructures, et à mesure que les projets
d'infrastructure prennent de l'ampleur, l'offre de ces grues devrait augmenter. Avec le déclin des
installations éoliennes en 2013, les fabricants de grues se sont réorientés pour fournir des grues
sur chenilles ultra-larges aux installations de production d'électricité et de pétrochimie. Alors
que le développement de machines destinées à améliorer les capacités à des hauteurs requises
par l'industrie éolienne se poursuit, le rythme de ces investissements s'est considérablement
ralenti.
Les moulins à vent peuvent ne durer que 12 à 15 ans, ou au mieux 20 ans.
Mackay, M. 29 décembre 2012. La durée de vie des éoliennes est beaucoup plus courte qu'on
ne le croit, selon l'étude. Le Courrier.
Une étude commandée par la Renewable Energy Foundation a révélé que la durée de vie
économique des éoliennes terrestres pourrait être beaucoup plus courte que celle prévue par
l'industrie. La recherche "révolutionnaire" a été menée par des universitaires de l'Université
d'Edimbourg et a porté sur 3 000 éoliennes terrestres et sur des années de données sur les
performances des parcs éoliens au Royaume-Uni et au Danemark. Les résultats semblent
montrer que la production des parcs éoliens - compte tenu des variations de la vitesse du vent et
des caractéristiques du site - diminue considérablement à mesure qu'ils vieillissent. À l'âge de
10 ans, le rapport a constaté que la contribution d'un parc éolien britannique moyen à la
satisfaction de la demande d'électricité avait diminué d'un tiers. Cette réduction du rendement
amène l'équipe chargée de l'étude à croire qu'il ne sera pas rentable d'exploiter des parcs éoliens
pendant plus de 12 à 15 ans, ce qui va à l'encontre des prévisions de l'industrie qui prévoient
une durée de vie de 20 à 25 ans. Il se peut qu'il faille alors les remplacer par de nouvelles
machines - une constatation qui, de l'avis de la fondation, a de profondes conséquences pour les
investisseurs et le gouvernement.

Le paysage écossais pourrait être ravagé par les restes en décomposition d'une régénération
ratée des parcs éoliens, selon un nouveau rapport cinglant.
Mendick, R. 30 décembre 2012. Les éoliennes s'usent plus tôt que prévu. Le Telegraph
L'étude estime que l'usure normale fera plus que doubler le coût de l'électricité produite par les
parcs éoliens au cours de la prochaine décennie.
- Les anciennes turbines devront être remplacées plus rapidement que l'industrie ne le
prévoit, et il faudra en construire beaucoup plus à terre si le gouvernement veut atteindre
ses objectifs en matière d'énergie renouvelable d'ici 2020.
- Le coût supplémentaire sera probablement répercuté sur les ménages, qui paient déjà
environ 1 milliard de livres par an sous forme de subvention à la consommation qui
s'ajoute aux factures d'électricité.
- Le rapport conclut qu'une éolienne produit généralement deux fois plus d'électricité au
cours de sa première année que lorsqu'elle a 15 ans.
- L'auteur Gordon Hughes, économiste à l'Université d'Edimbourg et ancien conseiller
en énergie de la Banque mondiale, a découvert que le "facteur de charge" - le rendement
d'une turbine basé sur le pourcentage d'électricité qu'elle produit effectivement par rapport
à son maximum théorique - est réduit de 24 % dans les 12 premiers mois de
fonctionnement à seulement 11 % après 15 ans.
- Le déclin de la production des parcs éoliens en mer, selon une étude des parcs éoliens
danois, semble encore plus dramatique. Le facteur de charge des turbines construites sur
des plates-formes en mer est ramené de 39 % à 15 % après 10 ans.
- L'étude s'est également penchée sur les éoliennes terrestres au Danemark et a
découvert que leur déclin était beaucoup moins spectaculaire, même si les parcs éoliens
avaient tendance à être plus anciens.le professeur Hughes a déclaré que cela pourrait être
dû au fait que les éoliennes danoises sont plus petites que les éoliennes britanniques et
peut-être mieux entretenues.
- Il a dit : "Je crois fermement que les plus grosses turbines s'avèrent plus difficiles à
gérer et plus susceptibles d'interférer les unes avec les autres. Les éoliennes britanniques
sont devenues plus grosses et les parcs éoliens sont devenus plus grands et ils créent des
turbulences qui les stressent davantage, et c'est ce stress qui cause les pannes et les besoins
d'entretien qui sont à l'origine du problème de performance que j'ai pu observer".
- M. Hughes a examiné la production de 282 parcs éoliens - environ 3 000 éoliennes au
total - au Royaume-Uni et 823 autres parcs éoliens terrestres et 30 parcs éoliens offshore
au Danemark.
- "Pour parler franchement, les éoliennes à terre et en mer coûtent encore trop cher et
s'usent beaucoup trop rapidement pour offrir au monde en développement une alternative
réaliste au charbon.
M. Hughes a déclaré que son analyse avait mis au jour une vérité "cachée" qui n'était même pas
connue de l'industrie. Son rapport a été envoyé à un statisticien indépendant de l'University
College London qui a confirmé ses conclusions.

Pas dans ma cour arrière – NIMBYism
Il y a eu beaucoup de NIMBYisme qui a empêché la construction de moulins à vent jusqu'à
présent. Certaines des objections sont le fléau visuel, l'abattage des oiseaux, le bruit et l'érosion
des routes de service.
Après 25 ans de mariage, il m'arrive encore d'aller dormir en bas quand mon mari ronfle trop
fort, alors je peux imaginer à quel point le bruit des moulins à vent peut être gênant. Et encore
plus après que quelqu'un m'ait envoyé un document intitulé "Projet de rapport sur les questions
confidentielles". Waubra & Other Victorian Wind Farm Noise Impact Assessments" qui a
démontré que le bruit des éoliennes affecte la qualité de vie, perturbe le sommeil et a des effets
négatifs sur la santé. J'ai particulièrement aimé les descriptions des bruits possibles : bruits de
bruits, bruits de grondement, gémissements, claquements, et bruits de pas. Les sons à basse
fréquence peuvent pénétrer les murs et les fenêtres et provoquer des vibrations et des
changements de pression. De nombreuses personnes concernées aimeraient établir une norme
selon laquelle les fermes d'éoliennes doivent être à au moins 2 kilomètres de distance et ne pas
dépasser un niveau sonore de 35 dB(A) à tout moment à l'extérieur des habitations voisines.
Les éoliennes offshore pourraient affecter les pêcheries
Le Sierra Club du Maine demande au Minerals Management Service d'examiner plus d'une
douzaine d'aspects de l'éolien en mer, y compris l'interférence possible avec des zones de
remontée d'eau connues et/ou d'importants régimes circulatoires et courants qui pourraient
influencer la répartition ou le recrutement des espèces marines. Le vent affecte la remontée des
nutriments et peut être un facteur clé dans les barrages flottants et les bustes de la pêche à la
sardine en Californie et d'autres espèces marines.
Les pêcheurs s'inquiètent de l'impact que les éoliennes en mer auront sur eux, y compris
certaines des mêmes préoccupations que le secteur du transport maritime, notamment la
sécurité de la navigation, l'espacement suffisant des éoliennes pour permettre les manœuvres et
la question des échos radar trompeurs qui peuvent être générés par les rotors de turbine. Pour
les pêcheurs à engins mobiles, on craint qu'une grande partie des baux ne leur soit
effectivement interdite parce que les tours sont trop rapprochées les unes des autres pour
permettre le chalutage sécuritaire de la drague.
Manque de main-d'œuvre qualifiée et technique
Les responsables de l'énergie éolienne voient un obstacle beaucoup plus important venir sous la
forme de sa propre main-d'œuvre, un groupe hautement spécialisé de techniciens qui combinent
des connaissances pratiques en mécanique, en hydraulique, en informatique et en météorologie
avec la volonté d'escalader 200 pieds dans les airs dans toutes sortes de conditions
météorologiques (Twiddy).
Le vent ne produit que de l'électricité, nous sommes confrontés à une crise des
combustibles liquides.

Nous avons besoin de combustibles liquides pour la crise actuelle.
Le vent a une faible capacité Facteur
Dans les meilleures fermes éoliennes, le facteur de capacité n'est que de 28 à 35 %.
Les éoliennes produisent de l'énergie électrique lorsqu'elles ne sont pas arrêtées à des fins
d'entretien, de réparation ou de tournée et que le vent souffle entre 8 et 55 mi/h environ. En
dessous d'une vitesse de vent d'environ 30 mph, la quantité d'énergie produite est cependant
très faible.
Un parc éolien d'une puissance nominale de 100 MW ne peut produire 100 MW que pendant
les pointes maximales de vent. La plupart du temps, il produira beaucoup moins, voire pas du
tout de puissance lorsque les vents sont plus faibles ou ne soufflent pas. En réalité, une
production d'électricité de 30 MW ou moins est beaucoup plus probable. Ce que les parcs
éoliens produisent réellement s'appelle le FACTEUR DE CAPACITÉ.
On entend souvent dire qu'un nouveau parc éolien ne produira que 100 MW d'électricité. Ne
tenez pas compte de cela et recherchez le facteur de capacité.
Cela fait une différence dans le nombre de foyers desservis. Par mégawatt, une centrale au
charbon fournit 75 % du temps assez d'électricité dans le nord-est pour 900 foyers et une
centrale éolienne 30 % du temps pour seulement 350 foyers. Le sud a des consommateurs
d'électricité extrêmement voraces, donc les chiffres sont beaucoup plus bas : 350 et 180
respectivement.
Les générateurs solaires ont généralement un facteur de capacité de 25 %, car ils ne produisent
pas d'électricité la nuit ou les jours nuageux.
Les insectes morts et le sel réduisent la production d'énergie éolienne de 20 à 30%.
Avec le temps, l'accumulation d'insectes morts et/ou de sel sur les aubes de turbine off-shor
réduit la puissance jusqu'à 30%.
Petits moulins à vent trop chers, trop bruyants, peu fiables et de hauteur limitée.
Selon l'American Wind Energy Association, ce sont là les défis des petites éoliennes : elles sont
trop chères pour la plupart des gens, la fiabilité des produits est insuffisante, la protection des
consommateurs contre les fournisseurs sans scrupules est insuffisante, la plupart des
juridictions locales limitent la hauteur des structures à 35 pieds (les tours éoliennes doivent
avoir au moins 60 pieds de haut et plus que les objets environnants comme les arbres), les
services publics les compliquent et découragent les gens à se connecter au réseau, les variateurs
qui transforment les tensions éoliennes très variables en 60 Hz sont trop chers et ils font trop de
bruit.

A la recherche d'une mission pour la fin du monde
Guy McPherson 30 novembre 2018

"Connaître la joie de vivre en empilant les bonnes actions sur les bonnes jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de faille ou de faille entre eux (τί λοιπὸν ἢ ἢ ἀπολαύειν μηδὲ τοῦ ζῆν ζῆν ζῆν συνάπτοντα
ἄλλο ἐπ ἄλλῳ ἀγαθόν τὸ, μηδὲ τὸ βραχύτατον διάστημα ἀπολείπειν ἀπολείπειν)." - Empereur
César Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26 avril 121-17 mars 180), "Méditations".
"Je suis un optimiste personnel, mais un sceptique sur tout le reste. Ce qui peut sembler être de
la colère pour certains n'est en réalité rien de plus qu'un mépris sympathique. Je vois mon
espèce avec une combinaison d'émerveillement et de pitié, et je suis pour sa destruction. Et ne
confondez pas mon point de vue avec le cynisme ; les vrais cyniques sont ceux qui vous disent
que tout va bien se passer." -George Carlin
WESTCHESTCHESTER COUNTY New York-(Weekly Hubris)-Decembre 2018
- On me demande souvent : "Pourquoi sommes-nous ici ?" Parfois, on me demande : "Pourquoi
suis-je ici ?" Je vais tenter de répondre à ces deux questions dans ce court essai. Il n'est pas
surprenant que mes réponses s'alignent sur un paragraphe du philosophe allemand Arthur
Schopenhauer :
La vie humaine doit être une erreur. La vérité en sera suffisamment évidente si l'on se souvient
que l'homme est un ensemble de besoins et de nécessités difficiles à satisfaire, et que même
lorsqu'ils sont satisfaits, il n'obtient qu'un état d'indolore, où il ne lui reste plus qu'à
abandonner à l'ennui. C'est la preuve directe que l'existence n'a pas de valeur réelle en soi, car
qu'est-ce que l'ennui sinon le sentiment du vide de la vie ? Si la vie, dont le désir est l'essence
même de notre être, possédait une valeur intrinsèque positive, l'ennui n'existerait pas du tout :
la simple existence nous satisferait en elle-même, et nous ne manquerions de rien.
En ce qui concerne la première question, la réponse évidente est : "Qui est "nous" ?" Je
suppose, dans ce cas, que le "nous" en question est Homo sapiens. Dans ce cas, la réponse est
facile, si l'on a une compréhension suffisante de la biologie de l'évolution.

J'ai fait des études supérieures à Lubbock, au Texas. Au cours de mes études supérieures, j'ai
passé beaucoup de temps à travailler dans les prairies et les savanes de l'ouest et du centre du
Texas. A des douzaines d'occasions, j'ai déféqué dans les savanes. Dans la plupart des cas, j'ai
attiré des coléoptères du fumier, compte tenu de mon emplacement. Les coléoptères du fumier
s'envolaient vers moi alors que je m'accroupissais, leur taille et leur envergure en faisaient des
drones comme des B-52. Je les repoussais aussi bien que je le pouvais, et ils s'écrasaient
maladroitement dans ma tête et mon torse. Après avoir terminé ma tâche, j'observais les
coléoptères qui formaient mon fumier en boules un peu plus petites que des balles de pingpong, puis je les roulais. Ces minuscules créatures ont ainsi résolu un problème important pour
les êtres humains. Comme dans le cas des charognards, les coléoptères des excréments sauvent
les humains d'un grand nombre de maladies mortelles : ils nettoient après nous.
Il est probablement évident que la réponse à la question "Pourquoi sommes-nous ici ?" est
enracinée dans la biologie de l'évolution. Nous sommes ici pour donner aux coléoptères du
fumier quelque chose à faire. Les dendroctones du fumier sont là pour nous protéger,
prolongeant ainsi notre vie. Sans nous, les coléoptères du fumier seront SOL.

Le comédien George Carlin a promulgué une idée différente, une idée enracinée dans l'"
éducation " plutôt que dans la " nature ". Comme indiqué dans la vidéo intégrée ici,

Carlin croyait que notre objectif collectif de transformer le pétrole en plastique était presque
terminé depuis plus d'une décennie.

Considérant "nous" comme une civilisation, je crois qu'il y a une autre réponse à la question de
notre dessein. Nous sommes ici, en tant que société mondiale d'êtres intelligents, pour modeler
des comportements ridicules. Ce faisant, nous donnons un avertissement galactique aux autres
civilisations du multivers.
La question beaucoup plus difficile, bien sûr, est : "Pourquoi suis-je ici ?" Je soupçonne qu'il y
a environ 7,6 milliards de réponses à cette question.
Pour Jeff Bezos, la réponse est "aller sur la lune".
Pour Elon Musk, la réponse est "aller sur Mars".
Pour certains technophiles plus extrêmes, la réponse est "d'aller encore plus loin".
Je ne souhaite bonne chance qu'à Bezos, Musk et à tous les technopiens qui ont les mêmes
idées. Je leur souhaite aussi bon débarras.
Certaines personnes sont ici pour donner. En poursuivant une vie de service, je me mettrais,
moi et quelques autres, statistiquement parlant, dans ce groupe.
Certaines personnes sont ici pour prendre. Nous connaissons tous des exemples de ceux que
Daniel Quinn a qualifiés de "preneurs". Je me rappelle presque chaque semaine quand je
rencontre un autre exemple de trahison.
Pour la plupart d'entre nous, je dirais que la raison d'être individuelle de notre existence
temporaire est simplement ceci : "Vivez petit, respirez l'air doux, et allez-y doucement."

Ou, comme l'a fait remarquer Marc Aurèle : "Quand vous vous levez le matin, pensez à ce

précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer." J'irais un peu plus loin
en soulignant que la réponse réside dans la reconnaissance de nos limites en tant qu'individus.
J'ai rédigé mes conseils à maintes reprises, mais permettez-moi d'en dire encore plus long sur
ce que j'ai déjà écrit sur le sujet :
On me demande presque tous les jours des conseils sur la vie. Je recommande de vivre
pleinement. Je recommande de vivre avec intention. Je recommande de vivre d'urgence, en
pensant à la mort. Je recommande la poursuite de l'excellence. Je recommande la poursuite de
l'amour.
À la lumière du peu de temps qu'il vous reste dans votre vie, et la mienne, je recommande tout
ce qui précède, encore plus fort qu'avant. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dans les limites
de cette culture restrictive, et au-delà.
Pour vous. Pour moi. Pour nous. Pour ici. Pour l'instant.
Vivez en grand. Sois toi-même, et plus audacieux que tu ne l'as jamais été. Vivez comme si
vous étiez en train de mourir. Parce que tu l'es. Pas de culpabilité. Nous sommes tous nés dans
la captivité de la civilisation industrielle. Pas de blâme. Pas de honte. Au bord de l'extinction, il
ne reste que l'amour.
Je sais que c'est beaucoup demander. Exprimer le meilleur de l'humanité est toute une tâche.
Mais à ce stade, qu'avez-vous à perdre ? En effet, qu'avons-nous à perdre ?

Le bain de sang de l'industrie du schiste bitumineux aux
États-Unis se propage alors que la chute des prix du
pétrole se poursuit
Posté par SRSrocco dans Energie, Nouvelles le 20 décembre 2018

Il n'y a pas de meilleure façon de décrire ce qui se passe actuellement dans l'industrie du
schiste bitumineux aux États-Unis qu'un bain de sang. Malheureusement, si la situation n'était
pas assez mauvaise pour l'industrie du schiste bitumineux lorsque les prix étaient de 30 à 40 %
plus élevés, c'est aujourd'hui un désastre total. Même si certains pourraient penser que c'est un
peu exagéré, je peux vous assurer que ces bas prix du pétrole causent de sérieux dommages à
une industrie du schiste déjà affaiblie.
Le principal problème de l'industrie américaine du schiste bitumineux dès le départ était que les
taux de déclin énormes, indicatifs d'une fracturation horizontale, dévorent une quantité massive
de capitaux. De plus, les dépenses en immobilisations qui servent à fracturer un puits de
schiste argileux sont très différentes de la construction d'une mine d'or. Étant donné que les
puits de pétrole de schiste connaissent un taux de diminution de 75 à 80 % au cours des
premières années, l'industrie doit continuer de dépenser encore plus de capitaux pour
compenser les pertes de production pétrolière. Cependant, le capital dépensé dans une mine
d'or durera de 15 à 20 ans avant que le gisement ne soit épuisé.

Ainsi, les capitaux dépensés dans l'industrie américaine du schiste bitumineux ne constituent
pas vraiment un investissement à long terme comme le serait une mine d'or. Ainsi, les dépenses
d'investissement dans l'industrie du schiste bitumineux se comportent plus comme des
"COÛTS" que des "INVESTISSEMENTS".
L'effondrement du prix du pétrole se poursuit
Si les analystes de l'énergie pensaient que les prix du pétrole se vendaient un peu trop la
semaine dernière, cette semaine, le marché est maintenant entré dans une phase de "Meltdown".
Il y a quelques semaines, j'ai publié ce graphique qui montre l'évolution des différents prix au
comptant du pétrole depuis le sommet atteint début octobre :

Dans tous les pays, les prix du pétrole ont chuté considérablement. La pire performance du
groupe a été celle de Tar Sands Oil (Western Canadian Select), alors que les goulots
d'étranglement d'une trop grande quantité de pétrole en Alberta, sans endroit où aller, ont fait
chuter les prix jusqu'aux " adolescents " les plus bas. Cependant, le gouvernement de l'Alberta
est finalement intervenu et a annoncé une réduction obligatoire de la production (imposée par
l'industrie des sables bitumineux) qui a eu un impact considérable sur le prix au comptant du
Western Canadian Select. Dès le lendemain, le prix a plus que doublé.
Je crois que le prix du pétrole sélect de l'Ouest canadien a atteint 28 $ avant de redescendre à
21 $ en raison de la pression à la baisse sur l'ensemble du marché. Voici une nouvelle mise à
jour du tableau ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, le BIG LOSER est maintenant dans le
Bakken.

Selon les cotations du prix du pétrole du site OilPrice.com, le prix du pétrole brut de Williston
Sweet a chuté à un niveau très bas de 20 $, contre 39,55 $ le 1er décembre dernier. J'encourage
mes lecteurs à consulter le site OilPrice.com pour leurs excellents articles et les plus de 100
prix spot. Vous pouvez consulter les différents prix spot ici : OilPrice.com Graphiques des prix
du pétrole.
Ainsi, l'ironie des chiffres du graphique ci-dessus est que les approvisionnements en pétrole
non classique plus coûteux provenant des sables bitumineux de Bakken et de l'Alberta sont
ceux qui reçoivent le prix le plus bas. C'est comme acheter une Mercedes mais en essayant de
la payer avec un salaire de Chef Fry chez McFats Burgers-R-Us. À un moment donné, les
mauvaises conditions économiques finiront par rattraper le retard.
L'effondrement du prix du pétrole = bain de sang de l'industrie du schiste bitumineux
Comme les prix du pétrole continuent de baisser, le bain de sang se propage à une plus grande
partie de l'industrie du schiste argileux. J'expliquerai pourquoi dans une minute, mais
examinons certains détails de l'effondrement du marché de l'huile.
La chute du prix du pétrole n'a pas été une surprise pour moi. Cependant, il a fallu un peu plus
de temps pour que cela se produise. J'ai commencé à écrire sur le krach pétrolier à venir au
début de 2018, lorsque le marché boursier était à son plus haut niveau historique. Au début de
2018, la position vendeur nette commerciale à découvert sur le pétrole a atteint le chiffre record
de 761 000 contrats. Cependant, lorsque le prix du pétrole a finalement baissé, les
Commercials ont liquidé leurs positions courtes et n'en détiennent plus que 331.000. Mais,
lorsque le prix du pétrole a atteint un creux de 28 $ en janvier 2016, la position vendeur nette
commerciale est tombée à 169 000 contrats. Ainsi, nous pouvons voir qu'il y a encore
beaucoup de place pour que le prix du pétrole baisse, car les publicités détiennent encore 162

000 contrats à découvert nets de plus qu'elles ne l'ont fait en janvier 2016 :

Pour ceux qui ne comprennent pas la position courte nette commerciale, plus le nombre de
contrats est élevé, plus le prix du pétrole est élevé. Lorsque le prix du pétrole commence à
baisser, les publicités couvrent ou liquident leurs positions courtes. Ainsi, le graphique du prix
du pétrole (BLACK LINE) et la position courte nette commerciale (BLUE LINE) sont inversés
; ils sont opposés.
Jetons un coup d'oeil aux deux prochains graphiques mensuels des prix du pétrole. J'ai affiché
le premier graphique le 7 décembre montrant comment le prix du pétrole était coincé entre
deux niveaux techniques critiques :

J'ai déclaré qu'il y avait une " lutte acharnée " entre les négociants, mais qu'à la fin, les ours

gagneraient probablement, car les conditions du marché pétrolier continueraient de s'affaiblir
pendant les mois d'hiver. Voici une mise à jour du tableau :

Avec le prix du pétrole maintenant bien en dessous de ces deux niveaux techniques (50 MA BLEU & 300 MA - ORANGE), il semble qu'il passera au niveau suivant (400 MA - ROSE),
aux 40 $ inférieurs. Si le prix du pétrole tombe sous ce niveau, il peut rapidement chuter à 40 $
ou moins. Cependant, rien ne se passe en ligne droite, et nous pourrions d'abord voir les prix
du pétrole augmenter. Mais, si le prix du pétrole tombe à 40 $, assurez-vous d'envoyer des
trousses de soins des Fêtes aux compagnies pétrolières de schistes... elles en auront besoin.
Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour comprendre que les investisseurs dans
l'industrie du schiste argileux doivent être aussi bêtes qu'une boîte de pierres. S'il vous plaît
comprenez, je ne veux pas être irrespectueux, mais assez c'est assez. Selon mon analyse, la
majorité de l'industrie du pétrole de schiste continue de dépenser plus d'argent qu'elle n'en
gagne. Alors, pourquoi investir dans une entreprise qui continue de perdre de l'argent ? Je
suppose que si les pierres pouvaient parler, elles seraient probablement offensées que je les
compare aux investisseurs dans l'énergie de schiste.
Quoi qu'il en soit, l'analyste de l'énergie Art Berman met également l'industrie du schiste
bitumineux en perspective. Dans l'un de ses récents graphiques, il a montré que seulement 33
% des sociétés productrices de schiste bitumineux avaient un flux de trésorerie disponible
positif. Les données de ce graphique sont basées sur le prix moyen du pétrole de 67,95 $ au
troisième trimestre de 2018 :

Graphique d'Art Berman avec l'annotation de ma ligne de prix actuelle du pétrole
J'ai ajouté ma propre ligne avec le nouveau prix actuel du pétrole à 47,50 $. Toute entreprise
au-dessus de cette limite perd maintenant de l'argent. Ce qui veut dire que les 33% des
entreprises qui font de l'argent sont maintenant plus de 15% ou 3-4 entreprises tout au plus.
Ou, ça pourrait même être pire que ça. Donc, j'imagine que M. Berman va probablement
mettre à jour ce tableau montrant beaucoup plus de barres rouges. De plus, la situation des
entreprises du Bakken sera beaucoup plus durement touchée en raison de l'énorme réduction du
prix du pétrole Williston Sweet par rapport au prix du West Texas Oil.
Et même si les résultats du quatrième trimestre dans la zone de schistes argileux seront affectés
négativement par la baisse des prix du pétrole, je crois que la situation financière sera encore
pire au cours des deux premiers trimestres de 2019. Il ne faut pas oublier que les prix du
pétrole étaient encore assez élevés en octobre, de sorte que le prix moyen pour le quatrième
trimestre ne sera pas si bas. Cependant, l'an prochain, le prix moyen du pétrole pourrait se
situer dans les 40 $.
Eh bien, il semble que le Père Noël n'apportera pas de cadeaux ou d'encouragements à
l'industrie américaine du schiste cette année.

Violence : le déni des élites
Didier Mermin Paris, le 23 décembre 2018

Note : d’après Le Gorafi, source fiable s’il en est, Macron aurait lancé, au terme d’une réunion
de travail : « Oh et puis merde vous me faites tous chier bordel » !
Aux antipodes du Gorafi, Xavier Gorce, blogueur sous l’égide du Monde, (comme par hasard),
préfère exercer son talent sur le dos des Gilets Jaunes. Outre le dessin qui illustre le présent
billet, il y a aussi celui-ci :

Abrutis et cons, les GJ ? Si l’on veut. Ce « mépris de classe » nous amuse plus qu’il ne nous
chagrine, car il ne nous déplaît pas de voir l’abrutissement et la connerie débouler dans

l’univers feutré de ceux qui s’en croient immunisés, les honnêtes gens qui disposent de revenus
assez confortables pour se sentir « au-dessus de tout ça », à savoir : fricailleries de gagne-petit,
violences à base de colère suspecte, revendications contradictoires, (comme si rien ne l’était en
politique), refus du « dialogue social », rejet des « corps intermédiaires », (tiens, mais
pourquoi donc ne parle-t-on plus de syndicats ?), idées utopistes, improvisation, haine pour le
président et les médias, « profanations » de monuments sacrés, etc.
L’abrutissement et la connerie se mesurent exactement aux fameux ronds-points : de ces lieux
voués au trafic routier, les Gilets Jaunes ont fait des « espaces de socialisation », voire des
« lieux de vie » dans le plus pur style ZAD. Ce n’est pas sans rappeler le premier « bug » en
informatique, causé par un insecte coincé dans un relais électrique de l’un des premiers
ordinateurs : les gens ne sont pas plus à leur place dans ces ronds-points que les insectes dans
les armoires d’ordinateurs, mais les uns comme les autres y ont trouvé ce dont ils avaient
besoin : de la chaleur physique pour les uns, de la chaleur sociale pour les autres.
Mais, dans ce système soit disant voué à la « satisfaction des besoins »1, (de façon
« rationnelle » et « optimale » au contraire des systèmes collectivistes honnis), que toute une
frange de la population puisse proclamer son raz-le-bol d’être dans le besoin en « débecte »
évidemment plus d’un. D’où le mépris. Non seulement ils voient leurs beaux discours pris en
défaut par « la réalité du monde », (dont l’inénarrable Macron dit que « l’affronter nous fera
retrouver l’espérance »), mais ils s’inquiètent et même s’angoissent, quand ils ne virent pas à la
panique. (Il paraît que le patron du MEDEF aurait demandé à Macron de « tout lâcher ».)
Troublée par le remue-ménage, l’onde pure de l’ordre public ne reflète plus leurs convictions,
leur « culture », leurs préjugés, leur bonne conscience, leur supériorité et leur « réussite ». Ils y
découvrent, « sidérés », le visage du « peuple », de « la populace », tout ce qu’ils méprisent, ce
qu’ils haïssent même, bien sûr sans jamais le dire ouvertement2. Littéralement horrifiés, ils
voient « le chaos » à l’assaut des hôtels particuliers, la « peste brune » à la manœuvre, et la
« révolution bolchevique » aux portes de l’Elysée.3

Quiétude et certitudes des « élites » s’effondrent sous l’impact. Elles ne savent plus de quoi
1
2
3

demain sera fait, ni jusqu’où « le mouvement » va aller, ni comment « sortir de la crise ».
Pour un gestionnaire « responsable », et bien sûr « raisonnable », cela s’appelle, pardonnez
l’expression, « être dans la m… » Voilà. Nos « élites », hier pétries d’assurance, sont dans la
m… et ne peuvent plus le cacher. En Chine, ça s’appelle « perdre la face ».
Mais rassurons-nous, elles vont tout faire pour la recouvrer au plus vite, et devraient y parvenir
sans trop de difficultés. Elles ont déjà réduit à presque rien l’Acte V, (en empêchant les GJ de
manifester massivement à Paris4), et déjà commencé à vider certains ronds-points de leurs
« bugs humains ». Par la force bien sûr, c’est-à-dire par cette « violence » qui n’en est jamais
une quand elle émane des « forces de l’ordre », ce qui explique en passant pourquoi BFM et
consœurs n’en parlent jamais.
Cependant, les GJ ont déjà obtenu ce qui semblait impossible, la « taxation des GAFA » : n’estce pas étrange que, par « la violence » émanée de cons et d’abrutis, les « élites » aient
subitement réalisé que, tout compte fait : « Ah ben oui, tiens, on peut les taxer, ces GAFA ! Rien
ne l’empêche. » Question : pourquoi ne l’ont-elles pas fait plus tôt et de leur propre chef ? Par
quel miracle l’impossible est-il devenu possible d’un claquement de doigts ? On ne le saura
jamais, mais le fait est qu’un début de « redressement fiscal », (a priori sans lendemain), a
cependant surgi pour un peu plus de justice. Ou pour un peu moins d’indécence dans
l’injustice. A cause de cet exploit, la justice apparaît malheureusement comme une aumône
offerte « en pâture à la populace », pour la « calmer » plutôt que pour ce qu’elle devrait être :
le pilier le plus fondamental de « la démocratie », loin devant « l’ordre public ».
« La violence » est donc « inacceptable », soit, mais la façon dont en parlent les « merdias »
laisse entendre que « rien ne l’excuse », ce qui est historiquement faux. Les révoltes violentes
sont légions dans l’Histoire5, l’on se refuse seulement à voir ce qui motive celle des GJ. Et,
quand on en expose malgré tout les causes, à l’instar du Monde dans cet édito, les violences
restent « inqualifiables » : « Les mots manquent également pour donner une signification ou
une direction au déferlement de rage et de haine qui s’est déversé, des heures durant, sur les
quartiers huppés de la capitale. » Donc « signification » et « direction » mais surtout pas
« motivation » bien que tout le reste de l’édito en expose précisément… les motifs ! Difficile
d’être plus dans le déni : exposer les causes de « la violence » tout en refusant le moindre lien
avec icelle.
Cela implique que rien, dans le système, ne saurait l’excuser, même le pire de ses effets. Seul
petit problème : « la violence » par révolte est un effet du système. A-t-on jamais vu
quelqu’un se révolter suite à une amélioration de sa condition ? Non, il n’y a de révoltés que
« poussés à bout », exactement ce que disent les Gilets Jaunes, parce que leur condition n’en
finit pas de se dégrader. Aussi comprend-on mieux le déni de tous ces éditorialistes qui, n’ayant
quant à eux aucun problème de fin de mois, seraient effectivement très cons de se révolter : leur
dénonciation de « la violence » au nom des grands principes, (principes auxquels nous
adhérons avec ferveur), ne vise pas la morale : elle leur sert à ne pas reconnaître qu’elle
provient de ce système qui les nourrit grassement.
Jean-Jacques Rousseau : « Ces gens du monde, si doux, si modérés, qui trouvent que tout va
bien parce qu’ils ont intérêt à ce que rien n’aille mieux, qui sont toujours contents de tout le
4
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monde parce qu’ils ne se soucient de personne, et qui autour d’une bonne table soutiennent
qu’il n’est pas vrai que le peuple ait faim…«
Les Jean-Michel Apathie et autres éditorialistes sont sans conteste « gens du monde », n’est-cepas ? Faut être « gueux » pour se révolter.
Paris, le 23 décembre 2018
Cf. le billet : « Le système vous veut du bien ».
Ce mépris, Macron l’a bien montré, mais les « élites » du pays sont en phase, notamment ce
cher Alexandre de Juniac, ex-PDG d’Air France KLM, dont les profondes pensées sur les
acquis sociaux s’étalent dans cette vidéo.
Personne n’a cité la révolution russe, mais c’est seulement parce qu’elle est passée de mode : le
communisme reste leur hantise, alors qu’ils n’auraient aucun problème pour pactiser avec
des fascistes si ceux-ci venaient à prendre le pouvoir. La « peste brune », c’est encore et
toujours l’épouvantail aux pigeons.
Grâce à un article de loi hautement démocratique, (voir en annexe), les forces de l’ordre ont
légalement arrêté ou bloqué des milliers de personnes en possession de foulard, lunettes,
gilet jaune et autres accessoires.
Cf. cet article de Mediapart qui énumère quelques uns des massacres qui ont servi à mater des
« révoltes violentes ».

ANNEXE
L’article 222-14-2 condamne jusqu’à un an de prison et 15000 euros d’amende le « fait »
de : « pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon
temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de
violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens ». Il
suffit de porter foulard, lunettes ou masque à gaz, voire une inoffensive clé Allen, pour être
condamné « préventivement » sur la base de cet article. Saisi par Valls, Ayrault, Cazeneuve, et
Collomb, le Conseil Constitutionnel l’a confirmé en posant que les « libertés constitutionnelles
ne sauraient être raisonnablement interprétées comme permettant à des personnes de se réunir
en vue de commettre des violences ou des dégradations ». Mais quid des personnes qui ne se
réunissent pas « en vue de » commettre des violences ? Le Conseil n’en a cure, elles sont
assimilées aux (inévitables) « casseurs ». Ça s’appelle jeter le bébé des libertés publiques avec
l’eau du bain sécuritaire.

LA POCHE DE DEVANT, LA POCHE DE DERRIERE...
22 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Nous possédons tous 2 poches.
Une de devant pour les défauts des autres.
Une de derrière pour ses défauts.
Les stars et bobos qui prennent l'avion comme elles respirent pétitionnent pour sauver la
planète. Pourquoi veulent elles qu'on les noient ?
Quand au gouvernement il se lâche sur les GJ : "Lâche, raciste, antisémite, putschiste" le
gouvernement condamne les violences des GJ. Et sa violence meurtrière à lui ? Et que peut on
dire de lui ? Ignare, inepte, inculte, crétin ? Et pas un pour faire semblant d'être intelligent ?
Quand à la lâcheté du chef de l'état, elle devient proverbiale :«Il ne sort plus sans se maquiller
tellement il est marqué» : Macron ébranlé par les Gilets jaunes.
Ce n'est plus le fier à bras qui traverse les rues pour trouver du boulot, ou agresser un gamin de
17 ans. Ce n'est plus qu'un pauvre type.

REMISE EN CAUSE DE LA MATRICE...
22 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

La matrice, finalement, n'est pas très intelligente. Elle n'a pas compris pourquoi elle était
tolérée. Simplement parce que l'énergie lui permettait d'exister. Petite erreur, que je reprochais,
d'ailleurs, en son temps, à des personnes comme Drac ou Jorion. Pas pour les mêmes raisons.
La fracture politique, désormais s'analyse comme une nouvelle opposition. Entre ceux qui ont
un accès encore facile à l'énergie, et ceux pour qui cela devient compliqué.
C'est d'ailleurs, quasiment une caricature pour les revenus de plus de 200 000 $ aux USA. Il
suffit de regarder la carte des évolutions.

Et les partis politiques en effondrement, sont ceux, justement qui s'appuient sur les anciens

paradigmes, droite/gauche. Le RN n'est pas parfait ? Manque de bol, c'est le seul qui écoute -un
peu-, cette chose puante appelée "peuple".
Le "cerveau global", comme le disait Drac, ne fonctionne pas sans l'oxygène de l'énergie. Il ne
voit pas qu'il a atteint ses propres limites.

Le constat est simple. Le moteur chinois s'est éteint, au fur et à mesure que ses mines de
charbon s'éteignent aussi. Et dans le pétrole, l'escroquerie du schiste joue à plein. Le gaz
progresse encore. Mais moins. La seule manette disponible, c'est le renouvelable. Et c'est pas le
1 % en plus, cette année, sur le charbon, qui va changer quelque chose. Le renouvelable
apparait comme bien léger...
L'erreur du gouvernement du Matamore mignon pommadé et gominé est emblématique.
Négocier une raréfaction, c'est explosif. Cela ne peut se faire qu'en tapant -beaucoup, beaucoup
- plus sur les plus riches que sur les plus pauvres, pour être acceptable. Que fait la classe
dirigeante ? Le contraire. Elle gave les riches.
Question bête : devons nous nous préparer à une guerre mondiale ? De fait, je savais pas,
personnellement, qu'on était en paix. Et si en 1914 on pouvait mobiliser sans que cela grogne,
en 1939 en trainant les pieds, je ne sais pas si, aujourd'hui, un ordre de mobilisation
n'entrainerait pas autre chose qu'une file de gens se faisant porter pâle. Comme le dit la
remarque du Saker, c'est surtout le capital financier qui s'évaporant, ferait usage de guerre. Pour
le capital humain, rien n'est écrit. Mais j'imagine le cadre macronien et parisien, en train de
planter ses patates.
Pour la dissipation par épidémie, c'est vraisemblable, surtout dans les pays pauvres. Mais
n'ayant pas de ligne directe avec Dieu, je ne suis pas au courant de la date. Mais Pasteur lui
même, nous avait dit que nous aurions la surprise.

Question guerre mondiale, il faudrait aussi qu'elle soit possible avec une moindre disponibilité
d'énergie. La décision de quitter la Syrie semble judicieuse, comme celle d'évacuer
partiellement l'Afghanistan. Par contre, les alliés occidentaux en Syrie risquent de passer pour
des cons. Macron, quand a lui, a l'habitude, ça le changera pas beaucoup.
Finalement, The Donald semble inflexible sur le but, mais souple sur le terme.
Ailleurs, les signes d'effondrements se multiplient.
- L'Allemagne craint un Brexit dur. Pour son industrie automobile. Mais je peux les rassurer.
Même s'ils enc... les godons, le manque d'énergie fera le reste. Bien fait pour ces idiots.
De toute façon, l'Allemagne, avec son externalisation totalement réussie, devrait sans doute être
une des premières puissances à s'effondrer.
- Afrique du sud : c'est la M... ouise dans les mines d'or. Elles ne sont, tout simplement, plus
rentables. La décroissance minière qui avait emporté le régime d'apartheid, risque aussi
d'emporter le régime suivant...
- En France, on nous dit que les GJ ont tués la croissance. Bande de branquignols, les GJ, c'est
le symptôme, pas la cause. En même temps, on nous dit qu'elle était déjà atone.
Dans le club des mecs qui ont rien compris au film, probablement des électeurs des électeurs de
partis de gouvernement, une pétition contre l'état et son inaction sur le changement climatique,
a eu lieu. Quand je vous disais que 90 % des gens savaient pas dans quel monde ils vivaient.
Quand la raréfaction de l'énergie sera encore plus visible, ils vont comprendre leur douleur.
Dans peu de temps, le changement climatique, ils risquent d'en avoir rien à cirer.
Pour la deuxième place, après la déconfiture du charbon, ça se dispute entre le gaz et le pétrole.
Parce que le déclin des gisements de gaz sont très rapides. Et visiblement, ils sont à la peine.

Climat et pétrole devraient gâcher la fête de Noël
Michel Sourrouille 24 décembre 2018

Qui dit augmentation de la combustion de pétrole pour les fêtes de fin d’année dit aussi
augmentation des émissions de gaz à effet de serre… Le Manuel de Transition (publié en 2010)
nous décrit ainsi cette interdépendance : « Changement climatique et pic pétrolier sont les
jumeaux de l’hydrocarbure. Ces deux questions sont tellement interreliées que si on les
considère isolément, une grande partie du problème nous échappe. Sans pétrole à bon marché,
vous ne seriez pas en train de lire ces lignes en ce moment. Quand vous vous mettez vraiment à
y penser, ce n’est pas seulement ce livre qui n’existerait pas. La plupart des choses qui vous
entourent dépendent du pétrole à bon marché pour leur fabrication et leur transport. Ce n’est
pas pour rien qu’on parle des carburants fossiles comme d’une très vieille lumière solaire ; ils

ont une incroyable densité énergétique. On estime que 40 litres d’essence contiennent
l’équivalent énergétique de 4 ans de labeur manuel humain. Nous pouvons appeler « Intervalle
du pétrole » le bref interlude de 200 ans où nous aurons extrait du sol la totalité de cette
extraordinaire substance et l’aurons brûlée… Le climat planétaire est nettement en train de se
réchauffer ; il n’est plus permis d’en douter. Jusqu’où est-il réaliste de permettre à la
température de monter ? La réponse est qu’idéalement, nous devrions mettre un terme à toutes
nos émissions de gaz à effet de serre aujourd’hui même, mais ce n’est manifestement pas ce qui
va se passer... »
En effet nous voulons toujours plus de pétrole alors que laisser une majorité du pétrole
accessible sous terre pour limiter le réchauffement climatique est déjà une nécessité. Les
« gilets jaunes » qui ne veulent pas de la taxe carbone et la multinationale Total, qui leur fournit
leur dope, vont dans la même direction, droit dans le mur. Nous sommes vraiment en train de
soutirer les dernières gouttes de pétrole, ainsi en Angola*. On profite de la dépendance de ce
pays envers la merde du diable ; l’or noir représentant 95 % de ses exportations et assure 40 %
de la production du pays, soit environ 15 % du PIB. Les zones les plus accessibles, d’abord à
terre, ont d’abord été épuisées. A l’orée des années 1980, le gisement (bloc 3) était situé à
quelques encablures des côtes angolaises et à une profondeur d’une centaine de mètres. On a
ensuite foré à 700 mètres, puis on est descendu de plus en plus au fil du temps. On utilise
techniquement des FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pour exploiter le
offshore profond [« deep offshore »], qui représente 20 % de la production de la compagnie.
Aujourd’hui le bloc 17 produit de l’« huile » enfouie à 1 600 mètres sous la surface de la mer à
une distance moyenne de 200 kilomètres des terres. Plus loin encore, il y a le bloc 32, à 260
kilomètres des terres. Il faut chercher le pétrole à une profondeur d’eau d’environ 2 000 mètres,
à laquelle il faut ajouter une perforation de la couche terrestre qui peut atteindre 1 500 mètres
(soit une distance totale de 3 500 mètres sous la coque de la FPSO). Mais la folie humaine n’a
pas de limites. Le bloc 48 est situé dans des eaux ultra-profondes, à 400 kilomètres de Luanda.
Il y a une profondeur de 3 600 mètres d’eau et il s’agira du puits d’exploration le plus profond
jamais réalisé. Autant dire qu’une telle démesure technologique accroît énormément les risques
d’une marée noire.
Les jumeaux hydrocarbures (pic pétrolier et réchauffement climatique) nous imposent une
descente énergétique.Refuser cet état des faits, c’est vouloir accélérer l’effondrement de notre
civilisation thermo-industrielle. Il ne s’agit pas de faire du catastrophisme, mais de constater
une réalité biophysique. Ça va finir mal, on le sait, mais Total, gouvernement angolais et gilets
jaunes se tiennent par la main. L’échec de la COP21 nous montre encore une fois que nous ne
faisons rien collectivement pour éviter les drames présents et à venir. Tant que nos concitoyens
auront besoin de carburant pour aller au travail… l’écologie et les générations futures seront
bien oubliées.
* LE MONDE économie du 14 décembre 2018, En Angola, la quête périlleuse du pétrole en haute mer
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La Deutsche Bank liste les 30 principaux risques pour le
marché en 2019, et une surprise
par Tyler Durden Sam, 22/12/2018
En mai dernier, alors que le choc de l'explosion du VIX en février était encore frais dans l'esprit
des traders, Charlie Himmelberg, économiste en chef des marchés chez Goldman, est devenu le
dernier stratège de Wall Street à admettre la menace que représente le HFT pour le marché.
Reprenant là où notre avertissement initial d'avril 2009 s'était arrêté, le stratège de Goldman a
averti que les HFT - en raison de leur incapacité à traiter des informations fondamentales
nuancées - peuvent déclencher des baisses de liquidité étonnamment importantes qui
exacerbent la chute des cours et provoquent des chutes soudaines, ce que nous avons déjà
observé à maintes occasions.

Himmelberg a souligné la part de marché croissante du HFT et du trading algorithmique sur
tous les marchés, et a averti que le manque croissant de teneurs de marché traditionnels et
humains a rendu le marché de plus en plus fragile.

Il a bien sûr raison, comme l'attesteront les négociateurs actifs, du moins par l'effondrement de
la liquidité du marché autour d'événements critiques et fluctuants lorsque les HFT se retirent
stratégiquement du marché, ce qui rend les fluctuations de prix particulièrement fortes et
entraîne une hausse de la volatilité, comme le montre le schéma ci-dessous.

Comme nous en avons discuté plus en détail en avril dernier, la montée incessante et de plus en
plus banalisée des HFT, ainsi que le changement de structure et de topologie du marché dans un
monde post-Reg NMS, ont amené Himmelberg à conclure que nous vivons dans un monde où
la plus grande menace n'est pas le levier du marché, mais des périodes de pertes soudaines,
imprévues et sévères de liquidités. Ou, comme il l'a dit, "la liquidité est le nouveau levier."
C'est ainsi qu'il l'a expliqué :
Cette analogie vise à évoquer les problèmes ou les déséquilibres potentiels non
reconnus qui s'accumulent au cours de longues périodes d'expansion. Le levier financier
était évidemment le déséquilibre qui s'est accumulé pendant la période d'avant-crise,
mais qui a été contenu dans le cycle actuel. Au cours de ce cycle, il y a eu des
changements spectaculaires dans la façon dont les marchés secondaires
s'approvisionnent en liquidités, mais cette structure de marché n'a pas encore été mise à
l'épreuve par une récession ou un événement majeur du marché. Je vois donc un risque
que les marchés accordent trop peu d'attention au risque de liquidité, tout comme ils
n'accordaient pas assez d'attention aux risques posés par un endettement excessif.
En outre, le fait que, au cours de la dernière décennie, les marchés financiers mondiaux et les
actifs à risque ont été constamment poussés à la hausse par les injections de liquidités des
banques centrales les a exposés à une instabilité croissante non seulement au niveau
microéconomique, mais aussi au niveau macroéconomique : alors que pratiquement tous les
HFT - et environ un tiers de tous les gestionnaires d'actifs actifs (qui étaient tout simplement
trop jeunes pendant la crise financière mondiale) n'ont jamais connu de krach boursier, le grand
test sera de savoir ce qui se passera et comment le marché réagira lors de la prochaine crise
sans intervention de la banque centrale, pour que l'achat du creux au niveau micro, HFT, la
bonne réponse, même si jusqu'ici l'achat agressif du "crash" est toujours la bonne réponse...

... car la volatilité s'est toujours effondrée, ce qui a fait du vol de vente l'une des stratégies de "
carry " préférées de nombreuses classes d'investisseurs (entraînant finalement l'explosion
historique du VIX du 5 février qui a fait exploser en quelques minutes plusieurs des stratégies
de vente au détail les plus populaires telles que les VIX ETN inversés.
Mais que se passera-t-il si un jour le marché s'effondre, les HFT, les quants, les algos, les CTA
et divers autres négociants de programmes s'empilent en vendant ou simplement en vendant à
découvert et que le marché ne se redresse pas ?
C'est la principale préoccupation exprimée par Brian Levine, co-responsable de Global Equities
Trading chez Goldman, qui a déclaré en juin dernier, dans une interview interne de Goldman,
que si la plupart des facettes du marché actuel ne sont pas nouvelles en soi, il y a un aspect de
la structure actuelle du marché qui le tient éveillé la nuit. Comme il l'avoue dans l'interview, "
ce qui m'inquiète le plus, c'est un véritable crash flash, que je définis comme une situation où le
marché "casse".
En effet, la rupture du marché est certainement en haut de la liste des pires cauchemars de tout
trader, et nous rappelle ce que nous avions prédit il y a plusieurs années, à savoir que lorsque le
" gros " frappe finalement pour une raison quelconque, il n'y aura pas une baisse de 20%, 30%,
40% ou plus en secondes. Le marché sera simplement arrêté indéfiniment (voir "Comment le
marché est comme SYNC qui a été arrêté indéfiniment").
C'est ainsi que Levine a décrit son cauchemar commercial, celui dans lequel le krach n'est pas
un "flash" et le marché se brise tout simplement :
Les données sont fausses, tout se négocie à des prix disloqués par rapport au RNBB, et
tout le monde, à juste titre, élargit ses écarts. Cela se produit presque chaque fois qu'il y a
de la volatilité, en grande partie parce que le trafic de messages augmente
considérablement. Cela s'explique par le fait que l'opportunité est plus grande et qu'il n'y

a pas de frein économique à l'envoi de messages au marché, de sorte que davantage
d'ordres électroniques entrent en jeu. Cela ralentit le système, élargit les spreads et
génère des dislocations de prix, ce qui déclenche encore plus d'ordres et aggrave les
retards, une situation qui n'en est que plus exacerbée par la fragmentation des marchés
actions. Dans ce cas, les actions peuvent se négocier brièvement à l'extérieur du RNB par
incréments de millisecondes ou de microsecondes, ce qui constitue ce que je considère
comme un véritable choc éclair. Tout cela devient une boucle de rétroaction négative qui
entraîne une plus grande volatilité.
Fait intéressant, si vous définissez un krach éclair par le pourcentage d'exécutions qui ont eu
lieu à l'extérieur du NBBO, l'une des plus importantes s'est produite en 2008 après l'échec du
premier projet de loi TARP, selon une analyse interne que nous avons effectuée il y a quelques
années. Et le marché ne s'est pas redressé, le SPX fermant en baisse de 10% sur la journée et
sur ses plus bas niveaux. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas été
question d'un "flash crash" par la suite, mais il est clair que la structure du marché a aussi assez
mal tourné ce jour-là. Cela me porte à croire que, dans une situation où les mauvaises nouvelles
sont réelles, la structure actuelle du marché américain pourrait ne pas être en mesure d'y faire
face, et qu'il pourrait y avoir une spirale descendante.
En d'autres termes, il viendra un jour " avec de vraies mauvaises nouvelles " où l'assaut de la
vente sera si large que même les BTFD HFT ne seront pas capables de résister à l'avalanche
soudaine de la vente. C'est le jour où le marché de plus en plus fragile, où "la liquidité est le
nouveau levier" va officiellement se briser et où les actions vont "se négocier en dehors du
NBBO, ce qui constitue un véritable crash flash" dans une "boucle de feedback négatif qui
provoque plus de volatilité". Une vente dont il n'y aura pas de "retour en arrière".
Nous soulevons tout cela maintenant parce que l'un des principaux coupables qui ont été
identifiés pour les ventes incessantes de ces dernières semaines a été la catégorie globale des "
algo traders ", qui pour des raisons de simplicité (sinon d'exactitude) comprend les quants, les
HFT, les CTA et les stratégies de suivi de tendance, les fonds à parité et à volatilité, les
investisseurs passifs et de nombreux autres participants du marché basés sur le signal et le
facteur. En fait, plus tôt cette semaine, nul autre que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a
blâmé les HFT pour l'explosion de la volatilité des marchés (il s'agissait d'une tentative à peine
voilée de détourner l'attention du chaos actuel à la Maison Blanche et du resserrement financier
continu de la Fed).
Dans le même ordre d'idées, vendredi, une autre grande banque s'est jointe à Goldman en
inscrivant Algo traders comme la plus grande menace latente pour le marché, lorsque
l'économiste international en chef de la Deutsche Bank, Torsten Slok, a déclaré que la baisse de
près de 20% du S&P peut être attribuée en partie à algos et - dans sa liste annuelle des 30
principaux risques des marchés - que la menace la plus importante est que "algo-driven, riskparity fire sale in equities and credit continues".

Bien que le catalogue ne soit pas destiné à être classé par ordre de gravité du risque, Slok a
déclaré à MarketWatch que les risques au sommet sont des préoccupations plus immédiates, et
sont ceux que les clients de Slok l'ont le plus souvent consulté.
Ce qui est le plus surprenant, c'est que Slok a placé les ventes algo incontrôlées au-dessus de
préoccupations conventionnelles telles qu'un ralentissement économique mondial, une hausse
du dollar, une adjudication du Trésor en demi-teinte, une hausse des rendements et/ou de
l'inflation aux États-Unis, un resserrement quantitatif, la situation budgétaire de l'Italie, un
crash du marché immobilier, un crash chinois, etc (on peut comprendre qu'une course bancaire
sur Deutsche Bank ne faisait partie des trente).
Alors pourquoi Slok a si peur d'Algos ?
"J'ai un doctorat en économie. Je suis l'économiste en chef international chez Deustche Bank
Securities, et je passe toute la journée à réfléchir aux raisons pour lesquelles le marché boursier
monte et descend ", a-t-il déclaré à MarketWatch. "D'habitude, il y a une bonne explication,
qu'il s'agisse de révisions des bénéfices, de nouvelles données économiques ou d'enquêtes
d'opinion."

"Ce qu'il y a de particulier sur les marchés depuis octobre, c'est que nous n'avons observé que
peu de changements sur les trois fronts ", a-t-il dit. "Si vous regardez toutes ces données, c'est
vraiment fort, et ça ne peut pas justifier le déclin que nous avons vu sur le marché boursier."
Ainsi, en reprenant là où Mnuchin s'est arrêté, Slok ne fait qu'attribuer le selloff
"incompréhensible" à ceux qui font souvent du commerce sans raison ou logique claire.
"Si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi le marché bouge, vous devriez vous méfier des
mouvements du marché ", a dit M. Sløk, ajoutant que l'essor du trading algorithmique et des
stratégies d'investissement fondées sur des règles comme les fonds d'investissement à parité de
risque peut probablement être à l'origine des mouvements hors normes que nous avons
observés ces dernières semaines dans le marché.
En raison de la domination du trading algo, Slok soutient que l'élan est devenu la force la plus
importante sur les marchés, ce que nous revendiquons depuis un an. Toutefois, l'une des
principales raisons pour lesquelles la négociation est devenue si compliquée pour la plupart des
investisseurs, et certainement pour algos, est qu'il n'y a actuellement pratiquement aucune
dynamique sur le marché - le MTUM ETF qui suit l'évolution des valeurs momentum ayant
connu son pire mois et trimestre depuis sa création en 2013 - fait en sorte que toute tentative de
transfert sur le marché d'une partie perdante de l'argent.

Qu'est-ce que cela signifie pour les traders ? Selon Slok, les investisseurs, ou plutôt leurs
ordinateurs, " vendent parce que les actions chutent, et non parce que les fondamentaux
changent ". En effet, plus les actions chutent, plus les ventes se multiplient ; jeudi dernier, nous
avons constaté que, selon Nomura, pour la première fois en trois ans, les CTA venaient de
renverser la tendance nette à la baisse, ce qui donne à penser que toute nouvelle vente ne ferait

qu'accroître les ventes à découvert - et les ventes.

Au-delà des risques posés par le trading algorithmique, le thème qui relie bon nombre des
risques figurant sur la liste est la difficulté qu'ont les investisseurs à les quantifier, a dit M.
Sløk. Le ralentissement de l'économie chinoise en est un exemple, tout comme les tensions
commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine. Dans ces deux situations, les
investisseurs ont peu d'antécédents pour les aider à comprendre comment ces forces agiront sur
les marchés boursiers.
"La nature des défis auxquels le marché est confronté est donc elle-même un type de risque, car
leur caractère non quantifiable dissuade les investisseurs d'acheter des actifs à risque, car ils ne
savent pas comment les couvrir. Nous sommes dans une situation exceptionnellement difficile",
a déclaré M. Sløk. "Le fait qu'il y ait tant de sujets sur cette liste, et qu'ils soient si divers, vous
dit quelque chose d'important sur le marché."
En effet, mais il nous dit aussi que lorsqu'on essaie d'expliquer l'éclatement de la plus grande
bulle jamais créée par les banques centrales, il apparaît de plus en plus que des "algos" (quoi
que cela signifie) seront jetés sous le bus, car nous ne sommes guère les seuls à remarquer que
c'est seulement quand le marché baisse que Wall Street commence à blâmer les "algorithmes".
Lorsqu'il s'agit d'aller plus haut - comme c'est le cas depuis une bonne partie de la dernière
décennie - pas un seul trader ne peut se soucier de la menace que représente algos.
Pourtant, malgré quelques critiques latentes, nous n'écarterions pas la liste de Slok ; en fait, si
l'on regarde ses "30 risques pour le marché en 2018" qu'il a publiés il y a un an, on constate que
nombre de ses "hypothèses" sont apparues comme des menaces crédibles pour les actifs à
risque.
Soit dit en passant, bien que Slok soulève certainement certains risques critiques pour l'année à
venir, nous ne pensons pas que le trading algo soit le plus important : après tout, il suffirait que

la Fed et les autres banques centrales jettent l'éponge en matière de resserrement et reprennent
leur détente, sous la forme soit d'un plus grand NIRP, soit d'un QE pur et dur à mettre en place
pour que la dynamique se retourne brutalement à la hausse. En fait, à la lumière de l'escalade
actuelle des tensions entre Trump et Powell, on peut soutenir que ce n'est qu'une question de
temps avant que Powell ne soit congédié - surtout si le marché glisse plus profondément dans
un marché baissier - et qu'il soit remplacé par une colombe supérieure.
C'est pourquoi, à notre avis, les plus grands risques énumérés par Slok sont les deux derniers :
La Fed et la BCE relancent l'assouplissement quantitatif et les actifs risqués ne se redressent
pas, et
Les politiques monétaire et budgétaire sont à court de munitions et le monde connaît un
moment Minsky.
Nous trouvons ces deux éléments particulièrement critiques, car comme l'a fait remarquer
Michael Hartnett de BofA la semaine dernière, il se peut que nous ayons déjà les traces du
premier. Comme l'écrivait Hartnett vendredi dernier, les marchés commencent à " perdre
l'intrigue " car il est rare qu'une telle capitulation par risque, par capitulation dans le dollar
américain et par capitulation face à la dovisibilité de la Fed ne déclenche pas une reprise, le
DSI de BofA ayant écrit que " la seule raison pour laquelle elle ne le ferait pas est la peur de
l'impuissance politique. En d'autres termes, la crainte que les banques centrales n'aient plus le
contrôle.
Si tel est bien le cas, Slok a raison : un moment Minsky mondial et attendu depuis longtemps
constituera le plus grand risque pour 2019.

Sur la route du chaos. Chaos, déficit social, déficit budgétaire.
Bruno Bertez 22 décembre 2018

Nous avons écrit en son temps, puis à plusieurs reprises que la fonction systémique de Trump
était de destruction; Trump est l’homme du chaos.
L’ordre ancien ne veut pas mourir mais il dégénère en simulacre d’ordre tandis qu’ un ordre

nouveau ne peut apparaître car les forces sociales qui sont derrière Trump sont contradictoires,
antagoniques et émiettées. Il n’y a pas de forces sociales porteuses d’un projet positif.
Ce n’est pas la volonté d’un homme, d’un parti ou d’une classe qui guident les évènements,
c’est l’affrontement de tout cela. La résultante est imprévisible tant les causes et effets
s’enchevêtrent.
Et personne bien sur ne connaît l’issue, sauf les escrocs charlatans. qui font métier de prédire
l’avenir aux dépens de ceux qui les écoutent.
Avec Trump, l’histoire accélère, elle dévale la pente. Elle se fracasse, elle fracasse son
apparente rationalité. Washington est sidérée, les médias sans voix face à l’accumulation et à
l’accélération du délitement.
Ce serait la même chose en Europe si les forces négatives incarnées dans le RN ou les
Insoumis prenaient le pouvoir! Leur fonction serait de liquider l’ordre ancien sans pouvoir en
proposer un autre. Les divisions de corps sociaux ne sont pas les causes des choses, mais leur
conséquences, tout part dans tous les sens.
Ce n’est que la politique d’avilissement de la monnaie de la BCE et les forces de police, médias
compris qui permettent de donner un semblant de cohérence à ce bordel. Les élites sont
dépassées et leurs chefs parent au plus pressé dans l’illégitimité la plus totale.
Il suffit de voir les demandes qui remontent des gilets jaunes, et les réponses qui leur sont
apportées! C’est tout et son contraire, recouverts d’une couche de mensonges avec pour
couronner le tout l’incohérence du refus de remettre en cause l’appartenance européenne et à
l’Eurozone. On choisit le chaos subi plutôt que la remise en ordre , la remise à plat maîtrisée.
Ce qui se libère, aux USA comme en Europe et en France ce sont les forces de décomposition,
pas des forces de propositions. Le négatif, le dionysiaque prennent le dessus, les gens disent
qu’ils veulent vivre, qu’ils ne veulent pas sombrer. mais leur révolte n’a pas de contenu.
L’avenir reste à inventer ou je dirais même mieux, il reste à constater tout simplement car il
échappe à la pensée constructiviste. Il n’y a ni initié ni prophète: que des illusionnistes.
Nous sommes lancés dans une expérience, une expérience monétaire. elle a consisté à inflater
les signes monétaires, les digits, à truquer les livres de compte, de façon accélérée pendant
10ans pour retarder la crise déflationniste. On essaie de stopper l’inflationnisme sous la
conduite des USA, mais deja les premiers craquements apparaissent; le ciment monétaire qui
faisait tenir le tout ensemble, ce ciment se désagrège et les fissures apparaissent. Nous sommes
persuadés que nos sociétés ne peuvent tenir debout sainement, il leur faut de la drogue, des
artifices et cette drogues, ces artifices ce sont le monétaire et le budgétaire.
Les Allemands n’ont rien compris, les déficits ne sont ni de la comptabilité ni dela finance, non
les déficits ce sont des combats sociaux qui sont reportés, niés, mais latents. les déficits c’est de
la sociologie et de la politique. Du sang et des larmes. Un gap financier est un gap social.
Bientot la dérive monétaire reviendra d’actualité, elle sera nécessaire pour financer les déficits
accrus qui s’ouvrent béants un peu partout.
Les déficits donnent le mesure des déficits sociaux qui caractérisent nos sociétés, on fait des
déficits pour créer un pont artificiel entre les classes sociales , entre ceux qui ont et ceux qui

n’ont pas, entre ceux qui profitent et ceux qui produisent, entre ceux qui consomment et ceux
qui investissent, entre ceux qui sont planqués et ceux qui sont au front. etc etc: les déficits sont
la mesure des failles de nos sociétés et ils vont se creuser , s’élargir, se multiplier . Et c’est la
raison pour laquelle il faudra les financer, les couvrir, les masquer par la fausse monnaie.

Wall Street dévisse non sans raisons
François Leclerc 22 décembre 2018 ,
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Que se passe-t-il de si important pour que Wall Street dévisse à ce point et connaisse sa pire
débâcle depuis le début de la crise financière ? Certes, les raisons ne manquent pas, depuis la
hausse des taux d’intérêt, la menace de blocage des administrations, le ralentissement
économique aux États-Unis, jusqu’à la poursuite prévisible de la guerre commerciale avec la
Chine. Mais cela a un parfum de fin de règne, sans que les rumeurs qui circulent à ce sujet ne
connaissent un début de confirmation.

Cherchant à calmer le jeu, John Williams, le numéro deux du Comité de politique monétaire de
la Fed est d’une manière inusitée revenu à la charge pour défendre la décision d’augmentation
du taux en soulignant que la Fed était attentive à l’état de l’économie et prête si nécessaire à
revoir sa copie. Mais il n’a pas été entendu, une sourde inquiétude à propos de la vigueur de la
croissance se répandant, Wall Street continuant à plonger. Que se passe-t-il alors ?
Tout laisse à penser que non seulement les militaires mais également les milieux d’affaires ont
estimé le moment venu de prendre leurs distances avec Donald Trump. Égal à lui-même celuici aurait d’ailleurs envisagé, selon la presse américain citant des sources proches du président,
de limoger le président de la Fed coupable d’avoir augmenté son taux directeur, leur donnant
ainsi raison. Ce n’est sans doute pas pour tout de suite mais conforte une interrogation : où va
s’arrêter un président américain furieux quand il lui est résisté ?
Dans l’immédiat, la débandade se poursuit. Après le départ de James Mattis, le secrétaire d’État
à la défense, c’est au tour de Brett McGurk de démissionner de ses fonctions de représentant du
président auprès de la coalition qui lutte contre l’État islamique en Syrie.

C'était la pire semaine pour le marché boursier depuis la
crise financière de 2008
Michael Snyder 22 décembre 2018

Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas empirer, ils l'ont fait. En
temps normal, un vendredi avant Noël est une séance de négociation extrêmement ennuyeuse,
mais ce ne sont pas des heures normales. Vendredi, l'indice Dow Jones a encore perdu 414
points, ce qui porte la baisse totale de la semaine à 1 655 points. Le marché a été
complètement pris de panique, et l'indice Fear & Greed de CNN vient d'enregistrer le plus haut
"indice de peur" que nous ayons jamais vu. Je n'arrête pas de dire que nous n'avons rien vu de
tel depuis la dernière crise financière, et les chiffres confirment clairement cette évaluation. En
fait, il s'agit de la plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage du Dow Jones depuis octobre
2008....
Le Dow Jones vient de connaître sa plus forte chute hebdomadaire depuis 2008 et le Nasdaq
est officiellement dans un marché baissier.
Cette performance misérable reflète les craintes croissantes à Wall Street d'un ralentissement
économique et d'une Réserve fédérale trop agressive.
L'appréhension d'une fermeture imminente du gouvernement et l'anxiété face à la hausse des
taux d'intérêt ont été deux des principaux facteurs qui ont fait baisser les actions vendredi.
Normalement, le volume des transactions est très, très faible dans les jours qui précèdent Noël,
donc ce que nous venons de voir était extrêmement inhabituel. Le volume des transactions de
vendredi a été "très lourd" avec "plus de 12 milliards d'actions" qui ont changé de mains....
Dans un mauvais signe vendredi, le volume était vraiment lourd. Plus de 12 milliards
d'actions ont changé de mains sur les bourses américaines vendredi, soit le plus gros volume
depuis au moins deux ans.
Quand j'ai mis en garde contre une "ruée vers les sorties" dans le passé, c'est le genre de chose
dont je parle.
Beaucoup d'investisseurs vendaient en panique vendredi parce qu'ils voulaient se retirer du
marché avant que les choses ne ferment pour les Fêtes, et les prix des actions n'arrêtaient pas de
chuter.
Pour la semaine, le carnage a été absolument colossal. Voici comment CNBC a résumé ce qui
s'est passé....

- Le Dow Jones a perdu 6,8 pour cent et 1 655 points sur la semaine. Il s'agit de sa pire
baisse en pourcentage depuis octobre 2008.
- Le Nasdaq a perdu 8,3 pour cent sur la semaine et est maintenant 22 pour cent en
dessous de son record atteint en août, un marché baissier.
- Le S&P 500 a perdu 7 % pour la semaine et est maintenant en baisse de 17,8 % par
rapport à son record.
- Le Dow et le S&P 500, qui sont tous deux en correction, sont sur la bonne voie pour
leur pire performance de décembre depuis la Grande Dépression en 1931, en baisse de
plus de 12 % chacun ce mois-ci.
- Le Dow et le S&P 500 sont maintenant dans le rouge pour 2018 d'au moins 9 %.
Il convient également de noter que le nombre de titres qui ont atteint leur niveau le plus bas sur
52 semaines est actuellement à des niveaux historiquement élevés. Ce qui suit vient de Zero
Hedge....
Depuis 1984, il n'y a eu que huit jours où une plus grande proportion d'actions l'ont
fait, selon Sundial Capital Research. Deux d'entre eux ont eu lieu en 1987, lors du
fameux crash du lundi noir, lorsque le Dow Jones Industrial Average a perdu 23% en une
journée, puis de nouveau lors de la session suivante. Les autres l'ont été à la suite de la
faillite de Lehman Brothers en octobre et novembre 2008.
Et il n'y a pas que les actions qui sont martelées. En fait, à l'heure actuelle, 93 % de toutes les
catégories d'actif sont en baisse pour l'année.
Comme beaucoup l'ont déjà dit, 2018 est une année où rien ne fonctionne littéralement.
Il se passe la même chose en Europe, où les actions sont en bonne voie pour leur pire année
depuis 2008. Nous assistons à un véritable effondrement mondial et des billions et des billions
et des billions de dollars de richesse en papier sont emportés par les eaux.
Bien sûr, tout le monde n'a pas perdu de l'argent. Ceux qui se sont vendus avant ce krach
boursier se sont transformés en bandits, et il est très intéressant de noter qu'au cours des deux
derniers mois, " l'argent intelligent " a été retiré des actions à un rythme que nous n'avons
jamais vu auparavant.
Que se passe-t-il ensuite ?
Pour l'instant, il y aura une pause. La bourse sera fermée pour le week-end, puis elle ouvrira
une demi-journée le lundi, puis elle sera fermée pour Noël le mardi.
Espérons que cette "période de réflexion" aidera les choses à être beaucoup plus calmes d'ici
l'ouverture des marchés le mercredi.
Mais même si les choses se calment pendant les vacances, la vérité est que cette crise est loin
d'être terminée.

La plus grande bulle financière de l'histoire des États-Unis commence à éclater, et beaucoup de
malheur nous attend.

“Les banques centrales sont en train de créer le contexte
idéal pour le prochain effondrement !”
Egon Von Greyerz GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 23 Décembre 2018

Nous arrivons à la fin de la plus remarquable époque d’alchimie de l’histoire de la finance. Ce
cycle a débuté en 1913 avec la création de la Fed. Son glas a sonné en 1971, lorsque Nixon a
supprimé l’adossement du dollar à l’or. L’économie mondiale a connu une mort lente pendant
50 ans et le patient a été maintenu en vie grâce à la création de fausse monnaie, de faux actifs,
d’or (papier) fictif, de fausse richesse, de fausses valorisations, de faux bilans, de faux
banquiers, faux politiciens, tous construits sur une montagne colossale de fausses dettes.
Quel sera le déclencheur de la plus grande crise financière de l’histoire ? Il y a tellement de
bombes à retardement dans le monde qu’il importe peu de savoir où et comment cela
commencera. Quand ce sera le cas, il y aura une réaction en chaîne qui conduira à l’explosion
économique la plus spectaculaire de l’histoire.
Fausse croissance basée sur de la fausse monnaie
Les banques centrales ont déjà amorcé la chute à venir. Les liquidités massives qu’elles ont
injecté dans le système ont permis de maintenir le monde en vie pendant longtemps, en dépit
d’une situation de faillite. L’économie mondiale ne peut croître, bien qu’artificiellement, que
par des injections constantes de liquidités. Sans cela, le patient serait rapidement mort. Cela a
créé une illusion de croissance, mais la seule chose qui ait vraiment augmenté, c’est la
dette. En termes réels, la croissance de l’économie mondiale est relativement faible, et
comment pourrait-elle reposer uniquement sur de la fausse monnaie ?
La taille du Bilan de la BCE continue d’enfler et atteint désormais plus de 4668,1 milliards € La BCE
condamnée à faire tourner la planche à billets tant que l’explosion de l’euro sera perçue

Les banques centrales sont en train de créer le contexte idéal pour le prochain effondrement.
Elles sont en train de retirer le “bol de punch” qui a alimenté les bulles d’actifs et de dettes
au cours des dernières années. Il n’y a pas qu’aux États-Unis où la croissance de la liquidité
s’est brusquement inversée en raison de la réduction progressive de la politique
d’assouplissement monétaire. Dans la zone euro, au Japon et en Chine, la croissance de la
liquidité a aussi considérablement ralenti. C’est la configuration parfaite pour un effondrement.
Les bulles imploseront si elles ne sont pas en constante expansion.

L’impression monétaire reviendra, mais en vain !
Arrivera un moment où les marchés boursiers et obligataires s’effondreront et les banques
centrales recommenceront à imprimer massivement de la monnaie. Mais, comme toujours, ce
sera trop tard et l’économie mondiale vivra une dépression hyperinflationniste qui finira
par entraîner une implosion déflationniste du système.
Greyerz: d’ici peu, les banques centrales vont paniquer et commencer à imprimer comme jamais

Quels seront les premiers événements qui amorceront la chute de l’économie mondiale ? Est-ce
l’économie japonaise qui sombrera dans le Pacifique, ou le dragon de la dette chinoise qui
prendra feu ou peut-être un petit garçon qui proclamera que l’oncle Sam est nu ? L’élite
bruxelloise fait un excellent travail en détruisant l’Europe, tant sur le plan économique que
social. Ils vont clairement provoquer la chute de l’Empire romain. Non pas que l’Italie soit
aujourd’hui un empire. Mais, comme tous les empires, l’Italie s’effondrera sous sa propre dette.
Avec, entre autres, le ratio dette/PIB le deuxième plus élevé (après la Grèce) de la zone euro, et
des prêts Target 2 (prêts italiens financés par la Bundesbank via la BCE) à 500 milliards
d’euros, l’Italie n’a aucune chance d’assurer le service de sa dette. Le QE de la zone euro
s’élève à 2 500 milliards € depuis 2015 et la BCE est pratiquement la seule acheteuse de la

dette italienne. Le rendement de la dette a augmenté et de nombreuses banques européennes
sont fortement exposées, notamment les françaises.

Même l’Allemagne est maintenant sous pression. Le secteur manufacturier a été affecté par
l’affaiblissement de certains marchés d’exportation allemands tels que la Chine, la Turquie et
l’Italie. L’indice PMI des directeurs européens d’achat vient de tomber à son plus bas niveau en
quatre ans.
Pas la première fois que Rome brûlera
Dans un groupe d’économies malades, il est toujours difficile de déterminer laquelle est la plus
mal en point. L’Italie a de grandes chances de remporter ce titre néfaste. Le fait qu’elle ne
pourra jamais rembourser sa dette est une certitude et cela mettra le feu à Rome et au reste de
l’UE.

Eurexit
La saga du Brexit démontre la volonté désespérée de Bruxelles de maintenir l’UE unie. L’élite

de l’UE a poussé Theresa May à accepter un accord de sortie totalement inacceptable pour le
peuple et le parlement britannique. Bruxelles craint que le Royaume-Uni quitte l’UE en bons
termes et n’ouvre la porte à d’autres pays membres. De plus, cela entraînerait l’échec du projet
de super-État européen mené par une élite non élue et non responsable. L’Eurexit ou la
dislocation de l’UE semble se profiler. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais
l’éclatement des bulles de marché, combiné à un affaiblissement général des économies,
précipitera probablement l’effondrement.
Charles Gave: La fin de la zone euro est inéluctable…et imminente !
Olivier Delamarche: “Tout le monde sait que l’Euro ne marche pas ! Mais on va aller au
bout jusqu’à ce que ça nous pète à la gueule !!”
L’histoire nous dit que lorsque nous sommes à la fin d’un cycle économique, tout le monde est
optimiste. Pratiquement personne ne peut, ou ne veut, voir l’effondrement arriver. Lors des
sommets de 1929 ou 1973, tous les observateurs du marché étaient certains que l’âge d’or allait
durer éternellement – “Parce que c’est différent aujourd’hui”.
“C’est différent aujourd’hui”
Je suis d’accord pour dire que c’est différent aujourd’hui. Mais pas du côté positif.
Malheureusement, l’économie mondiale vit dans le mensonge et connaîtra bientôt un réveil très
difficile. Les lois de la nature l’emportent toujours à long terme. La manipulation de
l’économie mondiale des cent dernières années touche à sa fin et la nature finira pas
révéler toutes ces faussetés, malhonnêtetés et hypocrisies. Ce processus de nettoyage ne se
fera pas sans souffrances, mais constitue le seul moyen de revenir à un système sain, avec une
croissance réelle et solide, qui ne soit pas basée sur l’impression monétaire et la dette.
Les économies soutenues par l’Or finissent par échouer
La base d’un bon système, c’est une monnaie saine. Au cours de l’histoire, le système
monétaire aurait toujours mieux fonctionné en étant soutenu par l’or. Alors pourquoi tous les
systèmes monétaires ont-ils échoué et pourquoi toutes les monnaies sont-elles toujours
retournées à leur valeur intrinsèque de zéro ?
L’explication est simple. Les économies solidement fondées, avec des excédents budgétaires et
commerciaux, portent en elles les germes de leur propre destruction. Une fois que le cycle
économique a atteint son apogée, le pays continue à dépenser l’argent qu’il n’a pas, ce qui crée
des déficits. Cela devient un cercle vicieux : plus il y a de déficits, plus il y a d’impression
monétaire, ce qui, à son tour, augmente les déficits. À ce moment-là, le pays abandonne
l’adossement à l’or afin d’imprimer encore plus de monnaie, ce qui finit par entraîner
l’effondrement de l’économie du pays. Ce cycle s’est produit tout au long de l’histoire et nous
en avons l’exemple parfait depuis 1971. Le crédit aux États-unis et à l’échelle mondiale a
connu une croissance exponentielle depuis cette date, et rien que depuis le début du siècle, la
dette mondiale a triplé pour atteindre 250 000 milliards $.

Les Etats-Unis n’ont pas l’Or, mais la Chine l’a
Une fois que le cycle actuel s’achèvera et aura atteint son point bas, aurons-nous une nouvelle
monnaie de réserve adossée à l’or ? Ce ne sera certainement pas le dollar. Parce que le dollar
sombrera avec l’économie américaine. Les États-Unis tenteront de ressusciter le dollar comme
un phénix, mais n’y parviendront pas. Les États-Unis devront alors prouver qu’ils détiennent
les 8 000 tonnes d’or qu’ils prétendent avoir. Mais il est peu probable qu’ils n’en aient ne
serait-ce que la moitié. Le reste a été vendu secrètement ou loué sur le marché et se trouve
désormais en Chine ou en Inde, d’où il ne reviendra jamais. La Chine, en revanche, a
officiellement 1 800 tonnes, mais le chiffre réel pourrait être sensiblement plus élevé. Certains
observateurs estiment que la Chine détient aux alentours de 20 000 tonnes, mais personne ne
connaît le chiffre exact. La Chine révèlera ses avoirs en or lorsque la supercherie des réserves
américaines sera dévoilée.
Fort Knox: La fameuse réserve d’Or des U.S.A. se tient avec les deux mains
Personnellement, je ne suis pas en faveur d’une monnaie de réserve adossée à l’or. Parce qu’à
terme, le pays finira par mal gérer son économie et par vivre au-dessus de ses moyens. Cela
nécessitera l’abandon de l’adossement à l’or et déclenchera le début de l’impression monétaire
et de la dépréciation de la monnaie.

Mieux vaut laisser la monnaie fiduciaire être un moyen d’échange qui trouve sa propre valeur
en se basant sur la (mauvaise) gestion de l’économie et la monnaie utilisée pour le crédit.
L’or ne devrait être qu’une réserve de valeur, comme il l’a été pendant 5 000 ans. C’est
pourquoi l’or physique est le meilleur instrument de préservation de la richesse, en fonction des
principes créés par notre société.
Quelques conditions doivent être remplies pour que l’or soit une réserve de valeur efficace. Le
principe de ‘Freegold’ (l’or libre) définit ce que cela signifie. Le site Web FOFOA est pionnier
dans la définition de ce qu’est le Freegold.
L'avenir s'enfonce soudainement devant la réunion de l'équipe de « protection des
plongées » de Mnuchin
par Tyler Durden Lun, 24/12/2018
Au cours d'une séance de négociation étonnamment calme qui a suivi le "Powell in Turmoil"
du week-end et l'annonce bizarre de Mnuchin "liquidity is fine", qui n'a fait que raviver le
souvenir d'avis similaires du pic de la crise financière, dont certains ont spéculé qu'ils
pourraient avoir un impact majeur sur le marché pendant la session de lundi, les contrats S&P
ont brusquement chuté dans une liquidité qui semble nulle vers 7 heures (quand nous
supposons que certains traders humains sont arrivés à leur bureau ou ont ouvert le marché en
direct des Maldives)...

.... entraînant tous les contrats à terme sur actions américaines à la baisse.

Le brusque plongeon est survenu quelques heures après que le secrétaire au Trésor Mnuchin a
déclaré avoir appelé les dirigeants des 6 plus grandes banques (JP Morgan, Bank of America,
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup) de Cabo, pour discuter des récentes
turbulences du marché et assurer les conditions de liquidité, tout en essayant également de
garantir aux marchés que Powell ne serait pas chassé de la banque centrale après un rapport
antérieur que ledit atout a discuté à plusieurs reprises du retrait. De plus, le gouvernement
américain, qui en est à sa troisième journée, devrait fermer ses portes à Noël prochain, alors
que les négociations entre les démocrates et la Maison-Blanche se poursuivent au sujet de la
demande de Trump concernant le financement du mur frontalier.
"Il serait extrêmement préjudiciable pour le président de poursuivre ses vagues enquêtes pour
savoir s'il peut ou non licencier le chef de la Réserve fédérale ", a déclaré Stephen Davies, PDG
et cofondateur de Javelin Wealth Management à Bloomberg TV. "La confiance du marché ne
sera d'aucune utilité."
Alors que les prix à terme ont chuté, l'or a poursuivi sa forte remontée récente, atteignant plus
de 1262 $US/oz, soit un peu moins d'un sommet inégalé depuis six mois. Le métal jaune profite
de l'incertitude politique américaine alors qu'une fermeture partielle du gouvernement a
commencé et que le dollar reste faible.

La chute soudaine des contrats à terme a suivi une session mitigée, quoique calme, en Asie, où
l'indice MSCI Asie-ex Japon a chuté de 0,4 %. L'ASX 200 (+0,5%) et le Shanghai Comp.
(+0,4%) ont enregistré des pertes d'ouverture avec l'aide de l'informatique et des noms de
matériaux, alors que le MOFCOM chinois a déclaré ce week-end que les Etats-Unis et la Chine
avaient "fait de nouveaux progrès" en matière de commerce et de propriété intellectuelle. Entretemps, l'optimisme commercial a également poussé la Chine continentale à la hausse alors que
la plupart des secteurs sont passés au vert, les télécommunications, les soins de santé et la
technologie étant en tête des gains, mais la hausse a été plafonnée après que les efforts de
liquidité de la BPdC aient atteint un montant net quotidien de 140 milliards CNY. Enfin, Hang
Seng (-0,4 %) a atteint son plus bas niveau intrajournalier, mais a fini par sous-performer après
que le chef des finances de Hong Kong a déclaré qu'il y aurait " moins d'édulcorants " dans le
budget de l'exercice 19/20 et que, par conséquent, presque tous les secteurs étaient dans le
rouge, les noms de matériel étant à l'origine du déclin. Au Japon, le Nikkei 225 a été fermé
pendant que les participants observaient le jour férié de l'Empereur.
Le ministère chinois du Commerce a déclaré que la Chine et les États-Unis avaient " fait de
nouveaux progrès " sur les questions de balance commerciale et de propriété intellectuelle lors
d'un appel téléphonique entre les responsables. Le ministère des Finances chinois a indiqué que
les tarifs douaniers sur certains produits d'importation et d'exportation seront ajustés à partir du
1er janvier 2019. La Chine prélèvera des droits d'importation temporaires sur plus de 700
articles, mais pas des droits d'exportation sur 94 articles, y compris les engrais et le minerai de
fer. La Chine réduira encore les droits NPF sur 298 produits informatiques à partir de juillet
2019 et maintiendra temporairement des droits d'importation "relativement bas" sur certains
moteurs d'avion.
L'optimisme tiède de l'Asie ne s'est pas répercuté sur l'Europe, où les principaux indices sont
dans le rouge, les mineurs et les détaillants étant parmi les plus touchés par la baisse de l'indice
Stoxx Europe 600, plusieurs marchés européens étant fermés avant la période des fêtes. Les
secteurs sont également dans le rouge. En termes de mouvements notables, JustEat (-2,5%) est

dans le rouge alors que la rébellion des actionnaires prend de l'ampleur après que deux des plus
gros investisseurs de la société ont apporté leur soutien à Cat Rock Capital, qui ont attaqué les
mesures erronées entourant les primes des dirigeants.
Les devises et les actions des marchés émergents ont chuté alors même que le dollar trébuchait
et que les principaux décideurs chinois ont déclaré qu'ils allaient déployer davantage de soutien
monétaire et budgétaire en 2019, renforçant ainsi les mesures de relance ciblées en 2018. Le
pétrole a dérivé, certains membres de l'OPEP s'étant engagés à réduire davantage la production.
L'indice Bloomberg Dollar Spot a chuté alors que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a pris
des mesures pour rassurer les marchés financiers sur le rôle de Jerome Powell comme président
de la Fed. Les échanges ont été modérés au début d'une semaine fériée écourtée, le Japon étant
fermé lundi.

La livre sterling et l'euro ont tous les deux augmenté après que les alliés de Theresa May ont
fait des plans pour la maintenir au pouvoir plus de deux ans après Brexit, a rapporté le Sunday
Times, citant un fonctionnaire du cabinet qu'il n'a pas nommé AUD/USD snaps 3-day losing
streak car les fonds à effet de levier achètent l'Aussie dans un rallye des actions à terme aux
États-Unis.
Les bons du Trésor ont augmenté en même temps que les obligations d'État du Royaume-Uni,
tandis que les marchés obligataires de la zone euro ont été fermés. Les JGB et les bons du
Trésor au comptant ont été fermés en Asie en raison des vacances au Japon.
Dans les matières premières, les prix du Brent (-0,1%) et du WTI (-0,4%) sont restés dans une
fourchette étroite de USD 1 dans un contexte d'amincissement pendant les vacances. Au cours

du week-end, le ministre de l'énergie des Émirats arabes unis, M. Mazrouei, a déclaré que si
une réduction de production de 1,2 million de BPD est insuffisante, une réunion extraordinaire
sera convoquée où nous ferons ce qui est nécessaire pour équilibrer le marché. M. Mazrouei a
également ajouté qu'un comité de suivi OPEP+ se réunirait fin février ou début mars à Bakou.
Par ailleurs, les préoccupations persistantes au sujet de l'offre excédentaire ont été exacerbées
par le comptage des plates-formes de forage de Baker Hughes de vendredi, qui a montré que le
nombre de plates-formes pétrolières en activité avait augmenté de 10.
Les événements économiques prévus comprennent l'indice d'activité de la Fed de Chicago.
Aucune grande entreprise ne fait rapport.
Aperçu du marché
Baisse de 0,4 % des contrats à terme sur l'indice S&P 500, qui s'établissent à 2 402,00
STOXX Europe 600 en baisse de 0,5% à 335,09
MXAP en baisse de 0,2% à 144,79
MXAPJ en baisse de 0,4% à 470,62
Nikkei en baisse de 1,1% à 20.166,19
Topix en baisse de 1,9% à 1.488,19
Indice Hang Seng en baisse de 0,4 % à 25 651,38
Shanghai Composite en hausse de 0,4% à 2 527,01
Sensex en baisse de 0,8 % à 35 458,78
Australie S&P/ASX 200 en hausse de 0,5 % à 5 493,80
Kospi en baisse de 0,3 % à 2 055,01
Le rendement allemand sur 10 ans a augmenté de 2,2 points de base à 0,25 %.
Hausse de 0,3 % de l'euro, à 1,1400 $.
Baisse de 0,4 % des contrats à terme Brent à 53,61 $/baril
Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a augmenté de 9,2 points de base à 2,471
%.
Le rendement espagnol sur 10 ans a augmenté de 2,7 points de base à 1,401 %.
Baisse de 0,2 % des contrats à terme Brent à 53,69 $/baril
Tache d'or en hausse de 0,4 % à 1 262,47
L'indice du dollar américain en baisse de 0,2 % à 96,78
Top Nouvelles du jour au lendemain
Le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a cherché à apaiser les inquiétudes des grandes
banques face à la chute des marchés boursiers et a annoncé que Trump pourrait prendre
des mesures contre son chef de la Fed en rassurant la communauté financière que la
liquidité du marché est en bonne santé.
Le président Donald Trump a ordonné au ministre de la Défense James Mattis de
quitter son gouvernement avant le 1er janvier, soit deux mois plus tôt que prévu, et de le
remplacer par Patrick Shanahan, le deuxième fonctionnaire du Pentagone.
Le directeur du budget de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, a déclaré dimanche que
la fermeture du gouvernement pourrait durer jusqu'en 2019, car les républicains et

démocrates restent dans l'impasse quant à la demande du président Trump pour des
milliards de dollars de financement des murs frontaliers.
L'OPEP n'a même pas encore commencé à mettre en œuvre son nouvel accord
semestriel de réduction de la production, et les membres responsables de la plupart des
réductions se sont déjà engagés à l'étendre ou même à l'approfondir.
Euronext NV lance une offre publique d'achat au comptant de 625 millions d'euros
(712 millions de dollars) sur Oslo Bors VPS, la Bourse norvégienne, alors que le
regroupement des bourses s'accélère.
Les bourses de l'Asie-Pac se sont échangées avec une liquidité mitigée après l'avance
pessimiste de Wall St. vendredi, où le S&P a enregistré une perte hebdomadaire de 7%, le
Nasdaq a clôturé en baisse et le Dow a affiché sa pire semaine depuis la crise financière de
2008. ASX 200 (+0,5%) et Shanghai Comp. (+0,4%) ont enregistré des pertes d'ouverture avec
l'aide de l'informatique et des noms de matériaux, alors que le MOFCOM chinois a déclaré ce
week-end que les Etats-Unis et la Chine avaient "fait de nouveaux progrès" en matière de
commerce et de propriété intellectuelle. Entre-temps, l'optimisme commercial a également
poussé la Chine continentale à la hausse alors que la plupart des secteurs sont passés au vert,
les télécommunications, les soins de santé et la technologie étant en tête des gains, mais la
hausse a été plafonnée après que les efforts de liquidité de la BPdC aient atteint un montant net
quotidien de 140 milliards CNY. Enfin, Hang Seng (-0,4 %) a atteint son plus bas niveau
intrajournalier, mais a fini par sous-performer après que le chef des finances de Hong Kong a
déclaré qu'il y aurait " moins d'édulcorants " dans le budget de l'exercice 19/20 et que, par
conséquent, presque tous les secteurs étaient dans le rouge, les noms de matériel étant à
l'origine du déclin. Au Japon, le Nikkei 225 a été fermé pendant que les participants observaient
le jour férié de l'Empereur.
Actualités asiatiques
La Chine réduit ses droits de douane sur plus de 700 marchandises dans le cadre d'une
campagne de libre-échange
Thin Trading et Slew of Weekend News quittent l'Asie avec des actions mélangées
Nissan demande au personnel d'éviter de contacter Ghosn, Kelly Amid Probe
Un fonds de premier ordre prouve qu'il est rentable d'investir en Chine avec un
rendement de 159 %.
Les principaux indices européens sont dans le rouge[FTSE 100 -0,6 % ; CAC 40 -1,0 %]
malgré des bourses asiatiques qui se négocient principalement à la hausse et comme
plusieurs marchés européens sont fermés avant les fêtes de fin d'année. Les secteurs sont
également dans le rouge. En termes de mouvements notables, JustEat (-2,5%) est dans le rouge
alors que la rébellion des actionnaires prend de l'ampleur après que deux des plus gros
investisseurs de la société ont apporté leur soutien à Cat Rock Capital, qui ont attaqué les
mesures erronées entourant les primes des dirigeants.
Top European News

L'OPEP est prête à tout pour soutenir les prix du pétrole
Euronext fait une offre publique d'achat de 712 millions de dollars sur la Bourse d'Oslo
Les rues de Londres ne sont plus pavées d'or alors que les mineurs se battent
Le président de Telefonica ne prend aucun risque alors que l'activiste traque l'Europe
En matière de change, AUD/NZD a été le principal bénéficiaire des derniers développements
commerciaux entre les États-Unis et la Chine et fait état de nouveaux progrès sur certaines
questions avant les négociations officielles prévues pour le début de 2019, tandis que Beijing a
également annoncé une série de tarifs à l'importation qui seront appliqués le 1er janvier aux
niveaux concessionnels. Aud/Usd et Nzd/Usd ont par la suite rebondi relativement fermement
de leurs récents et nouveaux plus bas ytd à 0,7050+ et vers 0,6750 respectivement, avec
l'ancienne résistance oculaire autour de 0,7073 devant 0,7085-90 et Kiwi cherchant à casser sa
DMA 50 à 0,6741, de manière convaincante, alors que le cross Aud/Nzd revient sous 1,0500.
EUR/GBP - Prospère également aux dépens du billet vert, alors que l'Eur/Usd grimpe audessus d'une base de nuages pour tester à nouveau 1,1400+ niveaux, tandis que le câble pivote
à 1,2650 et l'Eur/Gbp oscille autour de 0,9000. Un manque évident de conducteurs
indépendants, car une grande partie de l'Europe continentale profite des vacances de la veille de
Noël et les marchés britanniques ne sont ouverts que jusqu'à midi ou 12h30 GMT, bien que les
nouvelles du week-end Brexit semble légèrement favorable à la livre car les alliés du Premier
ministre May seraient plus confiants que le Parlement se prononcera en faveur du projet de
l'accord de retrait.
CAD / JPY - Tous les deux légèrement plus ferme contre le dollar, avec le huard tirant une
certaine traction de la stabilité comparative des prix du pétrole brut à pareilles pertes d'un
nouveau plus bas de 2018 un peu moins de 1,3600, tandis que le Jpy consolide les gains récents
dans une marge étroite autour de 111,00 ayant testé, mais ne dépassant pas les 200 DMA (vers
110,94).

« Pour Noël, je vous offre une procédure pour déficit
excessif »
par Charles Sannat | 24 Déc 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Mes chers et fidèles lecteurs,
Aujourd’hui, c’est le réveillon. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Qu’elles vous
soient heureuses et douces. J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont été blessés dans
le mouvement des gilets jaunes et pour les familles des 10 personnes qui ont perdu un être cher.
Préserver la vie est une nécessité.
Je voulais adapter, pour la circonstance, ce petit texte qui n’est pas de moi sur les crèches de
Noël, mais dans lequel je me reconnais entièrement, car une belle croyance ne peut être que
positive.
« La crèche c’est aussi l’histoire d’une famille qui, faute de droit opposable au logement, est
venue se réfugier dans une étable. C’est un signe d’espoir pour tous les sans-logements. La

crèche c’est aussi un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. C’est un signe
d’espérance et de paix en ces temps de choc de civilisations et de conflit au Moyen-Orient. La
crèche c’est aussi des éleveurs criant de joie et chantant dans une nuit de décembre.
Connaissez-vous beaucoup d’agriculteurs qui rigolent en cette période de crise ? La crèche
c’est un bœuf, symbole de la condition laborieuse de l’homme. Enfin, la crèche, c’est un âne,
même si une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche en 2017 et qu’il a rejoint la
Commission européenne ! »
À propos d’âne… Le commissaire européen allemand veut sanctionner la France pour
son budget.
D’après cet article du très sérieux site Euractiv.fr, « Günther Oettinger s’inquiète sérieusement
du déficit français et réclame l’ouverture d’une procédure contre la France ».
Günther Oettinger, le commissaire au budget, appelle au déclenchement d’une procédure pour
déficit excessif à l’encontre de la France. Dans une interview au journal allemand FOCUS, il
considère les récents ajustements du budget français « particulièrement problématiques ».
Pour le commissaire allemand, « ces ajustements ne sont pas «des cadeaux de Noël ponctuels,
mais des dépenses structurellement durables, il y en a qui s’étendront après 2020». Une
situation qui pourrait déraper donc, et le passif récent de la France ne l’incite pas à la
clémence : «Le pays viole pour la onzième année consécutive les règles de la dette, à
l’exception de 2017», s’alarme-t-il ».
Moscovici le Français tente de calmer la grogne allemande…
De son côté, Pierre Moscovici, le commissaire français, estime que ce déficit de 3,2 % est «
acceptable » et « limité », bien que le chiffre soit « déjà élevé ». Il rappelle qu’il n’y avait pas
de procédure à enclencher pour un dépassement temporaire, « dès lors qu’il est exceptionnel et
limité ».
Les discussions sont suffisantes, pour l’instant…
Mais en Allemagne, nos « amis » ne sont pas très « amicaux » !
« Mais la musique est très différente côté commissaire allemand. «Je ne suis absolument pas
d’accord avec mon collègue. On ne peut pas absoudre la France aussi aisément», a tonné l’exleader de la CDU. Il accuse même le pays de ne pas avoir su profiter des six dernières années
de croissance pour réduire sa dette : «La dette est comme en 2013, à 95 % du PIB», regrette-til. »
D’ailleurs, la Commission européenne ne peut politiquement permettre de s’offrir une
différence de traitement entre Italie et France…
Alors, il y aurait bien la solution qui consiste à laisser « filer » aussi bien pour l’Italie que pour
la France, mais l’Allemagne ne conçoit l’euro et les institutions européennes que comme un
outil d’expression de sa puissance et de sa domination en Europe.

Les « Allemands » ne sont pas si gentils que cela.
Ils privilégient les intérêts allemands, et l’euro arrange sacrément l’Allemagne et pénalise
globalement tout le reste des pays de la zone euro en dehors des Pays-Bas et de l’Autriche.
L’Allemagne ne veut pas sortir de l’euro, qui est une arme redoutable à son service.
L’Allemagne ne veut pas du grand saut fédéral pour rendre l’euro fonctionnel techniquement.
L’Allemagne ne veut pas non plus d’une union de transfert qui permettrait de rétablir les
équilibres financiers intraeuropéens.
Enfin, l’Allemagne, alors que la France tangue pour le moins dangereusement, n’hésite pas à
mettre de l’huile sur le feu en demandant une procédure pour déficit excessif, alors que
l’Allemagne devrait favoriser la stabilité politique de son plus grand voisin et partenaire dont
l’effondrement politique et social ne devrait pas être son objectif.
Le fond du sujet c’est que l’Allemagne veut soumettre ses partenaires à sa vision économique
et à sa domination, ou que ses partenaires partent de l’euro. L’Allemagne veut garder l’euro
pour elle et laisser le soin aux mauvais élèves de quitter la monnaie unique.
L’Allemagne ne veut pas aider Macron, mais lui enfoncer la tête sous l’eau…
Macron est coincé entre les gilets jaunes furieux, avec un mouvement encore très vivace malgré
les fêtes, et des partenaires allemands un tantinet psychorigides.
Un véritable ami, lorsque vous prenez l’eau de toute part et que vous risquez de vous noyer,
vous tend la main.
En l’espèce, le commissaire allemand appuie sans délicatesse sur la tête du président français
pour lui faire boire la tasse, voire plus.
Étrange conception de l’amitié franco-allemande qu’il convient de pointer du doigt.
Les choses, en 2019, vont donc devenir véritablement très compliquées aussi bien
politiquement qu’économiquement. Enfin, comme je vous en ai parlé à plusieurs reprises, nous
sommes vraisemblablement rentrés dans un grand marché baissier côté Bourse, et le krach,
pour le moment « rampant », risque de devenir plus critique dans les prochains jours/semaines
avec le shutdown provoqué par Trump.
Alors je vous souhaite un très joyeux Noël, et un beau réveillon. Profitez bien de vos proches,
passez le moment le plus doux possible et reprenez beaucoup de forces, l’année 2019 sera sans
doute compliquée.
Pour le reste, je vous préviendrai de la parution de la lettre Stratégies du mois de décembre qui
sera consacrée aux idées de création d’entreprise et à la manière de vous en sortir quand il ne
vous reste plus que 500 euros en poche !! Mon petit doigt me dit que cela pourrait devenir
d’actualité pour un trop grand nombre de gueux que nous sommes. Pour vous abonner, ou pour
offrir un abonnement c’est ici.
D’ici là, un très bon, un très joyeux Noel à tous, et l’on se retrouve début janvier sauf si
l’actualité l’exige.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

