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Pourrions nous vivre comme aujourd’hui avec
juste des renouvelables ?

Jean-Marc Jancovici  1 octobre 2005
Ah, ce serait si beau…. fini les raffineries ou oléoducs qui explosent, les navires qui 
marénoirisent, le changement climatique, les terrils de mines de charbon, les centrales 
nucléaires et que sais-je encore : quelques éoliennes, quelques champs de colza, et hop ! 
tout le monde vit à peu près comme maintenant, heureux dans un monde débarrassé de 
ses problèmes. Est-ce théoriquement possible de permettre aux occidentaux que nous 
sommes de conserver un monde semblable à celui que nous connaissons avec juste des 
énergies renouvelables ?

Tout ce qui suit est basé sur mon retraitement personnel des statistiques françaises de 
consommation d’énergie (si vous êtes curieux les explications se trouvent ici).

Notre consommation d’énergie : de quoi s’agit-il au juste ?

Demandez à n’importe lequel de vos voisins ce que signifie pour lui « économie 
d’énergie », et vous avez toutes les chances qu’il vous parle à peu près exclusivement 
d’ampoules basse consommation ou d’isolation des fenêtres. Est-ce à dire que l’essentiel
de notre consommation d’énergie réside dans l’éclairage et le chauffage des maisons ?

http://jancovici.com/sources-denergie/electricite/quelle-part-de-lelectricite-dans-la-consommation-francaise-denergie/


Consommation d’énergie primaire par usage en millions de tonnes équivalent pétrole en
France en 1999, et pourcentage de chaque usage.
(L’ensemble représente environ 250 Mtep).
(Mtep est l’abrégé de million de tonnes équivalent pétrole, voir définition ici)   

L’éclairage fait partie du poste « électricité spécifique résidentiel et tertiaire » et le 
chauffage est individualisé.
« Utilisation comme matière première » désigne les hydrocarbures qui ne sont pas brûlés
mais utilisés comme …. matière première par la chimie pour fabriquer des produits 
divers (plastiques, lessives…).

Source : Observatoire de l’Energie.

Ce panorama d’ensemble permet de voir que nous consommons en fait de l’énergie à 
travers tous nos actes de la vie quotidienne (se déplacer, se loger, mais aussi acheter à 
peu près n’importe quel produit ou service), et si le chauffage n’est pas un poste 
négligeable, il ne fait que 20% de la consommation totale d’énergie, et quant à 
l’éclairage il représente moins de 1% de la consommation française. Tout le reste est 
représenté par « autre chose ». Voyons ce que les renouvelables pourraient (ou pas) 
remplacer.

Industrie

On m’accusera de facilité : je commence par le plus facile à….écarter, 
malheureusement.
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Répartition par secteur d’activité de la consommation d’énergie dans l’industrie et 
l’agriculture en France, en millions de tonnes équivalent pétrole.

Cette répartition comprend à la fois l’utilisation comme matière première et comme 
source d’énergie pour les composés fossiles.
Le total représente environ 80 Mtep.

Source : Observatoire de l’Energie.

A partir du graphique ci-dessus et de données disponibles par ailleurs, il est possible de 
tirer quelques premières conclusions :

• C’est fabriquer les matériaux de base qui requiert énormément d’énergie : 
« utilisation comme matière première » (voir explications ci-dessous), sidérurgie, 
chimie de base, fabrication des matériaux de construction…absorbent bien plus de
la moitié de la consommation de l’industrie. Les activités de transformation sont 
comparativement beaucoup plus sobres. 

• En mangeant, en achetant n’importe quel objet qui contient du plastique, du fer, de
l’aluminium, du tissus, du papier… vous avez consommé de l’énergie (et sur le 
graphique ci-dessus ne figure pas l’énergie utilisée pour le transport des matériaux
pour le compte de l’industrie, pas plus que le chauffage des bureaux, etc). Le fait 
que certains matériaux soient « recyclables » ne signifie aucunement que : 

• leur recyclage à l’identique est possible. Si le verre bouteille est bien 



recyclé pour faire d’autres bouteilles, du plastique recyclé ne peut pas 
nécessairement s’employer partout où s’emploie du plastique « neuf », et la 
majeure partie des matériaux dits « recyclables » sont en fait inutilisables 
pour être réemployés pour fabriquer les objets dont ils sont issus. Par 
exemple de nombreux résidus métalliques d’incinération sont « recyclés » 
pour faire des revêtements de routes. Mais accroître le réseau routier est un 
« recyclage » dont le côté « écologique » peut largement se discuter ! 

• Ce recyclage soit intéressant du point de vue énergétique. Par exemple, 
aujourd’hui, fabriquer du papier à partir de bois ou à partir de papier recyclé
est à peu près équivalent du point de vue énergétique (dit autrement, partir 
de papier recyclé ne permet pas d’économiser de l’énergie pour la 
fabrication du papier « neuf », parce que certains procédés nécessaires 
quand on part de papier recyclé – par exemple le désencrage – consomment 
autant d’énergie que les procédés utilisés quand on part de bois). Penser que
l’on peut acheter plein de papier sans impact sur l’environnement si l’on fait
l’effort de le mettre ensuite à la poubelle à papier est donc hélas un leurre. 
En fait « recyclable » signifie essentiellement, aujourd’hui, « sert à 
quelqu’un pour faire quelque chose d’autre », mais jeter des matériaux 
recyclables est toujours moins intéressant que d’arriver à s’en passer ! (sans 
les remplacer par d’autres, évidemment). 

Dans ce vaste inventaire à la Prévert que nous voyons ci-dessus, quel est l’espace 
éventuel pour les renouvelables ?

• Si l’on peut – sur le papier – envisager de recourir aux renouvelables pour 
l’électricité ou le chauffage des cornues dans l’industrie, il n’est pas possible de 
substituer les renouvelables aux sources fossiles comme matière première à 
production constante : on ne peut pas facilement remplacer le pétrole par du bois 
ou du vent (!) pour faire du plastique. Il est certes possible de faire toute la chimie 
organique avec du bois, mais avec des rendements qui ne permettent pas 
d’envisager le volume de production d’aujourd’hui.La chimie, qui nous fournit 
aujourd’hui bon nombre de produits « incorporant » du pétrole ou du gaz (par 
exemple le plastique, donc, mais encore les engrais ou…les ordinateurs), n’est 
donc pas « renouvelable » sous sa forme actuelle.
Par le biais des hydrocarbures nous avons donné un coup d’accélérateur à notre 
consommation d’à peu près n’importe quoi, transformant à grande vitesse du 
pétrole en d’autres produits (tupperware, jeux de construction pour enfants, routes,
sièges de voiture et bas nylon, ou…..en viande par le biais des engrais), que les 
sources renouvelables ne permettront pas de maintenir au même niveau. 

• De toutes les sources renouvelables de chaleur – solaire thermique , biomasse, 
géothermie – seule la géothermie, la biomasse (les premières forges étaient 
alimentées au bois) et le solaire à concentration offrent une ressource 
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suffisamment concentrée pour alimenter une usine en chaleur. L’exploitation de la 
géothermie pour refroidir lentement l’écorce terrestre (sans grand dommage pour 
nous) reste, aujourd’hui, une solution sur le papier, mais le potentiel réel, quoi que
probablement significatif, n’est pas bien connu.. Quant à la biomasse, l’utiliser 
intensivement à la place du charbon, du pétrole et du gaz qui font aujourd’hui 
tourner l’industrie conduirait peut-être à la déforestation rapide de l’Europe : c’est
le charbon qui a sauvé nos forêts ; le début de l’industrialisation s’était 
accompagné d’une exploitation pas renouvelable du tout du bois en Europe ! 

• Enfin pour le solaire à concentration, il faut alors installer les usines dans les 
endroits insolés quasiment toute l’année : pas impossible, mais sauf à construire 
d’énormes réseaux THT allant du Maghreb ou du Sahara à l’Europe, il faudrait 
délocaliser toutes les industries qui consomment de l’électricité dans ces mêmes 
endroits ! 

• Les renouvelables ne peuvent non plus pas grand chose pour la sidérurgie, qui 
consomme à elle seule 15% de l’énergie de l’industrie, car cela représente pour 
l’essentiel du charbon nécessaire à la réduction du minerai de fer (la réduction est 
la réaction chimique inverse de l’oxydation : c’est celle qui consiste à « enlever » 
l’oxygène d’un composé chimique ; ici il s’agira d’enlever l’oxydène des oxydes 
de fer qui composent le minerai, pour obtenir du fer sous forme de fonte, c’est à 
dire encore mélangé à quelques impuretés dont du carbone).
Il existe certes des solutions sur le papier, à savoir la réduction à base d’hydrogène
ou le remplacement du charbon par du bois, mais là encore les quantités 
disponibles de manière réellement renouvelable ne permettraient probablement 
pas de maintenir la production d’acier au niveau d’aujourd’hui. Peut-être que le 
solaire à concentration permettrait de produire assez d’hydrogène, mais là encore 
il faudrait déplacer toutes les aciéries sous les tropiques, et cela ne se ferait pas en 
une semaine ! 

• L’hydroélectricité peut délivrer de fortes puissances (jusqu’à plusieurs GW). 
L’hydroélectrcité, qui fournit « à la demande », permet d’alimenter une usine sans 
problème (raison pour laquelle la fonderie d’aluminium, très gourmande en 
électricité, s’est historiquement installée dans les vallées de montagne ou près des 
grands lacs du Canada ou des pays nordiques, où il était possible de mettre des 
barrages). Mais l’industrie française consommant un tiers de l’électricité 
française, et les barrages produisant actuellement 15% de cette même électricité, il
faudrait les doubler pour faire fonctionner l’industrie à l’électricité entièrement 
renouvelable, avec vraisemblablement des problèmes de saisonnalité, et bien 
entendu nous n’aurions plus la possibilité de recourir à cette source d’énergie 
renouvelable pour les autres usages examinés ici. 

• L’éolien peut certes délivrer des puissances respectables quand le dispositif 
fonctionne (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de MW) mais la production 



est intermittente, ce qui le met « hors course » pour l’industrie (qui réclame une 
alimentation constante) tant que le stockage en masse de l’électricité n’est pas 
possible. 

Bref sur les 80 Mtep de consommation de l’industrie, seuls 30 (l’électricité) pourraient 
être fournis par les renouvelables, au prix d’une multiplication par 3 des lacs de barrage 
en France (ce qui n’est techniquement pas possible aux dires d’EDF), et une fraction 
minoritaire de la chaleur (50 Mtep) pourrait être fournie par le bois, la géothermie, et du 
solaire dans le Sud de la France. Le fait de ne plus avoir de pétrole ou de gaz naturel 
comme matière première pour la chimie conduirait à une baisse des productions dont je 
ne connais pas l’ampleur, mais une division par n’importe quoi entre 2 et 10 me paraît 
plus probable qu’une diminution de 5%.

Transports

Ce poste représente aujourd’hui un quart de la consommation d’énergie en France, si 
l’on y réintègre l’essentiel du poste « secteur énergie » (voir premier graphique de la 
page), lequel concerne pour une large part les raffineries, qui produisent majoritairement
du carburant pour automobiles (aux 2/3). « Économiser l’énergie », pour rebondir sur la 
question du haut de la page, signifie donc aussi moins se déplacer !

Les options pour remplacer le pétrole – énergie prépondérante de la mobilité – sont ici :

• Les biocarburants. Mais un rapide calcul d’ordre de grandeur montre que cette 
marge de manœuvre est voisine de zéro pour conserver un niveau de mobilité 
motorisée proche de l’actuel (voir détail du calcul). 

• L’électricité renouvelable, ce qui nous ramène au problème précédent, avec un 
bémol d’importance : pour les moyens motorisés « légers » (scooters par exemple,
mais pas pour les voitures actuelles, bien trop lourdes), les puissances requises se 
mettent à être compatibles avec l’énergie délivrée par des panneaux 
photovoltaïques individuels, ce qui permet d’envisager un modeste recours à 
l’énergie solaire décentralisée lorsque les panneaux seront économes en énergie à 
fabriquer (ce qui est probable d’ici à quelques années).Par ailleurs, si l’existence 
de dispositifs de stockage (batteries, réservoirs d’air comprimé…) atténue 
fortement le problème de l’intermittence pour les sources non constantes (solaire 
et éolien), ces dispositifs induisent une consommation supplémentaire car….il faut
les fabriquer (batteries par exemple), ce qui consomme de l’énergie et nécessite un
usage de matériaux non renouvelables (métaux rares notamment). En outre le 
cycle « stockage – déstockage » d’une batterie n’a qu’un rendement de 75% 
environ, il faut compter avec des pertes en ligne si l’électricité est produite 
« ailleurs » (l’essentiel des pertes a lieu au moment du passage en basse tension). 
Le stockage de l’électricité induit donc souvent la nécessité de produire 
significativement plus que l’énergie nécessaire pour l’usage final. 
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En outre, si nous remplaçons de la chaleur (dans les moteurs) par de l’électricité 
produite sans source chaude intermédiaire (hydroélectricité ou éolien), nous 
devons raisonner à énergie finale équivalente (voir explications sur cette autre 
page ; pour ceux que cela rase vous en êtes réduits à me croire sur parole !).

En conclusion, pour substituer « quelque chose » au pétrole nous disposerions 
essentiellement de l’hydroélectricité, du solaire ou de l’éolien (avec stockage dans les 
deux derniers cas), mais :

• le seul recours à l’hydroélectricité nécessite de rajouter 20 fois les lacs de barrage 
existants pour produire 50 Mtep (à énergie finale équivalente), non compris 
l’énergie nécessaire à la fabrication de 30 millions de voitures électriques, c’est-à-
dire n’importe quoi jusqu’à 100 ou 200 Mtep à vue de nez. 

• Le seul recours à l’éolien nécessite de couvrir pour ce seul usage de l’ordre de 10 
à 20% du territoire métropolitain d’éoliennes, car 50 Mtep d’électricité finale 
représentent environ 600 TWh électriques, soit 50% de plus que la consommation 
française actuelle. Bien sûr, les moteurs électriques ont un meilleur rendement que
les moteurs à essence, mais même avec un besoin en énergie finale ramené à 20 
ou 30 Mtep, cela nous amène encore à des valeurs qui ne sont pas compatibles 
avec les possibilités de fourniture de l’éolien. 

Bref, même en tenant compte du rendement un peu meilleur du moteur électrique, la 
mobilité que nous connaissons ne peut être satisfaite avec juste des renouvelables. Une 
division par n’importe quoi entre 4 et 10 parait plus probable qu’une diminution de 10%.
Même le recours massif à l’électricité nucléaire, compte tenu du problème du stockage 
de l’électricité ou de l’hydrogène, ne permettrait probablement pas la conservation d’un 
niveau de mobilité proche du nôtre.

A table !

Il y a de la consommation d’énergie dans la nourriture ?!? Mais oui, directement, à 
travers le carburant des tracteurs, et pour tout ce qui est plat préparé, conserve, surgelé, 
biscuits, etc, à travers la chaîne du froid, la cuisson, et l’énergie utilisée pour faire 
tourner les chaines d’emballage dans les industries agro-alimentaires (voir premier 
graphique de cette page). Il y en a aussi indirectement avec la fabrication d’engrais, et le 
fait qu’à chaque fois que vous achetez un plat ou « une boîte » avec un emballage en 
carton, en métal ou en plastique vous avez consommé de l’énergie pour disposer du 
contenant.

Quel espace pour les renouvelables ?

• Les biocarburants pourraient servir à alimenter les tracteurs, au prix d’une 
mobilisation d’une fraction significative du territoire (voir détails), 

• Pour la part de l’énergie consommée par l’agro-alimentaire, nous avons déjà fait 
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la discussion dans le cadre général de l’industrie (ci-dessus), 

• Pour la part indirecte que constituent les intrants de synthèse (engrais, 
phytosanitaires), les substituts s’appellent… 

• le fumier pour la fertilisation, ce qui nécessiterait de réaménager toute 
l’agriculture française pour que chaque hectare de cultures dispose 
d’animaux qui défèquent d’abondance dans le voisinage immédiat : adieu la
spécialisation des cultures sur de vastes zones ! 

• les phytosanitaires « rustiques » (bouillie bordelaise par exemple) mais 
aussi les prédateurs naturels (dont le nombre croit avec l’aménagement 
d’habitats à proximité des champs : haies vives, bandes enherbées, etc). 

L’agriculture dans un monde qui ne s’approvisionne qu’en renouvelables est bio par la 
force des choses, mais on y mange nettement moins de viande qu’aujourd’hui.

Consommation de viande en kg de carcasse (viande avec os) par Français et par an de 
1800 à 2000.

L’explosion de la consommation de viande date de l’après-guerre, au moment de la 
diffusion des engrais et pesticides de synthèse, montrant d’une autre manière que 
consommation importante de viande et agriculture intensive sont couplées.

Source : Bernard Sauvant, INRA. 

En effet, les engrais « chimiques » – fabriqués à partir de gaz naturel ou transportés 
depuis les mines de potasse algériennes grâce au pétrole – ont permis de faire exploser 
les rendements, condition sine qua non pour pouvoir nourrir beaucoup d’animaux que 
nous mangerons ensuite. Dans un kilo de bœuf de batterie, il y a 2 à 3 kg équivalent 
pétrole d’énergie : combien d’adversaires du pétrole et du nucléaire considèrent par 



ailleurs que tout le monde a le droit de manger du steak en abondance ? Le véritable 
écolo, c’est Coffe !

Se chauffer

Le chauffage – des maisons ou des locaux collectifs, que ces derniers soient des usines, 
des bureaux ou des classes de lycée – consomme environ 50 Mtep par an en France, soit 
le cinquième de l’énergie primaire hexagonale. C’est dans ce domaine que les 
possibilités de substitution sont les plus importantes :

• Le bois pourrait servir de combustible (mais alors les forêts ne sont plus 
disponibles pour produire du bois d’oeuvre, et mordre ainsi sur la consommation 
d’énergie allouée à la production de béton ou d’acier pour le bâtiment) ; voir 
détails ici, 

• L’utilisation directe de l’énergie thermique du soleil est aujourd’hui 
technologiquement au point, et là aussi la marge de manœuvre est très 
importante : si il est probablement impossible de se chauffer uniquement au soleil 
(la chaleur se stocke mais pas sur des durées très longues), un gros 50% de 
l’énergie de chauffage peut en être facilement obtenue (voir détails). Ajoutons à 
cela que l’énergie de chauffage pourrait elle-même être divisée par 2 avec un plan 
massif de rénovation des logements anciens. 

• Enfin il est en théorie toujours possible de se chauffer à l’électricité produite à 
partir de l’hydraulique ou de l’éolien (qui ne produisent pas directement de 
chaleur), mais nous avons vu ci-dessus que l’électricité 100% renouvelable est 
une denrée nettement moins abondante que l’électricité charbonnière, gazière ou 
nucléaire. Une fois que nous en avons utilisé pour nos déplacements et l’activité 
manufacturière, il n’est pas évident que nous en aurions encore pour nous chauffer
! 

A condition de se passer de bois d’oeuvre, et de pas mal de papier, une combinaison 
solaire thermique/bois devrait donc pouvoir fournir la quasi-totalité de notre énergie de 
chauffage en France. Cela étant le bois est lourd et ne se transporte qu’au prix d’une 
consommation d’énergie non ridicule : le chauffage au bois est surtout efficace si le lieu 
d’utilisation est proche du lieu d’exploitation, ce qui signifie, en clair, que de mettre 
80% de la population dans de grandes mégalopoles qui nécessitent du transport longue 
distance pour l’approvisionnement rend « prisonnier » des sources non renouvelables 
pour cet usage aussi.

Le chauffage est cependant l’usage pour lequel les marges de manœuvre sont les plus 
importantes.

Reste du confort du logement

Ce poste regroupe l’eau chaude sanitaire ainsi que ce que l’on nomme l’électricité 
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spécifique : celle qui sert à autre chose que la production de chaleur, par exemple faire 
tourner le lave-linge, monter un ascenseur, fonctionner un poste de télévision ou un 
réfrigérateur.

Le problème de l’eau chaude sanitaire (douches, etc) est exactement le même que celui 
du chauffage (voir ci-dessus), où il est fréquent que l’on commence par faire de l’eau 
chaude avant de la faire circuler dans des radiateurs ou des tubes quelconques. Comme 
l’eau chaude consomme une petite fraction de ce qui est utilisé pour le chauffage, il est 
probable que les énergies renouvelables ont aussi du potentiel pour cet usage. En fait 
c’est même là que l’on trouve aujourd’hui la diffusion la plus large, pour les chauffe-eau
solaires.

Pour l’électricité spécifique, qui représente environ 30 Mtep par an en France (soit 15% 
de la consommation d’énergie, en faisant intervenir l’équivalence à énergie primaire 
constante) la décomposition se présente comme suit :

 Consommations d’électricité spécifique dans les logements (donc hors chauffage) en 
millions de tonnes équivalent pétrole en 1999. 

Source : Observatoire de l’Energie (Ministère de l’Industrie).

Quelques explications et commentaires sur le graphique qui précède :

• L’éclairage des logements, avec 1% de la consommation énergétique française, 
n’est clairement pas une priorité pour les économies d’énergie devant le transport 
(moins consommer = moins se déplacer + utiliser des véhicules nettement moins 
consommateurs), le chauffage (moins consommer = diminuer la taille du logement
+ baisser la température), ou l’industrie (moins consommer = moins acheter de 

http://jancovici.com/sources-denergie/electricite/quelle-part-de-lelectricite-dans-la-consommation-francaise-denergie/
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produits manufacturés ou de services) ! 

• Même dans un logement, arrêter l’utilisation du sèche linge (qui consomme autant
que tout l’éclairage quand il existe) vaut le remplacement par des ampoules basse 
consommation de toutes les ampoules ordinaires de la maison. 

• Se passer de congélateur peut aussi être une source significative d’économies : 
d’une part la consommation directe est allégée d’autant, et surtout cela évite 
d’acheter force plats surgelés, alors que les consommations de l’industrie agro-
alimentaire pour la fabrication du plat (et de son emballage copieux) et la chaîne 
du froid (y compris dans les grandes surfaces) sont significatives. Dans une pizza 
surgelée, il y a bien plus de pétrole que de jambon ! 

Que peuvent nos renouvelables pour cette affaire ? Comme il faut de toute façon de 
l’électricité pour faire fonctionner un ascenseur ou un frigo, nous sommes restreints aux 
modalités qui peuvent en produire : éolien, hydroélectrique, solaire. La consommation 
correspondante, soit 140 TWh représente ce qu’il est théoriquement possible de produire
avec une fraction seulement de la surface de toits en panneaux solaires (voir détail du 
calcul), car nous avons ici un usage décentralisé avec généralement de faibles puissances
unitaires, ce qui rend cette modalité éligible.

Mais il faut fabriquer le panneau, la batterie, et stocker en l’absence de soleil , et tout 
cela induit des décotes significatives (voir ci-dessus). En outre, tous les pans de toit ne 
sont pas orientés au sud, et il est donc vraisemblable que nous serions limités à une 
fraction de la consommation électrique actuelle avec cette modalité 
d’approvisionnement. Pour l’éolien nous retrouvons le problème du stockage, mais 
l’hydroélectricité permet par contre de surmonter ces inconvénients, au prix, pour cette 
consommation, d’un ajout de 2 fois les surfaces de barrage actuelles (et d’éventuels 
problèmes de saisonnalité).

Notons que l’usage des toits pour produire de l’électricité rend actuellement la surface 
indisponible pour un usage thermique, mais cela ne sera peut-être pas le cas pour 
l’éternité, car des panneaux solaires en cours de développement visent à permettre de 
récupérer à la fois la chaleur et l’électricité.

Conclusion

Il est raisonnable de considérer qu’un monde qui ne fait appel qu’aux renouvelables a 
donc de sérieuses différences avec le nôtre. J’espère avoir convaincu le lecteur que 
l’abondance matérielle, qui suppose pour commencer la production de masse d’acier, de 
béton, etc, n’est pas possible au niveau que nous connaissons – voire pas du tout pour un
certain nombre de matériaux très difficiles à obtenir sans pétrole – dans un tel contexte.

Par ailleurs les problèmes de stockage des modes intermittents, avec les consommations 
intermédiaires que cela représente, le fait que les renouvelables posent de redoutables 
problèmes de concurrence d’usage des sols, et les limitations nées des lois de la 
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physique (personne ne changera l’énergie cinétique d’une masse d’air qui se déplace à 
une vitesse donnée, donc la quantité d’énergie éolienne récupérable) font que notre 
monde actuel – où l’énergie abondante est omniprésente – ne peut subsister avec juste 
des renouvelables, et il s’en faut probablement de beaucoup. Dès lors est-il sage de nous 
organiser en dépendant chaque jour un peu plus d’une ressource qui ne sera pas 
commodément remplaçable ?

Ajoutons que la conversion éventuelle à des modalités renouvelables de tout ce qui 
pourrait l’être conduirait à une utilisation des sols que bien des « écologistes » 
réprouveraient probablement : il faudrait couvrir la quasi-totalité de la France de 
barrages, de forêts cultivées de manière intensive pour le bois de feu (donc avec une 
biodiversité pas toujours terrible…), d’éoliennes, et de cultures elles intensives pour les 
biocarburants. Peut-on considérer qu’un tel tableau correspond à un développement 
« propre » ?

Il est vraisemblable que sauf mise en oeuvre d’un programme raisonnable de réacteurs 
nucléaires à neutrons rapides (mais il faut compter 40 ans pour le mener à bien : en 
aucun cas le nucléaire ne pourrait servir de roue de secours pour remplacer tout le reste à
bref délai lorsque nous aurons des angoisses de pénurie ou de dégâts climatiques), 
l’abondance énergétique prendra fin avec les combustibles fossiles, les renouvelables 
seules étant totalement incapables de les remplacer au présent niveau, même si elles ont 
bien entendu leur place dans l’approvisionnement du futur.

Même le recours au nucléaire ne permettra pas de conserver l’organisation actuelle de la 
société, l’électricité ne pouvant commodément remplacer le pétrole comme matière 
première. La première mesure si nous souhaitons être prudents, du point de vue 
énergétique, est bien de prendre le chemin d’une division de la consommation d’énergie 
par 2 ou 3, et non de l’augmenter « tant que ça passe », en pensant que les renouvelables
permettront de prendre le relais quand nous le souhaiterons….

L’hydroélectricité, tout beau tout bon tout propre ?
Jean-Marc Jancovici  1 avril 2006
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Pauvre hydroélectricité : elle n’est pas souvent à l’honneur dans les médias quand il 
s’agit d’électricité d’origine renouvelable, alors qu’en 2012 elle a produit 8 fois plus de 
TWh dans le monde que l’éolien, et constitue donc, et de très loin, la première source 
d’électricité d’origine renouvelable dans le monde. Pour autant, il semble peu probable 
que l’essentiel de notre consommation d’électricité puisse venir un jour des barrages, du 
moins au niveau actuel de consommation d’une humanité à quelques milliards de 
bipèdes.

Barrages et barrages

La planète compte actuellement plus de 40.000 barrages de plus de 15 mètres de hauteur
sur la planète (source : World Commission on Dams), dont la moitié se trouve en Chine 
et 5% en Inde. Pourquoi construit-on des barrages ? Question stupide, se dira le lecteur : 
pour produire de l’électricité. Allons-y pour une première surprise : pour de nombreuses 
zones de la planète, la première raison à la construction de barrages est… seulement 
l’irrigation (sans production électrique). Ainsi, en Asie (hors Chine), l’irrigation seule est
à l’origine de la construction des 2/3 des 10.000 barrages de la région, qui ne comportent
pas la moindre turbine électrique en aval.

Il y a bien sûr des barrages qui sont construits pour répondre à plusieurs besoins, à 
savoir à la fois la fourniture d’eau pour l’irrigation et de la production électrique. Quand 
on a besoin de relâcher de l’eau au même moment pour les deux usages c’est parfait, 
mais si ce n’est pas le cas il peut y avoir concurrence entre les usages. C’est le cas en 
France, quand on demande à EDF de fournir de l’eau aux agriculteurs en plein été, à un 
moment où la consommation électrique ne le demande pas.

Avant d’aller plus loin, il y a une deuxième idée couramment répandue qu’il faut mettre 
à mal : que l’essentiel de la production hydroélectrique vient de lacs de barrage situés en
altitude, que nos amis Suisses appellent des « centrales à accumulation » (pour 
l’excellente raison que l’on y accumule de l’eau servant ensuite à faire fonctionner des 
turbines situées en aval). De fait, ces lacs de barrage permettent de disposer de 
l’électricité la plus précieuse qui soit : celle qui est disponible à tout moment et 
mobilisable en quelques minutes seulement (le temps d’ouvrir les vannes), et qui permet 
d’ajuster en permanence la production à la demande.



Puissance appelée d’une semaine-type d’hiver en France (courbe rouge), avec les 
moyens utilisés pour satisfaire la demande (chaque plage de couleur donne la 
contribution d’un type de moyen de production). 

Cette courbe est riche d’enseignements :

• malgré sa réputation de fourniture d’une puissance constante, le nucléaire permet 
en fait une modulation – assez rapide – entre 50 et 55 GW de puissance délivrée 
pour l’ensemble du parc, 

• le thermique à flamme (charbon, fioul, gaz) sert surtout à la modulation à l’échelle
de la semaine ou de la journée, et assez peu de l’heure, 

• ce qui permet d’assurer « l’hyper pointe », c’est-à-dire la variation à l’échelle de 
l’heure ou moins, est l’hydraulique modulable : les barrages, qui peuvent injecter 
jusqu’à 12 GW presque instantanément. 

Source : EDF

Comme un lac de barrage se vide généralement assez vite quand on s’en sert, ces 
installations ne fonctionnent pas en permanence, mais sont réservées à l’ajustement fin 
de la production à la demande (et cette électricité fait partie de celles qui traversent les 
frontières quand les barrages suisses permettent d’ajuster la tension du réseau pour le 
consommateur Breton !). En cumulé sur l’année (qui compte 8.760 heures, comme 
chacun(e) sait), un barrage fonctionne de l’ordre de 1000 à 2000 heures.

Mais il y a une deuxième hydroélectricité, moins visible donc moins souvent évoquée, 
qui s’appelle « au fil de l’eau ». Elle provient d’installation situées dans des grands 
fleuves, ou l’eau qui coule – éventuellement après avoir été canalisée dans une écluse – 
actionne une turbine qui tourne en permanence, avec de gros débits mais de faibles 
hauteurs de chute. Cette électricité là est toujours précieuse parce qu’elle est obtenue 
sans utiliser de combustible fossile (ou nucléaire pour certains), mais elle ne dispose 
plus de l’avantage de la flexibilité que possède sa cousine issue des barrages.



Exemple de barrage au fil de l’eau. 

Les turbines sont dans l’ouvrage lui-même.

Exemple de barrage de lac. 

L’eau est acheminée par une conduite forcée vers la turbine située en aval du barrage (le 
plus bas possible) qui produira l’électricité.

Pour cette raison de fourniture en permanence elle est parfois qualifiée de « fatale » (un 
produit « fatal », dans un processus quelconque, n’est pas un produit qui tue tout le 
monde ! Il s’agit juste d’un produit que l’on obtient de toute façon, même si on ne le 
désire pas) : cette électricité est injectée dans le réseau en permanence, comme une large
partie de celle des réacteurs nucléaires, et contribue alors à la fourniture d’électricité dite
« de base ».

Enfin il y a une troisième catégorie dans les barrages : les stations de pompage. Il s’agit 
de « barrages réversibles », c’est à dire de barrages où l’eau, après avoir été turbinée, est 
récupérée et stockée dans une retenue aval, et elle est ensuite remontée dans la retenue 
amont quand il y a de l’électricité sur le réseau accessible pour pas cher (la nuit, quand 



les centrales qui tournent en continu produisent sans consommateurs en face, ou… 
quand il y a trop de vent s’il y a beaucoup d’éolien installé). Une variante est qu’il y ait 
un gros fleuve à l’aval dans lequel il est possible de pomper, et qui joue alors le rôle de 
retenue aval.

Schéma de principe d’une station de pompage. 

Le système comporte deux retenues d’eau, une au-dessus de la pompe/turbine et une en 
dessous. Quand il y a de l’électricité disponible pour pas cher (heure creuse) et que le 
bassin du dessus est vide, une pompe (qui consomme de l’électricité) remonte l’eau de la
retenue aval à la retenue amont.

A l’inverse, quand il y a une forte demande d’électricité, alors on laisse chuter l’eau de 
l’amont vers l’aval, en actionnant au passage une turbine (classique) pour produire de 
l’électricité. Si le lac aval est plus petit que le lac amont, le système sert à la fois de 
barrage classique (pour l’eau qui ne fait que descendre) et de station de pompage (STEP 
en abrégé).

http://jancovici.com/sources-denergie/renouvelables-et-co/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-de-leolien/


Une partie de la STEP de Grand Maison, en France. 

La retenue amont est le lac de la photo, et la retenue aval un autre lac – la retenue du 
Verney – qui se trouve 900 m plus bas (en dénivelée) sur le cours d’eau, et n’est pas sur 
la photo.

Source : EDF / Photographe : Patrick de Goumoëns

Quand on parle de production hydroélectrique d’un pays, il s’agit bien de la somme de 
l’électricité issue des lacs de barrage (ayant ou non une station de pompage) et de celle 
issue du « fil de l’eau », alors que seule la première permet de satisfaire la demande 
d’électricité de pointe. En France, par exemple, les deux contributions (barrages et fil de 
l’eau) sont à peu près équivalentes en ordre de grandeur.

http://www.survoldefrance.fr/affichage.php?photographe=Patrick+de+Goumo%EBns


Production d’une semaine-type d’hiver en France, heure par heure, en discriminant les 
moyens appelés, et en particulier les divers types d’hydraulique.

Ces types d’hydrauliques sont :

• le fil de l’eau, tout en bas, produit en continu 

• les divers type d’hydraulique de lac sont fortement modulables et contribuent à la 
pointe, en haut (lacs = barrages de haute chute, éclusées = barrages de moyenne 
chute, et turbinages = stations de pompage). 

• entre les deux, on trouve le nucléaire et le thermique dit classique, c’st-à-dire à 
gaz et à charbon. 

Sous ces deux formes, l’hydroélectricité a fourni environ 6% de l’énergie – en 
équivalent primaire – consommée par le monde en 2012, ou encore 16% de l’électricité 
mondiale cette année-là. La proportion de l’électricité qui est produite avec des 
installations hydroélectriques est évidemment très variable d’un pays à l’autre, puisque 
cela peut aller de zéro (pour des pays très plats en général) à presque 100% pour certains
pays richement dotés en montagnes, et à faible densité de population (ce qui donne donc 
beaucoup de montagnes par habitant) (Norvège, Islande, Brésil…).

http://jancovici.com/sources-denergie/electricite/quelle-part-de-lelectricite-dans-la-consommation-francaise-denergie/


Proportion d’hydroélectricité dans la production électrique totale de divers pays, en 
2014. 

On note, sans grande surprise, que les pays plats ou sans beaucoup de relief (Danemark, 
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Belgique…) ou peu arrosés (Moyen Orient) n’apparaissent 
pas dans ce classement (ils sont tous à moins de 0,5%, sauf la Grande Bretagne qui est à 
2%).

A l’opposé, cette part est maximale dans les pays bien arrosés et possédant du relief 
(outre les pays figurant sur la partie gauche de ce graphique, on trouve aussi le Laos, le 
Bhoutan, le Népal…). La moyenne européenne est à 10%.

Source : BP Statistical Review, 2015

La part de l’électricité dans la consommation finale n’étant pas le même selon les pays, 
il peut aussi être intéressant de regarder ce que « pèse » l’hydroélectricité dans 
l’approvisionnement total en énergie primaire des pays. Le classement est proche mais il
y a des différences notables.

http://jancovici.com/sources-denergie/electricite/quelle-part-de-lelectricite-dans-la-consommation-francaise-denergie/


Proportion d’hydroélectricité dans la consommation d’énergie primaire de divers pays, 
en 2014. 

Les seuls « pays riches » (donc consommant beaucoup d’énergie !) qui ont beaucoup 
d’hydroélectricité dans leur mix énergétique sont des pays de montagne ou avec une 
hydrologie très importante (Norvège, Nouvelle Zélande, Suisse, Suède, Canada, 
Autriche…)

Source : BP Statistical Review, 2015

Une fois que nous avons vu tout cela, et qui donne la situation actuelle, il y a bien 
évidemment la question qui tue : pourrait-on faire beaucoup plus avec de 
l’hydroélectricité ? Car sur le papier nous avons là une espèce de martingale, du moins 
pour la partie « barrages » :

• l’électricité ne se stocke pas, mais l’eau dans un lac de barrage si, 

• cette production est appelable à volonté, donc idéale pour venir en face d’une 
demande qui fluctue en permanence, 

• c’est de l’électricité sans CO2, ce qui n’est pas le cas de 66% de l’électricité 
mondiale (40% vient du charbon, 20% du gaz, et 6% du pétrole), 

• l’électricité est l’énergie finale dont l’emploi est le plus polyvalent : avec de 
l’électricité, on peut faire tourner un moteur avec un excellent rendement, 
s’éclairer, obtenir du froid ou du chaud, rayonner, créer un champ magnétique ou 
des ondes qui transmettront de l’information, bref faire ce que l’on veut. 

http://jancovici.com/sources-denergie/electricite/quel-est-le-vrai-cout-de-lelectricite/
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Dès lors, pourquoi ne pas produire la totalité de notre électricité par ce moyen ? En fait, 
non seulement nous n’en produisons pas plus, mais la construction de nouveaux 
barrages est plutôt en baisse dans le monde actuellement.

Nouveaux barrages construits par décennie en Europe, de 1900 à 2000. 

On note un maximum de constructions pendant les années 1960.

Source : World Commission on Dams, 2000

Nouveaux barrages construits par décennie en Asie, de 1900 à 2000 

(attention ! Ce n’est pas la même échelle que le graphique précédant !).
Ce sont les années 1970 qui voient le maximum des constructions par décennie, et la 
baisse s’enclenche ensuite.

Source : World Commission on Dams, 2000

C’est que les limites du monde vont se mêler de l’affaire. Il y a en effet un plafond à la 
production hydroélectrique qu’il est impossible de dépasser : c’est, en schématisant un 



peu, l’énergie que l’ensemble de l’eau précipitée sur une zone de montagne peut 
restituer en descendant du lac de barrage ou elle est collectée jusqu’au fond de la vallée.

Supposons par exemple qu’un lac de barrage collecte les précipitations annuelles 
tombant sur 10 km² de sol, dans une région où il pleut 1000 mm (soit un mètre) par an. 
Nous avons là un volume de précipitations annuelles de 10 km² x 1 mètre = 10.000.000 
m³ d’eau, pesant 10 milliards de kg. Si cette eau est collectée dans un lac de barrage, 
d’où elle peut « chuter » de 1000 mètres (avec une conduite forcée partant du barrage et 
amenant l’eau à une turbine située 1000 mètres en aval), elle va libérer une énergie (E = 
mgh) de 100.000 milliards de joules, soit environ 27 GWh.

Si maintenant le relief ne permet pas de disposer de 1000 mètres de hauteur de chute, 
mais de 500 mètres seulement, c’est 14 GWh que l’eau nous fournira, déduction faite du
rendement de la turbine. Si le relief permet une hauteur de 2000 mètres entre le lac de 
barrage et la turbine dans la vallée (cas très favorable dans les Alpes), nous tirerons par 
contre 54 GWh dans l’année, déduction aussi du rendement de la turbine.

Faisons maintenant un petit calcul d’ordre de grandeur. Quelle contribution maximale 
l’hydroélectricité pourrait-elle apporter en Europe ? Le tableau ci-dessous donne les 
résultats d’une approximation grossière, consistant à calculer combien d’énergie est 
récupérable si toute l’eau précipitée sur une surface donnée peut être collectée pour être 
ensuite utilisée, sur une hauteur de chute moyenne figurant ci-dessous, pour produire de 
l’électricité avec un rendement de 80%.

Massif
Superficie

(km2)
Précipitations

annuelles (mm)

Hauteur
moyenne de
chute (m)

Energie
potentielle max

(TWh)

Energie
electrique max

(TWh)
Rhone Alpes 44 000 1 000 1 500 180 144
Reste Massif
Central

20 000 1 200 1 000 65 52

Suisse 41 000 800 2 000 179 143
Pyrénées 50 000 1 000 1 000 136 109
Autriche 84 000 1 000 1 500 343 275
Norvège 100 000 500 1 000 136 109
Suède 100 000 500 1 000 136 109
Italie 80 000 600 1 000 131 105
Reste de 
l'Europe

100 000 800 1 000 218 174

Total 1525 1220
Approximation (grossière) de l’énergie récupérable par collecte des eaux de précipitations en Europe.

Ce calcul permet de définir ce que les électriciens appellent un « potentiel théorique », 
qui pour l’Europe est donc de l’ordre du millier de TWh. Mais récupérer la moindre de 
goutte de pluie qui tombe sur un relief est bien évidemment impossible. 
L’hydroélectricité ne concerne que l’eau qui tombe sur le bassin versant d’une vallée 



« suspendue », au bout de laquelle on pourra installer un barrage qui créera un lac.

En effet, s’il n’y a pas de réservoir en altitude, il est impossible d’obtenir des 
productions importantes (une fois que l’eau est à fond de vallée on ne peut plus la faire 
« chuter », juste la turbiner « au fil de l’eau » et la production est bien plus faible à débit 
identique). A partir d’une observation du terrain, les électriciens définissent alors ce qui 
s’appelle un potentiel « techniquement installable », qui exclut toute l’eau qui tombe en 
des lieux où la récupérer n’a pas de sens.

De ce fait, une fois que des barrages sont installés partout où c’est « techniquement 
faisable », c’est-à-dire avec les conditions de relief requises, on ne peut plus faire grand 
chose de plus. C’est ce qui explique la croissance puis la décroissance de la courbe de 
construction des barrages ci-dessus : il est habituel de considérer que, en Europe, à peu 
près tout ce qui était installable a été installé. Et de fait la production hydroélectrique 
européenne a été de l’ordre de 500 TWh par an depuis plus de 20 ans désormais, ce qui 
représente une fraction significative du potentiel théorique calculé de manière grossière 
ci-dessus.

Production hydroélectrique en « Europe géographique » (Union 
Européenne+Suisse+Norvège) depuis 1965.

Source : BP statistical Review 2015

Sur notre vieux continent, donc, passer la proportion d’électricité d’origine hydraulique 
de 10% (valeur actuelle) à 80% semble tout bonnement impossible, et même une 



multiplication par 2 est probablement hors de portée. Comme le reste des sources 
renouvelables pour produire de l’électricité sont pour le moment dans l’épaisseur du 
trait, et condamnées à y rester pour certaines d’entre elles (voir par exemple la page sur 
l’éolien), produire beaucoup d’électricité – en Europe – sans faire beaucoup de CO2 
porte nécessairement un très vilain nom : le nucléaire ! (enfin tout dépend des points de 
vue…)

Contribution des sources renouvelables, hors bois, à l’approvisionnement énergétique 
mondial en 2014, en millions de tonnes équivalent pétrole. 

On remarque tout de suite la prépondérance de l’hydroélectricité.
Les énergies électriques sont converties sur la base de 1 tep = 11.600 kWh

Sources diverses.

Et ailleurs ?

Bien entendu, l’Europe n’est pas seule au monde. Dans d’autres pays, les barrages 
« techniquement faisables » et non encore construits peuvent être nombreux, comme en 
atteste la comparaison ci-dessous pour l’Asie hors Chine.

http://jancovici.com/sources-denergie/nucleaire-et-co/quelques-idees-recues-nucleaire-civil/
http://jancovici.com/sources-denergie/nucleaire-et-co/quelques-idees-recues-nucleaire-civil/
http://jancovici.com/sources-denergie/renouvelables-et-co/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-de-leolien/
http://jancovici.com/sources-denergie/renouvelables-et-co/pourrait-on-alimenter-la-france-en-electricite-uniquement-avec-de-leolien/


Production hydroélectrique dans quelques pays d’Asie en 1999 (en GWh) et « potentiel 
techniquement faisable ».

Source : World Commission on Dams, 2000

Mais il se peut que le potentiel reste élevé tout simplement parce que la consommation 
électrique globale de ces pays reste modeste. En France, la production hydroélectrique 
est d’environ 60 TWh, soit, en ordre de grandeur, 1 000 kWh par habitant.

Sur le graphique ci-dessus, nous voyons que l’Inde pourrait produire 600 TWh à partir 
d’hydroélectricité : c’est beaucoup ! Sauf que… cela ne représenterait que 500 kWh par 
Indien et par an. Si les Indiens veulent consommer autant d’électricité que les Français, 
cela est impossible à partir de la seule hydroélectricité (malgré l’abondance des 
montagnes). Même l’Indonésie (250 millions d’habitants) ne pourrait tirer que 1 500 
kWh par habitant et par an, soit 20% de son électricité si chaque Indonésien voulait 
consommer comme un Français.

L’hydroélectricité, tout beau tout bon tout propre ?

Enfin il reste à vérifier que l’hydroélectricité, bien que renouvelable, soit à parer de 
toutes les vertus, et soit notamment plus sympathique pour l’environnement que… le 
nucléaire. Provocation ? Nous allons voir.

Pour assurer une production annuelle de 30 TWh environ, une centrale nucléaire occupe 
de l’ordre d’un km². Pour une production de quelques dizaines de TWh par an, les lacs 
créées par les plus grands barrages du monde (Trois Gorges en Chine, Itaipu au Brésil, 
Guri au Venezuela, Tucurui au Brésil à nouveau) dépassent tous les 1000 km² de 



superficie (et cela peut aller jusqu’à 5000 km² pour les plus grands lacs artificiels, soit la
superficie d’un département français), en « noyant » tout ce qui se trouvait là avant. 
Accessoirement la mise en eau du barrage des Trois Gorges a nécessité le déplacement 
de plus d’un million de personnes, soit 10 fois la population évacuée à Tchernobyl ou 
Fukushima.

Mais, va-t-on me faire remarquer, le nucléaire fait des accidents monstrueux comme à 
Tchernobyl, alors que les barrages ne tuent personne. Encore un mythe qui a la peau 
dure : les barrages, sur Terre, ont tué considérablement plus de monde (et d’animaux) 
que les centrales nucléaires ! En Europe seule, les accidents de barrage sont responsables
de plus de 2.000 décès (les deux plus meurtriers sont Malpasset-Frejus, en 1959 en 
France, et Vajont-Longarone, en 1963 en Italie).

Ailleurs dans le monde il y a aussi eu un certain nombre de catastrophes, les deux qui 
auraient fait le plus de morts ayant concerné un complexe de barrages à Banqiao, en 
Chine, dont la rupture après de très fortes précipitations en 1975 aurait tué plus de 
100.000 personnes (25000 immédiatement, et le reste à cause des maladies propagées 
par l’eau devenue non potable), et le barrage de Machchu II en Inde, qui a fait 2000 
victimes ou plus en 1979.

Même les USA ont leur liste, les derniers accidents significatifs datant de 1977 où deux 
accidents de barrages ont tué deux fois 40 personnes. Rappelons que l’accident de 
Tchernobyl a causé quelques dizaines de décès immédiats, et que le bilan total se situera 
quelques part entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de décès, ce qui n’est pas 
plus que pour un accident de barrage un peu sérieux (qui par ailleurs rend inhabitable un 
nombre d’habitations bien plus important). Et pourtant personne n’a créé « sortir des 
barrages » !

RIA & énergie libre
Georgerouge 14 avril 2016

[NYOUZ2DÉS: cette réflexion est applicable aux énergies renouvebles aussi.
"L'énergie libre" ça n'existe pas. Il n'est pas possible de produire de l'énergie à

partir de rien.]

Le Revenu Inconditionnel d’Autonomie et l’énergie libre, abondante et gratuite occupent
une place grandissante dans les médias.

Ça interroge.

Ça cache un fantasme bien pratique : vivre dans le tout confort, sans contrepartie.

Une version moderne du jardin d’Eden en quelque sorte…

Quoique : quelques problèmes se poseraient – ou se poseront à nous.

Admettons que nous trouvions l’énergie libre.



Admettons que nous mettions en place le RIA.

Questions :

ces mesures marqueraient-elles la fin du réchauffement climatique – RC ?

Si elles ne viennent pas rapidement, que faisons-nous vis-à-vis du RC en attendant ?

Serons-nous protégés du franchissement du pic de tout ?

La motivation première des grands et puissants de ce monde sera-telle devenue autre
chose que de s’enrichir au maximum, ce que j’appelle jouer au Monopoly ?

Sur quel territoire sera mis en place le RIA ? Au niveau mondial ?

En sera-t-il fini de l’exploitation du Tiers-Monde ?

L’énergie libre permettra-t-elle de chauffer nos maisons gratuitement ?

Comment nous nourrirons-nous ?

Quel sera notre degré de liberté ? De conditionnement ?

Quelle compatibilité existera-t-il avec le monde décrit dans Le Papalagui ?

Les inégalités s’estomperont-elles ou continueront-elles à exploser ?

Ả quel niveau de vie nous accorderons-nous dans le scénario d’une réduction des 
inégalités ?

Le niveau de vie à l’occidental sera-t-il compatible avec la pression sur les ressources ? 
(Là, la réponse est non.)

Etc., etc., etc…

Protégeons le littoral de la convoitise humaine
Biosphere 02 février 2017 

Le Conservatoire du littoral, envisagé sous Pompidou, ne devient une réalité qu’en 
juillet 1975. Mais il faudra attendre 1986 pour une loi sur le littoral contre les 
bétonneurs. Adoptée à l’unanimité, la loi littoral vise à protéger les écosystèmes des 
bords de mer et des grands lacs du mitage urbain. Dès le départ, les oppositions 
s’organisent : il faudra une condamnation du Conseil d’Etat pour que le décret 
d’application soit enfin publié en 2000. En 2006, le Premier ministre Villepin annonce 
triomphalement que l’argent que le Conservatoire du Littoral pourra affecter à l’achat 
des terrains de bord de mer en 2007 atteindront 33 millions d’euros ; c’est le prix d’un 
kilomètre d’autoroute. 

La loi littoral ne se contente pas de défendre rigoureusement une bande large de cent 
mètres le long du rivage : elle réglemente aussi les zones attenantes. Jusqu’à présent, il 
n’est pas permis de construire n’importe où sur la lande ou au-dessus d’une calanque 
hors d’une zone déjà urbanisée ou d’un hameau. Jusqu’à deux kilomètres environ à 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/02/protegeons-le-littoral-de-la-convoitise-humaine/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/02/protegeons-le-littoral-de-la-convoitise-humaine/


l’intérieur des terres, il est aussi interdit de combler une « dent creuse » – c’est-à-dire 
l’interstice compris entre des constructions déjà existantes, maisons ou bâtisses 
agricoles. Mais les parlementaires nagent en pleine contradiction. Ils examinent en 
deuxième lecture la proposition de loi faussement intitulée « l’adaptation des territoires 
littoraux au changement climatique ». La majorité sénatoriale veut introduire 
suffisamment de dérogations pour vider de leur substance ces dispositions qui 
empêchent de densifier les côtes. Ce texte propose de créer des baux particuliers pour 
des temps donnés. Foin des défis posés par l’érosion, les parlementaires veulent ouvrir 
généreusement les vannes à « la création de zones d’activités économiques » nouvelles, 
sans garde-fou. C’est un comble alors qu’il faudrait au contraire établir un cordon 
sanitaire face à l’érosion ! Quelques réactions sur lemonde.fr

Cynique du bon sens et raison : La Cop 21, un vrai succès… Pas dans la tête des 
politicards ! Magouilles et fric…

Ciel bleu, mer belle à Marseille : C’est justement l’existence de ces « dents creuses », 
qui cassent le mur de constructions que l’on ne veut plus voir, qui favorise la survivance 
d’une biodiversité. La « dent creuse » est la loi littorale, son fer de lance. L’abroger c’est
construire un mur, c’est couper les accès vers le littoral, c’est privatiser la côte. Les 
bienfaits de cette loi son t partout visibles. Elle fait l’unanimité des citoyens, sauf des 
promoteurs et quelques spéculateurs. La restreindre serait un scandale.

B A Ba : Créer des baux provisoires c’est attaquer maintenant la biodiversité, une 
biodiversité malmenée partout (même dans les Parcs nationaux (calanques et boues 
rouges)). Créer des baux, c’est comme construire dans les zones inondables, devoir 
indemniser demain quelques promoteurs ou résidents aveugles. La population a 
tendance à s’installer de + en + sur les côtes. Si la protection des côtes est assouplie ces 
populations auront de moins en moins accès au littoral, un littoral qui est domaine 
public.

JeB : Des élus qui sont juste les pantins des bétonneurs. Ce sont des jouisseurs de 
l’immédiat qui ne pense qu’à leur pomme sans imaginer la vie des futures générations et
pourtant c’est leur boulot !!

* LE MONDE du 1er février 2017, Les parlementaires tentent de remodeler la loi 
littoral

TRIOMPHE DE L'ENERGIE SOLAIRE...
Patrick Reymond 1 février 2017 

[NYOUZ2DÉS: petit rappel: l'énergie solaire représente 0,1% de l'énergie dans le 
monde... et les énergies fossiles... 87%. Ce 0,1% ne va pas se développer jusqu'à 
atteindre 87%.]
Vous savez ce qui est le point commun, entre l'agriculteur allemand, et le superprimou 
géant (merci encore à G. Lagaffe) ? C'est qu'à l"heure actuelle, pour beaucoup, la seule 

http://lachute.over-blog.com/2017/02/triomphe-de-l-energie-solaire.html


rentabilité qu'ils dégagent vient des panneaux solaires qui tapissent leurs toits, ou leurs 
parkings. 

A tel point, qu'ils pourraient arrêter la partie inutile de leur activité, à savoir la grande 
distribution, ou l'agriculture. C'est bien comme ça que font les néo-libéraux ? On 
identifie les sources de pertes, et on arrête l'activité. Après tout, on a pas besoin de bêtes 
clients chiants, s'ils ne rapportent pas un rond.
Même "le Monde"s'en aperçoit, eux qui ont tendance d'abord à attendre la voix de 
Moscou, pardon, d'EDF, pardon, du complexe nucléaire. 

Le renouvelable a fourni 24 % de l'électricité dans le monde, et presque 20 % en France.
C'est un résultat remarquable, étant donné le court laps de temps durant laquelle s'est fait
la progression. 

Le développement des énergies est un temps long, et il est remarquable que le coût 
baisse, alors que les capacités nouvelles déployées, est de plus en plus important. 

Il reste que la base du problème est à soigner. Et les usages non pertinents à détruire, 
même s'ils sont enracinés, comme la climatisation, ou le chauffage électrique. Ce ne sont
que des usages futiles, dans l'intérêt des chiffres d'affaires des compagnies électriques. 

Futile aussi, la croissance qu'on annonce en France : taxis, immobiliers, restauration, et 
bâtiment. Le bâtiment voit moins de faillite, et l'on se réjouit de voir le nombre de 
faillite retomber sur le chiffre de ... 2008.

Aucun des maux n'a donc été soigné, ni la désindustrialisation, ni la crise énergétique. Et
le nombre de faillites reste quand même, très élevé. Et les emplois Uber se révèlent être 
des emplois de merde, susceptible de voir les rémunérations baisser très vite. Il n'y a pas,
en effet, de nombre plafond "d'indépendants". 

On se préoccupe, donc, en haut lieu, assez peu de préparer l'avenir, dans le renouvelable,
et beaucoup de choses sans importances. 

Dernières nouvelles des USA, les BLM appellent aux meurtres. Un ancien gendarme, 
lui, m'a dit qu'en 1982, il avait vu les gens se battre dans la rue. Il y avait eu une grosse 
chute de neige qui bloquait tous les approvisionnement. Cela avait duré deux jours. 

La NOAA revoit à la hausse ses prévisions
d’élévation du niveau de la mer

Par Johan Lorck le janvier 28, 2017 

[NYOUZ2DÉS: si la bombe méthane est bel et bien en cours d'explosion 
l'élévation des océans ira considérablement plus vite que cela.]

La NOAA et ses partenaires ont publié ce mois de janvier un rapport faisant le 
point sur les perspectives d’élévation du niveau de la mer au niveau global et 

https://global-climat.com/2017/01/28/la-noaa-revoit-a-la-hausse-ses-previsions-delevation-du-niveau-de-la-mer/
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régional (en l’occurrence, les Etats-Unis). Se basant sur les toutes dernières études 
publiées, le bilan de la NOAA revoit à la hausse ses dernières prévisions de 2012, 
tablant dans le pire des cas sur une augmentation moyenne globale de 2,5 mètres en
2100. Ce qui aura aussi un impact au niveau régional.

Le niveau moyen de la mer a augmenté de 21 à 24 centimètres depuis 1880, dont 8 
centimètres depuis 1993. Bien qu’elle semble modeste, cette évolution a suffi à amplifier
ces dernières années l’impact des tempêtes sur les régions côtières. Le rythme observé 
depuis 1900 est probablement le plus rapide depuis au moins 2800 ans, ce qui constitue 
une preuve de plus de l’impact des gaz à effet de serre sur la planète. Mais ce n’est 
qu’un début : l’élévation va se poursuivre au XXIè siècle et au-delà. Et même si les 
émissions de gaz à effet serre sont fortement limitées à l’avenir, le niveau de la mer 
augmentera encore probablement pendant plusieurs siècles.

La NOAA a commencé à travailler en 2015 pour réexaminer les perspectives d’élévation
du niveau de la mer.  L’organisation américaine a passé en revue la littérature 
scientifique relative à la fonte des glaciers du Groenland et de l’Antarctique. Depuis le 
dernier rapport délivré en 2012, les scientifiques ont fait d’importants progrès : certaines
études prévoient une possible élévation de 2 à 2,7 mètres à l’horizon 2100. Dans sa 
nouvelle analyse, la NOAA estime donc aujourd’hui qu’il est nécessaire de tabler sur un 
scénario extrême de 2,5 mètres en 2100, soit 0,5 mètres de plus que dans le rapport de 
2012. La fourchette basse est également revue à la hausse, passant de 0,1 m à 0,3 m.

Probabilité de dépasser les scénarios d’élévation du niveau de la mer en 2100. Source : 
Kopp et al. (2014).

L’agence américaine a également révisé à la hausse les projections au niveau local. Pour 
les régions du nord-est (côte atlantique) et du Golfe du Mexique, l’élévation devrait être 
supérieure à la moyenne globale, environ 0,3 à 0,5 m de plus en 2100 (pour le scénario 
intermédiaire). Presque toutes les côtes américaines verraient l’océan monter davantage, 
excepté  le nord-ouest (côte pacifique) et l’Alaska. La situation serait aggravée si le pire 
des scénarios se réalisait : les côtes les plus à risque pourraient ainsi voir le niveau de la 
mer monter d’un mètre de plus que la moyenne globale en 2100.

Une étude récente a montré qu’une augmentation de 0,9 m inonderait de manière 
permanente des zones occupées actuellement par deux millions d’Américains. Avec 1,8 
mètres, six millions de personnes seraient alors délogées.

On peut voir sur les cartes ci-dessous ce qui attend les côtes nord-américaines en 2100. 

https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/techrpt83_Global_and_Regional_SLR_Scenarios_for_the_US_final.pdf
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Les anomalies sont calculées par rapport au niveau moyen de la mer au niveau global.

Evolution du niveau de la mer en 2100 par rapport aux différents scénarios. Source : 
NOAA.

Le dernier rapport du GIEC prévoyait grâce aux modèles climatiques une élévation de 
0,28 m à 0,98 m en 2100 selon les scénarios d’émission de gaz à effet de serre. Les 
prévisions de la NOAA sont assez proches si l’on retient comme base les hypothèses les 
plus probables, sur lesquelles se concentrent le GIEC. A noter que le GIEC n’excluait 
pas dans son dernier rapport que la hausse puisse excéder 0,98 m en cas d’une 
contribution plus importante de l’Antarctique. Ce qui change, dans le dernier rapport de 
la NOAA, c’est surtout le haut de la fourchette : bien que la probabilité soit faible, 
l’agence américaine n’exclut pas que le niveau de la mer puisse excéder 2,5 mètres si le 
pire des scénarios d’émission de CO2 se concrétise (le RCP 8.5, qui prévoit une hausse 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/usa-sea-level.jpg


de températures de 3,2 à 5,4°C en 2081-2100 par rapport à 1850-1900).

Projections d’élévation du niveau de la mer selon les différents scénarios de 
réchauffement. Source : GIEC, 2013.

Dans le rapport de la NOAA publié en 2012, la scénario le plus extrême prévoyait +2,0 
mètres sur la base d’une évaluation de Pfeffer et al. (2008) misant sur une fonte massive 
au Groenland. Depuis, on a eu la preuve que l’Antarctique était lui aussi fragile. Les 
mesures satellitaires gravitationnelles de la mission GRACE et les mesures 
d’altimétrie ont montré que le Groenland et l’Antarctique voyaient leur fonte 
accélérer. Au cours de la dernière décennie, la calotte de l’Antarctique de l’ouest a perdu
deux fois la quantité de glace gagnée par la partie orientale, d’où une perte nette.

Dans le dernier rapport du GIEC, le scénario RCP 4.5 prévoyait une contribution 
modérée du Groenland et un impact négatif de l’Antarctique, comme on peut le voir ci-
dessous :

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/ipcc-sea-level.jpg


Contributions à l’élévation du niveau de la mer pour le scénario RCP 4.5. Source : 
GIEC, 2013.

Dans la revue   Nature, des scientifiques (DeConto et Pollard) ont estimé en mars 2016 
que l’Antarctique avait à lui seul le potentiel pour conduire à une élévation du niveau 
des océans d’un mètre d’ici 2100 et de 15 mètres en 2500. D’après les deux 
chercheurs, dans les scénarios les plus pessimistes d’émissions de gaz à effet de serre, le 
réchauffement atmosphérique devrait supplanter l’océan comme le facteur dominant de 
la débâcle.

Des périodes chaudes antérieures marquées par un niveau de la mer nettement supérieur 
à celui d’aujourd’hui – jusqu’à 20 mètres – laissent en effet penser que la calotte 
glaciaire de l’Antarctique a dû être un acteur majeur de l’élévation. Parmi les épisodes 
chauds qui retiennent l’attention des scientifiques, on trouve le dernier 
épisode interglaciaire, il y a environ 125 000 ans, marqué par une élévation du niveau de
la mer de 6 à 9 mètres. Les températures étaient alors semblables à celles d’aujourd’hui. 
Autre précédent inquiétant : le Pliocène, il y a environ 3 millions d’années. Le niveau de
la mer était de 20 mètres supérieur au niveau actuel avec une concentration de CO2 
d’environ 400 ppm, la même qu’en ce début de XXIè siècle.

Le timing de la fonte est ce qu’il importe le plus désormais de déterminer puisqu’il 
semble très probable que le niveau de la mer va augmenter en lien avec la concentration 

http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7596/full/nature17145.html
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de gaz à effet de serre, comme le montrent les donnés paléoclimatiques. On peut voir ci-
dessous les projections à l’horizon 2200 :

Scénarios d’élévation du niveau de la mer en mètres (moyenne de 19 ans centrées sur 
chaque décade) initialisés en 2000. Source : NOAA.

Le GIEC se concentre essentiellement sur ce qui va « probablement » arriver, c’est à 
dire ce qui 66% de chances de se réaliser. Mais, comme le note la NOAA, cela laisse de 
côté 33% de chances de voir un scénario autre se réaliser. Un pourcentage qui ne peut 
être écarté quand il faut planifier des activités aussi sensibles que les centrales 
nucléaires, par exemple.

Les LUMIÈRES doivent jaillir maintenant !
 par Philippe Soubeyrand   1 février 2017 , blog de Paul Jorion

Chers Amis, chers tous,

Je suis à la fois triste et en colère !

Triste, parce qu’aucun indicateur ne semble vouloir aller dans le sens contraire d’une 
extinction de masse désormais quasi(?) inéluctable, quoi qu’on en dise…

En colère, parce qu’aucun d’entre nous ne semble vouloir se rendre compte ô combien 
nos divisions nous font perdre un temps extrêmement précieux…

Triste, parce que je me rends compte à quel point notre attitude maladroite collective sert
une fois de plus le seul intérêt à court terme des lobbies ultralibéraux…

En colère, parce que même « à l’extinction moins cinq » – je reprends ici cette 
expression ô combien pertinente de Paul Jorion – nous ne sommes toujours pas capables 
d’opter pour le renoncement afin de nous mettre enfin en ordre de marche en faveur de 
ces sept valeurs complémentaires indispensables que sont : l’humilité, la sensibilité, la 
sobriété, la dignité, l’équité, la fraternité et la liberté…

Mais ouvrez donc les yeux à la fin !

Posez-vous quelques minutes et regardez attentivement ce qui est sur le point de se jouer

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/sea-level-projections.jpg


bien loin des bruits propagandistes libéro-politico-statistico-médiatiques. Car le Monde 
s’écroule les Amis, que vous le vouliez ou non. Aussi, cette situation sans précédent 
dans l’Histoire de l’Humanité nous appelle TOUS en faveur d’un sursaut collectif 
immédiat tout aussi sans précédent, sachant bien évidemment que le repli sur soi n’est 
pas la solution…

Il ne le sera jamais !

Nous devons donc renoncer !

C’est la seule solution !

Dit autrement, chacun de nous doit tourner le dos au système néo-libéral actuellement en
place, qui ne peut tout simplement pas fonctionner plus longtemps au regard de 
l’ampleur de la crise systémique globale dont il est la cause. Aussi, pour y parvenir, 
compte tenu du niveau d’ignorance de l’ensemble de la population mondiale qui est 
entretenu dans chaque pays occidental notamment par la propagande libéro-politico-
statistico-médiatique, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui doivent ensemble dès 
maintenant faire preuve de courage, se soulever et renoncer les premiers. Sans un 
sursaut immédiat qui serait enfin initié progressivement, tel un feu de paille se 
propageant rapidement, par l’ensemble de la communauté scientifique capable 
d’informer au plus vite le reste de la population mondiale, ce système catastrophique se 
maintiendra en l’état à court terme, avant de parachever de manière totalement 
définitive, l’ensemble de son oeuvre à la fois délétère et mortifère, quoi qu’on en dise…

Voilà pourquoi ce sursaut de la part des scientifiques eux-mêmes est absolument 
indispensable à ce stade. Car si demain l’Humanité devait finalement s’éteindre et avec 
elle des milliers d’autres espèces sur Terre, alors ce serait la preuve flagrante pour 
quiconque – IA forte et/ou intelligence terrestre, voire extraterrestre – serait en mesure 
ensuite d’écrire notre Histoire, de notre très haut niveau d’incompétence scientifique, et 
notamment systémique…

Et que cesse enfin définitivement cette mascarade libéro-politico-statistico-médiatique !

Il n’y a pour le moment aucun candidat officiel à l’élection présidentielle de 2017. Tout 
cela n’est qu’une énorme mascarade alimentée notamment par ce jeu parfaitement 
orchestré des primaires, et permettant surtout de faire oublier au quidam le plus 
important [1]. En outre, ce sont les élus eux-mêmes qui sont désormais libres de 
présenter en leur âme et conscience des candidats de leur choix parmi la population 
française, sachant que ce sera ensuite au Conseil Constitutionnel de statuer et de décider 
qui sera officiellement dans la course, oui ou non [2]. Aussi, cessons de relayer à 
outrance tout ce tapage démagogique assourdissant actuellement en cours, et revenons 
en une bonne fois pour toutes à l’essentiel avant qu’il ne soit bel et bien définitivement 
trop tard [3], quoi qu’on en dise…

Nous devons renoncer, tout stopper, tout recommencer, et vite !



Certains diront peut-être qu’il s’agit ici d’un appel délibéré à la révolution ?

Ce à quoi je réponds bien volontiers sans hésiter : certes, mais alors dans ce cas, qu’il 
s’agisse plutôt, au regard de l’urgence de notre situation pour le moins inextricable, d’un
appel au jaillissement intelligible, ordonné et pacifique !

Amitié,

Philippe

***

[1] Philippe Soubeyrand, DU CREPUSCULE A LA NUIT DE MEDICIS     : de l’élection de Donald 
Trump, symptôme politique, philosophique et psychologique, d’une crise systémique globale hors de 
contrôle, au symptôme climatique     !, Blog de Paul Jorion, le 24/11/2016.

[2] Philippe Soubeyrand, LE CANARI ARCTIQUE NE CHANTE PLUS : Lettre ouverte à l’attention 
de tous les élus de France, sans exception, Blog de Paul Jorion, le 16/09/2016.

[3] Philippe Soubeyrand, REQUIEM : le temps alloué était dépassé…, Blog de Paul Jorion, le 
01/06/2016.
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Les sociétés du Dow Jones enregistrent leur pire CA
depuis 2010, l’indice atteint les 20     000 points…

Source : article de Wolf Richter, publié le 29 janvier 2017 sur WolfStreet.com Jan 31, 2017

http://wolfstreet.com/2017/01/29/dow-component-companies-report-lowest-revenues-since-2010/


Les casquettes « Dow Jones 20 000 » ont été sorties des placards après une longue 
attente qui a démarré début décembre, lorsque le DJIA s’était rapproché tout près 
de ce chiffre symbolique, pour ensuite décliner par la suite.

Quelle aventure ce fut. Depuis le début de 2011 jusqu’au 27 janvier 2017, soit un peu 
plus de six ans, le Dow Jones a grimpé de 73 %, passant de 11 577 à 20 094 points. 
Fantastique !!

Mais lorsque l’on se penche sur le chiffre d’affaires des trente sociétés qui composent 
l’indice, une réalité plus difficile à avaler que le « bénéfice net par action hors éléments 
non-récurrents » loué par Wall Street, la situation devient morose.

Les 30 sociétés du Dow Jones représentent les leaders de leur secteur. Elles sont parmi 
les plus grosses, les plus prisées et les plus iconiques des sociétés américaines. Elles 
vont et viennent dans l’indice afin de s’adapter à notre monde en pleine mutation. Par 
exemple, en mars 2015, AT&T s’est fait éjecter du Dow Jones pour être remplacée par 
Apple vu que son omniprésent iPhone était devenu le visage moderne des 
télécommunications. Du sang neuf au chiffre d’affaires en pleine expansion qui 
remplace les vieilles sociétés dépassées. En moyenne, les chiffres d’affaires devraient 
augmenter, non ?

Il y a eu également une grande vague d’acquisitions, des mégas accords comme celui de 
l’acquisition de Vodafone par Verizon en 2013, pour la bagatelle de 130 milliards de 
dollars, ainsi que d’innombrables plus petites sociétés qu’Apple, Cisco, IBM et d’autres 
ont achetées. Ces fusions, grâce au chiffre d’affaires des sociétés acquises, font gonfler 
le propre CA de ces sociétés du Dow Jones. En moyenne, les chiffres d’affaires des 
sociétés du Dow devraient donc grimper, n’est-ce pas ?

Récemment, on m’a demandé ce qu’il en est du chiffre d’affaires des sociétés du Dow 
après avoir passé à la moulinette la débâcle des chiffres d’affaires enregistrés par deux 
de ces sociétés, IBM et Cisco. Voici ce que j’ai trouvé, attachez vos ceintures.

Le graphique ci-dessous montre les chiffres d’affaires cumulés (GAAP) par les 30 
sociétés qui composent aujourd’hui le DJIA. Il inclut Apple, même si la société n’a 
rejoint l’indice qu’en 2015, il n’inclut pas AT&T. En 2016, ces 30 sociétés ont enregistré
un chiffre d’affaires cumulé de 2,69 trillions de dollars. Cela représente une baisse de 
4,4 % par rapport à 2011, ainsi que les pires chiffres depuis 2010 :



Ok, vous allez me dire que c’est à cause de l’effondrement du pétrole. Ce déclin 
s’explique par celui des sociétés énergétiques. Bien sûr, il y a deux géants de l’énergie 
dans le Dow, Exxon Mobil et Chevron. Malheureusement, leur chiffre d’affaires a 
commencé à baisser bien avant la chute du pétrole. Le chiffre d’affaires a atteint un pic 
en 2011 pour ces deux sociétés, pour un total combiné de 740 milliards de dollars. À la 
fin de l’année 2014, avant le pire de l’effondrement du pétrole, le chiffre d’affaires avait 
déjà baissé de 16 % à 624 milliards. Et d’ici la fin 2016, il avait baissé de 351 milliards, 
après avoir plongé de 53 %.

Des entreprises du Dow, 4, dont Exxon Mobil, n’ont pas encore dévoilé leurs résultats 
pour le quatrième trimestre 2016. Pour les évaluer, j’ai calculé la croissance obtenue 
durant les trois premiers trimestres de l’année et je les ai appliqués aux chiffres du T4 
2015. La méthode n’est pas parfaite, mais le résultat est proche. Et vu les chiffres en 
question, on parle de trillions, toute approximation sur ce trimestre correspond à une 
erreur d’arrondi.

Voici donc les chiffres d’affaires des sociétés du Dow sans Exxon Mobil et Chevron :



Ah ah, vous allez dire. C’est la faute au pétrole. Sans les sociétés pétrolières ravagées 
par la baisse du brut, les chiffres d’affaires sont passables. Ok, peut-être pas si passables 
que cela. Les chiffres d’affaires des sociétés hors pétrolières sont en hausse de 13 % 
depuis 2011. Il s’agit d’une croissance annuelle de 2,5 %, soit à peine plus que 
l’inflation !

Mais le DJIA a atteint les 20 000. Même avec les compagnies pétrolières. (…) La réalité 
est encore pire. Apple, dont le chiffre d’affaires a explosé de plus de 1000 % depuis 
2006, passant de 13,3 milliards à 216 milliards, a rejoint le Dow Jones en 2015, 
remplaçant AT&T. Son chiffre d’affaires net n’est inclus dans le Dow que depuis 2015. 
Si on refait le même graphique sans Apple (bleu), ainsi que sans Apple mais avec AT&T 
(rouge), on obtient une très belle stagnation :



(…)

Sur les 30 sociétés qui composent le DJIA, 16 ont vu leur chiffre d’affaires décliner en 
2016, tandis que 17 d’entre elles sont en perte de vitesse sur les deux dernières années. 
Voyez plutôt cette réalité peu glorieuse :



Mais les marchés actions aiment les écrans de fumée. Le chiffre d’affaires PCGR est 
camouflé de la meilleure façon qu’il soit, tout comme les magiciens font des tours de 
passe-passe pour occulter leurs mouvements. (…) Le DJIA a grimpé de 73 % durant les 
cinq dernières années jusqu’à 20 000 points même si les chiffres d’affaires des sociétés 
composent un océan de stagnation. (…) »

Source : article de Wolf Richter, publié le 29 janvier 2017 sur WolfStreet.com

http://wolfstreet.com/2017/01/29/dow-component-companies-report-lowest-revenues-since-2010/


 Crise 2017 – la menace des CDS
Cecile Valerian : Le 01 Fév 2017 Source : Wiki

Définition du mot CDS (credit default swap)

Le crédit default swap est un produit dérivé qui permet de s’assurer contre le risque de 
non-paiement d’une dette émise par un Etat ou une entreprise. Il s’agit d’un contrat qui
s’apparente à une assurance. L’acheteur du crédit défault swap (CDS) verse une 
commission annuelle au vendeur en contrepartie de laquelle le vendeur s’engage à 
compenser les pertes de l’actif de référence en cas de survenance d’un événement. Le 
vendeur s’oblige donc à dédommager l’acheteur en cas de défaut de paiement sur 
la dette que détient l’acheteur. L’achat d’un CDS permet de transférer le risque de 
défaut de paiement à un autre opérateur : le vendeur.

Le CDS constitue un contrat de protection d’un crédit. Le contrat doit indiquer 
l’actif de référence qui fait l’objet de la protection, la valeur notionnelle de l’actif, le 
montant de la prime à verser par l’acheteur au profit du vendeur, la date d’échéance du 
contrat et les événements dont la survenance provoque le règlement du CDS.
Si l’un de ces événements se produit, le contrat prend fin par le dédommagement de 
l’acheteur par le vendeur.

CDS can be a type of insurance.
Le CDS peut être un type d’assurance.

Synonyme du mot CDS (credit default swap)
Couverture de défaillance ou plutôt « Couverture contre toute défaillance »

Credit default swap

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


Les couvertures de défaillance ou dérivés sur événement de crédit ou permutations 
de l’impayé, plus connus sous leur nom et abréviation anglais crédit default swaps 
(CDS), sont des contrats de protection financière entre acheteurs et vendeurs, qui 
furent développés à partir de 1994 au sein de la banque JP Morgan. L’acheteur de 
protection verse une prime ex ante annuelle calculée sur le montant notionnel de l’actif à
couvrir souvent dit de référence ou sous-jacent (ce montant étant également appelé 
encours notionnel du CDS), au vendeur de protection qui promet de compenser ex post 
les pertes de l’actif de référence en cas d’événement de crédit précisé dans le contrat. Il 
s’agit donc, sur le plan des flux financiers, de l’équivalent d’un contrat d’assurance.

Il s’agit d’une transaction non-financée : sans obligation de mettre de côté des fonds 
pour garantir la transaction, le vendeur de protection reçoit des primes périodiques et 
augmente ses avoirs sans aucun investissement en capital si aucun événement de crédit 
n’a lieu jusqu’à maturité (la fin) du contrat. Dans le cas contraire, événement plus ou 
moins probable mais très coûteux, il est contraint de faire un paiement contingent, donc 
de fournir des fonds ex post. Il s’agit donc d’une exposition hors bilan.

Les CDS ont été largement incriminés lors de la crise financière de 2007 à 2011 puis
la crise de la dette dans la zone euro de 2011.

En 1994, la banque JP Morgan accorda une ligne de crédit de 4,8 milliards de dollars à 
la compagnie pétrolière américaine Exxon du fait des risques liés à la marée noire 
provoquée par l’échouage de l’Exxon Valdez. Une telle ligne de crédit ne pouvait être 
détenue à 100 % sans modifier considérablement le bilan et augmenter le coût de 
refinancement de la banque. Une équipe de banquiers dirigée par Blythe Masters 
travailla sur un moyen de transférer une partie du risque de cette ligne de crédit en créant
un produit financier spécifique de crédit qu’elle vendit sur le marché par l’intermédiaire 
de la tradeuse Terri Duhon. JP Morgan commença à standardiser ces produits qui prirent 
le nom de CDS. À l’origine, ces portefeuilles de crédit portaient le nom de BISTRO 
pour Broad Index Secured Trust Offering. Ces nouveaux produits financiers furent 
rapidement adoptés par l’ensemble des institutions bancaires avant d’être restructurés et 
reconnus sous le nom de CDS. Avec John Cassano en 1998, la J.P. Morgan empaqueta 
ces « credit default swaps » dans des « produits de confiance largement sécurisés » 



(Broad Index Secured Trust Offering) qui seront nommés CDO. Cassano considère ces 
CDO (obligations adossées à des actifs) comme un événement-clé : « Ce fut un tournant 
décisif lorsqu’en 1998 J.P. Morgan nous contacta, nous qui travaillions beaucoup avec 
eux, et nous demanda de participer. »

Les CDS connaissent une croissance foudroyante dans les années 2000. La 
conséquence est que plus personne ne sait où se trouve le risque de crédit. Présenté 
comme dispersé et ventilé, gage d’une plus grande sécurité, il se concentre en réalité 
dans le hors bilan des plus grosses institutions d’assurance.

Les CDS sont considérés comme une des causes de la chute, le 15 septembre 2008, 
de American International Group (AIG), et une des sources de la diffusion 
incontrôlée des risques de crédit.

Le marché des CDS est passé de 6 396 milliards de dollars américains à fin 2004 à 57 
894 milliards à fin 2007, prenant le caractère d’une bulle financière. La banque Lehman 
Brothers était le premier acteur sur ce marché jusqu’à sa faillite. Les CDS, travaillés 
hors bilan et hors bourse, permettaient de contourner toutes les règles prudentielles, et 
l’accès aux CDS n’était pas contrôlé par les pouvoirs publics. Largement vus comme 
une des grandes sources de la crise financière, la plus grave depuis 1929, les CDS sont 
dans le collimateur de ceux qui veulent affermir les réglementations et resserrer le 
contrôle des activités bancaires.

Source : Wiki

Pourquoi Trump devrait-il assainir le marigot     ?
Rédigé le 2 février 2017 par Bill Bonner

Le Dow est repassé sous la barre des 20 000 points.

La dette publique s’élève à près de 20 000 milliards de dollars, selon les données 
officielles.

Les deux vont ensemble, et s’encouragent mutuellement. Le Dow a été multiplié par 20 
depuis 1980. Et la dette publique également. La dette alimente le marché actions et le 
marigot.

Celle qui ne grimpe pas beaucoup, c’est la production réelle telle que mesurée par le 
PIB. Elle a été multipliée par 6,4 seulement sur la même période.

La dette et le cours des actifs ont grimpé trois fois plus vite que le PIB sur une période 
de 36 ans ! Le plus sûr, c’est de vendre les actions et les obligations (instruments de 
dette). Achetez du PIB. Comment ? On en parlera en temps voulu.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap


Les bestioles du marigot

Mais ne nous laissons pas distraire. Nous appliquons une nouvelle formule 
révolutionnaire, S = vr (g-g – g-p), qui nous révèlera si le président Trump restitue… ou 
non… sa grandeur à l’Amérique.

[La Satisfaction (S) est égale à la valeur réelle (vr) des accords gagnant-gagnant (g-g) 
moins les accords gagnant-perdant (g-p).]

Comme vous pouvez le constater, pour accomplir cette tâche, le président doit 
respecter son serment, celui « d’assainir le marigot ». Car les accords gagnant-perdant 
proviennent de là.

C’est dans le marigot qu’ont élu domicile les bestioles qui peuplent le Deep State : les 
principaux bénéficiaire des réglementations, des guerres, des mesures politiques, des 
dépenses publiques, de la bureaucratie, des déficits, de la dette… et, par-dessus tout, 
l’argent falsifié de la Fed.

Plus le marigot est vaste, profond et dense… moins il y a de richesse réelle et de 
satisfaction pour tous les autres.

Les bestioles du marigot – du Lower Manhattan ou de l’Upper Potomac – n’augmentent
pas la richesse ; elles vivent aux dépens des autres.

Elles sont toujours du côté gagnant de ces accords gagnant-perdant. Si vous n’en faites 
pas partie, vous êtes de l’autre côté.

Et si le président Trump s’occupe vraiment de vous… il doit réduire ces accords gagnant-
perdant.

Nous avons reçu de nombreux mails, à ce propos. Tous ne flattent pas notre égo 
surdimensionné. Mais nous les lisons avec intérêt et curiosité, avant de nous enfermer 
dans la salle de bain pour pleurer.

A présent, retournons à nos moutons…

Un monde calqué sur le Super Bowl

Les gens ne concluent pas volontiers des accords gagnant-perdant. C’est pourquoi ils 
ont besoin du gouvernement : afin de forcer les gens à se placer du mauvais côté du 
mauvais accord.

La plupart des gens savent instinctivement que si l’on est forcé à faire quelque chose, 
c’est forcément décevant. Mais ils pensent qu’ils vivent dans un monde calqué sur le 
Super Bowl, où l’un des camps gagne toujours et où l’autre doit perdre.

C’est plus ou moins ainsi que le monde a fonctionné, avant la civilisation, pendant des 
milliers d’années. La concurrence était un jeu à somme nulle : un groupe gagnait aux 

http://la-chronique-agora.com/decret-migratoire-trump-sens/
http://la-chronique-agora.com/decret-migratoire-trump-sens/


dépens de l’autre.

Mais depuis l’invention de la monnaie, des droits de propriété et de la règle du « traite 
les autres comme tu voudrais être traité », les accords capitalistes gagnant-gagnant ont 
enrichi le monde.

Les gens s’affairent. Ils produisent. Ils font du commerce. Tout le monde est plus riche.

Nous avons également vu que la seule façon d’identifier la valeur réelle, c’est 
d’observer ce que les gens veulent vraiment.

Certains choisissent l’or. D’autres choisissent les loisirs. D’autres encore choisissent les 
drogues illégales ou les déguisements d’Elvis. Les gens n’obtiennent pas forcément ce 
qu’ils veulent mais ils obtiennent ce qu’ils méritent.

La séduction versus le viol

Le gouvernement s’est développé à l’ère antérieure à la civilisation. Il ne fait pas de 
commerce. Il impose. Pas question de discuter, ou de dire « non merci ».

Le gouvernement n’est pas un séducteur, ni un beau parleur : c’est un violeur.

(Et là, nous levons le voile sur toutes les perversités psychologiques de la race 
humaine : les Patty Hearst qui tombent amoureuses de leurs kidnappeurs… les 
prisonniers des goulags soviétiques qui ont pleuré lorsque Staline est mort.)

Je ne dis pas que le gouvernement ne produit rien qui ait de la valeur. Enormément de 
gens bien travaillent dans l’administration. Beaucoup font du bon travail : les 
enseignants, les médecins, les policiers et les juges.

Si les pompiers récupèrent votre chat tout en haut d’un arbre, par exemple, vous êtes 
gagnant.

Mais attendez… Rien de ce que produit l’état n’est soumis à la concurrence des prix et 
de la qualité, ou à la nécessité de satisfaire un client.
[NDLR : Comment sélectionner des valeurs performantes pour votre portefeuille, des 
entreprises réellement créatrices de valeur et donc de profits futurs pour leur 
actionnaires ? Suivez notre mode d’emploi étape par étape pour viser 15% de 
rendement sans risques inutiles sur votre PEA. Tout est ici.]

Donc, comment pouvez-vous savoir si l’on a consommé davantage de ressources que 
cela n’en valait la peine pour extirper l’animal de l’arbre ?

Et pourquoi vos voisins – dont les impôts financent les pompiers – devraient-ils payer 
pour que l’on extirpe votre chat miteux de votre maudit arbre ?

https://pro1.publications-agora.fr/623065


Quand l’Etat envahit votre Etat

Rien n’est jamais aussi clair et limpide qu’on le voudrait. Il existe toujours une certaine 
ambigüité… et de nombreux doutes.

A la Chronique, nous considérons qu’en réalité, personne ne sait vraiment quoi que ce 
soit. Nous y compris. Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière 
obscure, comme tout le monde. Mais au moins, notre nouvelle formule nous permet 
d’y voir un peu plus clair. 

« La santé de l’état, c’est la guerre », a écrit Randolph Bourne, journaliste américain. Les
bestioles du marigot adorent ça. Tous les autres sont perdants.

Mais si une armée étrangère envahit votre pays, vous acceptez le coût engagé pour 
vous défendre.

Vous allez perdre quelque chose… La question est de savoir « combien ? », et si vous 
êtes heureux que l’état prenne l’initiative de vous protéger.

Depuis la Guerre anglo-américaine de 1812, il n’y a eu qu’une seule invasion du 
continent américain. Alors, l’ennemi a incendié des villes entières et tué tous ceux qui 
se tenaient en travers de sa route.

Naturellement, les Américains ont fait ce qu’ils pouvaient pour se défendre. Mais cela 
n’a été qu’une longue succession de défaites.

Les données les plus récentes évaluent le nombre des perdants (le bilan des morts) à au
moins un million, sans compter les pertes économiques, qui ont été catastrophiques.

Et l’envahisseur, bien sûr, c’était l’Etat américain en personne, qui a envahi la Virginie en
1861. Le Sud a été écrasé. Le marigot s’est développé.

Voilà qui nous amène, finalement, aux propositions de M. Trump : une « taxe aux 
frontières afin de forcer les Mexicains à financer le mur… l’augmentation du budget de 
la « défense »… et le financement de nouveaux programmes d’infrastructures par le 
déficit.

Gagnant-gagnant ? Ou gagnant-perdant ? Enrichir l’Amérique… ou l’appauvrir ? Assainir 
le marigot ou y ajouter de l’eau ?

Qui va payer la facture sociale
Rédigé le 2 février 2017 par Simone Wapler

Récemment, les rendements obligataires ont remonté dans le monde, y compris dans 
l’Eurozone. Le 1er février, la Société Générale a publié une note d’analyse selon 
laquelle la grande tendance installée depuis des décennies – la baisse des rendements 

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


obligataires – était terminée et que les investisseurs devaient vendre les maturités 
longues.

Il existe une règle simple en matière de politique économique : lorsque vous ne savez 
pas qui paye, c’est vous. La dette publique et le déficit sont utilisés pour financer des 
dépenses sociales sans recourir directement à l’impôt.

Mais le système monétaire et financier actuel permet de multiplier les façons sournoises 
de vous faire payer. Exemples : l’inflation ou encore la dévalorisation de la monnaie 
dans laquelle vous vivez et touchez vos revenus.

Tous les efforts de la Parasitocratie financière ont porté sur ces deux méthodes pour 
éviter de payer au prix fort les intérêts de la monstrueuse dette publique accumulée dans 
les pays mal gérés de la Zone euro, France comprise.

Dans l’Eurozone, trois facteurs sont à l’origine de la récente remontée des taux.

Premier facteur : les indications de la Banque centrale européenne selon laquelle les 
rachats obligataires allaient être diminués progressivement. Les investisseurs sont donc 
prévenus qu’un acheteur à 80 Mds€ par mois va passer à 60 Mds€ par mois puis 
s’évanouir.

Deuxième facteur : ‘l’augmentation de l’inflation. Le dernier chiffre de janvier s’établit 
à 1,8%, avec une pointe en Allemagne.

Tous les pays ne sont pas comme notre douce France rongée par le chômage et assoupie 
dans une croissance atone. A ce propos : 1,1% de croissance sur l’année 2016, alors que 
notre gouvernement avait tablé sur 1,5% initialement. L’économie se veut une science et
à ce titre, elle devrait être prédictive. Par conséquent, que dire d’une marge d’erreur de 
36% ? Les prévisionnistes de Bercy devraient être virés.



Troisième facteur : l’instabilité politique. Le FMI indique vouloir se retirer du cas grec si
aucune solution satisfaisante n’est trouvée avant le 20 février.

La Grèce a reçu 432 Mds€ d’aides depuis mai 2010, soit 72 Mds€ par an durant six ans.

Elle a bénéficié de 147 Mds€ d’effacement de dette et d’un rééchelonnement de 10 ans.

72 Mds€ d’aides par an pour une économie de 182 Mds€ ! On comprend que le FMI 
fuie…

Vous allez me dire que la Grèce en a bavé « d’austérité » : 62,8 Mds€ de réduction de 
dépenses sur le papier. Mais c’est comme s’il ne s’était rien passé. La dette augmente, 
les déficits s’empilent. Ce sont les mystères de la comptabilité publique. Ils sont encore 
plus impénétrables en Grèce qu’en France.

A cela se rajoute le dossier explosif des banques italiennes et le grotesque de la 
campagne présidentielle française. Les derniers sondages montrent la progression de 
Marine Le Pen.

Bref, la dette européenne est vendue, les rachats de la Banque centrale européenne ne 
suffisent plus et il est prévu de les diminuer. L’Allemagne est le seul pays de l’Union 
européenne à afficher un budget équilibré.

Il va falloir que chaque pays apprenne à vivre selon ses moyens, l’heure de la facture 
sociale approche. 57,6% de l’économie de la France dépend de l’Etat. Tous les candidats
à la présidentielle ont la solution : plus d’Etat. Tout sauf un, éclaboussé par un scandale 
et qui a perdu toute crédibilité. Celui-là même qui en tant que Premier ministre avait dit 
en 2007 déjà  : « Je suis à la tête d’un Etat en faillite« . Entre 2007 et aujourd’hui, les 
taux d’intérêt sont passé de 4% à presque 0% ce qui nous a permis de faire illusion…

Nous allons bientôt nous voir présenter la facture sociale. Car cette dette publique n’est 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXl9iskwse4


que de la « redistribution » et du financement de dépenses sociales. Pour que la note soit 
moins douloureuse, je vous conseille de suivre les conseils de la Société Générale : 
lâchez la dette française et votre assurance-vie en euro. Elle sent le Sapin…

Il n’est cependant pas trop tard pour commencer à vous préparer une retraite de ministre,
tout à fait honnêtement bien sûr. 200 euros par mois suffisent. Tout est expliqué ici.

Quant aux marchés actions, la même note de la Société Générale indique que ce sont les 
places sur lesquelles les entreprises sont les plus endettées qui vont souffrir (Espagne, 
Italie, France).

PS :  Je vous prie de pardonner une erreur dans la chronique d’hier. Si Thomas Piketty 
était « nobélisable », il n’a en définitive pas été primé en 2015 etsa théorie des inégalités
est contestée, notamment par le prix Nobel Milton Friedman.

« Totalitarisme à l’œuvre ! Obligation de payer par
Carte Bleue 20 % de ses revenus !

 L’édito de Charles SANNAT  2 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Sur le front de la guerre contre le cash, deux informations importantes sont à garder à 
l’esprit.

La première c’est l’obligation, en Grèce, de payer par Carte Bleue sous peine d’amende.

La deuxième c’est le nouveau projet européen pour la limitation des espèces dont vous 
êtes très nombreux à me parler.

Sur ces deux informations, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd’hui, nous allons 
parler de l’obligation de payer par carte 20 % de vos revenus. En clair, au-delà de 
l’obligation d’un moyen de paiement, c’est aussi une « obligation » à dépenser qui vous 
est imposée !

Demain, je vous parlerai de ce projet européen voulant soi-disant « interdire » 
totalement les espèces d’ici 2018.

Avant de revenir dessus, je voulais vous glisser quelques considérations d’ordre général 
sur le totalitarisme marchand et fiscal en cours.

Le totalitarisme «     doux     », c’est maintenant !

Ce totalitarisme est le fait de notre classe dirigeante actuelle, qui plus elle hurle sur des 
méchants désignés (de Poutine à Trump, sans oublier le boucher de Syrie), plus elle nous
fait passer sous ses fourches caudines et nous force à l’obéissance aveugle la plus totale.

Ce totalitarisme, qui ne peut aboutir qu’à une réduction sans précédent de nos libertés 
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individuelles, est bel et bien le fait de ceux qui sont au pouvoir depuis maintenant 30 
ans, de nos europathes qui sont relayés au sein de chaque pays européen par une classe 
politique vendue aux intérêt bruxellois.

En Grèce, vous avez désormais obligation de payer jusqu’à 20 % de vos revenus en 
CB sinon c’est le goulag et une amende de 22 % !

Comme il se dit beaucoup de choses et que les rumeurs vont vite, j’ai pris contact avec 
Panagiotis Grigoriou, qui est à la base ethnologue et historien, chroniqueur, analyste des 
crises et des conflits du monde contemporain.

J’ai connu Panagiotis à travers son blog remarquable « Greekcrisis » où il chronique le 
quotidien de la crise grecque, en français, ce qui en fait un témoin précieux sur place des
effets désastreux d’une politique européenne totalement inique menée sur le peuple grec.

Accessoirement, Panagiotis est l’initiateur d’un projet de tourisme alternatif en Grèce, et
je vous en parle à la fin. Si vous souhaitez, allez vous « faire voir chez les Grecs » pour 
vos prochaines vacances, n’hésitez pas à consulter Panagiotis, il faut bien qu’il « mange 
» lui aussi, et surtout n’allez pas le payer en Carte Bleue. Pensez à prendre des espèces ! 
Je plaisante évidemment, les services de la police fiscale nous écoutent !!

Voilà ce que Panagiotis nous dit sur cette nouvelle loi. Je vous livre là l’essentiel de 
son point de vue.

« En réalité, la Grèce est volontairement sortie du cadre économique supposé normal des
économies occidentales (et pas seulement), car « on » y expérimente en réalité autre 
chose…

Et le paiement par carte en fait partie. Tout d’abord, la guerre est faite à l’usage de 
l’argent liquide, d’abord pour le contrôle de la société, ensuite parce qu’en Grèce la 
circulation monétaire est perturbée, « il n’y a plus tellement d’argent pour faire 
circuler » comme on entend dire ici ou là.

Plus concrètement, quasiment tout type de commerce (et service) en Grèce est depuis 
2016 équipé de machines POS (paiement par CB et la législation vient d’être renforcée 
en ce janvier 2017). Désormais TOUTE transaction entre entreprises dépassant le 
montant de 50 € doit s’effectuer de manière électronique (cartes et virements). Ensuite, 
toute transaction de plus de 500 € en liquide devient illégale entre personnes physiques.

Et donc pour que le seuil du non-imposable (8 636 €/an – personne seule, 9 545 €/an – +
trois enfants à charge!) puisse être maintenu par le fisc grec (ainsi de suite pour le calcul 
de l’impôt au-delà du seuil), les… citoyens doivent avoir effectué 10 % au moins de 
leurs dépenses en CB jusqu’à 10 000 €/an (20 % pour 30 000 €/an), sinon il y a 22 % de 
pénalité sur l’impôt à payer (et/ou le basculement à la situation de l’imposable pour de 
nombreux cas).

Ce matin, la nouvelle est tombée : tout établissement où une pancarte visible (« ici on 
accepte les cartes »)… ne se présente pas à l’évidence, sera frappée d’une amende de 1 



000 €.

Je voudrais à l’occasion revenir (mais vous le saviez peut-être déjà) sur le fait que le 
FMI et plus largement la Troïka, exigent et je crois obtiennent (c’est une affaire de 
semaines) de ramener le seuil de la non-imposition à 5 000 €/an puisque 44 % des 
personnes physiques déclarent moins que le seuil actuel. Sauf que le SMIC, largement 
pratiqué, est de 460 €/mois et que les Grecs ferment leurs activités d’entrepreneurs (60 
000 en 2016) pour les transférer ailleurs (Chypre, Bulgarie, Malte…) où pour exercer… 
en informel. Il n’y a pas d’autre issue pour les (restants) petits, les cotisations des 
indépendants sont de 37 % et l’imposition entre 25 % et 36 % du chiffre d’affaires, plus 
taxe spéciale de 1 000 € par an et pour tous, on ne peut pas entreprendre lorsqu’on laisse
70 % du chiffre d’affaires (surtout lorsqu’il est maigre).

Enfin, nous attendons l’effondrement final et la sortie de la prison de l’euro… »

Pour aller plus loin, regardons quels sont les seuils imposés de dépenses

Pour ce qui est du calcul des pénalités voilà l’exemple précis :

• Pour un revenu de 15 000 €, les dépenses en CB doivent être de 1 750 € au 
minimum. 

• Pour un revenu de 20 000 €, dépenses en CB 2 500 €. 
• Pour un revenu de 30 000 €, dépenses en CB 4 000 €. 
• Pour un revenu de 50 000 €, dépenses en CB 8 000 €. 
• Pour un revenu de 80 000 €, dépenses en CB 14 000 €. 

Calcul de la pénalité :

Pour ce qui est de la pénalité, si la somme des dépenses en CB n’est pas atteinte, le 
contribuable devra payer 22 % du montant non couvert en impôt. Exemple : pour un 
revenu de 30 000 €, dépenses en CB 3 000 € au lieu de 4 000 €, pour cette différence des
1 000 € il paiera un impôt supplémentaire (à son imposition déjà calculée) de 220 € (22 
%), source du calcul site de la Chambre du Commerce et des Entreprises.

Interdire les espèces mais aussi «     forcer     » la consommation !

Vous voyez bien que le système est devenu entièrement fou, totalitaire car pour survivre,
les bons sentiments ne sont plus suffisants depuis longtemps.

Il faut manipuler, endoctriner, évidemment, mais il faut aussi forcer.

La guerre qui se joue autour des monnaies numériques et celles qui sont sous forme 
physique avec des espèces c’est aussi une guerre pour votre liberté.

Lorsque votre monnaie sera totalement numérique, nous serons tous prisonniers des 
oukases que l’on nous imposera.

Un mot plus haut que l’autre et tous vos « crédits monétaires » seront effacés d’un 
simple clic.

http://www.eea.gr/gr/el/articles/bkorkidisoi-17-allages-stin-kathimerinotita-ton-mme-to-2017


Un petit manque de croissance et l’on augmente le seuil de dépenses obligatoires. On 
interdit l’épargne, on interdit de ne pas consommer, de ne pas utiliser son argent. On 
vous force.

Le totalitarisme marchand va aller jusqu’au bout de sa logique pour survivre. Plus son 
point d’effondrement se rapprochera, plus il sera violent et autoritaire.

C’est la seule bonne nouvelle de tout cela. Ce système est tellement pourri, tellement 
vermoulu qu’il finira par s’écrouler de lui-même.

N’oubliez pas : pour soutenir Panagiotis Grigoriou, vous pouvez partir en vacances en 
Grèce ! Greece-terra-incognita.com, un concept de tourisme et de découverte de la 
Grèce contemporaine et de son contexte, ou sur Athenesautrement.com.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

L’or est la monnaie mondiale ultime, d’après l’ancien patron de 
la Banque centrale indienne
[NYOUZ2DÉS: il se trompe. En fait, la monnaie ultime est... la nourriture.]

L’ancien gouverneur de la Banque centrale indienne Venugopal Reddy a déclaré 
aujourd’hui que le gouvernement doit définir « une politique globale pour l’or » en 
raison du rôle du métal jaune dans l’économie, ainsi que pour mieux gérer la 
problématique de l’or.

S’adressant à l’audience du festival de littérature d’Hyderabad, Reddy a également 
déclaré que c’est l’or confisqué aux contrebandiers qui fut utilisé comme garantie afin 
de passer la crise de la balance des paiements traversée par l’Inde en 1990.

« Il est temps que nous ayons une approche positive de notre politique de l’or. Il faut 
mettre en place une politique globale positive pour le métal jaune. Je pense que c’est 
très important pour l’économie, vu le nombre de personnes qui en dépendent », a-t-il 
déclaré.

« Le marché de l’or représente des dizaines de millions de roupies échangés. Il 
concerne tant de consommateurs, tant de producteurs, alors que ses liens au secteur 
financier augmentent. Il est donc temps que le gouvernement se penche sur un livre 
blanc consacré à une politique globale pour l’or », a déclaré Reddy dans son discours 
intitulé « L’or : noir, blanc et jaune ».

Il a également déclaré qu’en 2015-2016, pour la « première fois », nous avons pu 
observer des signaux positifs du gouvernement par rapport à l’or.

D’après Reddy, le lancement de plans de monétisation de l’or et l’obligation de fournir 
son numéro de contribuable pour tout achat de plus de 200 000 roupies de bijoux en or 
montrent le sérieux du gouvernement quant à sa volonté de faire de l’or une 
marchandise. (…)

https://athenesautrement.com/
http://www.greece-terra-incognita.com/


En évoquant l’expérience à laquelle le Centre fut confronté en 1990 avec la crise de la 
balance des paiements, il a déclaré que le gouvernement possédait très peu d’or, si bien 
que la majorité du métal jaune qui fut déposé en garantie auprès des marchés 
internationaux était celui qui avait été confisqué aux contrebandiers. (…) Reddy a 
déclaré : « À l’époque, cet or confisqué fut une bouée de secours. » Pour ensuite ajouter 
sur un ton plus léger : « Les contrebandiers nous ont permis de passer la crise de la 
balance des paiements. »

L’or est la monnaie mondiale ultime

Il a également maintenu que l’or est la monnaie mondiale ultime, même si sa 
possession en Inde fait partie intégrante de la culture et que le métal jaune sert 
d’assurance aux femmes.

Article de l’Indian Times, publié le 29 janvier 2017

La Bundesbank s’inquiète pour les banques allemandes avec les 
taux bas
C’est une dépêche Reuters qui nous apprend que les banques allemandes, « déjà parmi 
les moins profitables en Europe, sont exposées au risque d’une forte contraction de leurs
marges si les taux d’intérêt ne remontent pas dans les prochaines années, prévient la 
Bundesbank dans une étude publiée mercredi et cosignée par Andreas Dombret, l’un des
membres de son directoire ».

Si cette faiblesse persiste, seules 5 banques seraient techniquement en mesure de 
survivre en Allemagne, ce qui ne manquerait pas de mettre une légère pagaille… En 
cause ? Le fait que « le secteur bancaire allemand n’a pas été capable de réduire 
significativement les coûts d’exploitation au cours de l’histoire récente et pas si 
récente ».

Il faut avoir à l’esprit qu’en Allemagne, cela ne fonctionne pas comme en France 
où nous avons de gros établissements. Le secteur bancaire allemand se compose 
de centaines de petites caisses d’épargne et de banques coopératives qui sont en trop, et 
toutes en surcapacité.

Nous allons donc a minima, en Allemagne, vers une recomposition majeure du paysage 
bancaire et, évidemment, une consolidation qui sera assez violente. En trop.

Charles SANNAT

Source ici

http://www.boursier.com/actualites/reuters/la-bundesbank-s-inquiete-pour-les-banques-allemandes-avec-les-taux-bas-200019.html?rss
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/time-to-come-out-with-comprehensive-gold-policy-y-v-reddy/articleshow/56850746.cms


Youpi, la lutte contre le cash progresse dans la joie et
la technologie

 

H. Seize 
Hashtable 

Publié le 01 février 2017 

Youpi ! J’apprends une information rafraîchissante et pleine de peps : le plafond du 
paiement par carte bancaire à puce sans contact, jusqu’à présent limité à 20 euros, va 
passer à 30 euros lors du renouvellement de la carte dans les prochaines années. C’est 
vraiment une nouvelle technoïde à la fois kewl, jeune, frais, à la mode et surtout 
extrêmement rassurante sur l’avenir numérique de la monnaie. 
Qu’y a-t-il en effet de plus rassurant de savoir qu’inexorablement, l’État s’insinue 
partout dans notre vie et notamment dans toutes les transactions monétaires que nous 
formons avec notre environnement ? Après tout, l’État a déjà amplement démontré 
tous les bienfaits que ses interventions apportent, tant en matière d’urbanisme, de 
société, de santé, d’éducation ou même de démocratie à coup de bombes guidées au 
laser que son extension au domaine des transactions monétaires numériques laisse 
présager du meilleur. 
Dans ce cadre, cette augmentation du plafond de paiement sans contact tombe à pic : 
ce dernier devant progressivement remplacer le paiement des petits montants, on 
comprend que l’idée générale vise à la disparition du porte-monnaie traditionnel, et le 
retrait progressif des encombrantes petites pièces et des enquiquinants petits et gros 
billets de banque que les autorités ont tant de mal à tracer avec soin. 
En effet, pour l’État, il importe toujours plus de pister l’intégralité des transactions 
monétaires, pour enfin savoir où passe chaque euro qui est échangé. N’oubliez pas, en 
effet, qu’en définitive, absolument rien ne vous appartient. L’État vous concède 
simplement une propriété temporaire de vos biens et des services qui vous sont rendus.
Car l’État veut votre bien, tout votre bien et il entend en ponctionner une partie 
d’autant plus grande qu’il sait qu’il aura toujours un petit manque-à-gagner.
Pour cela, la lutte contre le paiement en liquide est primordiale, et chaque mois qui 
passe voit son lot, discret mais cohérent, de petites modifications dans le status quo 
pour aboutir à la situation rêvée pour l’État, à savoir un contrôle total. 
On se souvient sans mal de la décision récente de retirer le billet de 500 euros qui 
rentre complètement dans cette tendance. À l’époque, la Banque Centrale Européenne 
avait lourdement insisté sur le fait que non, non, cette mesure ne vise pas à faire 
disparaître le cash, mais seulement à lutter contre les méchants qui abusent des gros 
billets. Ouf, nous fûmes rassurés.

http://h16free.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-h-seize.aspx?contributor=H.%20Seize


En février 2016, on découvrait stupéfait, toujours à ce sujet, que l’Allemagne — dont 
les citoyens sont pourtant très attachés aux billets — poussait l’Europe à se doter d’un 
plafond pour les dépenses autorisées en liquide. Encore une fois, il s’agissait de — je 
vous le donne en mille, ou plutôt en 2×500 tant qu’on le peut encore — lutter contre 
les méchants qui ne font rien qu’à acheter des choses très chères avec plein de billets 
sortis d’on ne sait où. 
Pour rappel, la France avait, par la main de Sapin (l’excuse bouffie qui sert 
actuellement de Ministre de l’absence d’Économies et du Trou à Finances français) 
largement revu ce plafond, déjà fort bas puisque situé à 3000 euros, en le fixant à 1000
euros pendant l’été 2015, la torpeur estivale étant toujours propice aux petites 
saloperies crapuleuses de politiciens hontectomisés jeunes. Là encore, il s’agissait 
pour le conifère fiscal de lutter contre les méchants qui font rien qu’à planifier des 
attentats terroristes avec des billets de 500 euros. 
Il y a quelques jours enfin, c’est une nouvelle idée en provenance directe d’une des 
directions de la Commission européenne, pour le moment au stade préparatoire, qui 
continue les petits pas guillerets vers l’interdiction pure et simple de tout argent 
liquide.
À chaque fois, on nous ressort sans sourciller la même rengaine utilisant le levier 
grotesque de la lutte contre le crime, ce dernier utilisant le liquide pour ses 
transactions, comme si l’achat de Kalachnikovs, du matériel nécessaire pour la 
fabrication de TATP ou de résine de cannabis se faisait majoritairement en billets de 
500 euros. Le plus beau reste que cette lamentable parodie d’excuse semble 
fonctionner auprès des scribouillards qui tentent honteusement de se faire passer pour 
des journalistes et ne remettent jamais en question l’explication officielle fournie toute
prête par les autorités. 
Bien évidemment, aux excuses de lutte contre le banditisme s’ajoutent celles, plus 
classiques, de la lutte contre la méchante fraude. Au moins cette explication semble-t-
elle plus crédible que la précédente, notamment concernant la fraude aux 
encaissements qui serait, selon nos fins experts fiscalistes, pratiquée à tours de bras par
les commerçants : soit ces derniers n’enregistreraient pas toutes les transactions avec 
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leur caisse enregistreuse, soit cette caisse est truquée, soit leur comptabilité, pourtant 
informatisée, contient d’intéressants algorithmes pour amoindrir les déclarations. 
Salauds d’algorithmes ! Quand on vous dit qu’ils sont partout !
La riposte étatique ne tarde évidemment pas. Petit-à-petit se mettent en place des 
caisses enregistreuses dites « intelligentes » pour autant qu’un procédé pensé par des 
officines étatiques puisse approcher, même de loin, ce concept. En Belgique, le 
déploiement de ces caisses a commencé. Sans surprise, les commerçants et les artisans 
renâclent et des milliers ont déjà subi les foudres de l’administration (qui, pour rappel, 
vit pourtant du travail de ceux qu’elle persécute ainsi). 
Rassurez-vous : en France, c’est pour bientôt puisque l’obligation de disposer de 
logiciels agréés et de caisses « intelligentes » est prévue pour le premier janvier 2018.
Au passage, si les experts ont probablement raison en expliquant que beaucoup de 
commerçants pratiquent ainsi « l’encaissement discret », peu se risquent à essayer de 
comprendre pourquoi tant d’individus y ont recours. Pourtant, ils devraient. Certes, 
l’exercice promet quelques douleurs cérébrales et la découverte, pour certains sicaires 
du fisc, d’un monde qu’il ne soupçonnaient pas, mais surtout, cela leur permettrait de 
comprendre que le liquide et les facilités qu’il offre sont une véritable soupape de 
sécurité pour un pays face à une fiscalité galopante. 
Difficile d’oublier que si les encaissements « au noir » sont illégaux, ils permettent 
aussi, très souvent, de salarier un ou plusieurs individus. Oh, que c’est vilain, ces 
personnes employées au noir ! Sauf qu’à côté de cette fraude, il reste un mécanisme 
qui est, en lui-même, la démonstration par l’exemple du décalage existant entre ce que 
les gens sont prêts à travailler et du montant qu’ils veulent effectivement toucher en 
face, lorsqu’aucun parasitage étatique n’interfère entre celui qui emploie et celui qui 
est employé. Plus le travail au noir augmente dans un pays, et plus on sait qu’il y a un
marché de l’emploi légal corseté, fermé, aux barrières trop élevées et qui génère donc 
du chômage. 
Pire : en supprimant toute échappatoire, l’État croit pouvoir augmenter ses rentrées 
fiscale. Il va en réalité les diminuer de façon inexorable : ceux qui ne pourront plus 
travailler au noir ne pourront plus travailler du tout. Autrement dit, ce seront des 
consommateurs qui ne consommeront plus, ou nettement moins. Ce seront des 
individus qui, auparavant un minimum autonomes puisque capable de travailler pour 
assurer tout ou partie de leur existence, ne le seront plus et deviendront, directement et 
indirectement, une charge pour tout le reste de la société. Belle réussite. 
Parallèlement, ce seront des travaux qui ne seront plus faits, qui ne génèreront donc 
plus d’activité économique et donc plus d’entrées fiscales non plus. Les individus, 
devant l’impossibilité de dégager une partie de leurs bénéfices d’un impôts ou de taxes
étouffantes, vont simplement repousser ou annuler toutes leurs dépenses inutiles ou 
qui peuvent l’être, modifier leurs habitudes pour tenir compte de l’absence de cette 
soupape.



De façon intéressante, l’Histoire nous rappelle que lorsque les pays de l’Est européen 
sont sortis du communisme, certains ont plutôt choisi d’appliquer une fiscalité simple 
et robuste avec une Flat Tax pas trop élevée et un moyen de collecte simple, au lieu 
d’assommer ses citoyens sous des taxes et des myriades de contrôles périphériques, 
voie actuellement choisie par l’Europe et plus particulièrement la France. Pour ces ex-
pays communistes, l’effet bénéfique s’est immédiatement ressenti sur l’économie avec
une baisse du travail au noir, une augmentation du travail déclaré, une augmentation 
des dépenses de consommation et, in fine, et une hausse des rentrées fiscales. 
Avec cette lutte permanente contre le travail au noir, on peut parier sans risque qu’on 
va observer le contraire : une baisse du travail tout court, de la consommation 
afférente, et une baisse des rentrées fiscales. 
La lutte contre le cash, le rêve humide des étatistes d’un contrôle parfait de toutes les 
transactions monétaires et l’acharnement contre le travail au noir participent tous de la 
même dystopie totalitaire catastrophique. 
Heureusement, réjouissez-vous : nous n’y allons qu’à petits pas.

Source : h16free.com

La vie à la campagne, bis...
Publier par Pierre Templar 30 janvier 2017

=> Article proposé par Isa, rédactrice de Survivre au Chaos.
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J'ai reçu dernièrement un message d'une des lectrices du blog, qui a choisi avec sa 
famille de quitter la ville pour s'installer dans une ferme à la campagne.

Elle y décrit son expérience, que j'ai jugé bon de vous transmettre. C'est une expérience 
pratique, tirée du vécu, qui a donc de bonnes raisons de figurer ici.

Une autre, plus personnelle, tient au fait qu'Isa est originaire du Var - la terre de mes 
ancêtres - et je conçois d'autant mieux les motifs actuels qui l'ont poussée à déménager...

Bonjour, je viens vous apporter ma petite expérience…

Je suis une femme (il semble que ce soit rare par ici) de 43 ans, mariée depuis 20 ans et 
trois enfants, 23, 18 et 11 ans.

L’aîné est resté dans le sud où nous habitions avant, le second est parti à Paris pour y 
étudier. Il ne reste donc que le petit dernier avec nous.

Nous avons décidé, il y a 5 ans, de partir d’où nous habitions depuis toujours, le Var, à 
coté de Toulon, région surpeuplée !

Le temps de vendre notre maison et dès que le compromis fut signé, nous partîmes 
chercher le graal, heu non, juste notre nouveau petit nid douillet !

J’avais retenu plusieurs départements, notre préféré était la Dordogne mais les prix ont 
beaucoup augmenté et nous nous sommes rabattus sur l’Allier, la Creuse, la Corrèze et 
la Haute Vienne. En une semaine, nous avons visité et choisi une maison dans le nord de
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la Creuse. Une BAD, ou plutôt une ancienne ferme avec grange et dépendances, source, 
étang, petit ruisseau et 18 ha.

Nous avions des projets qui, suite à des problèmes de santé, ont dû être revus.

Nous avons fait des travaux, changé les fenêtres pour du double vitrage, installé deux 
poêles à bois ; un gros qui chauffe la maison (120 m²) et un plus petit pour les soirées 
d’automne et les très grands froids en complément du gros.

Une cuve de récupération d’eau de pluie a été installée, ainsi qu'un poulailler et divers 
enclos. Nous avons des poules, des oies, un cheval et deux brebis ; récemment, on nous 
a donné un bélier.

La première année, notre potager n'a donné que des pommes de terre et des courgettes. Il
a plu tout le temps ; tomates, poivrons et tout le reste, rien ! La deuxième année, 
déplacement du potager ; nous avons eu des pommes de terre, des courgettes, des 
potimarrons et des tomates. Nous avons fait 40 litres de sauce tomate, ce qui nous a fait 
jusqu’à la saison suivante !

Pour les courgettes, direct au congélateur, 70 kg et tout l’hiver !

Les choux n’ont pas été réussis, ni les haricots ; les oignons et poireaux n’ont même pas 
germé .Les poivrons et aubergines, même sous serre, ont eu très peu de fruits.

Cette année, les pommes de terre et haricots ont très peu poussé ; les choux étaient 
prometteurs mais suite à une erreur de notre part, les moutons les ont mangés. Presque 
pas de tomates, mauvais endroit de plantation, trop argileux et temps pas assez beau, la 
chaleur  n’est arrivée que le 7 juillet ! Peu de courgettes aussi, trop argileux et trop de 
chaleur pendant un mois qui, malgré les arrosages, ont eu du mal à se développer ; puis 
des nuits très froides ont fini la production mi-septembre malgré le radoucissement la 
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semaine suivante.

Nous avons eu des agneaux, quatre, dont un mort à l’accouchement. Il faut avoir 
l’habitude et comme nous sommes novices nous n’avons pas réagi assez vite. Une seule 
patte sortait et même en tirant dessus, comme conseillé dans les livres, le petit ne sortait 
pas. Nous sommes allés chercher notre voisin qui nous avait vendu les filles, et là nous 
avons pu constater ce que c’est que sortir un agneau ! Les deux mains dans la brebis 
pour repousser le bébé, attacher les pattes in utero et tirer dessus pour le sortir !

Mort...

Mais il y en avait un autre et rebelote les mains dedans, la ficelle (pas stérile, hein, celle 
qui traine dans la grange) pour attacher les pattes, tirer pour le sortir, le secouer la tête en
bas, l’arroser d’eau froide (le baptême) et hop un petit agneau tout beau !

Bien sûr après tout ça, sa mère n’a pas voulu l’allaiter, et nous étions obligés de 
l’attacher et de lui mettre le petit dessous toutes les 3 heures (bon, ça aurait pu être pire, 
elle aurait pu retenir son lait, et nous aurions été obligé d’en acheter pour le nourrir).

Alors vous me direz, bien de l’autonomie ! Ben non... Les poules mangent des graines 
qu’il faut acheter donc pas rentable ! Les moutons mangent de l’herbe mais pas que, 
nous leurs donnons du maïs pour la complémentation (faire un bébé demande du plus) et
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l’allaitement (et la paix sociale dixit mon mari).

Et oui, mes brebis ne sont pas comme à la télé, gentilles et dociles, elles ne se laissent 
pas tondre, il faut être à trois pour les tenir, et non ce n’est pas que parce que nous nous 
y prenons mal ! Elles ne savent pas que assises sur le cul, elles sont bloquées et ne 
peuvent pas bouger ! La première année, elles ont eu une infection au pied et il a fallu 
les traiter avec des antibiotiques (vendus comme ça chez le véto après explication, sans 
les voir, et pour la somme de 20 €). Donc piqûre tous les jours, et ça a la peau du ventre 
très dure une brebis !

Dès qu’elles le peuvent, elles se sauvent. Elles sautent très haut ! Et si une clôture résiste
trop, elles s’appuient dessus pour la faire tomber ! C’est d’ailleurs comme ça que j’ai été
sure qu’elles étaient pleines ; à trois semaines de la mise bas, elles ont arrêté de sauter 
les clôtures alors que le mâle était de l’autre coté.

J’ai un verger avec des pommiers, poiriers, des framboisiers, groseilliers, pruniers, un 
noyer et des noisetiers. Cerisiers, pêchers, et abricotiers n’ont jamais donné de fruits 
murs depuis que nous sommes là.

Nous avons une pompe qui prend l’eau de la source et nous sert à arroser le jardin, le 
potager, donner à boire aux animaux, et pour la machine à laver.

Nous avons installé des toilettes sèches, trouvé quelqu’un qui vend du bois pas trop cher 
- 450 euros les 3 cordes (12 stères). Nous en passons 1,5 corde jusqu’à présent, mais 
j’aime avoir de l’avance. Bien sûr, il y a du bois tout autour de chez moi, qui 
m’appartient, mais physiquement c’est difficile ; si nous n’avions pas le choix, nous le 
ferions.

Les foins sont faits par un paysan qui nous laisse ce dont nous avons besoin. Nous 
n’avons pas le matériel et ne saurions que faire de tout ce foin, le vendre n’étant pas très 
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rentable.

Les voisins sont loin. Juste une voisine à 100 m, 80 ans ; elle fait son potager et marche 
tous les jours une heure. Ici, tous ont des potagers et contrairement à moi, savent faire 
pousser des choux et bien d’autres choses.

Tout le monde a des poules et autres volailles. Les vaches sont BEAUCOUP plus 
nombreuses que les humains. Le village que j’habite, c’est 400 habitants (30 % de votes 
FN), la "ville" la plus proche, 1500 habitants, c’est 17 km, là il y a un Carrefour Market, 
un Gamvert, un tabac, 3 boulangeries, une boucherie et un grand marché hebdomadaire. 
Ici, toutes les stations essence sont à au moins 15 km, "La capitale" du département 40 
km (pareil pour toutes les autres grandes villes).

Les locaux ne sont pas super sympas et personne ici ne vous propose de l’aide. Par 
contre, tous ont des fusils (est-ce qu’ils sont tous déclarés, ça m’étonnerait vu que la 
déclaration est une formalité récente et que personne n’irait jeter le fusil de son père).

Je pense que lorsqu’il y aura des problèmes, l’électricité fonctionnera toujours ; une 
centrale nucléaire ne s’arrête pas comme ça et après, demande de l’entretien ; sinon, 
nous n’aurons plus à nous soucier d’autonomie, avec les radiations nous serons tous 
morts.

Les approvisionnements ne se feront plus de la même manière, mais il y aura toujours 
des denrées qui circuleront. C’est comme ça dans toutes les guerres. Je ne vois pas non 
plus les gens venir en masse. Il y aura bien sûr du monde qui fuira, mais ce ne sera 
qu’une guerre civile et les gens continueront à travailler et resteront chez eux s’ils n’ont 
pas d’autre endroit où aller. Mieux vaut un toit et connaitre là où on est que partir à 
l’aventure pour beaucoup. Les hordes de "vilains" auront autre chose à faire que de venir
jusqu’ici, surtout que les nuits sont fraîches, même en été, et les gens non habitués ne 
tiendront pas. Alors ici, pas besoin de matériel spécial ; la vie de tous les jours est déjà 
faite pour plus tard.

Le fusil de chasse, la carabine 308, c'est pour "tous les jours".



Oh pas de quoi être autosuffisant en viande, le gibier sait très bien se cacher et pour 
exemple cette année, ils n’arrivent pas à avoir beaucoup de sangliers !

Les licences de tir sont bien utiles et je confirme qu’ils veulent d’abord du tir au plomb, 
mais c’est vraiment bien de soutenir la possession d’armes et il faut de la patience si on 
veut des armes de poing (est-ce vraiment utile ? Je préfère ma 308).

Les réserves de nourriture sont bien trop légères à mon goût, du riz, des pâtes, du sucre, 
des boites de conserve. Mon stock d’huile a été percé par un rat, toutes les bouteilles ! Il 
faudrait que mon stock soit dans ma maison mais c’est trop gros et pas "joli" donc 
dépendance et rongeurs. Ce que j’ai trouvé de bien pratique et d’économique, c’est la 
poubelle noire 100 L (5,90€) en plastique ; solide, pas possible d’y grimper, grande 
capacité de stockage.

j’ai deux gros congélateurs, où je mets mes légumes et mes agneaux (pas facile de tuer).

Je prévois d’accueillir mes deux enfants bien sûr, mes beaux-parents (68 et 64 ans), des 
amis - deux adultes trois enfants - et peut être la copine du grand. Personne, à part mon 
aîné, ne pense qu’il va y avoir des problèmes qui mèneraient à une évacuation (même si 
au vu de leur situation géographique, ils voient bien les "problèmes" sur place).

Est-ce que j’accueillerais d’autres personnes ? Peut-être... Il y a le frère de mon mari 
(que nous ne voyons pas mais...) avec sa femme et sa fille et peut-être des cousines. J’ai 
assez de place dans la maison et assez de terre pour cultiver, mais pas assez de réserves 
pour attendre la prochaine récolte.

Comme je n’imagine pas une chute directe, je pense que faire des réserves de dernière 
minute sera possible pour ceux qui sont assez "avertis" des conséquences. Je ne sais pas 
si je m’explique bien, mais je pense que beaucoup ici verront les choses arriver, et avec 
l’argent dont ils disposent, pourront faire des achats de dernière minute.

https://1.bp.blogspot.com/-PP8NvaU_mQA/WHcoLxPb3XI/AAAAAAAAG9g/KmyiUPx5TekdrphdHlM9TQb8ttBaRE8ywCLcB/s1600/shotgunfun.jpg


J’aimerais des panneaux solaires, mais trop onéreux pour avoir quelque chose de 
vraiment bien pour être autonome (une installation comme pour revendre mais avec en 
plus des batteries) ou peut-être une éolienne, mais c’est pareil, le coût est trop 
important ; si c’est juste pour charger une radio ou un ordi (dommage pour vous, je ne 
vous lirai plus…) et avoir un lampe, ça ne vaut pas le coup. De toute façon, nous serons 
bien trop occupés dans les champs pour veiller le soir !

Une dernière chose. Récemment, j'ai lu beaucoup de commentaires sur le blog à propos 
des communications. J'aimerais signaler que par ici, les communications sont difficiles ; 
si vous n'avez pas le bon opérateur au bon endroit, ça ne fonctionne pas. Il y a des 
endroits (villages) où rien ne passe sur plusieurs kilomètres. Ça, c'est pour le téléphone ; 
Pour l'internet, j'ai la chance d'avoir 5.4 gigabits de puissance, et ce, pour 42,90 par mois
! Mais il y a aussi des endroits ou rien ne passe. La télé ne fonctionne pas toujours quand
il pleut beaucoup ou que le vent est fort (70-80 km/h). Alors les talkies walkies, faut pas 
rêver ! Les batteries se déchargent très vite quant on capte mal. Et je peux vous dire que 
par chez moi, on ne capte pas toutes les radios au poste, et à certains endroits rien du 
tout !

Voilà ma petite expérience, qui montre que ce n’est pas facile, et si demain les lumières 
s’éteignent, nous ne sommes pas prêts même après 3 ans ! 

Publié par Pierre Templar
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