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p.126 et 127
« Le pic de pétrole a, sans surprise, coïncidé avec le pic historique de la
formation du capital monétaire, sous forme d'argent disponible pour le crédit.
La capacité de générer du capital est directement liée aux apports
énergétiques dans une économie donnée. ... »
« À présent que nous sommes entrés dans une ère d'énergie disponible

déclinante, le capital disponible ne peut que se contracter. Cela affectera entre
autre notre capacité à réunir l'investissement (les prêts) pour de futur projets
pétroliers. ... »
« Une question liée est l'énergie nette, c'est-à-dire la quantité d'énergie
nécessaire pour extraire les ressources énergétiques du sol, puis les raffiner et
les déplacer vers les lieux de consommation. Nous sommes proches du point
où cette équation ne permettra pas de faire ressortir un rendement suffisant
pour un projet pétrolier ou gazier donné, auquel cas une bonne partie du
pétrole et du gaz restera dans le sol. »
<> <> <> <> <>

L'énergie nette va-t-elle bientôt disparaître ?
[Archives du web] 23 Mai 2013 , Rédigé par Benoît Thévard

Dans un article précédent, j'évoquais cette course sans fin à laquelle nous
participons pour produire de l'énergie à tout prix: extraire du pétrole pour
extraire du pétrole etc.
J'y expliquais notamment les notions d'ERoEI (taux de retour énergétique)
et d'énergie nette (énergie disponible pour la société, une fois que l'on a
soustrait ce qui était nécessaire pour produire cette énergie).
Vous m'avez fait part de votre questionnement concernant l'ERoEI minimal
global pour qu'une société industrielle fonctionne, car nombre d'entre vous
semblait surpris de lire qu'il devait être d'environ 8 à 10 pour permettre à
notre civilisation moderne d'assumer le développement, la croissance
économique et démographique qu'elle appelle de ses voeux.
C'est un fait, pour construire des aéroports, des autoroutes, des immeubles
qui vont chatouiller le ciel et des mégalopoles de 30 millions d'habitants,
nous devons disposer physiquement d'une énergie nette suffisante. Mais dans
la réalité, les choses vont encore plus loin que cela, c'est ce qu'explique
Charles A. S. Hall, le grand spécialiste de l'ERoEI dans un document mis en
ligne sur le site du Post Carbon Institute.

Il s'agit là d'évaluer l'impact du prix de l'énergie sur le taux de retour
énergétique pour les pays importateurs. Vous verrez que l'énergie nette
disponible n'est pas uniquement liée à des aspects technologiques ! Je
m'explique.
Lorsqu'un pays ne dispose pas de l'énergie nécessaire, sur son territoire, pour
alimenter le fonctionnement de son économie, il doit l'importer. C'est le cas
de tous les pays de l'OCDE mais également des BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine, Afrique du Sud), tous importateurs nets de pétrole, sauf la Russie.
Prenons le cas de la France. Pour acheter le pétrole qu'elle importe à plus de
98%, elle doit produire de la richesse économique (PIB) au travers
d'exportations, afin de disposer de l'argent nécessaire à l'achat de ce pétrole.
Or, plus ce dernier est cher, plus la quantité de biens et de services que les
Français devront fournir pour produire la richesse suffisante sera élevée.
Autrement dit, plus le prix du baril augmente, plus l'activité économique
doit augmenter pour simplement payer l'énergie importée. Il faut donc

consommer davantage d'énergie puisque toute activité, quelle qu'elle soit,
entraîne une consommation d'énergie. Par conséquent, l'investissement
énergétique nécessaire pour obtenir de l'énergie augmente et de fait, l'ERoEI
et l'énergie nette disponible diminuent.

Pour illustrer cela, Hall explique alors qu'avant le choc pétrolier de 1973,
l'ERoEI du pétrole importé par les USA était d'environ 25:1 (1 baril investi
pour 25 barils récupérés). Au moment du choc, la hausse du prix a fait
descendre l'ERoEI à 9:1, puis lors du second choc de 1979, il serait descendu
jusqu'à 3:1. Dans les années qui ont suivi et jusqu'au début des années 2000,
l'inflation (hausse des prix des biens et services) a permis de le faire remonter
sensiblement, puisqu'il fallait moins de production réelle pour payer la
facture énergétique.
Depuis 2003 et la hausse vertigineuse du prix de l'énergie, l'EroEI américain
redescend à nouveau et il est aux alentours de 10:1. Mais attention, même si
ce chiffre peut sembler acceptable, il est totalement virtuel puisqu'il n'est
pas soutenu par la croissance de l'économie, mais uniquement par la dette !

Source: http://petrole.blog.lemonde.fr/

Imaginons que les créanciers (pays de l'OPEP et Chine notamment) veuillent
convertir le remboursement de la dette des pays importateurs en bien et
services réels ? Il faudrait alors consacrer le peu d'énergie qu'il nous reste
aux exportations, au travers de nourriture, voitures, routes... A ce moment-là,
nos économies toucheront le fond, le monde comprendra alors qu'il n'est
pas possible de s'affranchir des limites physiques de notre planète.
Cette manière de regarder l'évolution de nos sociétés et de l'économie permet
de comprendre pourquoi nous sommes en récession lorsque le prix de
l'énergie augmente. L'Europe est le dernier continent en termes de réserves
pétrolières, mais il est le premier importateur de pétrole mondial. Il n'y a
pas de mystère, notre dette et nos exportations servent à payer une facture
énergétique qui s'accroît sans cesse. Si nous n'engageons pas, dans les plus
brefs délais, une transition vers l'après pétrole et une réelle émancipation
énergétique, nous sommes destinés à devenir des esclaves au service des pays
exportateurs d'énergie.
Décidément, les faits sont têtus !
<> <> <> <> <>

Pas le choix
Patrick Reymond 27 février 2015 http://lachute.over-blog.com/

"L'Europe"; veut devenir le «champion mondial des énergies renouvelables»,
ou comment faire passer des vessies pour des lanternes.
"L'Europe", n'a, simplement, pas le choix... C'est d'ailleurs, sans doute, la
nouvelle révolution industrielle. Comme le dit Michel Drac, il faudra bien
faire quelque chose, maintenant qu'on a dit aux popofs d'aller vendre leur gaz
aux chinois. Et d'aller au diable. Ils y ont été.
2000 milliards doivent être investis, c'est pas mal pour un truc qui était,
naguère, un truc d'hurluberlu, pas sérieux. Toujours peut on noter le ciseau
profond qu'il y a entre les investissements dans les renouvelables, et sa chute
dans le pétrole.
Michel Drac n'a pas saisi une partie de la mentalité française. On temporise,
que ce soit pour les automates et le renouvelable, et puis, finalement, on
rattrape le retard. C'est comme ça depuis 5 siècles.
13 GW sont dans les tuyaux pour le renouvelable. C'est peu et beaucoup. On
les a freiné, mais on ne peut les arrêter, d'autant que leur coût d'installation ne
cesse de chuter. Et chutera de plus en plus, et là, on pourrait voir un double
effet kiss cool, à savoir le malaise du nucléaire en France, mais aussi, un
malaise allemand ayant payé trop cher son renouvelable, alors que ses
voisins, plus tard partis, eux, n'en payeraient qu'une fraction.
Allemagne (4.75 GW) et Chine surtout (23.35 GW), caracolent dans l'éolien,
et le renouvelable est désormais leader dans la fabrication d'électricité, venant
de détrôner le lignite. Toutes les autres sources ont été dépassées, et on
comprend mieux, finalement, la décision d'arrêt d'une partie du nucléaire
civil. Il fallait faire de la place, et éviter l'effondrement économique complet
du lignite et du charbon, s'ils avaient dû, seul, supporter l'ajustement.
Derrière chaque niche, il y a un clebard, qui aboie pour protéger sa pâté.
Celui du renouvelable allemand aboie très fort, comme celui du charbon,
comme celui du lignite, et si celui du nucléaire gueule aussi, il ne gueule, làbas, pas plus fort.
Mais, dans le déroulement de la crise, il est difficile d'imaginer le point de
rupture, comme le dit justement Drac. Mais il ne faut pas nier la tendance

lourde : la baisse des quantités disponibles ramène à la crise, comme le
sparadrap revient sur Haddock.
Et si les baisses de consommation depuis 2007 peuvent paraître modestes, 10 %, et - 1 % par an, il ne faut oublier, non plus que 10 % de la population
consomme 50 % de l'énergie, et que cette portion de population n'a pas
franchement fait d'effort sur son train de vie. Les 10 %, concernent surtout les
90 % restant, qui eux, consommaient aussi la moitié du gâteau.
Alors, le jour où l'oligarchie sera obligée de sacrifier un morceau devenu trop
lourd ou trop gros, genre Italie ou France, alors, tout peut, vulgairement,
partir en sucettes. Il y faut souvent beaucoup de temps, mais les paysans
insultant Louis XIV en 1710, préfigurent ce qui va se passer 80 ans plus tard.
Mais là, on n'attendra pas trois générations.
Les cosaques sociologiques, fonctionnaires, retraités et encadrement, feront
sans doute barrage en 2017 "contre le fascisme", et pour l'euro, et surtout
pour ne pas prendre une dérouillée sur leur train de vie, mais je n'en suis
même pas convaincu.
Le jour du collapsus, on verra vraiment une vraie baisse des consommations
énergétiques, une vraie baisse de l'immobilier, et sans doute, un épisode
révolutionnaire, qui sans aucun doute, fera tanguer la planète entière par ses
effets boomerang.
Là aussi, les oligarchies risquent de déguster. Ce qui a été le plus significatif
pendant la révolution française, c'est l'extermination, femmes et enfants
compris -et surtout, il ne fallait pas que l'engeance survive-, des fermiers
généraux.
Pour les énergies renouvelables, clef de l'avenir, on a surement attendu trop
longtemps. Il fallait y penser dès 1973, faire une politique d'économie
d'énergie et de renouvelabilité. Mais c'était trop demander aux aristocraties.

En Chine, la bulle d’investissement menace de s’effondrer
27 février 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Selon des signes avant-coureurs, le dégonflement de la plus grande bulle de
l’histoire économique moderne pourrait débuter cette année en Chine. Pour
de nombreux investisseurs, les conséquences seront douloureuses.
Cependant, si vous êtes positionné correctement, et à temps, je suis persuadé

que vous pourriez en sortir gagnant.
Pour ce faire, il est important de comprendre la dynamique actuelle. Les
bulles ont trois caractéristiques constantes : elles sont faciles à repérer ; elles
durent plus longtemps que l’attendent la plupart des investisseurs (c’est
même pour cette raison que ce sont des bulles) ; et elles se terminent mal,
avec des pertes colossales pour les investisseurs encore positionnés
lorsqu’elles touchent leur sommet.
Ces trois caractéristiques sont liées en termes de psychologie et de
comportement des investisseurs. Même lorsque ces derniers voient une bulle,
souvent, ils ne peuvent résister à l’envie de surfer sur la vague, persuadés
qu’ils seront assez intelligents pour sortir au bon moment. Le fait que les
bulles durent plus longtemps que ne le prévoient la plupart des analystes tend
à valider ce présupposé. Les gens qui attendent en coulisses sont souvent
ridiculisés par ceux qui empochent de gros gains alors que la bulle gonfle.
Généralement, cependant, les profiteurs tendent à rester trop longtemps à la
fête et subissent des pertes gigantesques. Les marchés de bulles peuvent en
effet perdre facilement 30% ou plus en quelques mois, voire en quelques
semaines, les actifs étant vendus en masse tandis que les investisseurs se
ruent vers la sortie. Aujourd’hui, certaines des plus grosses bulles de
l’économie moderne sont en Chine.
▪ La Chine en première ligne
La Chine risque de voir de multiples marchés —
l’immobilier, les actions, les obligations
d’entreprises et les matières premières –s’effondrer
tous en même temps. Les statistiques de la
croissance chinoise sont surévaluées depuis des
années. Non parce que les autorités mentent, mais parce que 45% du PIB
chinois sont dans l’investissement — et une partie de cette somme est perdue
dans des "éléphants blancs", des infrastructures qui ne seront jamais utilisées
ou généreront des gains de productivité limités.
La Chine risque de voir de
multiples marchés —
l’immobilier, les actions, les
obligations d’entreprises et les
matières premières –s’effondrer
tous en même temps

Si l’on tient compte de ce gâchis, la croissance réelle du PIB chinois
s’approche plus des 4% que des 7,5% annoncés jusqu’à récemment. La
croissance chinoise ralentit également pour d’autres raisons ayant trait à la
démographie et au déclin des rendements marginaux. Les 4% ne suffiront
plus à rembourser la montagne de dettes sur laquelle la croissance a été

construite.
Les Chinois ont un taux d’épargne extrêmement élevé mais des choix limités
en ce qui concerne l’investissement de ces économies. On leur interdit
généralement d’acheter des actifs étrangers. Les banques locales ne versent
quasiment rien sur les comptes épargne. Cela a contraint les épargnants
chinois à investir dans l’immobilier, les actions locales et les soi-disant
"produits de gestion de patrimoine" (PGP). Cela a causé des bulles sur
l’immobilier et les actions, qui commencent tout juste à re-toucher terre.
▪ Une sécurité illusoire
Les PGP semblent plus sûrs parce qu’ils sont vendus par les banques et
offrent des rendements constants de 5% ou plus. Mais sous la surface, le
marché des PGP est une gigantesque "arnaque en pyramide". Les PGP sont
peut-être vendus par les banques… mais ils ne sont pas garantis par les
banques. Les recettes sont détournées vers des projets immobiliers inutiles et
des prêts douteux à des entreprises nationalisées inefficaces.
Les investisseurs chinois qui essaient de liquider leurs PGP reçoivent des
gains qui ne proviennent non pas des profits sur les prêts mais des nouvelles
ventes à de nouveaux investisseurs en nombre croissant. C’est l’essence
même d’une arnaque en pyramide.
Quasiment toutes les données économiques provenant de la Chine
dernièrement suggèrent que le plus grand dégonflement de l’histoire
économique moderne pourrait se produire cette année. Le transport de biens
par rail et par voie maritime décline, les prix à la production s’effondrent et la
croissance des prêts a stoppé net.
Les autorités chinoises peuvent
voir le château de cartes
s’effondrer mais sont
déterminées à le soutenir aussi
longtemps qu’elles le peuvent

Les autorités chinoises peuvent voir le château de
cartes s’effondrer mais sont déterminées à le
soutenir aussi longtemps qu’elles le peuvent.
Comme les banques centrales partout dans le
monde, la Banque populaire de Chine utilise
l’argent facile pour regonfler ses bulles d’actifs.

En novembre dernier, la Chine a réduit les taux
d’intérêt pour la première fois en deux ans. Le 4 février, elle a réduit ses
exigences de réserve pour les banques, une manoeuvre technique qui permet
aux banques de faire plus de prêts avec la même quantité de capitaux. Ces

deux décisions visent à faciliter les conditions de crédit. Une nouvelle
réduction est attendue bientôt.
La Chine va probablement également se joindre à la guerre des devises qui
fait rage en Europe et au Japon. Une dévaluation du yuan aidera les
exportations chinoises par rapport à la concurrence japonaise, coréenne et
taiwanaise. Depuis 2012, la Chine n’est pas beaucoup intervenue dans le
domaine des devises, tandis que ses partenaires commerciaux et concurrents
asiatiques se sont livrés à des dévaluations répétées. A présent, la Chine en a
assez : elle est prête à riposter.

La Fed d’Alan Greenspan n’a rien à voir avec la
création monétaire (?!?)
27 fév 2015 | Le Mogambo Guru | La Chronique Agora

▪ J’avais fait un rêve. Un rêve merveilleux, magique, où de jolies starlettes
hollywoodiennes faisaient de tout pour me séduire, pour qu’en échange je
leur donne le rôle principal dans mon prochain blockbuster, La Réserve
fédérale dévore tout cru des danseuses de pole dance aux seins nus et
extermine le reste d’entre nous par la même occasion.
Il s’agit d’une histoire triste de folie monétaire dans
laquelle la Réserve fédérale crée une quantité
astronomique d’argent et de crédit. C’est peut-être
même tragique. C’est pourquoi le film avait
initialement pour titre La Réserve fédérale vous
dévore vous et vos enfants, lentement.
C’est pourquoi le film avait
initialement pour titre La
Réserve fédérale vous dévore
vous et vos enfants, lentement

Ce titre pourrait être plus ou moins tragique, tout dépend de la façon dont
vous considérez vos enfants. Ils grandissent comme des parasites mutants
insatiables, exigeant toujours plus de vous, comme de "l’amour" et du "temps
de qualité". Ils vous demandent d’aller les chercher chez le dentiste ou de les
emmener à un stupide entraînement de foot alors que ce qu’ils veulent
VRAIMENT est que vous déboursiez des sommes de plus en plus
importantes d’argent et de dettes fastidieuses à subvenir à leurs besoins,
année après année après année, devenant de plus en plus revêches, jusqu’à ce
que vous ne puissiez plus vous souvenir d’une époque dans votre vie où vous
n’étiez pas malheureux et où vous ne vous demandiez pas tout haut : "O

mort, où est ton aiguillon ?" Une plaie, ces enfants, par bien des aspects.
Et puis plus tard, lorsqu’ils sont adultes, ils veulent revenir "à la maison",
amenant avec eux leurs conjoints et leurs propres enfants, pour laisser leur
voiture garée dans votre allée, branchée sur VOS rallonges électriques et
utilisant VOTRE électricité pour chauffer leur couverture électrique la nuit et
faire fonctionner leur stupide plaque chauffante toute la journée, tapant à la
porte pour utiliser la salle de bain, ou demandant de la nourriture ou que saisje encore. Il y a toujours quelque chose.
Mais de toute façon je me suis rendu compte que le titre n’était pas des plus
heureux et pouvait être mal compris. Il ne rendait pas le message essentiel,
qui est : comment le prix des choses, en particulier la nourriture et l’énergie,
augmente à cause de la création excessive d’argent et de crédit et comment
cela détruit les gens et l’économie.
▪ Un message essentiel
En fait, ce n’est pas vrai. Le message essentiel du film est qu’il contient de
nombreuses scènes où des jeunes femmes très dénudées se pavanent,
uniquement vêtues de leur scandaleuse lingerie. A cela aucune raison
particulière, excepté celle de cibler essentiellement la population masculine
adolescente pour, peut-être, gagner quelques dollars sur ce film.
Néanmoins, l’AUTRE message essentiel est que le prix des choses augmente
effectivement lorsque la masse monétaire augmente. Par exemple, la masse
monétaire n’a cessé d’augmenter depuis 2003, pour choisir une année au
hasard, et aujourd’hui le prix d’une entrée adulte dans un parc Disney
augmente encore, à environ 100 $, soit le double du prix de 2003.
Réfléchissez bien si vous envisagez de prendre votre
retraite ! En douze années d’expansion de la masse
monétaire et de hausse constante des prix, les prix ont
doublé ! Et si vous vivez encore douze ans, les prix
doubleront encore ! Ouille ! Comment CELA impacte-t-il la somme d’argent
que vous économisez chaque année ?
Réfléchissez bien si
vous envisagez de
prendre votre retraite

J’ai vaguement lu quelque chose quelque part, sur le site du Daily Reckoning
[version américaine de La Chronique Agora, ndlr.]. Il s’agissait d’une
interview d’Alan Greenspan, le monstre satanique qui a initié cette "folle
création de cash et de crédit" en 1987. Si je me souviens bien, on lui a posé la

question sur la mode actuelle de déplorer de grandes disparités dans la
richesse, une petite minorité de personnes possédant une écrasante majorité
de la richesse totale, alors que la vaste majorité des gens possède peu, voire
pas de richesse.
▪ Quoi ?!?!?
Entre nous soit dit, vous n’auriez aucune richesse si vous capituliez face à
vos enfants qui se plaignent continuellement de votre avarice, vous qualifiant
de père le plus détestable du monde juste parce que vous ne leur achetez pas
un nouveau jouet, ou vêtement ou des "traitements" médicaux prescrits par
quelque charlatan qui croit que leurs problèmes sont mentaux et sont tous
causés par le fait que je sois moi dysfonctionnel et clairement fou, devenu
incohérent depuis que je sais que cette damnée Réserve fédérale a créé et crée
encore tant d’argent supplémentaire et de crédit et les choses terribles,
horribles qui vont avoir lieu à cause de cela. Comment cela pourrait-il ne
PAS me rendre fou ?
Mais ici n’est pas le lieu pour parler de quel père et époux minable je suis.
Revenons à la grande disparité de la richesse. Greenspan a répondu
(attention !) que la Réserve fédérale n’avait "rien" à voir avec cela.
Quoi ?!?!? Je n’en reviens pas !
Cela me prouve que je serais bien incapable d’interviewer quelqu’un qui
affirmerait de telles stupidités parce que j’aurais poussé un rugissement, sauté
sur la table, l’aurait attrapé par le col pour rapprocher son laid petit visage du
mien et lui aurait hurlé de la plus forte Voix Outragée de Mogambo (VOM),
tout en lui postillonnant à la face, ce qui rend d’autant plus la scène
dégoûtante et surréelle — j’aurais hurlé : "mais alors d’où viennent donc les
océans d’argent et de crédit, pour d’abord créer puis faire monter les prix, de
toute cette soi-disant ‘richesse’, si ce n’est de cette damnée Réserve fédérale,
qui est le seul endroit d’où cela peut venir, espèce de petit menteur ?"
Naturellement, il bégaierait et se tortillerait et tenterait ce célèbre double
langage à la Greenspan et alors je rirais — hahahaha ! — bien fort — avec un
mépris maximum ! — face à sa vile trahison.

« NON, le chômage n’a pas baissé… il a augmenté de 77
300 personnes en janvier, contrairement à ce qui est dit ! »
Charles Sannat 27 février 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Je trouve fascinant la façon dont personne ne va simplement faire le travail
de base qui consiste à aller lire les chiffres de l’évolution du chômage !
Je trouve incroyable que tout le monde reprenne des communiqués de presse
sans même chercher à s’assurer de leur bonne compréhension des choses.
Et pour vous livrer le fond de ma pensée, je crois que l’on sous-estime très
grandement l’aspect paresse des choses… Il n’y a point de complot ou de
journalistes corrompus, je crois qu’il y a plus prosaïquement beaucoup de
gros flemmards comme partout…
Ainsi donc on vous a expliqué depuis plus de 24 heures que enfin, c’est
génial, bonne nouvelle, le chômage baisse… MAIS c’est pas vrai, et ce n’est
pas une vue de l’esprit, c’est même dans les statistiques données par le
ministère de l’Emploi lui-même… Faut juste lire bon sang… c’est dingue,
absolument dingue !
Tout est une histoire de catégorie, si la catégorie 1 de chômeur baisse, le
nombre total de chômeurs, lui, augmente !!
Et voilà, vous avez compris l’essentiel, c’est un peu comme si je vous
claironnais que le nombre de chômeurs dans le village de Tartemolle vient de
baisser de 15 % parce qu’une boulangerie vient de s’installer et a recruté un
plein-temps et demi dans ce village qui compte 10 chômeurs ! Là le
gouvernement ferait un communiqué en expliquant que cette baisse de 15 %
du chômage (en omettant de préciser que cela ne concerne que le village de
Tartemolle) est une excellente nouvelle et que l’on voit bien que les efforts
consentis avec la mise en place du pacte de responsabilité vont donner des
résultats… même s’il est trop tôt pour se réjouir pleinement ! Et pour cause,
point de réjouissance car au niveau national et toutes catégories confondues,
c’est une hausse du chômage qui a eu lieu en janvier.
Voici la preuve par les chiffres et vous pourrez bien sûr aller les vérifier par
vous-même sur le PDF du ministère que je vous communique évidemment en
annexe !
Page 1
Catégorie A (actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ; unité : en

milliers) :
- décembre 2014 : 3 762,1 ;
- janvier 2015 : 3 742, soit une baisse de 0,5 % du nombre de chômeurs dans
cette catégorie.
La baisse est vraie « statistiquement ».
Sauf que si on prend en compte les catégories A, B, C (actes positifs de
recherche d’emploi) alors en décembre 2014 nous avions 5 514,2 chômeurs
et en janvier 2015… 5 530,6, soit une hausse de 16 000 demandeurs
d’emplois, ce qui n’a rien à voir avec une baisse annoncée de 18 000 !!
Plus grave encore… si vous poussez votre lecture jusqu’à la fin ou presque…
Page 15
Catégories A, B, C, D, E (quand on prend en compte toutes les différentes
catégories et également nos DOM-TOM et tout le toutim ; unité : en milliers),
alors nous obtenons :
- décembre 2014 : 6 284,9 ;
- janvier 2015 : 6 362,2.
Si vous faites la soustraction, ce qui reste une opération assez facilement
accessible à tous mathématiquement parlant surtout à l’aide d’une simple
calculette même pas scientifique, alors nous obtenons le résultat édifiant de
77 300 demandeurs d’emplois en plus.
Et voilà en France, en 2015, comment une hausse de 77 300 chômeurs de
plus d’un mois sur l’autre se transforme sans que personne n’y trouve rien à
redire en une baisse historique de 18 000 chômeurs de moins qu’il faut
célébrer collectivement en bénissant le gouvernement qui nous dirige !
J’en suis encore ébahi, vraiment, et pour le moment personne ou presque ne
relève ce mensonge éhonté alors que rien n’est caché. Rien. Tous les chiffres
sont accessibles à tous… mais en fait personne n’en a rien à foutre car les
gens préfèrent le mensonge qui rassure à la vérité qui dérange.
Mais ne soyez pas dupes.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

France : la baisse du chômage en janvier « est un
encouragement » (Valls)

Haha, hahaha, hahahahahaha, ce Manu, quel humour, en tout cas vas-y Manu,
tu aurais tort de t’en priver car franchement, tout le monde s’en fout et
personne ne se fatigue à lire les chiffres.
Et franchement Manu, de toi à moi, tu peux annoncer une baisse du chômage
tous les mois que ces cons ne se rendront même pas compte qu’il continue à
monter haha, hahahahahahaha !!
Charles SANNAT

Embargo russe : 1,25 md EUR de pertes pour les entrepreneurs
italiens
Partout en Europe les agriculteurs sont les premières victimes des sanctions
économiques contre la Russie.
Or partout en Europe le secteur agricole est très fragile, ce qui va obliger
l’Europe d’une part mais également chaque pays européen à intervenir
financièrement pour soutenir a minima ses agriculteurs.
Charles SANNAT

De « Fabriqué en Chine » à « Construit par la Chine », l’industrie
ferroviaire chinoise en plein essor (SYNTHÈSE)
Il faut dire que nous avons vendu notre technologie du TGV en étant sûr que
ces « petits crétins de Chinois » ne seraient bons qu’à faire du textile… Sauf
que la Chine est une civilisation brillante et millénaire… et que la Chine
dispose de tous les atouts pour réussir ! Et c’est exactement ce qu’il se passe !
Désormais, ce sont les trains à grande vitesse chinois qui s’exportent !
Charles SANNAT
BEIJING, 26 février (Xinhua) – Au cours des deux dernières décennies, la
vie de gens vivant à l’extérieur de la Chine a possiblement été facilitée par
des produits de qualité à faible coût portant l’étiquette « Fabriqué en Chine ».
Ce sentiment sera renouvelé grâce à des projets ferroviaires « Construits par
la Chine » qui amélioreront l’accès aux transports en commun dans plusieurs
pays.
PROJETS A L’ÉTRANGER POUR LA CHINE
En 2014, le premier projet ferroviaire à grande vitesse construit par des
entreprises chinoises à l’extérieur du pays d’Asie a été complété en Turquie.

La ligne de chemin de fer, dotée d’une longueur de 533 km et d’une vitesse
de conception de 250 km/h, relie la capitale turque Ankara à Istanbul, la ville
la plus peuplée du pays.
La même année, un projet ferroviaire de 1 344 km traversant l’Angola, en
Afrique, a été mis en service après l’ajout de touches finales. La ligne,
fabriquée par la China Railway Construction Corporation (CRCC), est la plus
rapide au pays et servira de corridor économique important dans la région.
En mai dernier, la Chine a signé un accord pour fabriquer un chemin de fer
d’une valeur de 3,8 milliards de dollars entre Mombasa et Nairobi, au Kenya,
dans la première phase d’une ligne qui reliera éventuellement l’Ouganda, le
Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud.
En vertu de l’accord, Exim Bank of China fournira 90 % des coûts pour
remplacer la ligne britannique datant de l’époque coloniale par une liaison à
écartement normal de 609,3 km, alors que le Kenya financera les 1 %
restants.
Le Nigeria et l’Éthiopie ont également connu des progrès stables dans les
projets ferroviaires entrepris par des sociétés chinoises. Une fois complétées,
ces lignes ferroviaires constitueront le pilier du système de transport public
local et un élément clé de croissance.
En plus de sa position de leader dans la construction de projets ferroviaires
dans divers pays, l’industrie du chemin de fer chinoise bénéficie d’une plus
grande visibilité sur les marchés des trains.
Des trains fabriqués par la Chine circulent sur la ligne Mitre dans la banlieue
de Buenos Aires, la capitale argentine, depuis près de trois mois.
« Nous sommes très fiers que les passagers éprouvent à nouveau du respect à
voyager en Argentine », a déclaré la présidente argentine Cristina Fernandez,
lorsque les 12 premiers trains électriques sur 30 fournis par CSR, le plus
important producteur de trains chinois, ont été officiellement mis en service
en novembre.
Une fois le projet terminé, il y aura 709 trains fabriqués par la Chine circulant
à Buenos Aires, transportant des millions de personnes dans la ville et ses
environs.
Des trains fabriqués par la Chine circuleront également en Macédoine, en

Europe, après la signature d’un accord avec la Chine en juin, en vertu duquel
la Macédoine achèterait six convois de trains à grande vitesse (TGV).
DIPLOMATIE DU TGV
Promouvoir l’industrie ferroviaire de la Chine à l’étranger est récemment
devenu une tâche ajoutée pour la diplomatie chinoise, ce qui est démontré par
les efforts importants déployés par le Premier ministre chinois Li Keqiang
dans de nombreuses visites à l’étranger pour mettre en évidence les
technologies chinoises de TGV.
Lors de sa visite en Thaïlande en octobre 2013, le discours de M. Li au
parlement thaïlandais a été largement rapporté par les médias à travers le
monde, avec plusieurs reportages axés sur son « discours publicitaire » au
nom de l’industrie chinoise de chemins de fer recherchant des accords
commerciaux à l’étranger.
Un mois plus tard, lorsque M. Li a prononcé un discours pendant un forum
commercial entre la Chine et l’Europe centrale et orientale (PECO) à
Bucarest, le dirigeant chinois a également souligné l’avantage des
équipements et technologies des chemins de fer chinois.
En mai 2014, lors d’un discours au siège de l’Union africaine en Éthiopie, M.
Li a déclaré que son pays participerait activement à des projets
d’infrastructures sur le continent africain et y construira un centre de
recherche de trains à grande vitesse.
En juin, lors d’une visite en Grande-Bretagne, le Premier ministre chinois a
déclaré que les deux pays devaient promouvoir leur coopération dans des
domaines tels que l’énergie nucléaire et des projets de trains à grande vitesse.
COOPÉRATION GAGNANT-GAGNANT
Des observateurs indiquent que le train à grande vitesse est déjà devenu une
partie importante de la diplomatie chinoise et pourrait prendre une ampleur
proportionnelle aux diplomaties du ping-pong et du panda observées dans les
dernières décennies.
Construire des chemins de fer à l’étranger et exporter du matériel et des
technologies ferroviaires est une situation gagnant-gagnant, car une telle
coopération facilitera les efforts de la Chine dans la promotion de son
économie nationale et, en même temps, permettra aux pays partenaires de

profiter de tous les avantages de ces projets à des coûts plus faibles, selon eux

Livraisons d’armes US à Kiev : la riposte russe pourrait passer
par la Chine
La Russie reste un grand pays qui est diplomatiquement loin d’être isolé. Ce
qui est certain c’est qu’à chaque fois que les USA avanceront d’un pas, les
Russes auront toujours de quoi répondre et relancer les enchères… Les russes
aussi peuvent prendre des mesures de rétorsions.
Charles SANNAT
Si les États-Unis décident de livrer des armes létales à l’Ukraine, ils
pousseront la Russie à intensifier sa coopération technico-militaire avec
la Chine, ce qui est lourd de conséquences, estime un expert.
La crise ukrainienne joue le rôle de puissant catalyseur dans le
rapprochement entre la Russie et la Chine, affirme l’expert en politique de
défense Harry Kazianis sur les pages du bimensuel américain The National
Interest.En réponse à la livraison d’armes létales à Kiev, la Russie pourrait
intensifier sa coopération avec la Chine en développant un système de lutte
contre les sous-marins. Cette mesure aiderait Pékin à réaliser des progrès
considérables dans la mise au point de sa stratégie A2/AD (Anti-access/Area
Denial) qui consiste à interdire aux forces américaines, japonaises et aux
autres forces alliées l’accès aux régions ayant une importance vitale pour la
Chine.
Selon Harry Kazianis, les livraisons d’armes à Kiev pourraient déclencher
une réaction en chaîne à des milliers de kilomètres de l’Ukraine en poussant
Pékin à profiter des technologies militaires russes pour renforcer son contrôle
sur la mer de Chine méridionale.De la sorte, la Russie est en mesure de créer
des problèmes pour les Etats-Unis et leurs alliés dans le monde entier.
D’après le journaliste, un tel comportement de la Russie entraînerait
immédiatement une réaction de l’Occident, ce qui ne tarderait pas à
provoquer une nouvelle Guerre froide.
Ces conséquences doivent nécessairement être prises en compte dans la
recherche d’une solution à la crise en Ukraine, estime M. Kazianis.
Suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150226/1014914324.html#i
xzz3Srl8jG8c

Stratfor prévoit la désintégration de l’UE et de
la Russie d’ici 2025
Je ne sais pas s’il ne vaudrait mieux pas comprendre non pas que d’ici 2025
la Russie et l’Europe n’existeront plus et que les USA seront le pays le plus
stable MAIS que « grâce aux efforts consciencieux des USA et de la CIA
pour mettre le bazar partout dans le monde y compris en Europe, les USA
seront sauvegardés grâce au massacre de tous les autres »… Mais les
« Zaméricains » sont nos gentils « zamis » hahahahahahahahahaha !
Charles SANNAT

Selon la société privée américaine Strategic Forecasting (Stratfor), la
Russie et l’UE n’existeront plus d’ici 2025 sous leur aspect actuel.

© FLICKR/ RUSCOW
La Russie et l’UE devraient cesser d’exister sous leur aspect actuel d’ici 2025
alors que les États-Unis resteraient le pays le plus stable du monde, estime la
société privée américaine Strategic Forecasting (Stratfor), qu’on appelle

parfois « cabinet fantôme de la CIA ». »L’UE traverse une crise qu’elle
n’arrive pas à régler (…). Selon nos prévisions, l’Union européenne ne
retrouvera jamais son unité. Même si l’UE surmonte la crise, son
fonctionnement sera réduit et fragmenté », a indiqué Stratfor dans un rapport
consacré au développement des régions et pays du monde à l’horizon 2025.
Stratfor prévoit le renforcement de la Pologne et de la Roumanie qui
prendront le contrôle de plusieurs régions russes. « Il est peu probable que la
Russie continue d’exister telle quelle. » Parmi ses problèmes, Stratfor évoque
la dépendance russe envers les prix du pétrole et de gaz et le rôle central de
Moscou dans le partage des revenus du pays parmi les régions.

© SPUTNIK. ALEXEI DRUZHININ
Selon Stratfor, la Russie n’arrivera plus à contrôler le Caucase du Nord, la
république russe de Carélie souhaitera adhérer à la Finlande et les régions de
l’Extrême-Orient deviendront indépendantes. « Il n’y aura pas de révolte
ouverte, mais l’incapacité de Moscou de contrôler l’État créera un vide dans
lequel existeront des fragments de la Fédération », est-il indiqué dans le
rapport. D’après les auteurs de l’analyse, les États-Unis conserveront leur
hégémonie économique, politique et militaire pendant la prochaine décennie.
Selon l’ancien premier ministre slovaque Jan Carnogursky, « les prévisions
de Stratfor ne sont pas originales ».
« Zbigniew Brzeziński a écrit dans son livre Le Grand échiquier, au milieu
des années 1990, que la Russie serait divisée en quatre parties. Toutefois, son
dernier livre n’évoque plus ce scénario. La Russie a un système de gestion
régionale permettant de partager les ressources naturelles de manière efficace
et équitable. Stratfor ne fait qu’appliquer les normes anglo-saxonnes à la
Russie sans tenir compte des liens puissants qui garantissent l’intégrité de la
Russie depuis des siècles. Les leçons de l’histoire russe montrent que l’argent

ne fait pas tout. Il y a d’autres lois pour le système américain. Si une crise
financière provoque l’effondrement du système américain, il sera impossible
de préserver l’unité de la société hétérogène américaine, puisqu’il n’existe
pas de liens historiques », a indiqué M.Carnogursky à Sputnik.
Fondée par le politologue américain George Friedman en 1996, la société
Stratfor œuvre dans le domaine du renseignement. M.Friedman, qui dirige
toujours cette « CIA privée », donne des conseils à l’administration
américaine et aux dirigeants de grandes sociétés internationales en matière de
sécurité.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/international/20150226/1014914728.html#ixzz3Srk6C6Ac

Greenspan: 'Les marchés boursiers se portent très
bien, mais l'état de l'économie évoque les derniers
stades de la Grande Dépression'
par Audrey Duperron · 27 févr. 2015 Express.be

Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, était
invité jeudi sur la chaîne d’actualités américaine CNBC (voir vidéo cidessous). La bourse américaine continue de grimper, tirée par les excellents
chiffres de l’emploi, qui sont désormais également accompagnés par les
hausses de salaire net les plus élevées pour les salariés depuis la débâcle de
Lehman Brothers.

Mais contrairement à l'actuel président de la Fed, Janet Yellen, qui a insinué
depuis quelques mois que la banque centrale pourrait pratiquer
prochainement une éventuelle hausse des taux d’intérêt, compte tenu de
l’amélioration de la situation économique, Greenspan n’est guère
enthousiaste à propos de la conjoncture:
«La demande mondiale effective est extraordinairement faible, ce
qui évoque les derniers stades de la Grande Dépression. (…) Les
marchés boursiers se portent très bien [ce qui n'est pas justifié], mais
pas l'économie ».
Greenspan estime que la quasi-totalité des difficultés proviennent d’une
pénurie d'investissements en capitaux à long terme: « Personne ne veut
investir dans le long terme, parce que personne ne sait ce qui va se passer. »
Il n’est pas le seul à pointer la faiblesse sous-jacente de l'économie
américaine. Vendredi, les chiffres révisés pour le dernier trimestre de 2014
doivent être publiés, et les analystes s’attendent à une croissance de 2% ou
moins, en contraste avec la prévision précédente de 2,6%.
Cela voudrait dire que le troisième trimestre de 2014 correspondrait au pic du
cycle et que la croissance est déjà en ralentissement. Coïncidence ou non,
Global Quantative Research de la Société Générale a publié cette semaine un
rapport intitulé: Global Earnings Estimate Analysis – Is the US heading back
into recession? (Analyse des prévisions de Bénéfices mondiaux – Les EtatsUnis retourneraient-ils en récession ?)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xg-FevHk7jY (10 minutes,
anglais)

Un graphique intéressant à cet égard est le nombre de conteneurs arrivés au
port de New York en décembre 2014. On constate une forte baisse, pour

partie liée à des grèves, mais pas seulement. En fait, il s’agit de la plus forte
baisse depuis mars 2009:

Selon Steen Jakobsen de Saxo Bank, le monde se trouve maintenant dans une
«période intermédiaire» au cours de laquelle l'économie américaine va
ralentir pour éventuellement transférer le moteur de la croissance
économique aux économies émergentes. Ceci devrait se produire au plus tôt
au cours du dernier trimestre de 2015, et de façon certaine en 2016. Le
problème est que les économies émergentes ne sont pas prêtes aujourd'hui à
assumer ce rôle, parce que leur endettement en dollars est trop important, et
que les prix des matières premières sont trop faibles. L'Europe, quant à elle,
est encore trop faible pour contribuer à la croissance nette mondiale.
L'économie européenne se porte bien et le mois prochain, elle devrait
présenter des chiffres meilleurs, avant d’être aspirée par ce ralentissement
mondial. Cependant, elle devrait faire mieux que prévu en 2015, grâce à un
euro faible et un pétrole bon marché. Mais il ne s’agira pas d’une
amélioration véritable.
Pourtant, selon Jakobsen, le cours du dollar devrait atteindre son maximum
ce trimestre, ce qui correspondra également probablement au pic du cycle
économique. Un dollar plus faible permettra de stabiliser les cours des
matières premières et de créer les conditions qui permettent aux économies

émergentes de reprendre le flambeau de moteur de la croissance mondiale des
Etats-Unis à la fin de cette année.

Les Etats-Unis veulent détruire l’économie russe
[Avec la mondialisation actuelle du commerce c'est impossible.
Imaginons un instant la Russie cessé d'exporter du pétrole durant un
mois seulement (sous un prétexte économique quelconque, comme les
sanctions économiques) : le pétrole grimperait à plus de 200$ le baril et
l'économie mondiale exploserait. C'en serait fini des Etats-Unis.]
27 février, 2015

Posté par Ender , Les Moutons enragés

Les états-unis souhaitent profiter de la crise ukrainienne qu’ils ont déclenché
et des récents accords de Minsk pour durcir le régime de sanctions
économiques contre la Russie et détruire l’économie nationale en vue d’un
changement de régime. Les déclarations du gouvernement américain appelant
à un durcissement du régime de sanctions se multiplient.
À Washington, il semble que la possibilité d’un règlement pacifique
de la crise ukrainienne inspire des craintes existentielles. Alors que
l’UE cherche à jouer un jeu égal avec la Russie, le gouvernement
US reste dur et voudrait voir souffrir la Russie. Pour cela, il
voudrait déclencher des sanctions dévastatrices contre les marchés
russes qui mèneraient à une faillite de l’économie en Russie.

Poutine: j’ai l’impression que la France et l’Allemagne cherchent sincèrement la paix.

Et de nouveau, les États-Unis lancent des accusations sans
fondement en accusant la Russie d’être coupable d’avoir gravement
enfreint le cessez-le-feu de Minsk. Parce que l’administration Obama
à Washington n’a pas apprécié les Accords de Minsk, cet accord
cherchant à apaiser durablement la crise dans l’est de l’Ukraine, la
Maison Blanche compte sortir le grand jeu face à Moscou. Les
États-Unis se servent de l’argument éculé d’une invasion russe en
Ukraine comme prétexte. En dépit de la déclaration des forces
d’auto-défense est-ukrainiennes qu’elles avaient commencé, dès
mardi, le retrait de leurs armes lourdes, les officiels US affirment
avec empressement, que de nouvelles troupes se déploient à
proximité de Marioupol.
Lors de sa récente visite dans la capitale britannique, le chef du
Département d’État US, John Kerry, à déclaré:
C’est une importante violation du cessez-le-feu. Nous sommes
sérieux: il y aura d’autres mesures, et ce seront des mesures qui
mettront l’économie russe déjà en difficulté dans une situation
encore plus douloureuse.
Une guerre commerciale effective de la part des États-Unis peut
seulement être menée avec l’aide des partenaires européens. Kerry a
aussi ajouté qu’il peut rallier à ses vues la supposée position
indépendante de l’UE en déclarant:
Nous menons une discussion sérieuse avec nos alliés européens, à
propos de la nature des sanctions que nous allons présenter et de la

date à laquelle elles devront entrer en vigueur. Je suis convaincu
que des mesures supplémentaires viendront en réponse aux diverses
violations du cessez-le-feu.
Ainsi, alors que le Président russe Vladimir Poutine confirmait aux
dirigeants politiques de la France et de l’Allemagne, lors de sa
récente interview télévisée, sa volonté de parvenir sérieusement à un
compromis et de chercher, avec l’aide de toutes les bonnes volontés,
une solution au conflit dans l’est de l’Ukraine, la ligne dure se
mettait déjà en ordre de bataille outre-atlantique. Et c’est ainsi que
ce front uni cherchant un point d’accord commence à craquer sous la
pression des États-Unis. Le ministre britannique des Affaires
étrangères a apporté à son collègue états-unien un soutien sans
nuance.
Selon le journal eurocrate EU Observer, certains États européens
plient sous les pressions des USA qui veulent éviter un
rapprochement avec la Russie à tout prix. Selon ce portail
d’information, des officiels européens à Bruxelles, restés anonymes,
auraient déjà constaté que les sanctions étaient inévitables.
Les Etats-Unis tentent de nuire aux marchés financiers russes, de
manière à provoquer une réaction en chaîne et une vague de faillites
d’entreprises russes, qui ne pourraient plus payer leurs dettes,
libellées en dollars, au cours de l’année prochaine en devenant
insolvables. Cette situation doit réduire le soutien du peuple au
gouvernement de Poutine et saper le moral du pays pour déclencher
une révolte. La Maison Blanche envisage sans plus tarder, de réduire
les délais de paiements pour les crédits existants, où ceux à venir.
Dans un entretien avec l’EU Observer, un représentant du
gouvernement US a déclaré:
Si nous le voulons, nous pouvons nous arranger pour que vous
souffriez vraiment. L’incapacité à lever des fonds vous fera le plus
de mal car il n’y a pas d’alternative aux marchés financiers étatsuniens et européens.

Marxisme, communisme et gestion des
ressources naturelles
Thomas A. Harbor

Publié le 25 février 2015 , www.24hgold.com/

Aujourd’hui, sur les dix endroits les plus pollués de la planète, cinq seraient
situés en Russie ou en Asie centrale1. Le public occidental a été informé à
propos des données extrêmement alarmantes2 sur l’état de l’environnement
en URSS grâce à des auteurs comme Keith Bush en 19723 ou encore Boris
Komarov en 19814. Plus récemment, l’absence de littérature conséquente
concernant l’histoire environnementale de l’URSS s’est fait ressentir5 et la
littérature a voulu explorer les raisons de la tragédie environnementale qu’a
été l’URSS.
Comme en témoignent le dessèchement de la mer d’Aral ou encore la
catastrophe de Tchernobyl, la nature a également fait l’objet de la démarche
constructiviste d’ordonnancement du réel du communisme. On peut mieux
comprendre pourquoi en étudiant les déterminants de l’attitude des dirigeants
de l’URSS vis à vis de la gestion des ressources naturelles à travers les
prolongements qui ont été faits entre marxisme et communisme d’un côté et
environnementalisme de l’autre.
La tragédie des biens communs
Les écrits de Marx et Engels ont nourri la doctrine soviétique en matière
environnementale et l’effacement de la notion de propriété privée est au
centre de la problématique environnementale. Karl Marx a écrit que :
D’un point de vue d’une organisation supérieure de la société, le droit
de propriété de certains individus sur des parties du globe terrestre
paraîtra tout aussi absurde que le droit de propriété d’un individu sur
son prochain. Une société entière, une nation et même toutes les
sociétés contemporaines réunies ne sont pas propriétaires de la terre.
Elles n’en sont que les possesseurs, elles n’en ont que la jouissance et
doivent la léguer aux générations futures après l’avoir améliorée en
boni patres familias6.
En toute logique, ce qui n’est pas produit par l’homme est gratuit7, ce
qu’offre la nature apparaît comme une donnée exogène, sorte de « manne

tombée du ciel » (R. Solow, mais à propos de la démographie).
Le problème soulevé par la théorie libérale et mis en évidence par
l’expérience empirique a été que la gestion en « boni patres familias » semble
fort compromise en l’absence de propriété privée. La détermination de la
rareté ne peut se faire de manière optimale que par les mécanismes de prix,
qui sont inexistants dans le cadre des biens communs. En l’absence de
propriété privée, l’État a pu, dans le cadre d’une économie totalement
planifiée, disposer, ou plutôt piller, à sa guise des ressources
environnementales pour la réalisation de ses plans quinquennaux.
L’Homme tout-puissant contre la nature
La doctrine soviétique se base sur une forme exacerbée de volonté de
transformation du réel par l’Homme, qui trouve ses sources dans l’inspiration
hégélienne des travaux de Marx. Sous Staline, les deux mythes majeurs sont
le caractère inépuisable des richesses et le rôle conquérant de l’Homme. Cette
vision de l’Homme conquérant a son importance historique. L’on sait à quel
point la Russie a eu tendance à lancer de véritables bras de fer contre les
éléments naturels pour mettre en place ses constructions humaines. Et cela
s’est trouvé exacerbé avec le communisme.
Staline disait en 1952 que « si l’on exclut les processus astronomiques,
géologiques et quelques autres processus analogues, contre lesquels les
hommes, même s’ils forçaient les lois de leur développement, resteraient
impuissants à lutter, il y a bien d’autres cas où les hommes sont loin d’être
impuissants, du point de vue de leur processus d’agir sur les processus
naturels »8. Les implications philosophiques sous-jacentes sont d’une
importance primordiale, et l’on comprend aisément que la doctrine
communiste ait pu se fondre dans cette idée d’un (sur ?) Homme dominant
les éléments par un effacement de l’individualité.
Le petit nombre de textes marxistes sur la question a laissé la place a
beaucoup d’interprétations sur la question entre les relations entre
communisme et ressources naturelles. Cela a donné lieu à des controverses 9
qui ont animé les différents courants au début de la période communiste.
S’opposaient, d’un côté, les tenants de la conservation de la nature autour de
la Société panrusse de protection de la nature créée en 1924, qui regroupaient
surtout les spécialistes issus de l’époque tsariste ; de l’autre, la jeune

génération de spécialistes issus des divers instituts créés par l’URSS, qui
soutenaient le droit à l’exploitation maximale des ressources au service de la
production nationale.
Comme nous le verrons dans un article à suivre, la translation de la doctrine
marxiste vers une approche spécifiquement soviétique de l’environnement
soulèvera des problématiques différentes.
===
Notes :
1- Blacksmith Institute
2- Ainsi, 40% du territoire serait pollué et 75% de la proportion des eaux de surface seraient impropres
à la consommation.
3- Keith Bush, Problems of Communism, 1972, « Environmental problems in the USSR ».
4- Boris Komarov, Le rouge et le vert. La destruction de la nature en URSS, 1981.
5- Voir An Environmental History of Russia, par P. Josephson, N. Dronin, R. Mnatskian, A. Cherp, A.
Efremenko & V. Larin, 2013.
6- K. Marx, Le Capital, Livre III, « Le procès d’ensemble de la production capitaliste », p. 49.
7- Théorie de la valeur chez Marx : « La valeur d’échange représente la quantité de travail dépensée
pour sa production », Le Capital, Livre I.
8- J. Staline, Problèmes économiques du socialisme en URSS, 1952.
9- Développées dans An Environmental History of Russia.

L'arnaque de l'"étalement urbain" / On peut revivre bien
Aux infos du Nain samedi 14 février 2015

Je reprends à partir d'un petit passage de mon post précédent sur le discours
écolo babelien de Hulot :
Moi je vous dis comment on fait de l'écologie.
On se trouve un pavillon à la campagne, bien dimensionné (100m²
pour 4 personnes), avec minimum 1000m² de terrain, à moins de
10km de son travail, des écoles et des magasins. On l'isole super
bien. On achète deux vélos électriques en plus de la voiture. On
installe une cheminée efficace. On se met une haie champêtre avec
plein de petits fruitiers dedans. On fait un potager en bio sur 200m²
minimum. On plante des fruitiers. On composte, on paille. On

installe des nichoirs. On met un récupérateur d'eau. On cuisine. On
bricole. On se coupe son bois. On consomme et on mange local. On
a maximum deux paires de pompes en plus des bottes. Pour les plus
motivés, poulailler, clapier, toilettes sèches et chauffe-eau solaire.
On n'épargne pas dans le ponzi bancaire et de dette publique. Si les
permis de chasse et de pêche n'étaient pas si chers, je dirais même
chasse et pêche. Pour les beaux jours, on sort le barbecue, on apérote
au bon vin, on s'installe une piscine auto-portante à 100€ et on invite
les amis et la famille, plutôt que de partir à Bali. On s'enracine, on
éteint la télé, on fait siennes les traditions de son terroir, on écoute
les vieux. On se fait son réseau et on achète des bons produits
directement chez le producteur. Et puis on est cohérent avec soimême, et on est contre l'immigration et l'augmentation perpétuelle
de la population par importation de miséreux assistés inassimilables.
L'arnaque de l'"étalement urbain"
Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'impact de ce modèle en terme de perte
de surfaces agricoles. Le mieux que l'on fasse en terme de culture de blé, c'est
du 100 quintaux à l'hectare. Soit 1 kilo de blé au m². Aux cours mondiaux, en
déduisant les frais (tracteurs, essence, produits chimiques...), ça fait au max
600€ par an de blé pour 2000m². Rien qu'avec le potager de 200m², on
produit le double en légumes. Je parle même pas des fruitiers, des petits
fruitiers, de l'éventuel poulailler, de la place que toute habitation prendrait de
toutes façons, etc etc... Donc cet argument de l'empreinte agricole de
l'étalement urbain est un faux argument.
Surtout que chaque année en France, la forêt (en grande partie même
pas exploitée) qui occupe déjà un tiers du territoire, gagne du terrain. Si
on manquait de terres, la forêt ne gagnerait pas.
Cette histoire d'étalement urbain, c'est la grande arnaque des faux écologistes,
pour trouver un moyen d'empêcher les gens de vivre dans la nature et les
obliger à s'entasser dans des appartements en ville hors de prix.
Je pense que c'est devenu clair pour tout le monde que nos écologistes n'ont

rien d'écologistes, et que ce sont juste des trotskystes qui ont trouvé ce moyen
là pour revenir par la fenêtre. Et en parfaits démiurges totalitaires, ils veulent
absolument entasser les gens dans les villes pour pouvoir les contrôler.
Et surtout, maintenir les gens en ville, c'est les maintenir dans le salariat
forcé, l'aliénation, et donc comme seule possibilité de vie, la course à
l’échalote aux salaires et à la consommation ponctionnables. Et pour
justifier ça, les faux arguments écologistes, c'est parfait.
Sans terrain, en appartement, il est impossible de faire sécession de leur
racket et de reprendre le contrôle sur nos vies. Et ils le savent très bien.
Revivre bien
J'ai souvent également entendu, ou dit moi-même, qu'à l'époque de nos
grands-parents, une famille avec 4 enfants pouvait vivre bien avec un seul
salaire. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu impossible pour le commun des
mortels.
Et bien, à bien y réfléchir, je réponds que non.
Déjà, il faut bien intégrer qu'en terme de confort, à l'époque, ils vivaient
beaucoup plus chichement. Et sans forcément en revenir à abandonner tout le
confort gagné depuis, il est illusoire d'espérer refaire pareil en pensant
continuer d'acheter une paire de pompes par semaine pour madame, rouler en
cabriolet pour monsieur, et partir au ski en famille.
Prenez une ville comme Agen. On trouve à moins de 10 km de la ville des
maisons dans leur jus, avec des grands terrains, pour 130 000€. C'est certes
pas le confort moderne d'aujourd'hui, mais il y a le charme de la vieille
pierre. C'est habitable en l'état, et on peut les retaper au fur et à mesure.
130 000€ aujourd'hui, ça se trouve. Entre un héritage, la revente d'un premier
bien, de l'épargne perso, on peut arriver avec 60 000 sur la table.
Ça dépend du cas personnel de chacun. Mais c'est jouable. Peut-être qu'au

début, pendant 10 ans, il faut deux temps pleins pour arriver à tout payer, et
continuer d'avoir de la marge pour payer la rénovation. Ça dépend des
salaires, du nombre d'enfants, de l'apport, du prix de ce qu'on a trouvé, etc
etc...
Mais pour un couple motivé et qui se sort les doigts, c'est possible. Et à 40,
45 ans, on peut déjà passer à mi temps pour les deux, ou bien arrêter de
bosser pour un des deux.
En tous cas, si vous pouvez mettre 150 000€ cash sur la table (une fois
revendu l'appart en ville), la question financière ne se pose même pas. Et si
vous courrez partout toute la journée comme un hamster dans sa roue,
c'est que vous le voulez bien...
Le blocage généralement, c'est d'arriver à retrouver un boulot. Surtout que
les jobs à Paris n'existent généralement qu'à Paris. Maintenant, ayez à l'esprit
que les gens travaillent en province, que les taux de chômage y sont même
souvent plus faibles, et que pour quelqu'un de civilisé au cerveau bien fait, il
y a aussi des bons jobs. A moins que vous teniez absolument à votre job
d'urbain ultra spécialisé et sans intérêt dans un domaine totalement abscons...
Mais surtout, il faut être bien sûr de le vouloir. La vie à la campagne n'est
pas du tout la même qu'en ville. Si vous ne vivez que pour sortir en ville,
pour voir la dernière expo de l'artiste subventionné du moment, si vous
voulez 3 boulangeries à moins de 500 mètres, si vous voulez de la foule, de
l'agitation et de l'anonymat, etc etc, oubliez de suite. Idem si vous espérez
trouver de l'écolo gôchiste autour de vous et si vous faites une attaque à
chaque vision d'une affiche du FN, alors qu'à la campagne, vous ne trouverez
surtout que des gens sur la ligne que j'ai décrite, si vous êtes une faignasse
scotchée à son canapé, si vous n'envisagez même pas de sortir sous la pluie
ou dans le froid, ou si vous n'êtes pas du genre à sympathiser avec vos
voisins, oubliez... Pour tout le reste, la moindre ville de 20 000 habitants a
désormais les mêmes magasins qui vendent les mêmes produits mondialisés
que partout ailleurs.

Les mégaprojets du 21ième siècle: l’expression
extrême du capitalisme industriel mondialisé
Par Jules Dufour Mondialisation.ca, 26 février 2015

Photo: Image satellite du détroit de Béring. En 2011, Le gouvernement Russe donnait son accord pour
relier les États-Unis à la Russie via la construction d’un tunnel sous-marin d’une longueur de 105 km
sous le détroit de Béring.

Le XXème siècle a connu ses projets qualifiés de grandioses, le tunnel sous la
Manche, le Pont de la Confédération, L’Empire State Building, le complexe
La Grande, le barrage des Trois Gorges, le Golden Gate Bridge et les Tours
Petronas pour ne citer que ceux-là. Des méga-projets qui sont devenus les
repères parmi les plus connus de la planète. Des projets tout aussi
impressionnants sont restés sur la table à dessin et, notamment, celui du
Grand Canal de la Baie James et celui de la digue devant relier Terre-Neuve
et le Labrador.
Plusieurs mégaprojets ont suscité beaucoup d’inquiétudes au moment de leur
mise en place et ont fait l’objet d’interventions multiples au moment du suivi
donné aux impacts sur l’environnement. Des populations nombreuses ont été
déplacées et d’autres ont subi des préjudices irréparables pendant de longues
périodes (wikipedia.org).

En ce début du 21ème siècle, des projets gigantesques et de portée
continentale sont à l’ordre du jour. Parmi eux, des barrages hydroélectriques,
des tunnels et des canaux. Pour les fins de cette analyse nous avons
sélectionné quatre d’entre eux à cause de leur signification mondiale. Le
barrage du Grand Inga sur le fleuve Congo en République démocratique du
Congo susceptible d’avoir une portée sur l’ensemble du continent africain, le
canal interocéanique du Nicaragua qui pourrait changer la donne géopolitique
de l’Amérique latine, le tunnel sous le Détroit de Béring entre la Sibérie et
l’Alaska pouvant éventuellement assurer une liaison ferroviaire entre les cinq
continents et le barrage Don Sohong sur le Mékong qui implique quatre pays
de l’Asie du Sud-Est.
Ces projets sont à différents stades de développement au niveau des études de
faisabilité et d’impact environnemental. Nous donnerons un bref aperçu de
ces projets et de leurs conséquences sur l’environnement et sur les
populations affectées. Enfin, nous tenterons de dégager, en conclusion, les
grands enjeux entourant ces projets dans le cadre de la géopolitique mondiale
et, notamment, concernant la signification de la mise en place de ces projets
par les grandes puissances économiques, le tout pouvant être considéré
comme une nouvelle forme de colonialisme poussée à l’extrême.
I. Le barrage hydroélectrique Grand Inga (République démocratique
du Congo). De l’énergie hydroélectrique pour l’Afrique australe
La vallée d’Inga est située dans le grand bassin du fleuve Congo à 250 km à
l’ouest de Kinshasa. Il s’agit du site dont le potentiel hydroélectrique est le
plus élevé en Afrique (figure 1).
Figure 1. Localisation du complexe hydroélectrique Inga

Source: http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/16308-rd-congo-a-quiprofitera-le-barrage-dingan3-.html

Les centrales des barrages Inga I et II qui ont été construites en 1971 et 1982
desservent Kinshasa et l’ouest de la RDC en électricité et constitue une
source considérable de revenus grâce à l’exportation des surplus (figure 2).
Le fleuve Congo se jette dans la vallée sur une distance de 15 km avec un
dénivelé de plus de 102 mètres. Le débit total est de 30,000m3/seconde
pendant la saison sèche de juin à septembre et atteint jusqu’à
55,000m3/seconde au plus fort de la saison humide en novembre. Deux
projets de déviation du fleuve pour la production d’électricité, Inga I et Inga
II, prélèvent une part du débit du courant principal en le déviant sur 9 km
pour le faire passer par les barrages. L’eau rejoint ensuite le courant principal
après avoir activé les turbines (Figure 2).
Figure 2: Le barrage d’Inga

source : m3m.be/blog/rde-ingérence-vous-avez-dit-ingérence

Le redéploiement du complexe a été amorçé avec la NEPA (Nigeria) et
Westcor, consortium emmené par Eskom (Afrique du Sud). Westcor projette
la construction d’une centrale Inga III (4,5 GW). Avec une telle capacité, le
complexe Inga I, II, III aurait une puissance totale installée de plus de 5,2
GW ce qui permettrait, en théorie, d’alimenter en électricité toute l’Afrique
australe.
Des projections prévoient que la puissance produite sur ce site atteindrait 39
GW, grâce à la réalisation du projet Grand Inga. À titre de comparaison, le
barrage des Trois Gorges en Chine d’une puissance installée de 18,2 GW
produit 84,7 TWh par an depuis 2009 (wikipedia.org).
Selon le PNUE-RDC, « en résumé, Inga I et II sont dans l’ensemble
considérés comme deux exemples très positifs de production d’énergie
propre. L’impact potentiel d’Inga III sera largement lié aux travaux
d’aménagements nécessaires pour les lignes de transmission ».
Ces projets sont de faible puissance si on les compare au projet du Grand
Inga (figure 3). Ce projet d’échelle globale entraînerait la dérivation totale du
cours du fleuve Congo dans une vallée avoisinante, avec un barrage de 205 m
comportant 52 turbines pour une production maximale de 39 000 MW. Une
telle quantité d’énergie serait suffisante pour alimenter la majeure partie de
l’Afrique Centrale et l’Afrique du Sud (figure 4). Les surplus seraient en
théorie acheminés vers l’Afrique du Nord et l’Europe. Ce projet fait face à

une myriade de défis politiques, techniques et financiers, de ce fait, il ne se
concrétiserait pas avant la prochaine décennie (figure 3) (wikipedia.org).
Figure 3. Visualisation du barrage Grand Inga

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_Grand_Inga

Figure 4 : Lignes à hautes tensions en projet

Source : economie.jeuneafrique.com

Selon le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la RDC, Bruno

Kapandji Kalala, la réalisation du projet Inga 3 devient un impératif absolu
pour le développement économique de la RDC. La réalisation de la Centrale
hydroélectrique d’Inga 3, avec une puissance installée de 4 800 mégawatts,
en première phase, devient l’une des conditions d’intégration régionale et de
la création du marché commun de l’Afrique…
Selon le ministre, « nous avons pour le projet trois candidats développeurs
pré qualifiés, à savoir Acs-Eurofinsa Aee (Espagnol), Gtpc-Cwe Sinohydro
(Chinois) et le groupe canado-coréen Snc Lavalin-PoscoDaewo. Selon le
ministre, les résultats des études de faisabilité du développement du site
d’Inga réalisées par le groupement Aecom-Edf sur un financement de la
Banque africaine de développement (Bad) présentés en septembre 2013
lèvent l’option de développer le Grand Inga en mode de partenariat publicprivé, de développer le site progressivement en sept phases partant d’Inga 3 à
Inga 8 et de construire Inga 3 basse chute de 4 800 MW, avec un canal
d’amenée de 12 km ».
Il s’agit aussi, selon lui, « de la signature du traité sur le Grand Inga entre la
RDC et la République Sud-Africaine (RSA) pour développer ensemble le site
avec l’option d’achat de 2500 MW d’Inga 3, basse chute par la RSA »
(digitalcongo.net).
Selon le PNUE, « les barrages proposés constitueraient une barrière
permanente et insurmontable pour les poissons migrants : de fait
l’écosystème du fleuve Congo serait divisé en deux parties. Cela aurait des
impacts multiples, dont une diminution générale de biodiversité. L’inclusion
d’échelle à poissons pour les poissons en montaison serait la mesure de
prévention évidente, toutefois de telles additions doivent d’abord être
évaluées pour déterminer leur faisabilité » (postconflict.unep.ch).
Le PNUE-RDC recommande que des études d’impacts soient réalisées et, en
particulier, les suivantes:
1)Une évaluation d’impacts environnementaux et sociaux, et un plan de
gestion;
2)Les sponsors du projet Inga III mais aussi du concept Grand Inga devraient
cofinancer les efforts de recherche pour l’établissement d’une base de
données de référence sur le site d’Inga. L’étude devrait inclure au minimum
les deux sujets suivants :

- La migration des poissons et autres espèces qui parcourent la vallée de
l’Inga, et les interconnections entre les écosystèmes en amont et en aval du
fleuve.
- Études portant sur les flux de sédiments et de nutriments qui informeront
l’analyse d’impact du barrage et de la déviation partielle ou totale de ces flux.
3)Les sponsors du concept Grand Inga devraient initier une Évaluation
Stratégique Sociale et Environnementale…Cette évaluation devrait inclure
des questions environnementales telles que le barrage lui-même, les impacts
en aval et en amont du barrage en étendant l’étude à l’embouchure et au-delà,
le tracé des lignes de transmission, et les questions sociales comme l’impact
sur la migration, l’emploi et le développement qui dépendent des options de
distribution d’énergie (postconflict.unep.ch).
II. Le canal interocéanique du Nicaragua
Le 22 décembre dernier, Le Président du Nicaragua, Daniel Ortega, « a lancé
en grande pompe le chantier du canal permettant de relier l’océan Pacifique
avec la mer des Caraïbes (figure 5).
Figure 5. Localisation du canal interocéanique du Nicaragua

source: http://www.seanews.com.tr/article/worldship/141123/Nicaragua-canal/

Ce canal interocéanique traversera le Nicaragua entre Brito sur la côte de
l’océan Pacifique et l’embouchure de la Punta Gorda sur la côte de la Mer

des Caraïbes. Cet ouvrage aura une longueur de 278 km dont 105 km
correspondant au lac Nicaragua (figure 6).
Figure 6. Le tracé du canal interocéanique du Nicaragua

Source : http://nicaraguaymasespanol.blogspot.ca/2014/11/nicaragua-listos-los-estudios-de.html

« Le 14 juin 2013, l’Assemblée Nationale du Nicaragua a approuvé la
proposition chinoise, émise par le consortium chinois HKDN Nicaragua
Canal Development…Cette loi donne une concession pour une durée
renouvelable de cinquante ans au consortium chinois pour la construction, le
développement et la gestion du canal. Les coûts estimés sont de 50 milliards
de dollars, ou 41 milliards d’euros. La construction commence le 22
décembre 2014 et devrait se terminer en 2019 pour une ouverture prévue en
2020…Le projet devrait d’ailleurs comprendre à la fois un canal maritime
reliant l’Atlantique au Pacifique, mais également un axe ferroviaire ».
Les dimensions de l’ouvrage sont très impressionnantes. Sa longueur de près
de 300 km dépasse largement celles des canaux de Panama et de Suez avec
80 et 195 respectivement (figure 7) (wikipedia.org).
Figure 7. Comparaison entre le canal de Nicaragua tel que proposé et les
canaux de Panama et de Suez

Source : http://www.oilamerica.com.pa/en/news/2013-08-14.html

La résistance
Le projet suscite l’opposition d’organisations écologistes et scientifiques.
Selon Jorge Huete-Pérez, président de l’Académie des Sciences du Nicaragua
il y a un risque de pollution du lac Nicaragua qui constitue une importante
réserve d’eau douce pour la biodiversité et pour la population locale qui boit
l’eau du lac et s’en sert pour irriguer les terres agricoles
(Projet_de_canal_du_Nicaragua).
Selon Frédéric Saliba, « les habitants d’El Tule et de Rivas, communes du
sud du Nicaragua…se sont affrontés par centaines aux forces de l’ordre pour
s’opposer au lancement des travaux du « grand canal interocéanique » entre
le Pacifique et la mer des Caraïbes. Ce projet pharaonique, censé
concurrencer le canal de Panama, menace la plus grande réserve d’eau douce
d’Amérique centrale, la forêt tropicale et les populations vivant sur le tracé
du chantier » (lemonde.fr).

Dans un article bien documenté Thomas Leroy expose les inquiétudes
soulevées par le projet chez ceux qui ont à cœur la conservation de la
biodiversité. Il rapporte lui aussi les actions de Huete-Pérez, qui « dénonce
les études d’impacts environnementaux et de faisabilité que le gouvernement
ne mène pas lui-même mais laisse aux soins de l’entreprise chinoise et de ses
sous-traitants. Celui-ci s’exprime ainsi : « Nous demandons deux choses »,
écrit-il conjointement avec le scientifique autrichien Axel Meyer, dans
Nature, « qu’une étude d’impacts environnementaux et de faisabilité
indépendante soit menée et que celle-ci soit suspensive, s’il s’avère qu’il y a
plus à perdre qu’à gagner pour les ressources naturelles, les communautés
indigènes et la biodiversité de la région » (equaltimes.org).
Le Nicaragua est un pays accablé par la pauvreté. Un projet comme celui du
Grand Canal pourrait s’avérer un atout pour le développement économique si
le gouvernement s’assure que les retombées se fassent dans tous les secteurs
de la société et si les populations déplacées reçoivent de justes
compensations. Autrement, le projet exercera un impact négatif majeur sur
tout le tissu national. Selon André Maltais reprenant les propos du directeur
du Centre de recherche en ressources aquatiques du Nicaragua, Salvador
Montenegro Guillen, « le danger environnemental est bien réel. Une œuvre
de l’envergure du canal, dit-il, peut affecter 4000 km carrés de forêts, côtes et
milieux humides. Ces espaces sont pour la plupart des réserves protégées
comme celle d’Indio Maiz ou de l’île Ometepe, déclarée réserve de biosphère
par l’Unesco » (Le grand canal interocéanique du Nicaragua: une œuvre
pharaonique dirigée par un consortium chinois).
Le Grand Canal exercera des changements significatifs dans la conjoncture
géopolitique de l’Amérique latine. La participation directe de la Chine dans
la réalisation du projet et sa présence accrue dans plusieurs secteurs
économiques inquiètent au plus haut point Washington qui appliquera sans
nul doute une stratégie visant à créer des embûches de façon indirecte et ce
de manière à conserver la suprématie qu’il exerce sur l’ensemble du souscontinent ayant conservé dans les faits le contrôle du canal de Panama (voir
la vidéo).
En tant que membre de l’ALBA le Nicaragua, eu égard aux principes
révolutionnaires qui ont présidé à la création de l’Alliance, devrait, dans
toutes les phases de la construction de l’ouvrage, se montrer transparent et

développer, sur tous les plans, une attitude foncièrement démocratique.
L’opposition des paysans qui devront quitter leurs terres continuera de
s’exprimer à l’instar des protestations faites en 2014 : « ”Chinos fuera” de
Nicaragua, demandaron cientos de campesinos y propietarios de tierras del
sur del país que protestaron en medio de choques con la policía, contra los
planes de construcción de un canal interoceánico que los desplazará de sus
tierras » (estrategiaynegocios.net). La répression de l’opposition répond aux
impératifs du grand capital.
III. Un tunnel sous le détroit de Béring entre la Sibérie et l’Alaska : « Le
projet du siècle » (figure 8)
En 2011, Le gouvernement Russe donnait son accord pour relier les ÉtatsUnis à la Russie via la construction d’un tunnel sous-marin d’une longueur de
105 km sous le détroit de Béring. Ce tunnel deviendrait alors le plus long
tunnel sous-marin du monde, puisque la longueur du tunnel reliant
l’Angleterre et la France n’est que de 50,5 km (dont 37 km sous le fond
marin).
Figure 8. Le projet de tunnel sous le Détroit de Béring

Ce projet pharaonique devrait coûter 65 milliards de dollars (dont 10-12
Mds$ pour la construction du tunnel), financés à la fois par des fonds publics
et des fonds privés, et son exploitation pourrait rapporter 11 milliards de

dollars par an. Outre les trains de marchandises, dont le transit est estimé à
100 millions de tonnes de fret par an via ce tunnel, cette liaison entre la
péninsule Tchouktche et l’Alaska devrait fournir une importante
infrastructure d’échange entre les deux continents (figure 9).
Figure 9. Le tracé du tunnel entre la Sibérie et l’Alaska

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_sous_le_d%C3%A9troit_de_B%C3%A9ring

Figure 10. Liaison ferroviaire entre New York et Paris

Source : voanews.com

IV. Le barrage hydroélectrique Don Sahong (figure 11)

Ce projet a pris naissance en 2006 lorsque le gouvernement du Laos signa un
MOU (memorandum of understanding) avec la Compagnie malaysienne de
génie et de construction Mega First Corporation Berhad pour la réalisation
d’une étude de faisabilité.
Le barrage Don Sahong se présente comme étant un ouvrage au fil de l’eau
localisé en aval du canal Hou Sahong et entre les îles Don Sahong et Don
Sadam. La hauteur du barrage se situera entre 30 et 32 mètres. Il aura une
capacité de 260 MG. La plus grande partie de l’électricité produite sera
exportée en Thaïlande et au Cambodge. Les principaux promoteurs sont la
Mega First Corporation Berhad, une compagnie malaysienne qui est la
propriété de la Compagnie d’électricité Don Sahong incorporée dans les Iles
Vierges britanniques.
Selon les promoteurs le projet n’aura pas d’impact significatif sur le milieu.
Cependant, les gouvernements du Cambodge et du Vietnam et beaucoup
d’ONGs ont exprimé des craintes concernant certaines répercussions sur
l’environnement et, notamment, sur les pêches. Plusieurs experts
indépendants concluent que le barrage exercera un impact sérieux sur la
migration des poissons durant la saison sèche et sur le canal de migration tout
au long de l’année .
Figure 11: Localisation du barrage hydroélectrique Don Sahong

Source : http://www.interbering.com/

Figure 12. Vue du cours du Mékong affecté par le barrage Don Sahong

Source :
http://www.aecom.com/Where+We+Are/Asia/Energy/_carousel/Don+Sahong+Hydropower+Scheme,
+Lao+PDR

Figure 13. Vue des îles fluviale du Mékong et indication du site du
barrage Don Sahong

Source : http://www.asienreisender.de/tips_dam.html

Une vive préoccupation internationale
Nous donnons ici, à titre d’exemple, un aperçu du message lancé par
l’organisation « Sauvons la forêt » sur les médias sociaux en vue d’informer
le public sur les conséquences environnementales du projet et de demander
son appui :
Vive le Mékong ! Non au barrage Don Sahong
« Alerte dans le bassin du Mékong ! Un projet de barrage
hydroélectrique menace l’écosystème du plus important fleuve
d’Asie du Sud-Est et les moyens de subsistance de millions
d’habitants au Cambodge, au Laos, en Thaïlande et au Vietnam.
Mobilisons-nous pour la préservation des richesses naturelles du
Mékong ! ».
« Le Mékong est l’artère fluviale vitale de tous les cours d’eau
d’Asie du Sud-Est. L’existence des habitants de cette région lui est
intimement liée : le fleuve leur fournit des moyens de subsistance,
des revenus, mais aussi une identité issue d’une riche histoire.
Aujourd’hui, l’avenir du fleuve et de ses riverains est menacé par un
projet du gouvernement du Laos : le barrage Don Sahong ».
« Don Sahong serait le second barrage hydroélectrique édifié sur le
cours inférieur du Mékong. Projeté sur le canal Sahong Hou, il
entraverait les déplacements des poissons grands migrateurs, ce qui
aurait de graves conséquences pour la sécurité alimentaire de
millions de personnes dans le bassin du Mékong ».

« Le territoire dans lequel est projeté le barrage est exceptionnel en
plusieurs points : il abrite les emblématiques chutes de Khone (Khon
Phapheng), il offre un habitat à des populations de dauphin de
l’Irrawaddy (dont l’espèce est en danger critique d’extinction), il
jouxte une zone humide protégée par la Convention internationale
de Ramsar dans le Cambodge voisin ».
« La construction du barrage Don Sahong sera décidée fin janvier
2015 lors d’une réunion des gouvernements du Laos, du Cambodge,
de la Thaïlande et du Vietnam ».
« Appelons les dirigeants des quatre pays riverains du Mékong à ne
pas autoriser le projet du barrage Don Sahong. Encourageons-les
plutôt à promouvoir des sources d’énergie soutenables pour la nature
et pour les habitants du Mékong ! ».
Voici le libellé de la lettre adressée aux Premiers Ministres des
gouvernements des pays concernés (près de 100 000 signatures le 23 février
2015) :
Monsieur le Premier Ministre,
Nous souhaitons vous exprimer notre profonde préoccupation
concernant le projet de barrage Don Sahong dans le sud du Laos et
sur l’avenir des habitants du bassin du Mékong.
Le Mékong est un fleuve d’importance mondiale qui, à l’image de
l’Amazone, abrite une biodiversité unique. Il est aussi le territoire où
la pêche en eau douce est la plus importante et la plus productive au
monde. Le fleuve est pour toute la région une artère et une ressource
vitale.
La construction du barrage hydroélectrique de Don Sahong
bloquerait le canal de Hou Sahong, un cours d’eau essentiel pour la
migration des poissons tout au long de l’année. La réalisation de ce
projet aurait des effets désastreux pour les pêcheries continentales et
par conséquent pour la sécurité alimentaire et les moyens de
subsistance de millions d’individus.

Les mesures proposées pour atténuer les impacts environnementaux
du barrage n’ont jamais été testées dans la région du Mékong. Les
experts locaux doutent de leur efficacité et craignent que celles-ci ne
soient pas suffisantes pour continuer à assurer la migration des
poissons.
Le barrage aurait aussi des conséquences néfastes pour le dauphin de
l’Irrawaddy, dont l’espèce est en danger critique d’extinction, ainsi
que pour une zone humide protégée par la Convention de Ramsar au
Cambodge voisin.
La nature et les moyens de subsistances de millions d’individus sont
des enjeux trop importants pour prendre un tel risque dans le bassin
Mékong.
Nous appelons les dirigeants des quatre pays riverains du Mékong à
ne pas autoriser la construction du barrage Don Sahong et à
promouvoir des sources d’énergie respectueuses de l’environnement
(sauvonslaforet.org).
Conclusion
Au cours du XXème siècle, de grands projets comme celui de la dérivation
des eaux des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria ont causé d’énormes
catastrophes environnementales. La mise en valeur des territoires autochtones
et de leurs ressources pour assurer l’essor ou le maintien du système
économique dominant a causé des bouleversements majeurs dans les terres
ancestrales et dans les modes de vie. Aujourd’hui le même processus se
poursuit et c’est toute l’humanité qui en souffre. Ces projets gigantesques
vont apporter des changements significatifs dans plusieurs régions du monde.
C’est la raison pour laquelle les grandes puissances veulent toutes être de la
partie. Elles veulent participer à ces projets à cause du prestige qu’elles
peuvent en retirer et à cause de l’importance primordiale pour elles d’avoir
accès et de contrôler les territoires dotés en ressources stratégiques. Aux
intervenants étasuniens et européens s’ajoute maintenant la Chine qui a pris
en charge la construction du Grand canal du Nicaragua et a exprimé
l’intention de financer et de réaliser, notamment, le tunnel de Béring
(citizenpost.fr) et les grands barrages présentés dans cet article.

Tous ces projets ont des traits en commun qu’il importe de relever à la fin de
cette revue. Ils exercent de très grands préjudices dans les sociétés affectées
même si les promoteurs ne cessent de louanger les bienfaits qu’ils apportent à
l’économie nationale et même aux communautés locales. Les territoires
subissent des impacts majeurs en causant des tords souvent irréparables aux
écosystèmes. Ils se déroulent sur une longue durée et demandent des
ressources financières et humaines considérables.
Les processus de décision sont similaires. Les promoteurs font leur lobby
auprès des décideurs politiques pour obtenir leur appui au moment de
présenter les résultats de l’étude de faisabilité. Des séances d’information
sont présentées, mais le feu vert est déjà donné par les autorités responsables
et ce au plus haut niveau. On peut constater ensuite que les études d’impact
environnemental se font attendre. À l’intérieur de ce processus de décision la
participation de la société civile est faible. La résistance est là, mais elle a très
peu de moyens pour faire valoir ses réticences ou tout simplement protester.
Les forces de l’ordre veillent à réprimer sur le terrain les mouvements
d’opposition ou les manifestations comme on a pu le constater au Nicaragua.
C’est ainsi que la souveraineté des États s’étiole et que les grandes
infrastructures appartiennent désormais aux pouvoirs financiers à l’instar des
biens fonciers des pays pauvres accaparés par des intérêts étrangers.
Au début du troisième Millénaire, les États-Unis et la Russie développaient,
toujours avec circonspection, une certaine collaboration et, notamment, dans
la réalisation de grands projets tels que celui du canal de Béring.
L’enthousiasme régnait dans les deux pays pour cet ouvrage mais surtout en
Russie comme l’illustre une carte de Victor Razbegin intitulée : « Par chemin
de fer, de New York à Moscou et à Londres ! Il ne reste qu’un écart de 10 000
kilomètres pour remplir cette vision d’une liaison ferroviaire du TransBéring » (figure 10). Un comité US-Russie de haut niveau avait été mis sur
pied par les Présidents Clinton et Yelstine afin de travailler au développement
de liaisons accrues entre les deux pays. La Russie manifestait alors beaucoup
d’enthousiasme en voyant se concrétiser un jour le désenclavement de son
espace oriental.
Dans le contexte géopolitique mondial actuel où se dessine un véritable
refroidissement entre l’Occident et la Russie le « projet du siècle » que
représente le tunnel sous le Détroit de Béring devant relier la Russie et

l’Amérique du Nord sera sans doute reporté sine die à moins que la Chine
remette de nouveau le projet sur les rails.
Jules Dufour
Pour Mondialisation.ca
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Le Bundestag approuve à une écrasante majorité
l’aide à la Grèce
LesEcos.fr et AFP Le 27/02

Les députés allemands se sont prononcés vendredi matin sur la
prolongation de quatre mois du programme d’aide à la Grèce. Ils lèvent
ainsi le dernier blocage aux aides internationales qui doivent accorder un
répit à Athènes.
C’était un faux suspens. Les députés allemands ont, comme l’arithmétique
parlementaire le laissait supposer, levé vendredi en fin de matinée le dernier
blocage aux aides internationales qui doivent accorder un répit à la Grèce en
approuvant à une écrasante majorité l’extension de quatre mopis de l’aide
financière à la Grèce décidée mardi par les Européens. Le texte a emporté les
suffrages de 542 des 631 députés. Aucun plan d’aide à un autre pays de
l’Union européenne n’avait obtenu une telle majorité.
Le Bundestag était le seul Parlement en Europe qui doive se prononcer, à ce
jour, sur cet accord. In extremis, puisque la date butoir fixée par l’Eurogroupe
ce vendredi à minuit. Lors d’un vibrant plaidoyer pro-européen, le très
réticent ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble avait le matin

même encore appelé les membres du Bundestag à approuver cette
prolongation, jugeant cette décision « pas facile » mais nécessaire pour éviter
le pire. « Je demande à chaque député de ne pas désapprouver (l’extension
des aides) car nous causerions à notre peuple et à notre avenir de trop gros
dégâts », avait-il affirmé.
Un feu vert du Bundestag ne faisait aucun doute: non seulement les partis de
la coalition (conservateurs de la chancelière Angela Merkel et sociauxdémocrates) disposent de 80% des 631 sièges à la chambre basse du
Parlement allemand, mais même l’opposition (Verts et gauche radicale)
soutenait le texte.
« Il n’est pas question d’accorder de nouveaux milliards à la Grèce, ni de
changer quoi que ce soit à ce programme. Il s’agit de donner ou d’accorder
plus de temps pour achever ce programme avec succès », a toutefois prévenu
Wolfgang Schäuble.
Le PIB grec a reculé plus que prévu au 4ème trimestre 2014
L’économie grecque s’est contractée plus que prévu au quatrième trimestre
2014, a annoncé, vendredi, l’office grec des statistiques, faisant état d’un
recul de 0,4% du produit intérieur brut PIB, plus marqué que la première
estimation de 0,2% avancée à la mi-février.
La rechute de fin d’année pourrait refléter l’inquiétude qui s’est emparée de
certains secteurs d’activité durant la période électorale entamée début
décembre, qui a fini par amener au pouvoir fin janvier le parti de gauche
radicale Syriza d’Alexis Tsipras qui veut mettre fin aux politiques d’austérité.
Selon de nombreux économistes, la probabilité est très forte que l’économie
se contracte à nouveau au premier trimestre 2015, marqué par une profonde
incertitude sur fond de tractations entre le nouveau gouvernement et ses
partenaires européens. Deux trimestres consécutifs de croissance négative
correspondraient à un retour en récession. La Banque de Grèce a pourtant
réaffirmé, jeudi, la prévision officielle d’une croissance de 2,9% cette année,
portée par un bond des investissements, une reprise des exportations, de
l’emploi et de la consommation.

Hydro-Québec: une performance énergisante
pour Thierry Vandal... et Québec
René Vézina LesAffaires.com Publié le 26/02/2015

[Nous avons sûrement eu un record de froid cet hiver au Québec : ma
facture d'électricité est la plus haute jamais reçu (17% de plus).]

L'ère Vandal s'achève sur une bonne note. Le pdg quittera la société d'État le 1er mai.

Coup sur coup, les résultats de la Caisse de dépôt, et surtout ceux
d’Hydro-Québec, viennent de donner au gouvernement Couillard
l’occasion de se réjouir – et compte tenu des misères du Conseil des
ministres, il en avait bien besoin.
Avec son rendement de 12%, dont il a été largement question, la Caisse
allège la pression sur les régimes de retraite, notamment sur le RREGOP
(Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics). C’est son déposant le plus imposant, qui compte à lui seul pour le
quart de ses actifs sous gestion (environ 55 milliards $). En même temps, la
Caisse accroît sa présence au Québec sans y perdre au change.
Mais à court terme, c’est l’excellente performance d’Hydro-Québec qui fera

sourire le ministre des Finances, Carlos Leitao. Il va peut-être y trouver les
munitions qui lui manquaient pour boucler son budget à venir.
Avec des revenus de près de 3,4 milliards de dollars et un dividende de 2,5
milliards versés au gouvernement, Hydro vient de donner un sérieux coup de
pouce aux finances publiques. Et pas seulement aux dépens des
consommateurs qui doivent année après année encaisser des hausses de tarifs
supérieures à l’inflation. Évidemment, si la discussion portait sur la nécessité
de tarifer notre électricité de manière à éviter le gaspillage et à refléter les
coûts réels de production et de distribution, on pourrait même imaginer des
prix plus élevés, mais c’est une autre histoire.
Comment Hydro-Québec en est-elle arrivée à offrir des profits si élevés? À la
suite d’un entretien avec Thierry Vandal, qui demeure aux commandes de la
société jusqu’u début mai, je peux retenir au moins quatre raisons… moins
deux.
Un, il a fait froid durant l’hiver 2014 (imaginez, sur cette base, les
projections pour 2015!) La demande a été élevée tant au Québec qu’en
Ontario et en Nouvelle-Angleterre.
Deux, le dollar canadien a fléchi. Les chèques envoyés du sud en dollars
américains valaient encore plus cher une fois convertis en monnaie
canadienne. Qui plus est, la baisse relative des coûts de production
d’électricité dans le Nord-Est américain n’a pas eu d’impact l’hiver dernier:
plusieurs centrales thermiques (nucléaire ou au charbon) ont été fermées. Or,
celles qui fonctionnent au gaz naturel se sont retrouvées en concurrence avec
la demande pour le chauffage des résidences. Leur prix de revient s’en est
trouvé augmenté. Hydro-Québec a dès lors pu profiter d’un meilleur prix
pour ses exportations.
Trois, la société est parvenue à réduire ses coûts de fonctionnement. De l’avis
de plusieurs, ils demeurent élevés pour une organisation de ce genre, mais
reste qu’ils étaient, en 2014, au même niveau qu’en 2009. Cela, même si le
parc d’équipements, lui, (pensons entre autres à La Romaine) a
substantiellement augmenté. «En 2014, dit Thierry Vandal, il nous en a coûté
40 millions de dollars de moins qu'en 2013 pour exploiter nos installations.»
Fort bien.
Et quatre, l’entrée en service (sans tambours ni trompettes) de la centrale

Romaine 2, en décembre 2014, est arrivée juste à temps pour offrir à Hydro
une providentielle marge de manœuvre dont elle a eu besoin ce mois-là. Qui
plus est, la baisse des taux d’intérêt en 2014 a considérablement réduit les
coûts de financement, donc des kilowatts heure produits.
Mais tout n’est pas parfait.
Il n’a pas beaucoup venté durant ces heures froides de l’hiver 2014. Les
éoliennes québécoises sont souvent restées immobiles, au point où on n’a
pu obtenir en moyenne que 200 des 2 000 mégawatts théoriquement
disponibles. Il a fallu compenser pour cette énergie malheureusement
aléatoire.
Et les prix de l’aluminium ont été déprimés en 2014, même s’ils ont
maintenant tendance à se redresser progressivement. Comme Hydro-Québec
a signé des contrats de partage de risques avec les alumineries, les tarifs
qu’elle leur facture ont dû être ajustés à la baisse, en deçà du fameux tarif L
(environ ,045 $ le kilowatt/heure). On espère se refaire en 2015, mais d’après
Thierry Vandal, le manque à gagner avoisinait 200 millions de dollars en
2014. Il faut prendre en compte les questions des retombées régionales,
d’accord, sauf que cette ponction demeure lourde. Au moins, si les
investissements promis suivent…
Reste que c’est un gros chèque qu’Hydro vient d’envoyer au gouvernement.
Thierry Vandal part donc sur une bonne note, lui qui quitte son poste le
premier mai. Pour faire quoi? «On verra», répond-il. Deux mots qui sont en
train de devenir la nouvelle devise du Québec, tellement tout le monde s’en
sert…

