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L’écologie™ du spectacle et ses illusions vertes
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Contre le dessèchement de la pensée par la répétition paresseuse de sempiternels

lieux communs ou par une frénésie conceptualisatrice faisant souvent fi de toute
rigueur, l’exercice scrupuleux de l’esprit critique mérite, me semble-t-il, d’être
instamment réhabilité. […] J’entends par esprit critique l’attitude consistant à ne
porter des jugements que sur ce que l’on s’est d’abord efforcé de comprendre ; à
recourir autant que faire se peut à des sources d’information de première main
plutôt qu’à des synthèses toutes faites ; à ne rien tenir pour définitivement acquis et
à refuser par principe tout argument d’autorité ; à se méfier de l’admiration
stérilisante comme des aspirations puériles à l’originalité ; à toujours se demander
si ce dont on parle existe réellement, pourquoi certains discours paraissent
séduisants alors qu’ils ne résistent pas à un examen approfondi, et comment faire
en sorte qu’une pensée soit à la fois logiquement cohérente et empiriquement
vérifiable, rigoureusement argumentée et ouverte à la discussion, même lorsque
celle-ci prend une tournure polémique.
— Jean-Marc Mandosio, D’or et de sable (2008)
En cette époque d’accélération incontrôlée d’à peu près tous les aspects de la civilisation
industrielle, de désinformation médiatique organisée par divers intérêts financiers et de
pouvoir, de crises en tous genres qui n’en finissent pas d’empirer, avec comme corollaire
une soif angoissée, frénétique et grandissante de solutionnisme et de bonnes nouvelles,
un complexe de Cassandre délimite le cadre autorisé du débat politique (et écologique).
Pensée magique et aspiration au positivisme viennent occulter les réalités derrière les
« solutions » présentées par les médias de masse, par les politiciens, par les corporations,
par les gouvernements, et même par certains médias dits « alternatifs » ou
« indépendants ».
Cet aveuglement plus ou moins volontaire est dénoncé par une poignée de voix bien trop
peu relayées, sauf par quelques médias de second plan, et quelques collectifs largement
inconnus du grand public. En France, citons, pour exemple, les éditions de
l’Encyclopédie des Nuisances, le collectif grenoblois Pièces et Main d’Oeuvre (PMO),
le mensuel La Décroissance, les collapsologues Pablo Servigne et Raphael Stevens,
divers auteurs, anciens et actuels, comme Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Guy
Debord, Pierre Fournier, Armand Farrachi, et Fabrice Nicolino.
Notre collectif « Le Partage », récemment créé, s’inspire en partie des excellentes
critiques qu’ils proposent, mais également de celles que formulent plusieurs auteurs
anglophones, parfois jamais traduits en français, comme Lewis Mumford (qui a été
traduit), Derrick Jensen (qui le sera bientôt), Lierre Keith, Will Falk, Cory Morningstar,
Arundhati Roy et bien d’autres. Nous essayons de propager en France les analyses de
l’organisation écologique Deep Green Resistance (en français : Résistance écologique
profonde) créée aux Etats-Unis, à travers, par exemple, un livre que nous venons de
publier : « Écologie en résistance : Stratégies pour une terre en péril (Vol. 1) », qui
présente des textes et discours de Vandana Shiva, Derrick Jensen, Stephanie McMillan,
Lierre Keith et Aric McBay. Si je cite tous ces collectifs et tous ces auteurs, c’est pour

vous encourager à découvrir leurs œuvres, qui sont cruciales et plus que jamais
d’actualité, si ce n’est pas déjà fait.
L’article qui suit vise à brièvement exposer un des nombreux problèmes liés à cette
aspiration au positivisme, mais qui est essentiel : le mythe des énergies
« renouvelables ».
En effet, l’écologie, dans le discours politique dominant aussi bien que dans celui des
médias « alternatifs » ou « indépendants » et des principales ONG, tourne désormais, le
plus souvent, autour du déploiement des sources d’énergie dites renouvelables,
présentées comme des innovations pouvant nous permettre de concilier le maintien d’un
certain confort industriel moderne et le respect de l’environnement ; les principales
autorités, gouvernementales et scientifiques, de la civilisation industrielle ayant admis,
in fine, que les énergies issues de combustibles fossiles et du nucléaire, étaient
polluantes, écologiquement destructrices, outre qu’elles dépendaient de ressources
finies.
Du gouvernement des États-Unis à celui de la Chine, en passant par celui de la France,
de l’armée des USA à Jean-Luc Mélenchon, du « Réseau Sortir du nucléaire » à
l’association negaWatt, des Colibris à Vinci Energies, tous en font désormais la
promotion. Bien sûr, les motivations diffèrent.
Dans les faits, le déploiement de ces technologies s’avère anti-écologique et antidémocratique. Par souci de concision, ce qui suit est une version abrégée compilant
quelques raisons pour lesquelles lesdites énergies « renouvelables » sont une illusion
marketing de plus — s’inscrivant dans la longue lignée d’illusions promues par les
idéologues du progrès — qui nous mène, et la planète avec nous, droit au mur.
Voici les principaux points qui posent problème :
1. Ces technologies nécessitent des matières premières non-renouvelables, en

grandes quantités, et donc des pratiques extractivistes nuisibles pour
l’environnement, comme toutes les activités minières, ce qui n’est jamais discuté
par leurs promoteurs. L’industrie des panneaux solaires, pour prendre l’industrie
perçue comme la plus « propre », requiert, entre autres, les matériaux suivants,
listés en avril 2016 par le site Resource Investor : l’arsenic (semi-conducteur),
l’aluminium, le bore (semi-conducteur), le cadmium (utilisé dans certains types de
cellules photovoltaïques), le cuivre (câblage et certains types de cellules
photovoltaïques), le gallium, l’indium (utilisé dans les cellules photovoltaïques),
le minerai de fer (acier), le molybdène (utilisé dans les cellules photovoltaïques),
le phosphore, le sélénium, le silicium, l’argent, le tellure et le titane. L’industrie de
l’éolien requiert elle aussi une longue liste de matériaux dont l’aluminium, l’acier,
des métaux stratégiques (terres rares, comme le néodyme), etc., pour la fabrication
des 3000 pièces qui composent une éolienne. Même chose en pire pour l’industrie
de l’hydrolien. Une partie de ces matériaux pourrait effectivement provenir du

recyclage, mais pas la totalité, et de toute manière, le recyclage engendre des
pertes, étant limité lui aussi (entre autres en raison de la complexité des alliages
métalliques de plus en plus utilisés). En matière de technologies dites « vertes »
cela ne semble poser problème à personne d’encourager des pratiques
extractivistes — tant que ce sont d’autres gens qui se retrouvent obligés de
travailler dans des mines, et que les dégâts environnementaux sont exportés (les
habitants des environs du lac de Baotou, en Chine, en savent quelque chose).
L’industrie des batteries au lithium qui servent au stockage des soi-disant énergies
« vertes » est elle aussi socialement et écologiquement destructrice, ce qu’expose
le Washington Post dans une série d’articles sur les pratiques extractivistes qu’elle
requiert (dans les montagnes d’Amérique latine, par exemple). On entend parler
de nouvelles technologies de panneaux solaires basées sur le graphite, anticipons
alors, voici les conséquences désastreuses de son extraction, également rapportées
par le Washington Post (désolé pour les non-anglophones, nous n’avons
malheureusement pas de reportages en français sur ces sujets). Les technologies
dites « renouvelables » impliquent toujours des pratiques extractivistes nuisibles
pour l’environnement. D’autant plus en raison de l’échelle colossale (planétaire) à
laquelle leur développement est envisagé. Si l’on prend en compte toute l’énergie
grise nécessaire à leur conception et à leur déploiement, leur caractère soutenable
et écologique est immédiatement remis en question, tout comme leur caractère
démocratique (travail dans les mines, etc.). Pour paraphraser Aldo Leopold, si une
pratique est écologique lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la
beauté de la communauté biotique, ni la fabrication ni l’usage des technologies
« renouvelables » ne sont écologiques. Lorsqu’on fait la promotion d’une
technologie, quelle qu’elle soit, il faut s’assurer de connaître tout ce qu’elle
requiert — bien que ce ne soit pas évident, puisque rien n’est fait pour
l’encourager. Il n’est ni correct ni juste de promouvoir des technologies
impliquant des exploitations sociales et des destructions environnementales,
même si celles-ci se font à l’autre bout du monde.
2. Ces pratiques extractivistes sont dépendantes des combustibles fossiles, ainsi que

l’explique le chercheur américain Ozzie Zehner — dont nous avons traduit une
excellente interview — dans son livre « Green Illusions : The Dirty Secrets of
Clean Energy and the Future of Environmentalism » (qui n’a pas été traduit, en
français le titre serait : « Les illusions vertes: les vilains secrets de l’énergie
propre et le futur de l’environnementalisme »). Ozzie Zehner explique ainsi que
nous devrions parler d’énergies alternatives « dérivés des combustibles fossiles »,
et pas d’énergies « renouvelables », ou « vertes », ou « propres ». Le site web
IEEE Spectrum, un magazine anglophone édité par l’institut des ingénieurs en
électricité et électronique (Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE),
a d’ailleurs publié, en 2016, un article intitulé « To get wind power you need oil »
(en français : « Pour obtenir de l’énergie éolienne, nous avons besoin de

pétrole ») dans lequel il expose la dépendance au pétrole de la fabrication des
éoliennes, et ce pour encore « très longtemps ». Dans la même veine, le site web
de The Energy Collective, un forum reprenant les meilleures analyses sur
l’énergie et le climat, a publié un article intitulé « Can You Make a Wind Turbine
Without Fossil Fuels? » (En français : « peut-on construire une éolienne sans
combustibles fossiles ? ») dans lequel il conclut que c’est loin d’être le cas. Dans
l’interview d’Ozzie Zehner précédemment mentionnée, il ajoute également que
les emplois « verts » et les énergies vertes « ne serviront à rien dans la résolution
de la crise que nous traversons, qui n’est pas une crise d’énergie mais plutôt de
consommation ». Gail Tverberg, analyste et auteure qui étudie les problèmes liés à
la question énergétique, vient de publier un article (le 30 janvier 2017) dans lequel
elle explique que, selon ses modélisations mathématiques, il faudra 860 ans pour
que l’utilisation de combustibles fossiles soit totalement abandonnée (en l’an
2877, donc).
3. En plus de ne pas être démocratique, puisqu’elle encourage des exploitations

sociales mondialisées, la promotion de ces technologies « vertes » bénéficie avant
tout aux grands groupes industriels, et renforce donc le contrôle corporatiste.
Quelques exemples de tailles : le conglomérat industriel Adani (qui investit
également dans les activités minières, dans le charbon, etc.) possède la plus
grande centrale solaire du monde, en Inde ; le groupe Vinci s’occupe du
développement de centrales solaires en France, au Sénégal, et ailleurs ; l’armée
US est un des plus grands promoteurs des technologies « renouvelables » et en
particulier des centrales solaires, qui fleurissent sur ses bases militaires ; la
deuxième plus grande centrale solaire du monde (qui a été détrônée par la
construction en Inde de celle du groupe Adani) appartient au groupe Berkshire
Hathaway, un conglomérat et une société d’investissement US, dirigé par Warren
Buffett et Charlie Munger, qui compte Bill Gates à son directoire et qui est, selon
le Forbes Global 2000, la quatrième entreprise mondiale (on ne va pas détailler
plus, vous comprenez bien qu’elle possède des investissements dans à peu près
tout). Pour plus de renseignements, suivez ce lien. Rappelons également qu’Engie
(anciennement GDF Suez), Vinci et Areva s’associent pour développer l’éolien en
France. Les activistes du mouvement écologique qui font la promotion de ces
technologies se changent ainsi en lobbyistes au service de grands groupes
industriels, comme l’explique Derrick Jensen.

4. En plus des dommages liés à l’extractivisme et à la dépendance des combustibles

fossiles, le développement des énergies dites « vertes » est à l’origine d’autres
destructions écologiques. On peut s’en rendre compte en analysant un certain type
d’articles mensongers (dont les titres sont de l’ordre de : « Le Costa Rica tourne à
100 % avec des énergies renouvelables »), qui participe à la création d’un mythe
qui entoure les sources d’énergie dites « renouvelables ». Confondant très souvent
énergie et électricité, ou assimilant les deux (premier mensonge), ces éléments de
désinformation encensent une des industries les plus dommageables pour le
monde naturel : l’industrie des barrages, qui anéantit la biodiversité des rivières
qu’elle déforme, qui participe au réchauffement climatique (le célèbre
climatologue James Hansen dit des barrages qu’ils sont des « usines à méthane »),
et qui entraîne des expulsions et des déplacements massifs de population
(dénoncés, entre autres, par Arundhati Roy dans son magnifique essai publié en
France sous le titre « Le coût de la vie »). Pour plus de détails sur les destructions
écologiques et sociales qu’engendrent les barrages, vous pouvez lire notre article :
« Les illusions vertes : le cas des barrages (& non, le Costa Rica n’est pas un
paradis écologique) ». Soulignons une autre nuisance écologique grave. La
principale source d’énergie soi-disant « renouvelable », en Europe, correspond
actuellement à la production d’électricité issue de l’incinération de biomasse, dont
le Guardian, et d’autres quotidiens de premier plan, ont récemment révélé qu’elle
entraîne la destruction des forêts d’Europe, d’Amérique et d’ailleurs, dont les
arbres sont importés pour être brûlés. Pour plus de renseignements sur la

catastrophe écologique de cette production d’énergie à partir de biomasse, vous
pouvez lire notre article : « Les illusions vertes : brûler des forêts (ou des
monocultures d’arbres) pour l’électricité ».
5. La destructivité écologique de la civilisation industrielle ne relève pas que de sa

production d’énergie. Bien avant le début de l’utilisation des combustibles
fossiles, la civilisation, le type de société humaine basé sur la croissance de villes,
avait déjà appauvri la biodiversité mondiale, altéré le climat, et massivement
déboisé la planète. Cependant, la production industrielle d’électricité induit
l’accélération exponentielle des destructions. Et plus on augmente la quantité
d’énergie disponible, plus les destructions se multiplient ; contrairement aux
fantasmes de beaucoup d’écologistes, qui vendent la peau de l’ours avant de
l’avoir tué, en basant leurs raisonnements sur l’hypothèse largement absurde et
improbable, en l’état actuel des choses, selon laquelle la majorité des citoyens
aspirerait à la sobriété dans tous les domaines, et serait guidée par une mentalité
écologiste. Ce qui est faux, et relève d’une inversion des réalités. Loin d’être
mises au service d’une illusoire transition énergétique, les énergies dites
« renouvelables » s’ajoutent aux autres, qui continuent à se développer (on
construit des centrales à charbon et nucléaires dans le monde entier, en Asie, en
Amérique, en Afrique, en Océanie, et en Europe, où plus de 10 pays construisent
ou planifient la construction de réacteurs) : toutes alimentent la croissance et
l’étalement de la société de consommation industrielle. Ce que rappelle JeanBaptiste Fressoz dans son texte « Pour une histoire désorientée de l’énergie » :
« Du fait de la crise climatique, l’histoire de l’énergie connaît
actuellement un regain d’intérêt. Selon certains historiens, l’examen des
« transitions énergétiques » du passé permettrait d’élucider les
conditions économiques propices à l’avènement d’un système
énergétique renouvelable. Cette histoire de l’énergie à visée
gestionnaire repose sur un sérieux malentendu : ce qu’elle étudie sous le
nom de « transition énergétique » correspond en fait très précisément à
l’inverse du processus qu’il convient de faire advenir de nos jours.
La mauvaise nouvelle est que si l’histoire nous apprend bien une chose,
c’est qu’il n’y a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe
pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au
nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais
celle d’additions successives de nouvelles sources d’énergie primaire.
L’erreur de perspective tient à la confusion entre relatif et absolu, entre
local et global : si, au 20ème siècle, l’usage du charbon décroît
relativement au pétrole, il reste que sa consommation croît continûment,
et que globalement, on n’en a jamais autant brûlé qu’en 2013.

S’extraire de l’imaginaire transitionniste n’est pas aisé tant il structure
la perception commune de l’histoire des techniques, scandée par les
grandes innovations définissant les grands âges techniques. À l’âge du
charbon succéderait celui du pétrole, puis celui (encore à venir) de
l’atome. On nous a récemment servi l’âge des énergies renouvelables,
celui du numérique, de la génétique, des nanos etc. Cette vision n’est
pas seulement linéaire, elle est simplement fausse : elle ne rend pas
compte de l’histoire matérielle de notre société qui est
fondamentalement cumulative. »
La bulle autocentrée dans laquelle certains écologistes semblent réfléchir ne
reflète pas du tout les aspirations des populations du monde, qui ne se préoccupent
majoritairement pas (ou de manière tout à fait secondaire) des problèmes
environnementaux — d’où les explosions de ventes de smartphones, de tablettes
et d’autres gadgets électroniques en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, d’où
le fait qu’1,4 milliards de foyers sur les 1,8 que compte l’humanité possèdent au
moins une télévision (!), un nombre qui ne cesse de croître. Elle oublie qu’elle ne
concerne qu’une minorité d’individus au sein des pays les plus développés, et
ignore les volontés de ceux qui gouvernent et orientent véritablement la société
industrielle, comme les dirigeants corporatistes, à l’instar de Jeff Bezos, PDG
d’Amazon, qui déclare que :
« Nous ne voulons pas vivre dans un monde rétrograde. Nous ne
voulons pas vivre sur une Terre où nous devrions geler la croissance de
la population et réduire l’utilisation d’énergie. Nous profitons d’une
civilisation extraordinaire, alimentée par de l’énergie, et par la
population. […] Nous voulons que la population continue à croître sur
cette planète. Nous voulons continuer à utiliser plus d’énergie par
personne. »
Ainsi, un des pires problèmes que pose la promotion des énergies
« renouvelables » relève du fait que leur développement est au service de la
propagation de la société de croissance industrielle, du système économique de
production et de consommation d’objets plastiques et électroniques tous plus
polluants les uns que les autres, et finalement d’une seule culture, au détriment de
la pléiade culturelle que la planète abritait auparavant. Ce qui apparaît clairement
lorsqu’on observe ce qui se passe en Afrique, où le développement des énergies
dites « renouvelables » (qui s’opère en parallèle au développement des énergies
pas renouvelables du tout), permet et encourage l’achat de télévisions, de
réfrigérateurs, de smartphones, d’ordinateurs, etc. Même chose dans le Pacifique,
avec l’exemple frappant et flagrant de l’archipel des Tokelau. Les énergies
renouvelables, à l’instar des énergies non-renouvelables, servent à propager la
modernité (la culture occidentale) à travers le globe, puisque l’hérésie de notre

temps, c’est de ne pas avoir l’électricité (et l’accès aux possibilités de
consommation industrielle), et que les nouveaux messies sont ses promoteurs.
Sous couvert de philanthropie, des campagnes de déploiement du réseau
électrique mondial et des infrastructures de transport promettent de sortir tous les
peuples des ténèbres dans lesquelles ils évoluent encore. Les autochtones qui
refusent l’électricité, comme ceux de la Sierra Nevada, en Colombie, et qui se
battent contre ce « développement » (contre ce que l’Occident présente comme
« le progrès »), ne sont pas médiatisés, bien que ce soit de leurs modes de vie que
nous devrions nous inspirer. Les technologies « vertes » servent donc à diffuser un
seul mode de vie, d’être, et surtout d’avoir, une monoculture de consommation
industrielle. Sachant que toutes les industries de production de biens en tous
genres (électro-métallo-plastiques) ne sont pas soutenables, sont toutes polluantes
(cf. la croissance quasi-exponentielle des déchets électroniques, qui polluent
lourdement les sols, les océans et l’atmosphère, sont peu recyclés et recyclables, et
sont encore largement déversés dans les pays en développement).

6. Étant donné le niveau de dépendance et d’interdépendance en termes de

ressources et de main d’œuvre inhérent à l’économie industrielle, qui est

inévitable étant donné la répartition des matières premières nécessaires aux
technologies complexes (et donc aux « renouvelables »), les énergies « vertes »
sont d’autant plus anti-écologiques qu’elles dépendent des infrastructures de
transport et donc du secteur de la construction de la société industrielle, euxmêmes largement insoutenables. Ainsi que le formule l’entreprise de construction
britannique privée « Willmott Dixon » dans un dossier sur les impacts de la
construction (routes, bâtiments, etc.) : « Près de la moitié des ressources nonrenouvelables que l’humanité consomme est utilisée par l’industrie de la
construction, ce qui en fait l’une des moins soutenables au monde ». Sachant que
la longueur du réseau mondial de routes et d’autoroutes, déjà insoutenable, donc,
va plus que doubler d’ici 2050 (« D’ici 2050 la longueur des routes bétonnées du
monde aura augmenté de 40 à 65 millions de kilomètres », explique William
Laurance, professeur à l’université James Cook en Australie, dans un article que
nous avons traduit). Sachant également que la surface totale des zones urbaines du
monde devrait tripler au cours des quatre prochaines décennies, comme l’a
récemment rapporté le Guardian (imaginez donc, « l’industrie de la
construction » est « l’une des moins soutenables au monde », et pourtant les
constructions ne vont faire que croître au cours des prochaines décennies). Et
sachant que la segmentation du monde naturel (des « écosystèmes ») par le réseau
routier actuel est d’ores et déjà insoutenable pour la biodiversité planétaire, pour
les communautés naturelles que sont les forêts et les prairies, comme l’indiquent
de nombreuses études sur l’impact des routes.
Rappelons et précisons que les énergies issues de combustibles fossiles, ainsi que
l’énergie nucléaire, sont bien évidemment anti-écologiques, et que si nous critiquons ici
les énergies dites « renouvelables », ce n’est pas pour défendre les premières, mais
simplement pour exposer en quoi toutes les productions industrielles d’électricité
devraient être abandonnées (sachant, de toutes manières, qu’elles le seront à terme, et à
court terme d’ailleurs, que nous le voulions ou pas, en raison de leur caractère largement
insoutenable, ici exposé). Ce qui priverait effectivement la partie la plus privilégiée de
l’humanité du confort industriel moderne, et ce qui l’obligerait à réapprendre à vivre de
manière autonome, en relation directe avec son environnement. Mais ce qui la libèrerait
également d’une existence creuse, automatisée, standardisée, et de sa servitude envers
un système machiniste insensé et incontrôlé. Et ce qui mettrait un terme à la destruction
de la planète. La peur de souffrir d’un manque en renonçant au confort industriel, ou en
en étant privé, est une réaction compréhensible. D’ailleurs, Rex Tillerson, PDG
d’ExxonMobil — une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières du monde —
que Donald Trump a nommé secrétaire d’État des USA, a déclaré en 2013 : « A quoi
cela sert-il de sauver la planète si l’humanité souffre ? ». Ce qu’il faut comprendre, et ce
dont il faut se rappeler, c’est que jusqu’au début du 20ème siècle, l’humanité avait
survécu et prospéré sans le confort industriel moderne, et, accrochez-vous, qu’à travers
le globe, beaucoup d’existences étaient heureuses, que la vie ne se réduisait pas à la

torture sombre et violente dépeinte par la culture dominante. L’humanité n’a pas
« souffert » jusqu’à l’invention de l’électricité et de l’économie industrielles. Il est
grotesque et très présomptueux de prétendre que la modernité a apporté le bonheur, ce
qui, au vu du mal-être mondialisé, de l’explosion du stress, des burnouts, des angoisses
et des troubles mentaux, des taux de suicides et des prescriptions d’antidépresseurs, est
aisément contestable. (Tout ceci mériterait de bien plus amples discussions sur l’idée de
progrès et sa réalité, et sur l’histoire et la façon dont elle est présentée). Mais, bien sûr,
ce que Rex Tillerson entendait par sa question était plutôt : « A quoi cela sert-il de
sauver la planète si mon compte en banque et mon pouvoir en souffrent ? » ou « A quoi
cela sert-il de sauver la planète si nous, les industriels du monde riche, la classe
dominante des privilégiés, ne sommes plus en mesure de bénéficier de la souffrance et
de l’exploitation du tiers-monde et du monde naturel ? »
Quoi qu’il en soit, la promotion et le développement des énergies « vertes » ne
bénéficient pas au monde naturel, aux plantes et aux animaux non-humains, qui
souffrent directement de l’implantation de ces nouvelles machines industrielles, des
barrages aux centrales solaires en passant par les usines à biomasse et par les parcs
éoliens, et indirectement, en raison des points exposés dans ce texte. Elles ne bénéficient
pas non plus aux êtres humains que ces nouvelles industries exploitent, ou à ceux que la
société industrielle continue et continuera à exploiter, et à tous ceux, humains et nonhumains, qui viendront au monde sur une Terre au climat détraqué, à la biodiversité
fortement appauvrie, et dont l’air, l’eau et le sol seront contaminés.
Pour toutes ces raisons, il est essentiel que nous comprenions, et que nous nous
rappelions, que les besoins du monde naturel sont plus importants que les besoins des
économies, et des sociétés humaines, puisque sans un environnement sain, aucune
société n’existe, ni aucune économie. Et le monde naturel a besoin que nous
démantelions autant d’usines que possible, et qu’au minimum nous cessions d’en
construire ; il a besoin que nous mettions fin aux productions en masse de
l’industrialisme, et qu’au minimum nous les réduisions de manière drastique, et qu’au
strict minimum nous stoppions leur croissance ; il a besoin que nous délaissions une
large partie de nos infrastructures de transport et de communication, et qu’au minimum
nous cessions de les étendre, et ainsi de suite. Ce à quoi le développement des énergies
« renouvelables » ne participe pas.
La magnitude du caractère insoutenable de la civilisation industrielle est largement
occultée par les grands médias, qui n’en soulignent presque jamais les différentes
problématiques, et qui les relient plus rarement encore. La tête dans le guidon du
quotidien, du métro-boulot-dodo, et l’esprit hypnotisé par les informations filtrées et
standardisées que diffusent les haut-parleurs culturels de la société de masse, nous
évoluons majoritairement dans une réalité fabriquée de toutes pièces, par et pour certains
groupes d’intérêts.
C’est pourquoi il est si rare de lire ce genre d’analyse dans les médias grand public, dont

le fonctionnement, et les lignes éditoriales (ou plutôt, la ligne éditoriale) impliquent de
ne pas communiquer de critiques aussi « radicales » de la civilisation et de son caractère
anti-écologique ; de ne pas relayer les perspectives d’un effondrement inéluctable qui
emportera ce que tant prennent pour les accomplissements les plus importants de
l’humanité, ce sans quoi la plupart ne s’imaginent plus vivre (ayant perdu les savoirfaire qui le permettraient). Faute de quoi ils risqueraient d’ébranler la paix ou plutôt, la
léthargie sociale qui garantit la continuation de la civilisation industrielle sur ses
tendances destructrices. Par conséquent, les rares tribunes « écologiques » que les
médias de masse se permettent de diffuser sont celles qui promettent des sorties de crise
en forme de lendemains qui chantent, à l’aide de pseudo-solutions technologiques
n’impliquant presque aucun renoncement, du genre de celles que nous exposons ici, et
qui sont autant de nouvelles nuisances pour le monde naturel. Tandis que nous
rapportons la nécessité d’une transformation fondamentale et planétaire de tous nos
modes de vie, d’un réapprentissage de la vie communautaire locale, indépendante de
tout industrialisme et de tout économie mondialisée, d’une lutte contre tous les projets
de développement industriel, qu’ils soient présentés comme « verts » ou pas, la nécessité
du démantèlement intégral des structures de pouvoir existantes, sans quoi les
destructions écologiques (dont la 6ème extinction de masse) et les exploitations sociales
ne cesseront pas, avec un écroulement global à la clé.

Pourquoi les faits ne suffisent pas à convaincre
les gens qu’ils ont tort
Michael Shermer Pour La Science , 19 janvier 2017

Les sciences cognitives expliquent pourquoi il est plus facile de nier les preuves
factuelles que de renoncer à ses croyances.

Avez-vous déjà rencontré des gens qui changent d’avis quand vous leur exposez
des faits qui sont contraires à leurs convictions ? Moi jamais. Pire, les gens
semblent renforcer leurs croyances et les défendre avec acharnement quand il y a
des preuves accablantes contre elles. L’explication est liée au fait que notre vision
du monde nous semble menacée par des preuves factuelles qui ne vont pas dans son

sens.
Les créationnistes, par exemple, contestent les preuves de l'évolution comme les fossiles
ou la génétique parce qu'ils s'inquiètent que des forces séculières empiètent sur la foi
religieuse. Les anti-vaccination se méfient des firmes pharmaceutiques et pensent que
l'argent corrompt la médecine. Cela les amène par exemple à croire qu’il y a un relation
de cause à effet entre les vaccins et l’autisme malgré la vérité gênante que la seule étude
affirmant un tel lien a été rétractée et son auteur principal accusé de fraude. Les
conspirationnistes du 11 septembre se concentrent sur des détails minutieux comme le
point de fusion de l'acier dans les tours du World Trade Center, qui a causé leur
effondrement, parce qu'ils pensent que le gouvernement américain ment et mène des
opérations « sous faux pavillon » pour créer un nouvel ordre mondial. Les négationnistes
du climat étudient les cernes de croissance des arbres, les carottes de glace et les
concentrations de gaz à effet de serre parce qu'ils sont passionnés par la liberté, en
particulier celle des industries à mener leurs affaires sans être contraintes par des
réglementations gouvernementales restrictives. Les obsédés de l’origine de Barack
Obama ont désespérément disséqué son certificat de naissance en quête d’une fraude,
car ils croyaient que le premier président afro-américain des Etats-Unis était un
socialiste qui avait pour but de détruire le pays.
Dans ces exemples, les conceptions du monde profondes de ces partisans sont perçues
comme étant menacées par les rationnalistes, ce qui fait de ces derniers « l'ennemi à
abattre ». Ce emprise de la croyance sur la preuve s'explique par deux facteurs : la
dissonance cognitive et l'effet rebond (backfire). Dans un ouvrage classique publié en
1956 intitulé Quand la prophétie échoue, le psychologue Leon Festinger et ses coauteurs ont décrit ce qui est arrivé à une secte vouant un culte aux ovnis après que le
vaisseau-mère extraterrestre attendu n'est pas arrivé à l’heure annoncée. Au lieu
d'admettre leur erreur, « les membres du groupe ont cherché frénétiquement à
convaincre le monde de leurs croyances », et ils ont fait « une série de tentatives
désespérées pour effacer cette dissonance entre leur croyance et la réalité en faisant de
nouvelles prédictions après la prophétie initiale, dans l'espoir que l'une finirait par être la
bonne ». Festinger a qualifié cet état de dissonance cognitive, une tension inconfortable
qui survient lorsque l'on considère deux idées contradictoires simultanément.
Dans leur livre Les erreurs des autres. L'autojustification, ses ressorts et ses
méfaits, publié en 2007, les deux psychologues sociaux Carol Tavris et Elliot Aronson
(un ancien étudiant de Festinger) documentent des milliers d'expériences démontrant
comment les gens déforment et sélectionnent les faits pour les adapter à leurs croyances
préexistantes et réduire leur dissonance cognitive. Leur métaphore de la « pyramide de
choix » illustre comment deux individus ayant des positions proches – côte à côte au
sommet de la pyramide – peuvent rapidement diverger et finir au pied de la pyramide sur
des faces opposées, avec des opinions inverses, dès lors qu’ils se sont mis en tête de
défendre une position.

Dans une série d'expériences, Brendan Nyhan, de Dartmouth College, et Jason Reifler,
de l'Université d'Exeter, ont identifié un second facteur, connexe, qu'ils ont nommé
« effet rebond » (en anglais, backfire) : corriger les erreurs factuelles liées aux croyances
d’une personne n’est pas seulement inefficace, mais cela renforce ses croyances
erronées, car « cela menace sa vision du monde ou l’idée qu’elle se fait d’elle-même ».
Les sujets d’une expérience recevaient par exemple des articles de presse fictifs qui
confirmaient des idées fausses répandues, comme la présence d’armes de destruction
massive en Irak. Puis on donnait aux participants un article qui démontrait qu’aucune
arme de destruction massive n’avait été trouvée. Résultat : les sujets d’orientation
libérale qui étaient opposés à la guerre ont accepté le nouvel article et rejeté les anciens,
alors que les conservateurs qui soutenaient la guerre ont fait le contraire. Pire, ils ont
déclaré être encore plus convaincus de l’existence d’armes de destruction massive après
avoir lu l’article montrant qu’il n’y en avait pas, au motif que cela prouvait seulement
que Saddam Hussein les avait cachées ou détruites. En fait, Nyhan et Reifler ont noté
que chez de nombreux conservateurs, « la croyance que l'Irak possédait des armes de
destruction massive juste avant l'invasion par les États-Unis a persisté longtemps après
que l'administration Bush elle-même a fini par admettre que ce n’était pas le cas ».
Si les corrections factuelles ne font qu'empirer les choses, que pouvons-nous faire pour
convaincre les gens que leurs croyances sont erronées ? Selon mon expérience
empirique, on peut adopter le comportement suivant :
1. Mettre ses émotions de côté.
2. Discuter, ne pas attaquer (pas d’attaque ad hominem ni de point Godwin).
3. Ecouter attentivement et essayer de d'analyser la position de votre interlocuteur
avec précision.
4. Montrer du respect.
5. Reconnaître que vous comprenez pourquoi quelqu'un peut soutenir cette opinion.
6. Essayer de montrer comment changer de vision des faits n’implique pas
nécessairement de changer de vision du monde.
Ces stratégies ne fonctionnent pas toujours pour convaincre les gens de changer de point
de vue, mais en ces temps où il est devenu si courant de s’affranchir de la vérité dans le
débat public, cela pourrait au moins aider à réduire les dissensions inutiles.

Réchauffement: la hausse des températures
s'emballe
Science et Avenir 1 octobre 2016
La hausse des températures sur la Terre s'accélère et "il est nécessaire de doubler,
voire tripler les efforts" pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ont alerté
sept éminents climatologues.

La hausse des températures sur la Terre s'accélère, alertent des climatologues.
ALERTE. La température moyenne sur la planète pourrait grimper de deux degrés
Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle dès 2050. L'objectif actuel des dirigeants
mondiaux est de ne pas aller au-delà de cette limite pour éviter les pires effets du
changement climatique, comme une forte montée du niveau des océans et une plus
grande fréquence des événements météorologiques extrêmes. Ces scientifiques tirent la
sonnette d'alarme dans un communiqué de sept pages qui résume une nouvelle analyse
détaillée intitulée: "La vérité sur le changement climatique". "Le réchauffement se
produit maintenant et beaucoup plus vite que prévu", a insisté jeudi 29 septembre 2016
Robert Watson, ancien président du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), porte-parole de ces sept scientifiques issus de plusieurs
pays. La planète est en passe cette année de battre son troisième record annuel
consécutif de chaleur depuis le début des relevés de température en 1880.
"Sans efforts supplémentaires par tous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre,
l'objectif de limiter la hausse de température à 2°C pourrait même être atteint encore
plus tôt", a-t-il prévenu. En marge de la conférence de Paris, certains climatologues ont
même avancé l'objectif plus ambitieux de limiter la hausse de température à 1,5°C. Mais
en 2015 la température moyenne sur le globe était déjà montée 1°C au-dessus de celle de
l'ère pré-industrielle au XIXe siècle, selon l'Organisation Météorologique
Internationale. Cela représente une hausse importante en l'espace de seulement trois ans:
la progression n'était en 2012 que de 0,85°C au-dessus de la période pré-industrielle. Et
le nombre de phénomènes climatiques extrêmes liés au réchauffement comme les
sécheresses, incendies de forêt, inondation et ouragans, a déjà doublé depuis 1990,
relèvent ces experts.

Risque d'un désengagement américain
Même si tous les pays signataires de l'accord de Paris respectaient leurs engagements
pour limiter la hausse des températures, les émissions globales de gaz à effet de serre ne
diminueront pas assez rapidement au cours des quinze prochaines années, ont-ils
souligné, citant un rapport des Nations unies de 2015. Ainsi, l'objectif le plus ambitieux
de l'accord de Paris de maintenir la hausse des températures sous 1,5°C est "presque
certainement impossible et pourrait même être atteint au début des années 2030", selon
ces scientifiques. Ceux-ci doutent que les engagements de l'accord de Paris pour réduire
les émissions de CO2 se concrétisent pleinement, étant donné l'absence d'un mécanisme
légal contraignant et que 80% des pays sont dépendants de l'octroi d'une aide financière
et d'une assistance technique par les nations les plus riches. De surcroît, "des mesures
politiques seront requises dans tous les pays pour entériner ces engagements ainsi que
l'adoption de réglementations et d'incitations pour les mettre en œuvre au niveau
national", a souligné l'Italien Carlo Carraro, co-président du Groupe de travail III du
Giec. Une grande inquiétude pour ces experts, c'est le risque d'un désengagement des
Etats-Unis, deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine, dont le
rôle mondial dans la lutte contre le réchauffement est jugé indispensable. "Même si
Trump, qui nie la réalité du changement climatique, perd et qu'Hillary Clinton entre à la
Maison Blanche, si les deux chambres du Congrès restent contrôlées par les
républicains, cela posera un vrai problème pour l'accord de Paris", a estimé le
professeur Watson dans un entretien avec l'AFP. "La plate-forme politique des
républicains veut défaire l'accord de Paris et produire et exporter plus de charbon",
s'est-il alarmé. "Cela encouragerait les autres pays à renoncer à leurs
engagements". Pour rester sous les 2°C, les émissions globales de CO2 devront être
nulles d'ici 2060 à 2075, rappellent ces scientifiques, un objectif qui paraît compliqué
étant donné que 82% de toute l'énergie mondiale provient à l'heure actuelle de la
combustion du pétrole (31%) du charbon (29%) et du gaz naturel (22%).

De meilleures prévisions saisonnières grâce à
l’Arctique
Par Johan Lorck le février 5, 2017

Les prévisions météo pour l’hiver 2015/16 n’ont pas été à la hauteur des attentes.
Une nouvelle étude invite à prendre davantage en compte le climat de l’Arctique
pour améliorer les anticipations saisonnières. Si El Niño est considéré comme le
mode dominant de variabilité climatique, le fort réchauffement des hautes latitudes
aurait pris une importante prépondérante ces dernières années.
Un El Niño record a marqué l’hiver 2015/16. Le phénomène majeur qu’est ENSO (pour
El Niño – Southern Oscillation) affecte les températures de surface de la mer et les vents
du Pacifique. Il a aussi des répercussions sur le climat mondial. Les climatologues ont

aujourd’hui suffisamment de recul pour connaître les connections entre le Pacifique et le
reste du globe. Les modèles se basent donc largement sur ENSO pour délivrer leurs
prévisions saisonnières. L’hiver 2015/16 était une excellente occasion de tester la
fiabilité des prévisions, notamment sur le continent nord-américain,
traditionnellement soumis aux fluctuations du Pacifique.
Il s’avère que les prévisions ne sont pas vérifiées cette fois. El Niño
apporte traditionnellement des températures inférieures à la normale dans le sud-est des
Etats-Unis, mais supérieures à la moyenne dans le nord-ouest des USA, l’ouest du
Canada et l’Alaska. Surtout, El Niño s’accompagne de précipitations plus importantes
d’une côte à l’autre du sud des Etats-Unis. Le nord du pays reçoit normalement moins de
pluie.
Les prévisions pour l’hiver 2015/16 s’étaient donc basées sur ces tendances observées
dans le passé, avec donc des précipitations censées être inférieures à la moyenne au nord
et supérieures à la moyenne au sud. Mais en fait, c’est l’inverse qui s’est produit.

Précipitations aux Etats-Unis sur décembre 2015 – février 2016 : pourcentage par
rapport à la moyenne du XXe siècle. Source : NOAA.
L’erreur de prévision s’explique par le comportement du jet stream, qui n’a pas suivi le

même chemin en 2015/16 qu’en 1997/98. La réponse typique à El Niño est un
renforcement du jet stream et un déplacement vers l’Equateur. C’est ce qui s’est produit
en 1997/98. Mais en 2015/16 la réponse du jet stream a plutôt été caractéristique d’un
phénomène La Niña, d’où la mauvaise anticipation des précipitations.

Source : NOAA
Cette erreur est-elle due à une trop grande sensibilité des modèles aux forçages
tropicaux ? D’après Judah Cohen et Jennifer Francis, El Niño concentre trop l’attention
et l’influence de l’Arctique est sous-estimée. Le grand nord aurait eu une influence
beaucoup plus importante que prévu dans la survenue des conditions climatiques de

l’hiver 2015/16. C’est ce qu’ils écrivent dans leur étude parue la revue
« Oceanography ».
C’est donc la trop faible réponse des modèles aux forçages arctiques qui expliquerait
la mauvaise prévision saisonnière de 2015/16. Pour l’améliorer, il faudrait
logiquement compléter l’influence de l’océan tropical par celle des hautes latitudes,
d’après Judah Cohen et Jennifer Francis. Le débat n’est pas récent mais les observations
semblent conforter cette hypothèse.
ENSO est bien le mode majeur de variabilité du climat mondial et des observations
passées ont vérifié son impact. Les prévisions basées sur le El Niño de 1997/98 avaient
donné de bons résultats. Avec le dernier phénomène El Niño de 2015/16, on peut au
moins dire que les températures globales ont été correctement anticipées avec des
records de chaleur en 2015 et en 2016.
Mais dans le détail, tout n’a pas été prévu correctement puisque le jet stream n’a pas
suivi le chemin qu’il empreinte habituellement en Amérique du Nord. Un vortex polaire
exceptionnellement fort a marqué le début de l’hiver, ce qui induit un déplacement vers
le pôle du jet stream. On a donc eu là un premier impact majeur de l’Arctique.
Puis les conditions ont changé au cours de l’hiver. C’est le moment de rappeler que sur
les trois dernières décennies, le réchauffement a été plus important en Arctique quand
dans tout autre région de la planète. L’empreinte des hautes latitudes est de plus en plus
détectable, tant elles sortent désormais de la variabilité naturelle. Trois phénomènes sont
en cause : la réduction de la glace de mer, les températures très élevées de l’Arctique et
l’augmentation de la couverture de neige en Sibérie.
D’après Judah Cohen, les observations et les modèles montrent qu’une couverture
neigeuse importante au mois d’octobre en Eurasie favorise la mise en place d’une zone
de haute pression sur la Sibérie. Ces chutes de neige plus importantes en Sibérie
pourraient être causées par la fonte de l’Arctique, notamment dans les mers de Barents
et Kara. Quand il y une couverture automnale de neige supérieure à la moyenne, les
rayons du soleil sont réfléchis plus efficacement, et les températures baissent. La
conséquence est une densification de la masse d’air.
Pourquoi cet anticyclone perturbe-t-il le climat de tout l’hémisphère nord ? Parce
qu’il provoque une transfert d’énergie de la troposphère vers la stratosphère. Et cette
absorption d’énergie conduit à un réchauffement de la stratosphère et un affaiblissement
du vortex polaire. On a alors les caractéristiques d’une phase négative de l’oscillation
arctique, qui s’accompagne de vagues de froid aux Etats-Unis et dans le nord de
l’Eurasie en hiver. Des études récentes ont montré une réponse atmosphérique similaire
à la diminution de la glace de mer dans les régions de Barents et de Kara.
Pour conclure, les auteurs de l’étude estiment que les failles dans les prévisions sont
dues à une trop faible réponse des modèles aux forçages arctiques. La prévision
saisonnière pourrait donc être améliorée si la contribution de l’Arctique complétait celle

des Tropiques.

Gaz de schiste : une pollution insidieuse
Alice Maestracci , Pour La Science 7 août 2016

La part de méthane émise par l'extraction du gaz de schiste a été quantifiée.

Perchés à 3 580 mètres d’altitude, dans la station d’observation de Jungfraujoch (Alpes
Suisse), Whitney Bader et Bruno Franco, du Groupe infrarouge de physique
atmosphérique et solaire (GIRPAS) de l’université de Liège, mesurent l’abondance et la
répartition d’une trentaine de gaz présents dans l’atmosphère, comme à leur ordinaire.
Suite à la mise au point d’une nouvelle méthode qui leur permet d’analyser encore plus
finement le spectre infrarouge de la lumière, ils mettent à jour les séries temporelles
collectées depuis le milieu des années 1980, autrement dit les valeurs représentant
l’évolution de ces gaz dans l’atmosphère et dans le temps, afin de mesurer plus
spécifiquement la quantité d’éthane (C2H6). Les résultats marquent un changement de
tendance intriguant. L’éthane est un des précurseurs de la formation de l’ozone dans les
basses couches de l’atmosphère. Depuis les années 1980, et grâce à des mesures
politiques visant à préserver la qualité de l’air, sa concentration diminuait d’environ 1%
par an. Cependant, ces nouveaux résultats montrent qu’elle réaugmente depuis 2009, à
raison de 5% par an.
L’éthane n’étant pas en lui-même un polluant majeur, la hausse de sa concentration
aurait pu être anodine ; mais sa dégradation dans l’atmosphère le rend dangereux. Ce
gaz est émis essentiellement par l’activité humaine, et en particulier lors de fuites dues à
l’exploitation et au transport de gaz naturel. Une fois dans l’atmosphère, l’éthane réagit
avec un composé hydroxyle (OH) pour former du monoxyde de carbone (CO) et, étant
un précurseur de l’ozone (O3), il favorise son apparition dans la troposphère (située entre
0 et 12 kilomètres d’altitude), ce qui accroît les risques de pollution pour l’humain, la
faune et la flore. Par ailleurs, il augmente la durée de vie du méthane (CH4), le deuxième
gaz à effet de serre anthropique, en limitant sa réaction avec ce même composé
hydroxyle.
D’où vient cette inversion de tendance ? C’est ce qu’ont essayé de savoir les deux

chercheurs et Emmanuel Mahieu, responsable du GIRPAS. Pour cela, ils ont contacté
leurs collègues américains du réseau NDACC (Network for the Detection of
Atmospheric Composition Change) afin d’avoir un aperçu de l’état de l’atmosphère au
dessus de l’hémisphère Nord. Les mesures des stations situées en Amérique du Nord et à
Hawaï témoignent aussi d’une réaugmentation de la concentration en éthane
depuis 2009, avec les plus fortes croissances observées au Colorado et à Toronto, à
proximité de nombreuses zones d’exploitation de gaz de schiste. Les forages américains,
nombreux depuis le milieu des années 2000, sont-ils responsables de l’augmentation
conséquente du taux d’éthane dans l’atmosphère ? C’est en tout cas l’hypothèse que les
chercheurs ont voulu tester.
L’exploitation par fracturation hydraulique des gisements de gaz de schiste libère en
effet des hydrocarbures dont du méthane et de l’éthane, dans un rapport plus ou moins
constant (entre 9 à 12 fois plus de méthane que d’éthane). C’est cette propriété qu’ils ont
utilisée pour valider leur hypothèse. Les flux de méthane dans l’atmosphère sont
détectables depuis l’espace – contrairement à ceux d’éthane. Il est donc possible, sur la
base de la quantité de méthane émise depuis les régions incriminées, de déduire le flux
d’éthane. La cartographie de ces émissions couplée à une carte de la distribution des
puits d’extraction aux États-Unis leur a permis de quantifier les émissions d’éthane dues
à l’extraction du gaz de schiste. Les résultats de cette étude sont concordants avec leurs
premières mesures directes.
Ainsi, la seule exploitation du gaz de schiste aurait pour conséquence l’augmentation de
75 % des émissions d’éthane en provenance d’Amérique du Nord. Ce résultat a ensuite
servi à apprécier la quantité de méthane émise par cette industrie. Jusqu’à présent, il était
difficile de distinguer la contribution de chaque source, car le méthane provient d’une
dizaine de sources naturelles et anthropiques telles que l’élevage, l’utilisation des
énergies fossiles ou les marécages. Cependant, en s’appuyant sur le rapport de
concentration constant entre éthane et méthane, les chercheurs ont pu déduire
qu’en 2009, l’extraction du gaz de schiste a produit 20 millions de tonnes de méthane
dans l’atmosphère. Dès lors, l’émission de méthane due à l’extraction du gaz de schiste a
augmenté et atteignait 35 millions de tonnes en 2014, soit 10 % des émissions annuelles
globales de méthane d’origine anthropique.
Ces travaux pointent les effets néfastes de l’extraction du gaz de schiste sur le climat.
Cette industrie a certes réduit les émissions de CO2 (liées à la production d’électricité à
partir du charbon), mais elle a un rôle dans l’augmentation des émissions du méthane,
dont l’impact sur le climat est environ 25 fois plus important que celui du CO2.
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Comme tous les 1er de chaque mois, l'inventaire mondial des Energies, avec:
- Trump: Son soutient au pétrole sera-t-il décisif?
- Russie: Moscou premier exportateur pétrolier à la Chine
- Arabie Saoudite: De nouveau attaquée par un virus informatique
- Venezuela: des tankers bloqués dans les ports pour cause de pétrole
- Arabie Saoudite: les réserves n'ont pas bougé en 37 ans!
- Angleterre: L'éolien dépasse la production électrique au charbon
- Libye: Le pétrole part à la hausse, les russes arrivent.

Le pétrole s'est coincé le dos et n'a pratiquement pas bougé durant le mois. Le baril
termine à 55,23$ à Londres (56,09$ décembre 2016) et à New York 52.36$ (53.90$
décembre 2016).
On commence à reparler du peak uranium alors que la partie d'uranium militaire pour les
centrales ne représente plus que le 20% et 80% pour l'extraction minière. L'uranium
remonte à 23$ (20.25$ décembre 16).

Graphique du mois: Quantité probable de pétrole de schiste par pays
Source EIA / FT.com
Monde
OPEP
En compilant le nombre de tankers qui sillonnent le monde et les chiffres de l’OPEP, la

baisse de production pour le mois de janvier serait de 900'000 barils/jour (b/j).
Les surplus pétroliers mondiaux se trouveraient entre 270 millions et 1 milliard de barils.
L’IEA ajoute que depuis septembre, ce stock est en train de diminuer. Si l’on compare le
pic de juillet 2016 et ce mois de janvier, la baisse est de 82 millions de barils. L’Arabie
Saoudite pense que l'équilibre offre/demande se rencontre durant cet été.
L’énergie solaire est moins chers que le charbon dans plusieurs pays du monde (Chili,
Moyen-Orient) avec une moyenne de 0,03 ct $ kWh contre 0,06 pour le charbon.
A travers le monde 200 millions de personnes sont au chômage et 3,4 millions
supplémentaires devraient rejoindre ce groupe durant 2017. De l’autre côté, 8
milliardaires possèdent autant d’argent (426 milliards $) que les 3,6 milliards les plus
pauvres (moyenne 100 €). Comparez votre salaire avec le reste du monde.
USA
Tous les experts financiers l’avaient prévu : en cas d’élection de Trump, la bourse allait
s’effondrer. Résultat, pour la première fois dans l’histoire, le Dow Jones dépasse les
20'000.
L’impact de la politique environnementaliste et pétrolière du président Trump reste à
vérifier. Si l’annulation des traités commerciaux internationaux est une excellente
nouvelle pour le climat, le drill baby drill procure l’effet inverse.
En acceptant de participer au gouvernement Trump, l’ancien CEO d’ExxonMobil, Rex
Tillerson, a reçu une enveloppe de départ de 179 millions $. Le pauvre homme a dû
également vendre ses 55 millions $ d'actions ExxonMobil afin d’être compatible avec
son nouveau poste. Ce sacrifice inspire le respect. De son côté, Gary Cohn, qui quitte
Goldman Sachs pour également rejoindre Trump, a reçu un parachute de 106 millions $.
La beauté du système veut ces nouveaux membres du Gouvernement bénéficient d’une
exemption totale d’impôt (dont zéro impôt sur ces montants). Elle n’est pas belle
l’Amérique ?
Si la majorité des nouveaux ministres de Trump reconnaissent qu’une « partie du
réchauffement climatique serait dû à l’homme », ils adhèrent à l’équation : la menace du
réchauffement est si lointain qu’elle ne doit pas interférer avec la croissance de
l’industrie pétrolière américaine.
Tesla, le fabricant américain de voitures électriques a lancé la production de masse de
batteries lithium-ion dans sa « gigafactory », son usine géante située dans le désert du
Nevada. Dans un premier temps, les cellules lithium-ion seront uniquement utilisées
pour les Powerwall et Powerpack, les batteries dites stationnaires commercialisées par
Tesla pour les maisons, les entreprises et les producteurs d’énergie. Elles permettent
notamment de stocker l’énergie produite par des panneaux solaires. Au printemps,
l’usine accompagnera le lancement du Model 3, la nouvelle voiture d’entrée de gamme
de la marque qui sera vendue à partir de 35'000 dollars.

Au rythme actuel des prix du baril, les américains vont dépenser 52 milliards $ de plus
qu’en 2016 pour faire le plein. Le prix moyen de l’essence devrait passer de 2,13$ en
2016 à 2,49$ les 3,8 lt. Ca tombe bien car le nouveau bestseller de Ford le F-150 Raptor,
est en vente.
Les « top shots » de Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan, ont vendu pour près
de 100 millions de valeurs d’actions de leurs propres banques. Comme c’est en général
des gens qui sont plus égaux que les autres et si vous êtes investisseurs, ça vaut peut-être
la peine de se méfier et de mettre une note dans votre cahier.
Après 2 années de kérosène bon marché, d’autant qu’il n’y a pas de taxe, les compagnies
aériennes devraient traverser une phase plus perturbée en 2017.
Pour la première fois depuis 1980, Chevron annonce une perte : 497 millions $ en 2016.

Dessin Chappatte
Selon une requête des actionnaires, ExxonMobil a dû ajouter un spécialiste du climat
dans son conseil d’administration composé d’hommes. Gros changement pour cette
major qui a passé sa vie à combattre les scientifiques et le climat. Engager une
scientifique, Susan Avery, et en plus une femme!
Selon l’Agence Américaine de l’Energie, les USA devraient devenir un exportateur net
d’énergies d’ici à 2026 grâce au pétrole et gaz de schiste. L’Agence n’est pas super
connue pour la justesse de ses prévisions, mais il faut souligner son enthousiasme.
Les exportations de charbon bitumineux américain ont atteint 11,73 millions de tonnes
en 2016 (-36,5% par rapport à 2015). Les exportations de charbon utilisé dans la
métallurgie ont totalisé 32,9 millions de tonnes (-15,3%) avant que Trump n’arrive à son
poste.
La centrale nucléaire d’Indian Point, NY, est la dernière victime du gaz de schiste. Elle
devrait fermer dès 2021. Les centrales nucléaires US ferment les unes après les autres

pour des questions de coûts.
De nombreux forages en haute mer débutés en 2010 vont être mis en service cette année.
Il faut parfois plusieurs années entre la recherche à l’exploitation. Exxon, Shell, BP, Eni
et Statoil devraient fêter l’arrivée de 400'000 barils p/j dans les mois à venir.

Chine
Les chinois ont dû fermer plusieurs gisements pétroliers à cause des coûts élevés de
production et par extension les importations augmentent.
La dépendance énergétique étrangère pousse Pékin à une certaine agressivité dans
l’acquisition de gisements notamment en Afrique. La Bank of China vient de prêter 600
millions $ à l’Angola pour la construction d’un terminal pétrolier.
En 2016, la Russie est devenue le plus grand exportateur de pétrole en Chine devant
l’Arabie Saoudite avec 1,04 million b/j, +24%. L’embargo européen pousse de plus en
plus Moscou dans les bras du géant asiatique.
Une nouvelle campagne, qui pousse les citoyens à utiliser des chauffages électriques à la
place de chaudières à charbon, a de la peine à s’imposer car les prix de l’électricité est
plus cher que le charbon.
L’ambiance s’est considérablement réchauffée entre les USA-Chine depuis que la papa
de Barron utilise son compte Twitter avec les hashtags #China
#MakeTheAmericaGreatAgain dans le même tweet.
Pendant que l’on tente de justifier les salaires monstrueux de certains managers
d’entreprises énergétiques occidentales, le CEO du plus grand groupe énergétique

chinois, CNPC (China National Petroleum Company), Wang Yilin, reçoit une
rémunération de 106’800$ par année. En comparaison le CEO d’ExxonMobil, Rex
Tillerson, s’octroyait un salaire de 27,3 millions $ avant d’aller servir Donald Trump et
le CEO d’Alpiq, Suisse 1,8 million $.
Les chinois viennent d'entrer dans l'année du Coq. Pour fêter, les familles se réunissent
durant le mois de février: 3 milliards de transports prévus.

https://www.youtube.com/watch?v=-g1zAJS_C2k&feature=youtu.be
Venezuela
Les exportations ont passé de 1,82 million b/j à 1,59 et les ennuis s’accumulent.
Les installations des ports pétroliers ont tellement de fuites, que les coques des tankers
doivent être nettoyées avant de repartir en haute-mer. Comme la compagnie nationale
n’a plus les moyens de payer ce nettoyage, plus de 12 tankers patientent avec 4 millions
de barils dans leurs soutes. Pour compliquer la tâche, la durée de la file d’attente pour
être nettoyé est de 2 mois.
De plus 11 tankers pour 2,9 millions de barils sont retenus pour des raisons financières
car les cargaisons n’ont pas été payées.
Arabie Saoudite
La vente de 5% des actions de Saudi Aramco, l’entreprise pétrolière nationale, pousse à
publier des chiffres. Depuis 1980, la transparence n’est pas le point fort de cette entité.
Ainsi en 1980, les réserves pétrolières du pays atteignaient 261 milliards de barils.

Aujourd’hui, 37 ans plus tard, en exploitant 3 milliards de barils/an, les réserves sont
de… 261 milliards de barils. LOL.
Shamoon, le virus informatique, qui avait sévit dans le pays en 2012, est de retour.
Shamoon 2.0 a attaqué 15 agences gouvernementales dont le producteur pétrolier Saudi
Aramco. Le virus efface toutes les données des ordinateurs. L’Iran pourrait être à la base
de cette mauvaise grippe.
L’Arabie a exporté le chiffre record de 8,26 millions b/j en novembre, juste avant la
réduction de la production voulue par l'OPEP. Du coup, c’est forcément plus facile de
réduire sa production après avoir poussé toutes les machines au maximum.
Selon le CEO d’Aramco, Amin Nasser, le monde a besoin de 25 trillons $
d’investissement durant les 25 prochaines années pour répondre à la demande.
Toujours selon Amin Nasser, le Royaume pourrait produire 12 millions b/j ainsi que
doubler sa production de gaz durant les 10 prochaines années et le tout les doigts dans le
nez et avec 261 milliards de barils en réserves.

Lequel d'entre vous a dit: pic pétrolier?
Nigeria
Shell Nigeria a annoncé la fermeture d’un pipeline d’une capacité de 140'000 b/j à cause
d’un incendie ». Au Nigeria les mots «à cause d’un incendie » signifient que les milices
locales ont fait exploser le tout. Mais la situation devrait s’arranger. Le Gouvernement a
repris les versements en faveur de ces milices pour « qu’elles protègent les installations
pétrolières ». Là aussi il faut comprendre « si tu paies pas, badaboum ». Comme en
Corse mais en plus grand.

Depuis la mi-janvier, plus un mot sur les attaques d’infrastructures pétrolières: soit elles
n’ont pas été réparées soit les milices ont vraiment reçus leurs chèques. La dernière fois
où les milices garantissaient une protection parfaite, le baril dépassait les 100$. Mais
avec un baril à 50$, le gouvernement a-t-il assez d’argent?
Royal Dutch Shell a gagné. Les populations du Delta du Niger, qui avaient poursuivi la
major pour marée noire et pollution devant les tribunaux Anglais, ont été déboutées. Le
cas doit être porté devant les tribunaux au Nigeria et non en Angleterre.

Dessin: Chappatte
Europe
Angleterre
Pour la première fois sur une année, la quantité d’électricité éolienne (10,5) a dépassé la
production au charbon (9,2%) durant 2016.
Grâce (ou à cause) des smart meter, le producteur d’électricité, Green Energy UK,
propose aux citoyens de payer leur électricité aux tarifs du moment de la journée. Ainsi
le prix pourrait être 5 fois plus élevé durant le pic du midi ou du soir en comparaison
avec la nuit. Cette stratégie pousserait les consommateurs à utiliser leurs machines les
plus gourmandes en dehors des heures de pointe et à recharger leurs voitures électriques
durant les heures creuses. Elle permettra également à réduire la capacité de production
notamment de charbon.
BP a publié son Energy Outlook 2017 et son optimisme fait plaisir à voir. BP annonce
que 2'500 milliards de barils dorment encore sous nos pieds ce qui devrait suffire pour

les 35 prochaines années. Détail, le rapport n’indique pas le prix du baril nécessaire pour
extraire ce pétrole.
Le rapport mentionne également que tout le pétrole qui se trouve sous nos pieds pourrait
ne pas être extrait à cause de la diminution de la demande. Dilemme pour les
producteurs qui ont intérêt à extraire un maximum avant ce basculement sans toutefois
trop produire pour ne pas faire baisser les prix.
France
CGG, entreprise française spécialisé dans les équipements géophysiques et la fourniture
de données sismiques aux compagnies pétrolières affiche une perte de 2,32 milliards $
avec le mince espoir de voir le secteur rebondir cette année.
Gros suspense sur la course que se livrent Pemex et EDF. La dette d’EDF grimpe à 74
milliards € pour un chiffre d’affaires équivalent. Le géant français est sur le point de
rattraper l’entreprise pétrolière mexicaine Pemex qui cumule 100 milliards $ de dettes.
Dans la série des fabuleux montages financiers de Jean-Claude Junker (président de la
Commission Européenne), Engie, ex-GDF-Suez, propriété de l’Etat à 33 %, a bénéficié
d’aides d’Etat illicites de la part du Luxembourg au travers «d’accords fiscaux
anticipatifs». Engie aurait réussi à se soustraire à au moins 300 millions d’euros
d’impôts au Luxembourg entre 2011 et 2015. Attention, ce chiffre est une estimation très
préliminaire et ne préjuge pas du montant final qu’Engie devra rembourser au GrandDuché.
A la suite d’une anomalie de concentration en carbone de l’acier utilisé dans les
réacteurs des centrales françaises, Areva avait préféré manipuler les rapports que de dire
la vérité. Pris les mains dans le sac, 12 réacteurs ont dû être arrêté en octobre 2016 en
attendant la décision du gendarme du nucléaire français. 9 ont reçu le feu vert pour être
remis en service durant ce mois de janvier pour faire face aux pic de demandes dus au
froid.
Du côté politique, le domaine environnemental n’est pas sérieusement pris en compte
dans la lutte à la présidence. Comme la nature a horreur du vide, c’est Marine Le Pen en
personne qui y a vu une opportunité et de se saisir du thème.
Le prérequis pour une personnalité politique qui participe à la Présidentielle Française
est d’avoir au moins piqué une fois dans une caisse. Les 3 premiers dans les sondages,
Macron, Fillion, Le Pen, ont passé avec succès ce premier test.
Hollande
Shell se prépare à équiper ses stations d’essence avec des chargeurs pour les voitures
électriques. Après le français Total et l’Italien ENI, c’est une nouvelle major pétrolière

qui franchit le cap et qui considère les voitures électriques comme un nouveau marché
important, d’autant que pour recharger une batterie le consommateur va devoir patienter
devant un café ou un repas.
Shell va tester le concept en Hollande et en Angleterre.
Allemagne
En 2016, Volkswagen, (Audi, Porsche, Seat, Skoda et Bentley) est redevenu le premier
constructeur automobile mondial avec 10,3 millions de voitures vendues (+ 3,8 %). Un
record malgré le scandale des moteurs diesel. L’entreprise allemande met fin à la longue
suprématie de Toyota, champion du secteur depuis 2008. Toyota, (Lexus, Daihatsu, Hino
vendu 10,18 millions de véhicules (+0,2%).
A travers le pays, Shell va participer à la construction d’un réseau de 400 stations de
recharge pour les voitures à hydrogène.

Allemagne: le charbon diminue. Les renouvelables et gaz augmentent
Graphique: LeMonde.fr

Finlande
La Finlande teste le Revenu de Base Inconditionnel. Cette phase de 2 ans se limite à
2'000 personnes de 25 à 58 ans, tirées au sort qui recevront 560 euros par mois
indépendamment de leurs revenus. En Finlande, le revenu moyen par mois est de 2'200
euros/mois. C’est le gouvernement de centre/droit qui a proposé ce projet afin de
remettre les personnes aux travail.
Italie
Le gazoduc Trans-Adriatique qui devrait transporter le gaz d’Azerbaïdjan en Europe,
sans passer par la Russie, se trouve bloqué par des champs d’oliviers et de superbes
plages dans la région des Pouilles. Le bras de fer entre la population et les industriels est
pour l’instant à l’avantage des citoyens.
Suisse
La quantité de solaire photovoltaïque installé en Suisse a diminué de 20% en 2016 par
rapport à 2015. Problème typique d’un pays riche qui voit dans le moindre changement
une menace. Ne rien toucher dans cette belle mécanique est le mot d’ordre.
Est-ce que Trump viendra bouleverser la donne même dans ce petit pays ?

Les Amériques
USA (suite) Pétrole et gaz de Schiste
Heureusement que les USA sont sur une île.
La consommation de sable pour les forages de schiste devrait atteindre un record de 120
milliards kg en 2017. Les producteurs utilisent de plus en plus de sable afin de faire
remonter le pétrole et de garder ouvertes les fissures du fracking. Comme le nombre de
forages et 70% inférieur au pic de 2014, cette utilisation massive de sable montre que
cette une nouvelle technique permet d’extraire plus rapidement le pétrole.
Depuis Avril 2015, la production de schiste a reculé de 19% dans les champs du Bakken
et 37% à Eagle Ford, Texas alors qu’elle a augmenté de 14% dans le Bassin Permien. En
toute logique, les regards se tournent vers le Bassin Permien, Texas et Nouveau
Mexique. (lire article) où ExxonMobil vient d’acquérir pour 6 milliards $ un terrain qui
pourrait contenir 3,4 milliards de barils de pétrole.
La carte blanche environnementale que devrait recevoir les producteurs de schiste de la
part du président Trump va pousser l’industrie à creuser et forer partout où cela est
profitable ou en d’autres mots : polluer tant que cela fait financièrement du sens (ou
pas). Mais ces entreprises vont toujours faire face aux protestations et aux poursuites des
environnementalistes.
Une question à méditer durant les prochains mois. A l’image des Bush, le président
Trump aura-t-il besoin de créer une guerre pour unifier les américains dans un projet
commun ?
Canada
Deux jours après avoir reçu le feu vert de Trump, TransCanada a remis sur la table la
construction du pipeline Keystone XL entre le Canada et les USA pour la modique
somme de 8 milliards $. Obama avait abandonné ce projet en fin d’année et
TransCanada avait décidé de poursuivre légalement le Gouvernement Américain pour
demander 16 milliards $ de dédommagement.
La planche de TransCanada a été savonnée par le mari de Melania qui exige d’utiliser de
l’acier US pour les tuyaux et l’entretien du pipeline soit réalisé par des entreprises
américaines. Les comptables de TransCanada sont en train de faire chauffer leurs
calculatrices.
Le Premier Ministre Justin Trudeau a suggéré que le pétrole bitumineux de l’Alberta
devait gentiment cesser. Le lobby du pétrole a rapidement souligné que le 1/3 des

emplois de la région sont générés par cette industrie, sans toutefois préciser le nombre
de travailleurs canadiens.
A l’image de leurs cousins américains, les canadiens n’ont pas un sens aigu de
l’environnement. Cela explique les zig-zag du premier ministre Trudeau qui pousse à la
construction de pipeline entre les deux pays et demande à l’Alberta de cesser la
production des sables bitumineux pour atteindre les objectifs sur le climat. Schizophrène
le premier ministre.
Mexique
Le prix de l’essence a augmenté de 20,1% et celui du diesel de 14,2%. A partir du 18
février, le prix plafond fixé par le gouvernement sera réajusté tous les jours. Ainsi, il
faudra 78 centimes $ pour obtenir un litre d’essence et 0,87$ pour le diesel, ce qui est
toujours une bonne affaire selon les critères internationaux.
Il s’agit là de la première étape de l’ouverture au privé du marché des carburants et la fin
du monopole de Pemex, le producteur pétrolier national qui pousse à la baisse des
subventions du pays sur les carburants. De nombreux magasins ont été pillés par des
manifestants dans tout le pays. quelque 800 commerces petits ou moyens et 250 grands
magasins ont subi des dégâts à travers le Mexique et 600 personnes arrêtés.
Le Président Enrique Pena Nieto a annulé sa rencontre avec son homologue américain
après un Tweet annonçant que le Mexique allait payer pour la construction du déjà
fameux mur.

Asie
Inde
La France tente de pousser sa technologie nucléaire (tech-push) et de refiler ses
réacteurs nucléaires EPR Areva au premier ministre indien Narendra Modi. Après la
visite de François Hollande, c’est Jean-Marc Ayrault qui a tenté d’enfoncer le clou.
Le concept français est comme d’habitude: P-H-A-R-A-O-N-I-Q-U-E
Située à Jaitapur, la centrale nucléaire aurA une capacité de 9 900 MW (20% de la
production nucléaire française) avec un coût de construction estimé aujourd’hui à 60
milliards $ soit presque autant que la dette d’EDF. Le projet français fait face à une très
forte opposition de la population locale d’autant qu’une chape de plomb couvre les
négociations et que « personne ne sait » ce qu’EDF a proposé à NPCIL qui devrait
commander ce joyau.
Moyen Orient
Les pays du Moyen-Orient vont probablement tous respecter la limitation de production
proposée par l’OPEP. Pour les autres pays, leur situation économique demande des
entrées immédiates de pétrodollars. Il y a déjà des doigts accusateurs qui se tendent
notamment en Irak ou Bagdad vilipende les Kurdes qui produisent à tout va.
Iran
La Chine va prêter 3 milliards $ à l’Iran pour passer la raffinerie de Abadan à la version
2.0. La vieille dame avait été en partie détruite en 1980 durant la guerre Iran-Irak et
produisait 635'000 b/j. Depuis les sanctions, les maintenances avaient été mises de côté.
En échange de ce prêt d’amis, l’Iran fera également un prix d’ami sur les livraisons
pétrolières.
L’Iran exporte 2,16 millions b/j en janvier contre 2,6 en septembre. C’est qu’en
septembre, le pays a pu vider les tankers qui stockaient depuis des mois le pétrole déjà
extrait.
Après une année sans les sanctions, le chômage augmente et la monnaie glisse face au
dollar. Les bénéfices de l’accord ont de la peine à émerger. Le pays attend la prochaine
élection présidentielle le 19 mai prochain.
Après l’annonce de Trump de bloquer l’accès aux USA pour les iraniens, Téhéran a
donné la réciprocité aux américains. Dans le cas ou Washington voudrait renégocier les
accords sur le nucléaire, on voit mal l’Europe s’y conformer.
Irak
Bagdad souligne que sa production a été coupée de 210'000 b/j pour se conformer aux

veux de l’OPEP. Le Gouvernement a accepté de produire seulement 4,56 millions b/j
mais dans son rapport mensuel sa production est de 4,75 millions b/j ! Traduisez : le
pays n’a pas vraiment l’intention de diminuer sa production.
Pour 210 millions $, Halliburton va forer 30 puits pour le compte de Shell dans le champ
de Majnoon dans le Sud, à zut, ceux du Nord… Les 400'000 b/j prévus devraient arriver
vers 2019.
A Mossoul, il reste 1 million d’habitants dont les combattants de l’Etat Islamique. Les
américains et européens n’ont pas encore trouvé un moyen de les déloger.
Lors de sa visite à la CIA, le président Trump a claironné qu’en Irak les Américains
auraient dû prendre le pétrole pendant qu’ils en avaient la chance et il a ajouté, «maybe
we wil have another chance».

Afrique
Libye
La production à la pêche avec un objectif à 1,1 million b/j. ce qui interfère avec les
objectifs de diminution de l’OPEP. Le pays pourrait monter à 1,6 million b/j pour autant
que les astres soient alignés et que la Nationael Oil Company puisse trouver 100
milliards $ pour financer son développement.
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, la Libye commence
à aller mieux. C’est le moment idéal pour qu’une grande puissance vienne y mettre son
grain de sel. Comme l’Europe fait de l’Europe et que les américains regardent leur
nombril et Twitter, c’est logiquement la Russie qui revient vers son ancien allier.
Vladimir soutient le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'Armée nationale libyenne (ANL),
qui contrôlerait à 80% le pays et l’est libyen. Une excellente opération stratégique pour
Moscou qui consolide son influence dans le monde arabe et en Méditerranée.

Phrases du mois
« A Flamanville et à Taishan, en Chine, les EPR sont presque terminés. Il aura fallu du
temps mais l’EPR est aujourd’hui le plus puissant et le plus sûr des réacteurs nucléaires
dans le monde. » Jean-Bernard Lévy, CEO EDF
"L’armée américaine doit être la mieux dirigée, équipée et la plus mortel dans le
monde." "U.S. forces must be the “best led, best equipped and most lethal in the world.”
Mad Dog, Gen. James Mattis, nouveau ministre de la defense américaine, directeur du
Pentagon.
“Coming into this country is a privilege, not a right.” Porte parole Maison Blanche. Sean
Spicer.
Au sujet de l'Irak: “If we kept the oil, you probably wouldn’t have ISIS because that’s
where they made their money in the first place, so we should have kept the oil, but, OK,
maybe we’ll have another chance,” Donald Trump, devant la CIA, 20 janvier 2017.

L’appauvrissement de la diversité des espèces
vivantes
par Christophe Thro Blog de Paul Jorion 6 février 2017

Notre planète est certes vaste, mais loin d’être illimitée tant en termes d’espace que de
ressources disponibles. L’explosion démographique de l’espèce humaine nécessite
l’occupation de la quasi totalité du domaine planétaire pour ses villes, ses voies de
communication, sa nourriture, pour ses besoins en énergie et en matières premières. Ce
développement frénétique et incontrôlé, accentué par l’avidité de profits à court terme
dictés par la narcissique doctrine libérale triomphante, se déploie au détriment des autres
espèces vivantes. Actuellement, lorsque l’homme avance, les animaux et végétaux
reculent et parfois disparaissent.
Globalement, la Vie sur Terre est loin d’être un long fleuve tranquille. Plusieurs
extinctions massives ont eu lieu, la plus importante d’entre elles ayant provoqué la
disparition d’environ 95% des espèces marines et 70% de la vie terrestre (au Permien, il
y a entre 245 et 252 millions d’années, environ 20 millions d’années avant l’apparition
des dinosaures). D’après les paléontologues, il y eu au moins 6 épisodes d’extinction
ayant chacun marqué la disparition de plus de 50% des espèces vivantes. La dernière
d’entre elles date du Crétacé, il y a 66 millions d’années, avec la disparition des
dinosaures, ce qui a notamment permis l’essor des mammifères.
Nous connaissons actuellement un nouvel épisode de disparition massive des espèces
animales et végétales. Et cette fois la responsabilité n’en incombe pas à un évènement
naturel, mais à la seule activité humaine. A cet égard les derniers chiffres de l’UICN

(Union Internationale pour la Conservation de la Nature) sont particulièrement
significatifs. « Sur les 70.394 espèces étudiées en 2013, 20.934 sont classées menacées.
Parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 25% des mammifères sont
menacés d’extinction au niveau mondial. C’est également le cas pour 31% des requins et
raies, 33% des coraux constructeurs de récifs et 34% des conifères. » (* sources :
www.uicn.fr et www.uicn.org ).
Le World Wildlife Fund (WWF) publie régulièrement un Rapport Planète Vivante sur
« l’évolution de l’état de la biodiversité, des écosystèmes et de la pression humaine sur
les ressources naturelles ». Ce rapport institue notamment un indice appelé Indice
planète vivante qui étudie l’évolution dans le temps de 9.000 populations de 2.688
espèces animales. Cet indice montre un déclin global d’environ 30% entre 1970 et 2008
(*source : Rapport Planète Vivante 2012, WWF, 2012, accessible depuis www.wwf.fr ).
Cet indice est passé à 58% pour la même période dans le rapport du WWF de 2016 par
suite d’une part de l’affinement des données recueillies et d’autre part en raison d’un
phénomène d’accélération de l’élimination de nombreuses espèces sauvages.
Il montre également que les espèces animales vivant dans les milieux tempérés sont en
progression, alors que les espèces animales tropicales, qu’elles soient terrestres ou
marines, subissent des réductions dans des proportions souvent supérieures à 60%. Par
exemple, les populations du tigre ont diminué de 70 % entre 1980 et 2010. Il restait entre
3.200 et 3.500 tigres sauvages en 2011, toutes sous-espèces confondues. Si l’on pouvait
disposer de chiffres sur le nombre de tigres au début du 19ème siècle, il ne serait pas
étonnant de constater que plus de 99% de leur population a disparu. Autre exemple : les
populations de morue ont subi un déclin de 74% depuis 50 ans, et la biomasse des
morues de Nouvelle Ecosse représente moins de 3% de son niveau préindustriel
(Andrew A. Rosenberg et coll., 2005 ; voir aussi les travaux du professeur Daniel
Pauly). Ce même rapport démontre que nous consommons 1,5 fois plus de ressources
renouvelables que les capacités de régénération de ces mêmes ressources. Autrement dit,
l’homme dépense 1,5 fois plus qu’il ne gagne. Le surendettement n’est pas loin. Et ce
calcul ne s’applique qu’aux seules ressources renouvelables, mais nous savons que nous
exploitons également sans aucune auto-limitation de multiples ressources non
renouvelables.
On pourrait croire qu’il ne s’agit que d’un épisode supplémentaire de disparitions
d’espèces, comme la Terre en a déjà connus plusieurs. Cependant mettre la chute d’une
météorite ou de gigantesques éruptions volcaniques au même niveau que l’actuelle
pression de l’espèce humaine sur son environnement serait une grave erreur
d’interprétation, sauf si l’Homme devait lui-même disparaître rapidement. En effet, un
épisode catastrophique d’extinction massive a jusqu’alors toujours été suivi par des
dizaines de millions d’années de répit permettant à la sélection naturelle de poursuivre
son œuvre, et de favoriser l’émergence de nouvelles espèces, voire de nouveaux genres.
Si l’Homme s’avère être une espèce capable de s’épanouir sur Terre encore pendant

plusieurs centaines de milliers d’années, le contrôle quasi-total qu’il pense exercer
dorénavant sur la planète ne permettra plus l’apparition naturelle d’autres espèces. Il
pourra certainement artificiellement créer ou recréer dans le futur de nouvelles espèces
grâce à sa maîtrise de la biotechnologie (voir en ce sens les tentatives de faire « revivre »
les mammouths), mais il en reviendra là encore à souligner sa propre immaturité, c’està-dire sa volonté de puissance, son hybris. Le gorille, le corbeau ou le dauphin, si l’un
ou l’autre ne sont pas anéantis, auront perdu toute chance d’évoluer vers une forme de
conscience ou d’intelligence qui leur sera propre (même si on pourra cependant leur
apprendre à « singer » l’homme).
Notre espèce est d’ores et déjà responsable de l’extinction d’un nombre inconnu mais
significatif d’espèces animales et végétales. Citons pour mémoire l’auroch, le tarpan, le
dodo, le thylacine, le grand pingouin, le glyptodon, l’élan irlandais (megalocaros
giganteus), plusieurs espèces de moas, de grandes tortues, de lémures, la mégafaune
australienne (kangourous et koalas géants, plusieurs grands oiseaux) et d’Amérique du
Nord (castor géant, des équidés, cervidés et camélidés, etc.), éléphants nains de Malte et
de Sicile, hippopotame nain de Crète, etc. Les chasseurs-cueilleurs du néolithique, bien
que peu nombreux et disposant de moyens matériels réduits, sont en grande partie
responsables de la disparition de ces nombreuses espèces, les plus faciles à chasser et à
tuer. L’avènement de l’élevage et de l’agriculture a permis pendant un temps de soulager
la pression sur les espèces sauvages tout en favorisant l’explosion démographique
humaine.
Actuellement, le mythe de la croissance économique illimitée et une démographie
pléthorique perpétuent l’occupation du territoire terrestre au seul bénéfice de l’humanité
à une échelle jusqu’alors inconnue. Par conséquent, bien d’autres espèces vont
irrémédiablement disparaître dans un futur proche malgré les efforts de plus en plus
désespérés d’ONG et d’individus qui s’émeuvent de cette hécatombe planétaire.

L’eau à la dérive
par Christophe Thro Blog de Paul Jorion 7 février 2017

« Nous respirons tous un seul air, nous buvons tous une seule eau, nous vivons tous sur
une seule Terre. Nous devons tous la protéger. » Chef Raoni Metuktire
Quoi de plus simple et de plus répandu que l’eau ? Une molécule très simple qui
rassemble 2 atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène en l’absence de laquelle aucune
vie n’aurait pu apparaître sur notre planète. Au niveau individuel, nous sommes
constitués à 65% d’eau, et devons régulièrement en boire pour hydrater notre organisme.
À défaut nous mourons en quelques jours. Au niveau collectif, nos besoins en eau sont
tout aussi fondamentaux que ce soit pour l’agriculture, l’industrie, la construction,
l’alimentation, l’énergie. Environ 72% de la surface de la Terre est recouverte d’eau,
dont 96,50 % est constituée d’eau salée et 3,5% d’eau douce, et c’est pourquoi les
astronautes ont donné le surnom de « Planète bleue » à la Terre. C’est grâce à une
distance idéale de la Terre par rapport au soleil que nous avons l’incroyable chance

d’avoir des quantités si importantes d’eau sous forme liquide. Une distance de quelques
petits pour cent de plus ou de moins et toute l’eau de la planète se retrouverait alors soit
sous forme solide, soit sous forme gazeuse. La répartition des ressources en eau est
cependant inégale dans l’espace et dans le temps. Or l’anthropocène se caractérise aussi
par une forte amplification des déséquilibres climatiques naturels et par une accélération
tellement sévère de son utilisation pour toutes sortes d’activités que le cycle naturel de
l’eau subit des perturbations qui commencent à dépasser ses capacités de régénération.
Il y a quelques dizaines d’années à peine, nous vivions encore dans un Jardin d’Eden
aquatique, sans le savoir ni le reconnaître. On pouvait librement se promener un peu
partout et boire de l’eau dans les rivières et ruisseaux que l’on rencontrait, on pouvait
creuser des puits dans les nappes phréatiques sans se soucier de pollution. Actuellement,
avant de boire le moindre verre d’eau, il devient presque nécessaire de se déplacer avec
son propre laboratoire d’analyse muni de la très longue liste des DJA (doses journalières
admissibles) de centaines de produits chimiques et de métaux lourds susceptibles d’y
être dilués. Mais l’eau n’est pas uniquement un milieu qui recueille de multiples produits
polluants. Elle est aussi abondamment employée pour accompagner les progrès de la
civilisation industrielle, et à ce titre elle doit être domestiquée et contrainte pour servir
nos intérêts. Enfin, lorsque l’on prend conscience que cet élément est fondamental pour
assurer la vie, certains refusent de penser à l’eau comme d’un bien commun et
envisagent de se l’approprier pour leur(s) bénéfice(s) en la transformant en instrument
de contrôle.
Les pollutions de l’eau
L’eau est un élément vivant, et les multiples interventions humaines sur ce milieu
peuvent littéralement tuer l’eau à cause de l’eutrophisation. Par ailleurs, la pollution
thermique de l’eau est bien souvent totalement négligée, mais elle intervient cependant
dans la formation de certains déséquilibres environnementaux. Enfin, les résidus de
médicaments que l’on trouve maintenant très fréquemment dans l’eau représentent une
problématique encore relativement peu explorée alors qu’elle affecte la qualité de l’eau
et peut même avoir des conséquences délétères sur les êtres vivants.
La pollution chimique
L’eau est un milieu qui permet une vaste et rapide propagation de polluants du fait de sa
fluidité qui favorise la mobilité de très nombreuses substances. Ces dernières se diluent
dans l’eau et l’on a longtemps cru que cette dispersion avait un effet quasi magique qui
équivalait à la disparition complète de tout produit polluant. Nous avons aussi considéré
que les océans étaient tellement immenses et profonds qu’ils allaient facilement absorber
les quelques produits polluants que l’homme y jetait. Dans le but de faire profiter des
standards de confort fournis par la révolution industrielle une population humaine
toujours plus pléthorique, on répand dans l’eau un flux régulier de substances chimiques
de plus en plus important en nombre et en quantité. À un point tel que l’effet magique
qui consiste à croire que ce que l’on ne voit pas n’existe pas n’est maintenant plus

envisageable.
Sur l’ensemble de l’eau présente sur la planète, environ 0,3% d’eau douce est facilement
accessible et utilisable par l’homme. Le reste de l’eau douce se trouve sous forme de
glace (1,74%), de nappes phréatiques et d’aquifères (1,69%). La glace, lorsqu’elle fond
sous l’effet du réchauffement climatique, se mélange aux eaux salées océaniques et va
bouleverser la circulation des schémas hydrologiques que nous connaissions jusqu’alors.
Les nappes phréatiques sont des zones souterraines où se trouve de l’eau douce à faible
profondeur que l’on peut utiliser aisément au moyen de puits. Elles sont déjà
intensivement utilisées par l’homme. Leur durée de régénération dépend du rapport
existant entre les prélèvements pour les activités humaines et leur réalimentation grâce
aux précipitations après une période plus ou moins longue de filtration par le sol. Les
aquifères sont de gigantesques réserves d’eau situées en profondeur dans le sous-sol. Ce
sont des eaux fossiles constituées il y a des milliers, voire des millions d’années, qui
sont parfois l’héritage d’un climat disparu comme les Systèmes Aquifères du Nubien
(NSAS) qui recouvrent la Lybie, le Tchad, le Soudan et l’Egypte. Bien qu’abondantes,
certaines de ces réserves sont peu ou pas renouvelables, alors que d’autres se rechargent
plus facilement. L’UNESCO a lancé en 1999 un programme de cartographie et
d’évaluations hydrogéologiques mondial (WHYMAP).
L’ONU estime que les deux tiers de l’humanité seront en situation de stress hydrique en
2025, ce qui signifie que la demande en eau dépassera les ressources disponibles pour 6
milliards d’hommes. De nombreux gouvernements et instances internationales, mais
aussi certaines multinationales ont pris conscience que l’eau va devenir un enjeu majeur
dans un futur proche. Le projet Aqueduct regroupe des firmes telles que Goldman Sachs,
General Electric, Dupont, Dow Chemical, Shell, Veolia, Bloomberg. Il a été créé pour
« aider les compagnies et les investisseurs à comprendre les indicateurs sur les risques
relatifs à l’eau pour leurs affaires…mais aussi pour tous les utilisateurs (…) ». Cette
association de multinationales œuvre au sein du World Ressource Institute (WRI) et a
dressé une carte géographique indiquant les situations de stress hydrique au niveau
mondial. Nul besoin d’y ajouter une quelconque interrogation de type conspirationniste
sur les raisons qui ont déterminé ces entreprises à financer ce projet et sur les actions
qu’elles vont entreprendre pour exploiter commercialement ses conclusions. Les
résultats de cette carte sont d’ores et déjà tout simplement effrayants.
Seuls 55% de l’eau douce prélevée est effectivement consommée, les 45% restants sont
perdus par les fuites dans les réseaux de distribution d’eau, par l’évaporation lors de
l’irrigation, ou restitués après usage comme pour le refroidissement des centrales
électriques. À elle seule, l’irrigation absorbe plus de 70% des prélèvements mondiaux, et
elle devrait encore augmenter de 15% dans les 20 prochaines années, pour essayer
d’alimenter 9 milliards d’être humains.
L’UNESCO estime que l’homme rejette 500 millions de tonnes de déchets toxiques dans
les océans chaque année ; 730 millions de m3 d’eaux usées sont rejetées annuellement

dans la nature ; plus de 80% des égouts des pays en voie de développement se déversent
sans aucun traitement dans les lacs, les fleuves, les zones côtières ; 3,4 millions de
personnes décèdent chaque année de la pollution aquatique selon l’OMS. Il y aurait
environ 12.000 km3 d’eau polluée dans le monde, ce qui représente environ la moitié de
l’eau douce facilement accessible pour l’homme, ou encore, pour donner un autre ordre
d’idée, ce volume d’eau polluée est supérieur à l’ensemble de l’eau charriée par les dix
plus grands bassins fluviaux du monde. En Europe, la totalité des fleuves est polluée,
dont 25% à un niveau extrême selon le WWF. En France, on a relevé la présence de 377
pesticides dans 90% des cours d’eau, les concentrations les plus importantes étant
observées dans les régions où l’agriculture intensive est la plus développée. La situation
est tout aussi préoccupante pour les eaux souterraines puisqu’on y a trouvé des quantités
significatives de 174 substances chimiques sur les 400 recherchées lors d’une campagne
nationale de prélèvements (soit 42%). (*Source : Campagne exceptionnelle d’analyse
des substances présentes dans les eaux souterraines de la métropole, rapport final,
Office national de l’eau et des milieux aquatiques et BRGM, juin 2013).
Les océans sont eux aussi gravement touchés. Tout d’abord parce qu’une grande partie
des systèmes hydrologiques contenant de l’eau douce se déverse dans les océans. La
circulation naturelle de l’eau douce que l’on pouvait concevoir comme un ensemble de
veines et d’artères parcourant le corps planétaire a été transformé par l’homme en un
moyen d’acheminer ses déchets et ses polluants loin de leur source pour un coût
économique minimum. Les fleuves sont alors transformés en égouts par simple
opportunisme. D’après le WWF, environ 80% de la pollution des mers provient des
activités humaines terrestres. Ensuite le milieu océanique est lui-même directement
pollué par de multiples sources, comme les marées noires et autres dégazages pétroliers,
les installations pétrolières off-shore, l’aquaculture intensive, les immersions volontaires
ou non de déchets industriels dangereux, l’exploitation minière des fonds marins, le rejet
de boues de dragages, la chalutage qui remet en suspension des sédiments dont certains
sont pollués, etc.
Le capitaine Charles Moore découvrit en 1997 dans l’Océan Pacifique deux vastes zones
surchargées de déchets, principalement en matière plastique dont la surface totale
dépasse la superficie de l’Inde avec ses 3,5 millions de km2 (*Note : Charles Moore
fonda une association dans le but d’informer, de faire de la recherche, de trouver des
solutions pour lutter contre sur cette pollution : Algalita Marine Research Institute,
www.algalita.org ). Une autre plaque de déchets a été découverte en 2010 à environ
1.000 km des côtes des États-Unis, dans l’Océan Atlantique. Sa surface est équivalente à
celle de la France, de la Belgique et de la Grèce. Mais d’après l’océanographe Nicolaï
Maximenko, il existerait 5 de ces zones de concentration de déchets dans les océans.
Comme la plupart des plastiques se décomposent très lentement (500 à 1.000 ans), ce
phénomène ne risque pas d’être un simple épisode négligeable. Il se trouve que cette
concentration de déchets se produit sous l’effet de conditions particulières liées à la
circulation des courants océaniques. Mais il n’est malheureusement que la partie

apparente d’un monumental iceberg. Sous l’action des éléments, la majeure partie des
déchets est concassée et réduite en fragments à peine visibles. Il y a donc également des
quantités de microplastiques sur les plages fréquentées par les vacanciers, dans les lacs,
dans les poissons qui les confondent avec du plancton. De plus gros morceaux se
retrouvent fréquemment dans l’estomac des animaux marins, que ce soient des poissons,
des mammifères, des tortues ou des oiseaux, et y restent jusqu’à la mort de l’animal. Les
polluants chimiques se fixent sur ces grains de plastique par un phénomène
d’agrégation, puis se diffusent dans les organismes qui les ingèrent. Ouvrir l’estomac
d’un oiseau pour y découvrir une improbable composition artistique contemporaine à la
manière de Arman, n’est donc qu’un aspect de cette pollution : l’ensemble de
l’organisme de l’animal est aussi devenu une mini usine chimique. Si aucune action
n’est entreprise, à l’instar d’initiatives privées encore au stade expérimental telle que
celle de Boyan Slat (www.theoceancleanup.com), ces immenses décharges océaniques
s’agrandiront sans cesse jusqu’à devenir un aspect normal de notre paysage planétaire.
L’eutrophisation
Il s’agit d’une forme de pollution de l’eau qui intervient lorsqu’un excès de nutriments
provenant essentiellement de l’activité humaine, et plus particulièrement de l’agriculture
intensive, génère la prolifération de phytoplancton et de végétaux aquatiques. La
décomposition de cet excès de végétaux multiplie la croissance de bactéries avides
d’oxygène. La consommation de l’oxygène dissout dans l’eau, les tapis d’algues qui
empêchent le passage de la lumière du soleil, favorisent la fermentation par des bactéries
anaérobies et par conséquent permettent l’émission de gaz comme par exemple de
l’hydrogène sulfuré, du méthane, du CO2, des thiols, de l’ammoniac. La phase ultime de
l’eutrophisation crée des zones mortes, puisque dépourvues d’oxygène, où aucun
organisme vivant ne peut plus subsister à l’exception de bactéries fabriquant ces gaz
délétères.
Les nutriments étant à l’origine de ce phénomène sont les nitrates contenus dans les
engrais azotés, et les phosphates, qui rejoignent le milieu aqueux par ruissellement. Les
phosphates sont contenus dans les détergents, les rejets organiques humains et animaux,
les engrais, et certains rejets industriels. L’eutrophisation est d’autant plus marquée et
persistante que la température de l’eau augmente (déboisement des berges et
réchauffement climatique), que la durée d’éclairement par le soleil est longue
(photosynthèse), et que les courants sont rares (lacs) ou ralentis.
Le processus d’eutrophisation est visible par l’intermédiaire de ce que l’on appelle les
fleurs d’eau, c’est-à-dire une pullulation d’algues ou de cyanobactéries en nappes de
couleur rouge (les marées rouges) ou de couleur bleu-vert, jaune ou brune qui peuvent
former des écumes sur la surface. Durant la journée ces nappes absorbent de la lumière
et de la chaleur, ce qui modifie la stratification thermique de l’eau située en-dessous et
par conséquent affecte la vie marine si le phénomène se prolonge. Pendant la nuit le
phytoplancton consomme de grandes quantités d’oxygène dissous dans l’eau. Si la

quantité de nutriments devient insuffisante pour nourrir toutes ces algues, celles-ci
meurent, modifient la turbidité de l’eau en se déposant au fond, et se décomposent sous
l’action de bactéries qui se développent dans un milieu sans oxygène.
Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement, 73% des cours d’eau européens
connaissent une eutrophisation considérée de significative à massive. Une étude réalisée
par Robert Diaz et Rutger Rosenberg montre que la surface des zones mortes océaniques
double chaque décennie depuis les années 1960. Il y a actuellement 405 zones mortes
importantes totalisant 205.000 km2, ce qui équivaut à la superficie de la Nouvelle
Zélande, dont certaines sont devenues quasi permanentes comme par exemple dans la
mer Baltique, l’estuaire du Saint-Laurent (Canada), la mer Caspienne, les fjords
scandinaves, le golfe du Mexique, la mer de Chine orientale, la mer Noire, le Nord de la
mer Adriatique. La raréfaction généralisée de l’oxygène risque d’avoir un impact majeur
sur les océans, d’autant plus que l’activité humaine qui se caractérise par une
augmentation de l’utilisation d’engrais ainsi que des rejets des eaux usées ne peut
qu’amplifier ce phénomène (*sources : A global perspective on the effects of
eutrophication and hypoxia on aquatic biota de Robert Diaz et all., in U.S.
Environmental Protection Agency ; Eutrophication and hypoxia on costal areas : A
global assesment of the state of the knowledge Robert Diaz, Mindy Selman et all., in
World Resources Institute Policy Note, mars 2008 ; Zones mortes : Comment les engrais
agricoles tuent nos rivières, lacs et océans, de Reyes Tirado, Greenpeace).
La pollution thermique
Il s’agit d’une pollution pratiquement ignorée compte tenu du fait qu’il existe des
problèmes environnementaux considérés comme bien plus graves et plus urgents. C’est
une forme de pollution qui augmente ou diminue la température normale de l’eau, de
manière progressive ou brutale. L’eau est massivement utilisée comme liquide de
refroidissement pour un certain nombre d’activités industrielles et plus particulièrement
pour les centrales thermiques et nucléaires, mais aussi les aciéries et autres usines
fabriquant divers métaux, les industries de pâtes à papier, les industries chimiques et
pétrolières, l’industrie de tannage du cuir.
Une grande quantité d’eau est pompée puis rejetée plus loin avec entre 2 et 15° Celsius
supplémentaires, et un panel de polluants additionnels qui dépend du type d’industrie.
Par exemple le refroidissement des centrales nucléaires peut être assuré soit par un
circuit ouvert soit par un circuit fermé. Un circuit ouvert nécessite un prélèvement de 40
à 50m3 d’eau par seconde, ce qui représente 1.000 millions de m3 par an et par centrale.
Un circuit fermé ne nécessite que 2m3 d’eau par seconde, soit environ 50 millions de m3
par an. Puisque la mer ou le fleuve qui fournissent cette eau sont des milieux vivants
contenant algues, plantes, crustacés et organismes de toutes tailles, il faut de grandes
quantités de produits chimiques, et notamment plusieurs tonnes de chlore par jour, pour
éviter que ces organismes vivants ne s’installent sur les pales et les tuyauteries. On
utilise aussi d’autres produits chimiques acides pour éviter l’accumulation de calcaire.

Tous ces produits sont évacués plus loin avec une eau réchauffée de plusieurs degrés. De
plus environ 100.000m3 d’eau est déminéralisée chaque année pour effectuer
d’éventuels appoints d’eau dans les circuits primaires et secondaires de chaque réacteur.
En cas de canicule, les réacteurs en circuit ouvert peuvent être fermés si le débit du
cours d’eau est trop faible. Pour la centrale du Bugey, la limite réglementaire
d’échauffement est fixée à 7,5°C ramenée à 5,5°C pendant l’été. La température
maximale au rejet est de 30°C, portée à 34°C en été. Quels sont les poissons d’eau douce
qui peuvent survivre à des eaux à 34°C ?
La pollution thermique modifie les écosystèmes marins et fluviaux, en affectant la faune
et la flore. Les métabolismes des organismes vivants sont généralement accélérés
lorsque la température de l’eau augmente jusqu’à leurs seuils de tolérance, ce qui
entraîne une hausse de la consommation d’oxygène et une demande alimentaire plus
forte. À partir du moment où ces seuils sont dépassés, les réactions métaboliques
diminuent, alors que la sensibilité aux substances chimiques augmente, jusqu’à produire
des effets létaux ou sub-létaux qui modifient les processus physiologiques et
biochimiques tels que la reproduction, la croissance, l’alimentation de ces divers
organismes. Par exemple, dans un milieu plus chaud, on constate une prolifération de
certaines algues et bactéries qui participent au phénomène de l’eutrophisation. Beaucoup
d’espèces migrent ou meurent et sont remplacées par d’autres populations de milieux
chauds, dont certaines sont invasives et modifient la qualité sanitaire de l’eau. Pour de
nombreux poissons, des eaux plus chaudes riches en chlore peuvent constituer un mur
infranchissable de plusieurs kilomètres de long. Les cycles migratoires de nombreuses
espèces de poissons vers leurs lieux de ponte sont fortement affectés, ce qui participe à
leur raréfaction.
Une étude effectuée sur les effets des rejets des eaux de refroidissement de la centrale
nucléaire de Muehleberg en Suisse sur les écosystèmes aquatiques du Rhin et de l’Aare
jusqu’à l’estuaire en Mer du Nord montre que ces émissions interviennent pour 3% à
90% de la dégradation des écosystèmes en fonction d’une multiplicité de facteurs
complexes. Par exemple durant le mois de juillet, cette étude montre une mortalité de
4,2% des espèces pour chaque élévation de température de 1°C. (*source :
Characterization factors for thermal pollution in freshwater aquatic environments, de
Francesca Verones et al., in Environmental science and technology, 11 novembre 2011).
A l’échelle mondiale le réchauffement climatique est responsable du phénomène de
blanchiment des coraux du fait de l’élévation de la température générale des océans et de
l’acidification des eaux qui en résulte. Lorsque les coraux perdent les algues
symbiotiques pigmentées qui vivent dans les tissus des polypes coralliens (des
zooxanthelles) car elles ne peuvent supporter des élévations de température de plusieurs
degrés. Les coraux deviennent blancs en révélant leur squelette calcaire et meurent
généralement quelques semaines plus tard. Certains coraux peuvent s’adapter aux
changements de température lorsque ce processus s’étend sur plusieurs centaines ou des

milliers d’années. Ils ne peuvent malheureusement pas s’acclimater à des modifications
brutales portant sur quelques années seulement. C’est en 1998 qu’un blanchiment des
coraux à l’échelle mondiale a été constaté pour la première fois. Le PNUE (Programme
des Nations-Unies pour l’Environnement) chiffre la perte des coraux à 34 millions
d’hectares en moins de 20 ans. Les récifs des Caraïbes seront en danger de disparition à
concurrence de 90% en 2030, et à 100% en 2050. Les conséquences d’une extinction
générale des coraux sont immenses, y compris pour des dizaines de millions d’hommes
qui perdront à la fois leurs emplois (pêche, tourisme, etc.) et leur alimentation.
Enfin, il existe un autre problème qui est encore très peu évoqué, même dans les milieux
scientifiques, mais dont l’ampleur grandissante est préoccupante. Le réchauffement
climatique est en partie une conséquence de l’afflux massif de CO2 dû à la combustion
des énergies fossiles, dans l’atmosphère, mais aussi dans les océans. L’augmentation du
taux de CO2 dans les océans entraîne une plus grande acidification de l’eau en formant
de l’acide carbonique, qui, à son tour diminue le taux de carbonate de calcium. Or le
carbonate de calcium (autrement dit le calcaire) est utilisé par les coraux, les crustacés,
les mollusques, et de nombreuses espèces de plancton pour former leurs coquilles.
Quelques études scientifiques ont déjà constaté que les coquilles de ces espèces étaient
devenues plus fines et donc moins résistantes. Il a été observé que l’acidification de
certaines zones océaniques associée avec des mouvements saisonniers affectant la
colonne d’eau au large de la Californie entraîne également une corrosion directe et une
dissolution d’une partie des coquilles de certaines espèces de mollusques. Pour l’instant
ils (essentiellement des papillons de mer) n’en meurent pas, mais ils sont fragilisés ce
qui peut favoriser des maladies et amplifier d’autres facteurs de stress. Or ces animaux
sont des éléments essentiels de la chaîne alimentaire aquatique puisqu’ils forment une
source de base de nourriture pour de nombreuses espèces de poissons (*source :
Limacina helicina shell dissolution as an indicator of declining habitat suitability owing
the ocean acidification in the California Current Ecosystem, de N. Bednarsek and al., in
Proceedings of the Royal Society, Biological sciences, 22 juin 2014). La réalité est en
train de rattraper le scénario du film de science fiction Soleil Vert.
Le règne des méduses
La transformation de zones maritimes, fluviales et lacustres de plus en plus vastes dont
seule l’activité humaine est la cause ne s’arrête pas là. Notre civilisation est à l’origine
du prélude à la transformation en profondeur des écosystèmes aquatiques. L’incroyable
explosion de cette forme de vie extrêmement ancienne que sont les méduses en constitue
l’un des exemples, puisque ce phénomène est la conséquence de plusieurs facteurs
convergents. Il s’agit de véritables invasions biologiques qui occupent parfois des
dizaines de kilomètres carrés, dont certaines causes ont été identifiées. Le réchauffement
général des eaux océaniques multiplie le développement des larves de méduses. A une
échelle plus locale, le réchauffement des eaux dû aux rejets des centrales nucléaires a le
même effet, ce qui a déjà entraîné la fermeture de plusieurs d’entre elles après la

saturation de leurs filtres. Comme poissons et méduses se nourrissent de plancton, la
surpêche laisse le champ libre à la pullulation des méduses. De plus certains de ces
poissons étant également des prédateurs de méduses, de leurs œufs ou de leurs larves, la
pêche trop intensive ne permet plus à ces poissons et tortues de réguler le
développement des méduses. La pollution par des produits pharmaceutiques comme
certaines hormones modifie les populations de poissons en diminuant le nombre de
mâles, et par conséquent perturbe leur cycle de reproduction : la réduction du nombre de
poissons bénéficie ainsi au développement des méduses. Une étude récente a établi la
relation directe entre l’abondance de petits poissons pélagiques et la diminution du
nombre de méduses (*source : Jellyfication of marine ecosystems as a likely
consequence of overfishing pelagic fishes : lessons from the Benguela, de Roux, van der
Lingen et all., in Bulletin of marine science, janvier 2013). Au contraire, lorsque les
méduses deviennent trop nombreuses, se sont elles qui dévorent les poissons à l’état
larvaire ce qui inverse le fonctionnement normal de l’écosystème maritime. L’excès de
nutriments déversés dans l’océan, également responsable de l’eutrophisation, est aussi
désigné comme l’un des facteurs favorisant ces pullulations de méduses. Ce phénomène
est à ce point préoccupant que certains scientifiques redoutent que le règne des méduses
se substitue à celui des poissons, et la FAO s’inquiète « d’un cercle vicieux (…) qui
pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase » dans un rapport récent (*source :
Review of jellyfish blooms in the Mediterranean and Black Sea, de Ferdinando Boero
pour la FAO et la General Fisheries Commission for the Mediterranean, in Studies and
Reviews n°93, 2013). Le réchauffement climatique associé à la surpêche risque donc de
multiplier encore bien davantage le nombre de méduses dans les années à venir.

SECTION ÉCONOMIE

« Nous avons maintenant la recette parfaite
pour un désastre mondial ! »
Egon Von Greyerz: Le 06 Février 2017

Les investisseurs, dans la plupart des pays, font l’erreur de mesurer leurs rendements en
se basant sur leur marché et leur devise nationale. Cela pouvait être le cas quand ils
n’avaient accès qu’à leur marché local. Mais ce temps est révolu. Nous sommes
maintenant dans une économie mondiale et la plupart des Occidentaux ont accès à des
titres à l’échelle mondiale. Mais en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Japon, les
investisseurs mesurent encore leurs rendements avec leur propre devise – et encore plus
aux États-Unis. À cause de la taille de l’économie américaine et de l’importance du
dollar US, très peu d’Américains se préoccupent des marchés ou des devises étrangères.
Marché boursier américain: Entre mauvaise performance et surévaluation
Récemment, un de mes lecteurs a commenté que je n’avais pas considéré le marché

boursier américain comme étant un bon endroit pour investir et que, donc, j’avais
manqué une énorme opportunité. Laissez-moi vous dire que, pour plusieurs raisons, le
marché boursier américain n’a pas été un bon investissement. Premièrement, je
considère qu’un marché autant surévalué comporte des risques importants, et que l’on
doit l’éviter, même s’il peut encore grimper. Il est vrai que quelqu’un qui aurait vendu
ses actions sur le marché boursier américain en 2000, les aurait rachetées en 2002,
revendues en 2007 et rachetées en 2009, aurait pu faire beaucoup d’argent. Mais
l’investisseur moyen n’agit pas comme cela, sauf avec du recul.
LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles
de 1929, 2000 et 2007
Il y a deux principaux types d’investisseurs. L’investisseur le plus typique ne vend pas
souvent et traverse toutes les tempêtes dans l’espoir que les actions grimpent
perpétuellement. Cette théorie a merveilleusement bien fonctionné durant de longues
périodes, au cours des cent dernières années. Il y a eu, bien sûr, de sévères
périodes d’exception, comme après le krach de 1929 et le creux de 1932. Les
investisseurs, à l’époque, ont dû attendre 25 ans pour revoir leur argent.
Ensuite, il y a les investisseurs qui échangent régulièrement sur le marché. Un certain
nombre d’entre eux achètent au prix fort et vendent à bas prix, performant moins bien
que le marché.
S&P: Performance réelle catastrophique
L’ensemble des actions boursières ont été un bon investissement, ces cent
dernières années, à cause de l’expansion massive du crédit et de l’impression monétaire
à travers le monde. Mais si, par exemple, nous faisons une analyse critique du
rendement réel qu’aurait obtenu un investisseur sur l’indice S&P depuis le début du
siècle, nous obtenons d’intéressants résultats :
Trois méthodes différentes pour mesurer la performance du S&P dans les années
2000

Le tableau ci-dessus donne des résultats vraiment différents pour le même
investissement. Pour un Américain qui mesure en dollars, le rendement semble bon.
Mais 55% sur 16 ans ne représente, en fait, que 2,8% par année (plus les dividendes), ce
qui n’a rien de remarquable. La plupart des Américains voient leurs rendements en
dollars, ce qui est acceptable si la devise est forte. Mais ce n’est pas le cas du dollar, qui
est extrêmement faible depuis 1971. Un pays qui vit continuellement au-dessus de ses
moyens paiera toujours sous la forme d’une devise affaiblie. Par rapport au franc suisse,
le dollar a perdu 77% depuis 1971 et 37% depuis 2000. Si l’on mesure la performance
du S&P en francs suisses depuis janvier 2000, il a baissé de 4% ! La plupart des
investisseurs américains diront que cela leur est égal, mais c’est une erreur. Un
rendement de 55% qui se transforme en -4% dans une autre devise montre que le gain,
mesuré en dollars, n’est un gain qu’à cause de la devise faible. Ainsi, ce gain de 55%
n’en est pas un; il n’est qu’une mesure de l’inflation.
L’Or est le révélateur de la performance réelle
Pour mesurer la vraie performance du S&P, il faut utiliser une devise qui ne peut pas être
imprimée et qui, avec le temps, maintient un pouvoir d’achat constant, c’est-à-dire l’or.
Alors, là, le tableau est très différent. Au lieu d’un gain de 55% en dollars-papier, le SP a
perdu 65%, mesuré en monnaie véritable.
Les gouvernements essaient constamment de tromper les gens en dévaluant la monnaie.
C’est pour cela que les gouvernements haïssent l’or : l’or révèle la vérité en exposant
leur mauvaise gestion de l’économie. Le prix de l’or est aussi manipulé, surtout sur le
marché papier, mais il reste encore la meilleure mesure de la performance réelle. Pour la
simple et bonne raison que l’or est la seule monnaie qui ne soit pas produite par
l’homme. L’or est la monnaie de la nature et continuera d’être la seule monnaie à
survivre à travers l’histoire.
Pour revenir au tableau ci-dessus, on voit que très peu de gens réalisent qu’un gain
illusoire de 55 000 $ est, en fait, une perte de 65 000 $, en monnaie véritable. Cela
démontre à quel point il peut être dangereux de mesurer la performance et la richesse en

se basant sur la mauvaise règle de mesure.
Comme je l’ai expliqué dans de nombreux interviews et articles, la destruction de la
papier-monnaie va bientôt s’accélérer, alors que les gouvernements essaieront de sauver
une économie mondiale et un système financier en faillite. Comparé à l’or, les actions
boursières, les obligations et l’immobilier déclineront encore de 90%, au moins, dans les
années à venir.
Nous avons maintenant la recette parfaite pour un désastre:
1. Toutes les économies majeures, soit les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Europe et
les marchés émergents, ont une dette qui a crû de manière exponentielle et qui ne
pourra jamais être remboursée.
2. Le système financier a une exposition brute de 2 000 000 milliards $. Lorsque les
contreparties feront défaut, tout cela s’effondrera.
3. Avec l’administration Trump en tête, le monde entrera bientôt dans une phase
finale de dépenses effrénées, ce qui accélérera la vitesse de circulation de la
monnaie et mènera à l’hyperinflation. Toutes les devises perdront de la valeur
jusqu’à atteindre zéro.
4. Les points 1 à 3 ci-dessus provoqueront une implosion déflationniste du système
financier. Cela éliminera la dette et réduira la valeur de la plupart des actifs d’au
moins 90%.
5. Cette destruction totale de la dette est la seule chose qui puisse permettre au
monde de repartir du bon pied, avec une base solide sur laquelle construire la
future croissance et la prospérité.
L’antidote
Évidemment, l’or performera très bien durant cette période d’hyperinflation, et il
pourrait atteindre les niveaux observés lors de la République de Weimar.

.
Mais le niveau absolu que pourrait atteindre le prix de l’or est sans importance. Le plus
important est que l’or constituera la meilleure forme de préservation de richesse et
d’assurance. L’or maintiendra aussi son pouvoir d’achat, mais fera sans doute beaucoup
mieux. L’or performe bien en période de déflation, même s’il redescendra quelque peu
de son haut hyperinflationniste. Mais ce sera la même chose avec le prix des biens et
services. Au début de l’implosion déflationniste, il n’y aura sans doute pas de système
bancaire opérationnel. L’or sera alors la seule monnaie disponible et, donc, jouera un
rôle critique.
Je pense que l’année 2017 est celle où l’or et l’argent défieront leurs anciens sommets.
Aux niveaux actuels, les métaux précieux physiques sont l’assurance la moins chère et le
meilleur investissement que l’on puisse détenir.
Source: goldbroker

Le Decodex ou la police de la pensée selon Le Monde
Rédigé le 7 février 2017 par Simone Wapler

Vous avez été nombreux à réagir à cette Chronique qui parlait du Decodex émanant du
journal Le Monde, ce « moteur » s’arrogeant le droit de juger les sites d’information.
Nous vous remercions chaleureusement du soutien que vous nous avez manifesté en
apprenant que la Chronique était classée par Le Monde comme un « site peu fiable qui
héberge des théories conspirationnistes ».
Comme le souligne ma collègue Cécile Chevré de La Quotidienne de la Croissance, les
grands medias vont mal d’où peut-être le besoin d’intimider la concurrence et d’éloigner
les lecteurs potentiels.

Loin d’être « conpirationnistes », nous nous appuyons sur un principe simple qui est que
« lorsque tout le monde pense la même chose, personne ne pense ». En effet, dans le
domaine financier, la pensée type moutonnière est à l’origine de toutes les bulles. C’est
pourquoi nous tentons d’avoir un regard « contrarien ». Contrarien ne signifie pas
« prendre un contrepied systématique » ou « conspirationniste » mais s’intéresser à ce
qui est injustement délaissé.
Les grands medias comme Le Monde sont actuellement délaissés. Nous ne savons pas si
c’est injuste, mais c’est un fait. Dans New Tech Insider, une de nos lettres
d’investissement parue ce mois-ci, nos spécialistes Ray Blanco et Gerald Celente
analysent ce secteur qui se heurte à de nombreuses difficultés.
« La presse écrite, qui fut le pilier qui soutenait l’ensemble des médias, est
aujourd’hui sous respiration artificielle, elle perd ses lecteurs et souffre d’un
déficit de crédibilité sans précédent. (…) Pour la presse écrite, l’expérience
du numérique a été un échec économique. (…) La transition vers le numérique
au cours des 10 dernières années s’est accompagnée d’un déclin de 30% de la
circulation des journaux papier. Les recettes publicitaires ont quant à elles
reculé de plus de 50%. Et les équipes ont aussi été divisées par un peu plus de
deux selon les données du Pew Research Center ».
Nos analystes en profitent pour recommander à leurs lecteurs une valeur qui profite
justement de la déconfiture de la presse écrite et connaît une croissance enviable. Si
vous voulez vous abonner à NTI et à ses recommandations New Tech Insider originales
(comme par exemple des valeurs profitant de la légalisation de la culture du cannabis),
c’est ici.
Toutefois, on voit mal comment un « tribunal de la pensée » tel que le Decodex pourrait
améliorer les affaires de ces grands journaux et leur faire revenir des lecteurs.
Le lecteur doit d’ailleurs arbitrer son « temps de cerveau » et de plus en plus de contenu
se diffuse sous forme vidéo. Les Publications Agora s’y sont mises aussi et vous pouvez
visionner ici un débat entre Philippe Béchade et Eric Lewin, deux contributeurs de La
Bourse au Quotidien sur le thème de la récente montée des taux d’emprunt de notre
pays. Un sujet crucial à la frontière entre la politique et la finance, mais que Le Monde
semble avoir du mal à couvrir, même dans ses pages économie ou en ligne, en témoigne
la une du site de ce matin.

Visiblement, les journalistes du Monde ont choisi de traiter aujourd’hui les questions
relatives au capitalisme de copinage ou des sujets sociaux mais pas la hausse des taux…
Pourtant, la hausse des taux nous semble actuellement le sujet le plus important depuis
des décennies, et le plus lourd de conséquence sur nos vies. Si la France devait payer
plus cher « l’argent des autres », celui des investisseurs étrangers, l’Etat providence
pourrait-il acheter 15 TGV, l’Etat actionnaire pourrait-il continuer à employer les pilotes
les plus chers du monde ?

Les confessions d’un Clandestin…
Rédigé le 7 février 2017 par Bill Bonner

Le Dow est repassé par-dessus la barre des 20 000 points vendredi dernier.
La dette publique s’élève à près de 20 000 Mds$.
Et Donald Trump affirme avoir économisé 600 M$ sur le programme des F-35 de
Lockheed Martin. (A-t-il fait retirer l’option sièges chauffants, ou l’air conditionné ?).
Nous ne savons pas ce qui nous attend, avec le Dow. Mais nous connaissons tous
l’orientation que prend la dette publique.
Les projections actuelles – si Trump ne creuse pas le déficit par de nouvelles dépenses –
la situent à 10 000 Mds$ supplémentaires au cours des 10 prochaines années.
Pourquoi ?
A moment donné, cette année, le nombre de personnes partant à la retraite passera à
10 000 par jour.
Nous sommes de plus en plus nombreux à devenir vieux, à puiser sur les prestations de
la Sécurité sociale et de la santé. Et les dépenses liées au vieillissement – dont la plupart

correspondent à des soins médicaux – représentent 55% des dépenses publiques, aux
Etats-Unis.
Voilà pourquoi un gros titre de mauvais augure annonçait, le week-end dernier : « la
Maison Blanche et les Sénateurs républicains s’orientent vers un combat budgétaire ».
Mais très bientôt, les allègements fiscaux et l’augmentation des dépenses proposés par
Donald Trump se préciseront… de même que le plafonnement de la dette.
Des armes ou du beurre ?
Tous les Etats providences sont confrontés au même problème : plus de personnes âgées
et moins de jeunes pour les assumer.
[NDLR : En France, la retraite par répartition sera bien chiche. Pour mettre du beurre
dans les épinards, vous devez vous préparer dès maintenant. Avec 200 euros par mois,
notre spécialiste vous propose de vous constituer une retraite de ministre. Comment ?
Tout est expliqué ici.]
Mais les Etats-Unis ont un problème supplémentaire : un empire étendu, avec des
soldats en poste dans 100 pays différents. (L’an dernier, ils ont lâché plus de 26 000
bombes).
Comment le pays peut-il se permettre de continuer à le faire avec tant de gens qui
réclament également des médicaments et des retraites ?
« Des armes ou du beurre ? ». C’est forcément la question que quelqu’un va poser.
Nous y reviendrons… et nous expliquerons pourquoi l’Etat providence/l’Etat militaire
est condamné…
Mais revenons à l’histoire que nous avions évoquée la semaine dernière : « les
Confessions d’un Clandestin ».
Sans-papiers
Les souris du garde-manger n’auraient rien remarqué d’inhabituel. Les pigeons perchés
tout en haut des cheminées non plus. Aux yeux du règne animal, y compris des bipèdes,
nous avions l’air normal. Mais nous avions un secret bien gardé.
En 1996, nous avons passé la frontière avec un visa touristique autorisant un séjour de
trois mois.
Nous n’avons été « régularisé » que 10 ans plus tard.
Pendant 10 ans, nous avons vécu en tant que « sans-papiers ». Clandestin. Pas de carte
de séjour. Pas de visa. Rien.
Nous avions un appartement à Paris et une maison à la campagne. Nous y vivions
ensemble – mari, femme, une mère, une tante, et six enfants – et aucun d’entre nous
n’avait un visa en règle.

Nous avons élevé nos enfants, créé une entreprise, engagé des dizaines de personnes.
Nous déclarions nos impôts en France et aux Etats-Unis, et avons versé aux deux Etats
des millions en taxes sur les ventes, impôts sur les revenus et charges sociales.
« Si vous transférez vos activités d’édition à [le petit village où nous vivions à
l’époque] », nous a dit en plaisantant un voisin, « vous aurez votre statue sur la place du
village ».
« De quelle dimension ? », avons-nous demandé.
Nous avons acheté un appartement et deux châteaux en ruine. Nous les avons rénovés…
en dépensant des millions. Nous avons acheté un entrepôt en périphérie de Paris. Nous
avons payé les taxes, assurances et coûts de rénovation de tous ces bâtiments. Nous
avons engagé des personnes pour réparer les toits et tondre les pelouses.
Nous avons été contrôlé par les impôts : le « fisc » français. Nous avons envoyé nos
enfants dans des écoles catholiques. Nous avons été arrêté pour excès de vitesse. Nous
avons utilisé le système de santé français à plusieurs reprises. Nous avons rencontré le
Premier ministre français, Lionel Jospin, au cours d’une garden-party. Nous avons
assisté à des mariages, à des enterrements. Nous avons chanté à la chorale de l’église.
Nous avons enterré notre tante dans le cimetière du village.
Nous avons acheté un magazine et en avons créé un autre. Nous avons prononcé des
discours, publié des livres, investi dans l’une des plus anciennes maisons d’édition
françaises : le plus grand (et, euh… le seul… peut-être) éditeur d’oeuvres classiques en
grec et latin dans le texte.
La maison d’édition possédait une librairie qui sentait le renfermé, boulevard Raspail, et
perdait de l’argent depuis 1919. Lorsque le propriétaire a pris sa retraite, nous avons
racheté l’entreprise… et elle perd toujours de l’argent !
« Dieu merci », dit le directeur. « Sinon, nous devrions payer des impôts ».
Un délit répréhensible
Nous avons souvent perdu de l’argent, en France. Mais nous avons acquis un goût pour
le vin, et il est resté.
Et jamais au grand jamais, autant que je m’en souvienne, n’avons-nous tué ou violé qui
que ce soit. Nous n’avons même pas jeté un papier par terre.
Une fois, cependant – il est temps de nous ôter ce poids de la poitrine, puisque nous
sommes d’humeur à nous confesser – nous nous sommes garé sur le bas-côté. Nous nous
sommes laissé tenter par le pommier de quelqu’un, dont les branches débordaient sur la
route. Nous avons regardé autour de nous. Personne à l’horizon. Comme Eve, nous
avons cédé à la tentation. Nous avons croqué le fruit avant de nous éloigner dans le
crépuscule.

Que ce soit un délit répréhensible ou non, nous n’avons jamais été appréhendé par les
gendarmes… ni, heureusement… dénoncé.
Mais un par un, nos enfants ont grandi et sont retournés au pays. Lorsque le dernier
d’entre eux s’est apprêté à rentrer, nous l’avons suivi.
Pourquoi n’avons-nous jamais régularisé notre situation ?
Parce que personne ne nous a jamais demandé de le faire.

« Détricotage de l’euro en cours. La BCE plaide
pour des « bad banks » nationales !! »
L’édito de Charles SANNAT 7 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Vous vous souvenez sans doute de tous les grands communiqués de victoire sur l’union
bancaire européenne, sur l’autorité bancaire européenne qui était mise en place et donc,
à cette époque, tout était fini. La crise était terminée ! L’Europe avait vaincu grâce à sa
clairvoyance et son intelligence.
Comme j’aime être cruel – surtout après avoir été pris ostensiblement pour un imbécile
qui ne comprenait rien –, avant de vous expliquer comment et pourquoi l’Europe est en
train de s’effondrer sous vos yeux, je ne résiste pas à la tentation de vous citer notre
Pierre Moscovici qui, si aujourd’hui il sévit tranquillement à l’abri des institutions
européennes, nous disait doctement en 2013 que l’union bancaire c’était génial. J’en
pouffe encore de rire.
« L’union bancaire est une avancée politique pour tous les peuples d’Europe »
Ça, c’était le titre de l’article du Monde de l’époque qui se devait de relayer la « bonne
parole » auprès du petit peuple des manants dont nous faisons partie.
« Dans une tribune au Monde, Pierre Moscovici estime qu’à travers l’union bancaire
s’affirme une ambition politique nouvelle, pour l’Europe et pour ses peuples.
Les ministres des finances des vingt-huit pays européens ont conclu, le 18 décembre, un
accord historique qui donne vie à l’union bancaire : c’est la plus grande étape
d’intégration financière en Europe depuis la création de la monnaie unique. L’union
bancaire décidée au sommet européen de juin 2012 à l’initiative du président de la
République, construite en un an et demi, va voir le jour dans le calendrier imparti. C’est
l’aboutissement d’un engagement politique déterminé, suivi d’une mise en œuvre
résolue.
À travers l’union bancaire s’affirme une ambition politique nouvelle, pour l’Europe et
pour ses peuples.
L’union bancaire porte d’abord l’ambition de reprendre la main après trois décennies de
dérégulation financière qui ont mené l’Europe au bord de l’abîme. L’ensemble des

composantes de l’union bancaire – la supervision européenne intégrée, les mécanismes
de résolution des crises, la garantie des dépôts – sont autant de digues pour ramener la
finance dans son lit et tourner définitivement la page de l’instabilité financière, qui a été
à l’origine de la crise de 2008. »
Les mauvais machins européens finissent tous dans les poubelles de l’histoire.
Souvenez-vous encore du MES ou du FES ? Mécanisme européen de stabilité ou Fonds
européen de solidarité, d’autres bidules où des pays surendettés devaient cotiser avec de
l’argent qu’ils n’avaient pas pour prêter à des pays qui ne rembourseraient jamais rien…
Pourtant, là encore, il fallait s’extasier sur le génie luminescent des mamamouchis qui
nous dirigeaient.
Source journal Le Monde de 2013 ici
Fou rire ! Ahahahahahahahahaha !
Bon, voilà, ça c’était le communiqué de victoire digne du politburo. En réalité, c’est la
Bérézina européenne !!
La réalité est nettement plus triste puisque, en quelques mois à peine, tous les grands
principes de l’union bancaire européenne censés nous sauver ont volé en éclat.
Au départ, les banques ne devaient pas être sauvées. Finalement, l’Italie a sauvé les
siennes sur fonds publics.
Au départ, il devait y avoir un mécanisme de résolution… Il n’y a rien, pire
même : désormais, c’est la BCE, la Banque centrale européenne, elle-même qui explique
que ce sera à chaque pays d’assumer ses propres pertes.
Autant dire que le grand saut fédéral n’est pas pour demain.
Logiquement… cela veut dire que comme il n’y aura pas plus de d’Europe, il y en aura
moins, et l’on voit déjà le retour à la gestion nationale des problèmes.
Si les problèmes financiers sont gérés de façon nationale, alors les écarts entre chaque
pays vont se creuser encore plus.
Si les écarts sont encore plus importants, les tensions seront encore plus considérables.
Si les tensions sont trop grandes, alors il faudra que chaque pays puisse retrouver des
marges de manœuvre pour pouvoir y faire face.
Conséquence ? C’est bien le détricotage de l’euro auquel vous assistez.
« La BCE plaide pour des « bad banks » nationales »
C’est une dépêche Reuters qui nous apprend que le vice-président de la Banque centrale
européenne « a appelé vendredi à la création de structures de défaisance (« bad banks »)
pour contribuer à absorber les quelque 1 000 milliards d’euros de créances douteuses
issues de la crise financière.
Face aux difficultés des banques en Italie et dans d’autres économies plus fragiles de la

zone euro, Vitor Constancio a appelé à la mise d’un plan européen de création de
sociétés de gestion d’actifs (asset-management companies-AMC) dans le respect de la
réglementation sur le sauvetage des banques.
Il y a moins d’une semaine, l’Allemagne s’est opposée à une proposition de l’Autorité
bancaire européenne de mise en place d’une structure de défaisance à l’échelle de
l’Union européenne, notant que les prêts à risque étaient concentrés dans quelques pays
comme l’Italie, Chypre et le Portugal. »
Voilà pour le plus important. En gros, l’Allemagne ne veut pas payer pour d’autres. Ce
n’est pas nouveau, ce n’est pas un scoop me direz-vous, et vous aurez raison !
Alors il faut en tirer les conclusions ! Et la plus importante des conclusions est que
l’Europe est en train progressivement de se défaire puisqu’elle ne peut plus avancer vers
plus d’intégration.
Le stade ultime de cette décomposition sera évidemment l’explosion plus ou moins
contrôlée de l’euro. C’est la raison pour laquelle celles et ceux qui veulent
spécifiquement s’y préparer peuvent se procurer mon rapport spécial « Comment
survivre à l’Eurocalypse » ici.
Sachez également que ce rapport spécial « Comment survivre à l’Eurocalypse » est
offert pour tout abonnement aux 12 prochains mois à la lettre STRATÉGIE, de même
que l’accès à toutes les archives et les dossiers déjà parus. Pour vous abonner à la Lettre
STRATÉGIE, c’est ici.
Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

La France fait moins bien que l’Espagne !! La pression monte d’un cran
sur la dette française
« La pression monte d’un cran sur la dette française »… C’est le point de vue de cet
article de l’Agefi alors que pourtant, tout semble calme. Tout semble calme et sous la
surface, des remous inquiétants sont perceptibles sur le marché des dettes européennes.
« Le spread entre l’OAT 10 ans et le Bund allemand a dépassé hier les 60 points de base.
Face à l’Espagne, il est revenu à 54 pb, son plus bas depuis 2010. »
« La dette française semble particulièrement exposée aux anticipations de remontée de
l’inflation et à la hausse du risque politique. Le spread entre le rendement de l’OAT et du
Bund allemand à 10 ans a atteint un niveau de 60 pb hier, au haut depuis janvier 2014.
Depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche qui a ravivé les craintes d’un
vote populiste en France, il s’est écarté de plus de 30 pb. En hausse de près de 80 pb
depuis fin octobre et de 20 pb en une semaine, le rendement 10 ans est même repassé audessus du seuil de 1 %. Si les investisseurs non résidents ont intégré une prime de risque
politique avant le résultat de l’élection présidentielle début mai, d’autres facteurs jouent
en défaveur de la dette française. »

Une situation inquiétante !
Il y a désormais moins d’écart entre la dette espagnole et allemande qu’entre la dette
française et allemande… Autant dire que d’après les marchés, la dette française « vaut »
moins que la dette espagnole.
Cela devrait faire la une de tous les journaux économiques, voire évidemment de la
presse nationale et grand public tant ce phénomène est inquiétant.
Inquiétant car c’est évidemment une première.
Les marchés n’ont donc pas une opinion favorable de la dette française.
Comme épargnant, cela devrait encore une fois vous faire frémir de peur et de trouille
surtout si comme 80 % des épargnants vous êtes bardés d’assurance vie fonds euros. Ces
placements ne sont jamais rien que des placements en dettes d’État. En dette de l’État
français majoritairement (mais pas uniquement).
Bref, vous connaissez la musique. Préparez-vous et débancarisez !
Source Agefi ici

2016, une année record pour les crédits immobiliers
« D’après des données publiées vendredi par la Banque de France, le montant des crédits
immobiliers attribués en 2016 a atteint un niveau record, à hauteur de 251 milliards
d’euros, soutenu par une portion importante de renégociations de prêts. »
Évidemment, la raison logique de cet engouement est à chercher du côté des taux
historiquement bas et de l’absence de rendement sur les placements financiers. Du coup,
l’immobilier, même avec des rendements faibles, présente un intérêt réel, surtout qu’il
s’agit d’un actif tangible.
Enfin, il ne faut pas non plus oublier que les renégociations ont représenté 45 % de ces
crédits en 2016, en hausse par rapport à 2015 (près de 40 %) ! Une très grosse partie de
ces nouveaux prêts sont donc des conversions de prêts anciens à des taux plus élevés.
Cela veut dire que les banques détruisent des profits et du PNB et que donc leurs marges
vont encore baisser un peu.
Cela veut dire aussi qu’avec les taux bas, si vous traînez un vieux prêt, vous avez intérêt
à vous précipiter voir votre banquier pour avoir mieux, beaucoup mieux.
Si vous êtes à taux variable, réfléchissez au fait de passer en taux fixe. Vous pourriez
vous bénir d’un tel choix en cas de remontée forte des taux.
Charles SANNAT

Donald Trump : « Beaucoup de tueurs, beaucoup de
tueurs. Pensez-vous que notre pays soit si innocent ? »
Charles Sannat 7 février 2017

Oui, je sais, vous allez hurler en m’expliquant que Trump est un abruti, un vilain, un
xénophobe, un raciste et tout le reste.
Certes.
Je vous invite à lire cet article du plus grand quotidien francophone suisse, à savoir Le
Temps.
C’est un journal sérieux et pas franchement réputé pour être « populiste » (beurkkkk).
Que les anti-Trump primaires en prennent de la graine, car cet article est « objectif ».
Tout simplement. Ni pro ni anti.
D’ailleurs, je n’ai toujours pas compris en quoi vouloir massacrer les habitants des pays
du Moyen-Orient ou faire la guerre à la Russie étaient de bonnes idées, fussent-elles
défendues par le beau et grand Barack Obama, alors que vouloir ne plus massacrer des
musulmans et ne pas faire la guerre avec la Russie serait une preuve de folie avérée ou
encore même un manque certain de bon sens. J’attends toujours à ce stade une
explication intellectuellement convaincante.
Donald Trump prend une nouvelle fois la défense de Vladimir Poutine
« Le président américain Donald Trump a défendu une nouvelle fois Vladimir Poutine
devant l’opinion publique américaine, montrant qu’il ne renonçait pas à trouver des
accords avec le président russe sur les affaires de la planète. »
Mais dimanche, dans une interview diffusée sur Fox News avant le démarrage du très
populaire Super Bowl, le président américain a défendu une nouvelle fois sa volonté de
chercher à réchauffer les relations avec son homologue russe.
«Je le respecte», mais «ça ne veut pas dire que je vais m’entendre avec lui», a-t-il dit.
«C’est un leader dans son pays, et je pense qu’il vaut mieux s’entendre avec la Russie
que l’inverse», a-t-il dit.
«Pensez-vous que notre pays soit si innocent ?»
Et au journaliste qui lui objectait que Vladimir Poutine était un «tueur», Donald Trump a
invité de manière surprenante l’Amérique à un examen de conscience. «Beaucoup de
tueurs, beaucoup de tueurs. Pensez-vous que notre pays soit si innocent ?», a-t-il
demandé, sans expliciter sa pensée.
Cette dernière réflexion a immédiatement suscité une salve de critiques, y compris
dans son propre camp où Vladimir Poutine fait souvent figure de repoussoir. «Je ne
pense pas qu’il y ait aucune équivalence entre la manière dont les Russes se
comportent et la manière dont les États-Unis se comportent», a déclaré Mitch

McConnell, le chef de file des républicains au Sénat. «C’est un ancien du KGB, un
voyou, élu d’une manière que beaucoup de gens ne trouvent pas crédible», a-t-il
ajouté.
Haaaa, tout de suite la bonne indignation bien-pensante et dégoulinante à souhait.
De la joie de mourir sous une bombe américaine !
Combien de morts en Irak sous les bombes américaines depuis la première guerre du
Golfe ? Combien ? Le chiffre est simple. Froid. Terrifiant. Des millions. Oui. Des
millions de morts pour voler le pétrole irakien. Et côté femmes et enfants, je peux vous
assurer que nous parlons de plusieurs centaines de milliers.
Combien de morts en Yougoslavie sous les bombes de l’Otan ?
Combien de morts en Afghanistan sous les bombes américaines ?
Combien de morts en Libye sous les bombes américaines lancées par des avions français
et anglais pour que BP et Total puissent voler, pardon, exploiter le pétrole libyen ?
Bref, croyez-vous que Trump ait un problème quand il parle des morts que nous
faisons ?
Soyons sérieux, pour une fois. Depuis 2001, les bombes américaines ont tué infiniment
plus de monde sur la planète que les bombes russes. Je ne parle pas évidemment des
bombes américaines d’avant 2001, comme par exemple celles nucléaires d’Hiroshima
ou Nagasaki, ni de celles sur le Vietnam, ni de celles sur la Corée, ni de celles sur la
Normandie (une région de la France) en 44, je ne parle pas non plus de celles sur
l’Allemagne comme à Dresde.
Les bombes américaines sont de gentilles bombes. Les morts tués par les bombes
américaines sont des morts bienheureux. Alors qu’une bombe russe, c’est douloureux.
Ce n’est pas bien une bombe russe. Il ne vient donc à l’esprit de personne de dire qu’une
bombe lancée est un drame ? Toute bombe lancée est un échec de la paix ? Toute bombe
utilisée est un désastre.
Nous, on est les gentils quand on massacre. Les méchants, c’est les « zautres » ! Croyezy si cela vous permet de dormir. La réalité, c’est que c’est exactement l’inverse et que
nous avons bien peu de leçons à donner.
D’ailleurs, je pense que des dizaines de millions d’habitants de nombreux pays gardent
un souvenir ému de l’exportation de la « démocratie américaine » !
N’oubliez pas Chirac en 2003, ou le discours de De Villepin à l’ONU. Le monde est-il
devenu fou à ce point-là pour oublier la moindre parcelle de vérité ?
Combien de milliers de milliards dépensés par l’empire américain pour faire des guerres
pourtant perdues ?
Combien aussi de vies américaines perdues ? Combien de blessés, de meurtris,

d’invalides ?
Lisez donc cet article du Temps, il vous changera de toutes les imbécillités prononcées
par des ânes bêlants qui se croient intelligents et bien informés.
Vous vous rendrez compte aussi que de l’autre côté des Alpes, les journalistes sont
moins ahuris que chez nous, moins manipulateurs aussi.
Charles SANNAT
Pour les insultes habituelles c’est directement sur mon adresse mail charles@insolentiae.com
Source Le Temps ici

PANAMA : C'EST TOUJOURS LE MERDIER...
Patrick Reymond 7 février 2017

Avec les navires Panamax. (Navire ayant le gabarit maximum pour emprunter le canal
de Panama).
Visiblement, quand ils ont retaillé le canal de Panama, ils avaient reporté l'ancienne
vision, disant que si on facilitait le passage, cela accroitrait le trafic. Calcul identique fait
pour Suez, et dans les deux cas, le calcul est faux, et archi-faux.
Simplement, le trafic ne suit plus, et à partir d'un moment, la taille gigantesque n'est plus
synonyme de progrès, mais d'inadaptabilité. Le dinosaure, quoi.
Parce que dans le système libéral, deux choses se sont toujours télescopées. La première,
c'est la rapidité, la deuxième, la quantité.
En période de crise, une rapidité accélérée est demandée (le "juste à temps", pour
répondre à la commande) pendant que la quantité, elle, chute parfois lourdement. Alors,
le transport taillé pour la quantité, lui, souffre, voir s'effondre.
Le dinosaure-panamax n'est simplement pas fait pour un monde où la commande est
passée aujourd'hui pour hier, à des prix bradés, et avec des quantités ajustées au
minimum.
Donc, la crise du panamax, répond et reflète la crise réelle de l'économie mondiale.
Cette crise est aussi visible dans le transport fluvial en France. Il est sévèrement secoué,
alors qu'en termes de coûts, il est ultra-compétitif, comme l'était le fret ferroviaire.
Mais comme son activité l'indique, il correspond notamment à des transports pour
lesquels la rapidité n'est pas un problème, comme par exemple les céréales, et quand les
céréales voient leur récolte baisser, c'est le trafic qui trinque. Pour les céréales, il est clair
que les commandes et les besoins peuvent être traités très en amont, et donc, il n'y a que
peu ou pas de surprises, ni le besoin de remplir un camion, pour demain être à tataouine.
C'est un cycle long et répété. La seule surprise provient des récoltes et des lieux de
récoltes. Le même mot, "transport", recouvre des réalités bien différentes. La pression
du "besoin", est ressenti différemment pour la fanfreluche et l'article de mode, que pour

le besoin primaire, qui répond à des règles beaucoup plus anciennes.

Dès le 15 mars, ce sera un « sacré foutoir », d’après
un ancien collaborateur de Soros
Or-Argent.eu Fév 7, 2017

Le 15 mars correspond au jour des élections générales aux Pays-Bas. D’après
Victor Sperandeo, qui gère 3 milliards de dollars et qui est célèbre pour avoir
prédit le krach de 1987, Wilders va gagner pour enclencher la désintégration de
l’Union européenne (source) :
« Les gens sous-estiment grandement l’élection à venir aux Pays-Bas, qui est
programmée pour le 15 mars. Un mois plus tard, ce sont les présidentielles en France.
Geert Wilders, candidat pour prendre les rênes des Pays-Bas, va gagner cette élection.
Il a été arrêté pour avoir déclaré, de façon polie, que les musulmans devraient rester dans
leur propre pays et ne pas venir aux Pays-Bas. Il en a marre, comme beaucoup de gens
aux Pays-Bas. Wilders va gagner les élections et sortir son pays de l’Union européenne.
En France, Marine Le Pen mène désormais dans les sondages. Elle va aussi gagner et
sortir la France de l’Union européenne. L’euro va disparaître, toutes les nations vont
revenir à leur propre monnaie nationale. Ce qui découlera de tout ceci est un chaos
complet, une dépression mondiale. L’Union européenne est cuite, la planète entière va
ressentir les effets de l’effondrement de l’UE. Par exemple, il y aura une inflation
extrême dans des pays comme l’Italie.
Que va-t-il se passer avec les marchés actions américains ? Les gens vont acheter la
Bourse américaine car la planète entière se dirige vers une dépression. À partir du 15
mars, ce sera un sacré foutoir, mais personne n’en parle. Le mouvement populiste,
composé de gens qui se sont fait entuber (sic, version polie), s’éloigne du mouvement
mondialiste. Et lorsque ces 27 pays (de l’UE) récupéreront leur propre planche à billets,
ce sera le chaos. J’ai été tenté de me positionner à 100 % sur l’or. Il est tellement
évident que la situation est grave. L’Union européenne fut bâtie sur la France et

l’Allemagne, donc sans la France il n’y a pas d’Union européenne. L’or sera
extrêmement demandé lorsque ces événements auront lieu. C’est d’ailleurs pourquoi le
marché de l’or est en train de se raffermir. Je vous l’assure, ce sera un chaos total. »

