
VENDREDI 2 JANVIER 2015
« Voir » la fin de la civilisation industrielle.

= Energies et Economie: Revue Mondiale Décembre 2014   p.1
= 2015, l'année de la volatilité et des cygnes noirs ? (Philippe Herlin)  p.16
= 100 %   p.17
= Elections grecques...   p.18
= LE CAPITALISME N’A PAS LES MOYENS DE CE QU’IL PORTE EN LUI    p.19
= La BCE et la rue grecque   p.20
= Les bons vœux de Karl Marx   p.21
= L’abolition de l’État, le libre-marché, c’est la liberté positive et l’autonomie   p.23
= L’attaque contre le rouble a échoué   p.25
= La Chine défie la guerre économique des Etats-Unis contre la Russie    p.29
= Merci Thomas Piketty !   p.34
= La nouvelle banque du monde? C'est la Chine...   p.35
= Les bouricains quittent l'Afghanistan, la queue collée aux fesses   p.37

= Alerte à la Pénurie (Cuivre, Or...)   p.38
= L'Humanité à l'Épreuve des Pénuries   p.53
= Dennis Meadows, pour méditation...   p.55
= Transition énergétique : place aux réseaux intelligents    p.60

<> <> <> <> <> <> <> () <> <> <> <> <> <> <>

Energies et Economie: Revue Mondiale Décembre 2014
Laurent Horvath, 2000watts.org, Jeudi, 01 Janvier 2015

Bonne Année 2015!!! 
Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, 
vous trouvez:
- Pétrole: Crash du Pétrole sous la barre des 60$
- USA: le pétrole de schiste s'effondre 

- Chine: essence à base de charbon. La nouvelle menace
- Europe: L'Europe pousse la Russie dans les bras de la Chine
- Australie: Heureuses les femmes qui repassent leur linge!
- Libye: Chaos et Incendie dans un port pétrolier
Le crash pétrolier a fait chuter les cours de 50% depuis le mois de juin: à 
New York il chute à 53.27 (66.15 en novembre / 100,32$ au 1er janvier 2013) 
et s'écroule à Londres 57.33 (70.15$ en novembre  /112,18$ au 1er janvier 
2013).
C'est le calme plat pour l'uranium, qui après une poussée de fièvre termine 
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l'année là où il a commencé: 36.25$ pour une livre (40$ en novembre 2014 / 
34.50$ au 1er janvier 2013).
 

Monde
L’OPEP a diminué sa production en novembre à 30,05 millions de barils/jour 
soit 200'000 barils de moins qu’en octobre. Le cartel pense livrer 28,9 
millions b/j en 2015.
Avec la baisse des prix, 1 trillion d’investissements dans des projets 
d’exploration et d’exploitation de pétrole pourraient passer à la trappe selon 
Goldman Sachs. La baisse pourrait impacter 7,5 millions b/j durant la 
prochaine décennie. "La Grande Pieuvre" pense que la baisse du prix actuel 
va rapidement disparaître car une baisse de production dûe au manque 
d’investissements va retendre les marchés.
Les membres de l’OPEP (sans l’Iran) ont commercialisé pour 700 millions $ 
de pétrole en 2014. Une baisse de 13% par rapport à 2013.
La météo en 2050. Plusieurs chaînes de TV autours du monde ont proposé 
une probabilité météo. En voici un exemple:

Dim lights 
 

Europe
L’Union Européenne a décidé de bloquer les possibilité d’investissements 
pétroliers en Crimée et dans la Mer Noire.
 

Réchauffement Climatique: Les scientifiques sont-ils convaincus
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Allemagne
En 2010, le pays avait annoncé un ambitieux programme de décarbonisation 
de son secteur énergétique. Trois ans plus tard, c’est la soupe à la grimace. 
L’utilisation du charbon pour la production électrique plombe les 
communiqués de presse. L’idée de base était de réduire les émissions de 40% 
d’ici à 2020. Depuis 2010, les émissions ont augmenté et l’objectif sera 
manqué de 5-8%.
 

Norvège
Le groupe national Statoil a mandaté Schlumberger pour l’exploitation du 
champ off-shore Mariner dans la Mer du Nord. La découverte date de 1980, 
mais les problèmes technologiques et les finances ont retardé l'exploitation. 
Mariner pourrait produire 55'000 barils par jour.
La production de la Norvège confirme son peak oil. Elle touche 1,46 million 
b/j soit 5% de moins que l’année dernière. Statoil va investir 610 millions $ 
pour développer ses gisements dans la Mer du Nord et tenter de stabiliser la 
baisse.
 



Angleterre
Le Gouvernement Cameron pousse à tout va l’exploitation d'huile de schiste 
sur son territoire. Avec le bouillon que les exploitants de schiste américains 
boivent en ce moment, il n'est pas dit qu'il soit facile de trouver du 
financement pour l'Angleterre.
A 60$ le baril, l’industrie pétrolière anglaise off-shore est sur le point de 
s’écrouler. Les pétroliers coupent les investissements et licencient. 
ConocoPhillips a annoncé 230 départs sur son staff de 1'650 en Angleterre. 
Schlumberger, encore un américain, a perdu 800 millions $ et va également 
tailler dans ses effectifs sur l'île.
La production gazière et pétrolière anglaise a atteint son pic en 1999 et 
depuis l’annonce du peak oil, dans la mer du nord, tout le pays tremble à 
l’idée d’importer du pétrole via les voies maritimes. Mauvais souvenirs des 
deux guerres mondiales.
Le journal anglais The Financial Times et l'américain New York Times ont 
découvert la «main de Moscou» au cœur de la contestation européenne contre 
le gaz de schiste.  De l’avis du périodique, les actions de protestation de 
masse contre l’exploitation des gisements de gaz de schiste en Europe, qui 
ont déferlé à travers les pays d’Europe Centrale et de l’Est en 2012-2013, ont 
été financées par la Russie et concrètement par le consortium russe Gazprom. 
En un mot, toutes les personnes qui ne désirent pas voir leurs nappes 
phréatiques polluées sont des communistes dirigés par le KGB.

Je peux vous dire ce qu'il y a dedans, mais



après je dois vous tuer...

Russie
« Vous ne voulez pas d’un gaz moins couteux et plus sécurisé ? Tant pis pour  
vous, vous l’aurez plus cher et à vos risques et périls ». Telle est la réponse 
de Vladimir Poutine à l'Europe qui voulait avoir le beurre et l'argent du 
beurre avec la construction du gazoduc South Stream. Du coup, Moscou 
abandonne le projet et vendra son précieux gaz à la Turquie et en Asie. Les 
têtes bien-pensantes basées à Bruxelles hurlent au scandale et à l'imposture: 
comment a-t-il osé? L'Europe va devoir trouver de nouvelles sources gazières 
ou passer à la caisse.
Le Rouble a perdu plus de moitié de sa valeur bien que Moscou ait dépensé 
30 milliards $ pour contrer la chute. Pas de bol, ça n’a pas marché.
Le 80% des exportations russes proviennent du pétrole, du gaz, du bois et de 
la vente d’armes. Moscou possède 414 milliards $ en réserve mais accumule 
700 milliards de dettes étrangères dont 100 milliards $ arrivent à échéance en 
2015.
Comme l’Europe met tous les bâtons dans les roues de la machine Poutine, ce 
dernier se tourne vers la Chine, le Japon et la Turquie. La Chine a besoin 
d’énergie pour s’industrialiser et l’énergie lui est vendue à très bon prix par la 
Russie.

Ukraine
La dette gazière de l’Ukraine de 3,5 milliards $ a été payée par les 



contribuables européens. Grâce à cette générosité, Gazprom a recommencé à 
livrer son gaz à l’Ukraine. Les impôts des européens vont continuer à payer 
le gaz ukrainiens jusqu’à la fin de l’hiver. Très belle affaire pour Kiev, un peu 
moins pour Bruxelles.
Kiev manque de charbon pour la production de son électricité et des pannes 
se font sentir dans la capitale. Bon Prince, mais avec une idée derrière la tête, 
Poutine a accepté de livrer du charbon à Kiev. Nul doute que cette générosité 
appellera une monnaie d'échange!
Chevron jette l’éponge pour tenter d’exploiter le gaz de schiste en Ukraine. 
Comme la Pologne et la Roumanie, l’Ukraine est pressentie pour contenir des 
quantités pharamineuses d’huile de schiste qui délivrerait le pays du joug 
gazier de la Russie. En Pologne, tout le monde est déjà parti la queue entre 
les jambes. L’Ukraine n’a pas encore commencé l’aventure car aucun 
investisseur n’est prêt à perdre un maximum d’argent. A moins que 
Bruxelles…
 

Espagne
Le ministre de l’industrie et de l’énergie, José Manuel Soria, a modifié à la 
loi sur les hydrocarbures de 1998 pour encourager les forages de schiste. Plus 
de 70 permis de recherche ont déjà été autorisés et une soixantaine sont en 
attente de validation.
Un rapport du conseil supérieur des écoles d’ingénieurs de mines de Madrid, 
publié en 2013, estime que les réserves de gaz de schiste présentes dans le 
sous-sol espagnol (principalement le Pays basque et la Cantabrie, le sud des 
Pyrénées, la vallée de l’Ebre et du Guadalquivir) correspondent à 39 années 
de la consommation actuelle du pays. 
Un autre rapport, celui-ci de l’Institut de recherches géologiques et minières 
espagnol (IGME), commandé par le gouvernement en 2013 et jeté aux 
oubliettes avant d’être publié par la presse ibérique un an plus tard, est 
nettement moins optimiste. Il souligne que « de nombreuses études 
préviennent de la contamination des eaux souterraines, de la pollution de l’air 
» et des mini-séismes provoqués par la fracturation hydraulique. Pour 
conclure que l’expérience des Etats-Unis en matière de «fracking» «n’est pas 
forcément transférable en Espagne » du fait des différences « légales, 



géologiques, démographiques, économiques et culturelles».

France
Le géant français du nucléaire Areva a annoncé, mercredi 3 décembre, la 
mort de son président du directoire, Luc Oursel, à l’âge de 55 ans. Gravement 
malade, il avait passé la main de manière transitoire au numéro deux, 
Philippe Knoche, il y a quelques semaines.
On ne sait toujours pas qui a utilisé un/des drones pour survoler les centrales 
nucléaires françaises. Plus de 30 vols ont été repérés et la question reste 
ouverte: pourquoi survoler les centrales?
 

Les Amériques

Cuba
L’un des motif américain d’améliorer les relations avec Cuba réside dans la 
vulnérabilité du Venezuela à livrer du pétrole. Habituellement, Cuba échange 
des docteurs contre 100'000 b/j de pétrole. Mais le Venezuela n’arrive plus 
qu’à livrer 70'000 b/j. Les USA pourraient saisir l’opportunité de couper 
l’herbe sous les pieds de Caracas et de vendre leur pétrole à Cuba ainsi que 
des Iphone, des McDo ou des GoPro. Tout pour rendre les gens heureux!
 

USA
La dette américaine vient de passer les 18 trillions. 70% de cette dernière 
provient de l’administration Obama.
– 74’984 jours pour atteindre le premier trillion de dette – en 1981 – soit près 
de 205 ans.
– Ensuite, il aura fallu 5 ans pour atteindre le second trillion
– Et 403 jours auront suffit pour passer de 17 à 18 trillions…
Schlumberger, le numéro un mondial des services aux « majors pétrolières » 
a réduit sa flotte de navires spécialisés dans la sismique sous-marine et 
l’inscription dans ses comptes du quatrième trimestre de 800 millions de 
dollars (650 millions d’euros) de dépréciations d’actifs. L'entreprise va passer 



de 15 navires de recherche à 9 et de 8 navires d’acquisition à 6. Une 
opération que son concurrent français, CGG, a commencé à réaliser sur sa 
propre flotte, qui a été ramenée de 18 à 13 unités.
ExxonMobil annonce que le peak oil de pétrole conventionnel a eu lieu en 
2005. Rien de nouveau dans cette annonce, mais le fait qu’ExxonMobil le 
confirme est une première. 

Princeton University a mesuré les fuites de méthane sur les forages gaziers à 
l’abandon en Pennsyvanie. Et bien ceux-ci émettent en moyenne 0,27 kg de 
méthane par jour selon l’article publié dans National Academy of Science. Il 
y a plus d’un million de forages à l’abandon sur le sol US.
Après Hillary Clinton, c'est un autre Bush qui se lance dans la campagne afin 
de devenir Président du Monde! C'est drôle, sur 350 millions d'habitants, ils 
ne sont pas fichus de trouver une autre famille en or!

Image: Chappate
Le magazine Nature a reporté une étude du Bureau of Economic Geology, 
University of Texas. Cette étude suggeste que les prévisions de l’EIA qui 
suggère que peak shiste ne devrait pas pointer son nez d’ici à 2040 est fausse. 
La production devrait décliner d’ici à 2020. Cette étude jette un froid dans les 
projets de construction de terminaux de LNG (Gaz liquide). L’EIA a 
immédiatement rétorqué afin de montrer la justesse de ses analyses.



Pétrole et gaz de schiste aux USA
A Wall Stree, 18% des junk-bonds consistent à des prêts aux exploitants de 
forages de schiste. Pour mettre un chiffre, il s’agit d’une ardoise (ou d’une 
subvention) de 173 milliards $. Si la pyramide s’écroule, il faudra regarder 
l’impact sur la place financière américaine.
Comme prévu, les premières victimes de forages de schiste se sont annoncées 
au rayon faillite. Au début de ce crash pétrolier, les paroles rassurantes 
«même pas mal» des pétroliers de schiste raisonnaient dans le marché. 
Aujourd’hui, c’est le sauve qui peut avec comme question : comment vais-je 
payer les intérêts de ma dette d’ici à la fin du mois de décembre. Un tiers des 
entreprises ont demandé au Père-Noël un gros chèque pour pouvoir passer 
l’année.
Cependant, le rapport de la Texas Railroad Commission permet à certains 
exploitants texans de garder pendant 6 mois leurs succès ou échecs. Plusieurs 
mois seront nécessaires pour évaluer l’ampleur réelle de la tempête.
Dans les plaines du Bakken, le pétrole de schiste s’écoule à 20$ en-dessous 
des cours du marché, aux environs de 35$. Il en va de même pour les sables 
bitumineux du Canada qui surfent vers un prix de vente entre 30 et 40$ le 
baril.
Au Dakota du Nord, la production est en baisse et pas seulement à cause de 
l'hiver. Pour corser le tout, le «water cut », qui est la quantité d’eau qui est 
extraite en même temps que le pétrole, est en augmentation dans le Bakken. 
Normalement ce niveau augmente dans les vieux puits (il faut plus de vapeur 
pour extraire le pétrole). Ici, le « water cut » augmente pour les nouveaux 
forages ce qui montre que les meilleurs puits ont été utilisés en premier et que 
nous sommes passés à des puits un peu moins productif.
Continental Resources, l’un des acteur important, du Bakken annonce une 
coupe dans ses budgets 2015. L’entreprise va investir 2,7 milliards $ au lieu 
des 5,2 prévus. La région du Bakken possède 180 forages de schiste. 

L’Etat de New York bannit l’exploitation de schiste sur son territoire. Le 
Gouverneur Andrew Cuomo l’a annoncé au grand regret des lobby pétroliers. 
D’autres Etats pensent suivre cette décision afin de protéger la santé de leurs 
habitants.



Réchauffement Climatique: Couverture Médiatique USA-Angleterre: Reflète-
t-elle le consensus scientifique

Canada
Voici une statistique qui ne va pas plaire au gouvernement canadien qui lutte 
pour garder son leadership de CO2 parmi les pays les plus pollueurs de la 
planète. Au Canada, le nombre de personnes travaillant dans la production 
d’énergie verte 23'700 (+37% en 2013) a dépassé celles qui travaillent dans 
l’exploitation des sables bitumineux 22'340. Cependant, mon petit doigt me 
dit que le nombre de « petites enveloppes » doit être plus conséquent avec 
nos amis du bitume. Le Canada extrait 4,47 millions b/j. de pétrole.
Au même titre que la Russie, le Canada se prend de plein fouet la baisse des 
prix du baril de pétrole et le pays pourrait voir disparaître pas mal d’emplois 
dans ce secteur. C’est dans cette ambiance festive que le Canada renforce ses 
sanctions contre la Russie.

Les producteurs canadiens coupent lourdement leurs investissements 
pétroliers. Dans un élan commun, Husky Energy, MEG Energy et Penn West 
Petroleum annoncent des budgets très réduits tant que les prix restent au 
cours actuel.
 



Brésil
A la mi-novembre, la justice a lancé, lors d’une opération baptisée « 
Jugement dernier », 85 mandats d’amener et ordres de perquisition touchant 
neuf entreprises du BTP qui travaillent pour Petrobras, l’entreprise pétrolière 
étatique brésilienne. Aux deux directeurs de Petrobras déjà détenus, Paulo 
Roberto Costa et Renato Duque, sont venus s’ajouter trois PDG et une 
douzaine de hauts responsables.

De quoi sont-ils accusés? D’avoir formé un cartel pour se partager les 
marchés publics, systématiquement surfacturés, et d’avoir versé des pots-de-
vin, une commission de 1% à 3%, destinés aux partis de la coalition 
gouvernementale comme le Parti de la présidente Dilma Rousseff, le Parti du 
mouvement démocratique brésilien et le Parti progressiste (PP, droite) de 
Paulo Maluf, ancien gouverneur de Sao Paulo et symbole de la corruption 
politique.
Cerise sur le gâteau, sous la présidence Lula, Dilma Rousseff était ministre 
de l’énergie (2003-2005), puis la toute-puissante chef de cabinet. Et pendant 
une bonne partie de la période concernée par l’enquête, elle a présidé le 
conseil d’administration de Petrobras (2003-2010). Les amis de mes amis 
sont mes amis en quelque sorte.
 

Asie

Australie
Heureusement qu'il y a l'Australie pour apporter une touche d'humour au 
niveau énergétique.
Interrogé sur la chaîne de télévision Nine Network, le Premier ministre 
conservateur australien, Tony Abbott, a affirmé que sa plus importante 
décision en faveur des femmes cette année était la suppression de la taxe 
carbone. "Comme nous le savons tous, les femmes sont très préoccupées par  
le budget des ménages et l'abrogation de cette taxe permet à chaque famille  
d'économiser quelque 550 dollars (440 francs)" Tony Abbott avait déjà fait 
valoir que sa suppression permettrait aux femmes de faire baisser les factures 
d'électricité gonflées notamment, selon lui, par leur activité de repassage du 



linge.
Tony Abbott a qualifié de «connerie» le réchauffement climatique.

Corée du Sud
Le président sud-coréen Park Geun-hye a souligné qu'une cyberattaque visant 
une centrale nucléaire gérée par l'opérateur national était un événement grave 
inacceptable au plan de la sécurité nationale.
Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), qui gère les 23 réacteurs 
nucléaires sud-coréens a annoncé que ses systèmes informatiques avaient été 
attaqués mais qu'aucune donnée importante n'avait été volée. Le 
fonctionnement des centrales n'est pas menacé.
 

Inde
Le réacteur N°1 de la centrale nucléaire indienne à technologie russe de 
Kudankulam a été reconnecté au réseau énergétique national après des 
réparations et sa mise en service en 2013.  La construction du deuxième 
réacteur de 1.000 MW prévu par un accord russo-indien touche à sa fin dans 
l'Etat du Tamil Nadu. Moscou et New Delhi ont signé au printemps dernier 
un accord-cadre sur la construction des réacteurs nucléaires 3 et 4 à 



Kudankulam.
L’Inde a importé 4,21 millions b/j en novembre + 17,3% comparé à l’année 
passée. Le pays commence à devenir un consommateur énergétique 
important.
 

Chine
La Chine est officiellement devenue la plus grande puissance économique 
mondiale devant les USA.
La Banque Centrale espère un PIB de 7.1% en 2015. La demande 
énergétique: gaz, charbon, pétrole en tête va continuer à croître durant l'année 
à venir.
Plus de la moitié de la hausse de la demande chinoise du mois de novembre 
incombe à l’augmentation de sa réserve stratégique. Pékin profite de la baisse 
de prix pour engranger des barils. 
Afin de remplacer l’air vicié par le charbon, Pékin se lance dans la 
transformation de charbon en essence. Ce processus permettra de diminuer 
les particules dans les grandes villes mais il est beaucoup plus néfaste à la 
planète car il dégage plus de CO2 que de simplement brûler du charbon. Nos 
enfants nous remercieront.

Japon
Le premier ministre Abe a été reconduit à la tête du pays. Pilier de sa 
stratégie pour faire sortir son pays du marasme: un plan d'investissement 
abyssal. Le QE japonnais devrait faire la part belle au pétrole, gaz et uranium.
Deux centrales nucléaires devraient redémarrer au début de cette année 2015. 
D'autres devraient suivre.
La Centrale de Fukushima enregistre un succès. La piscine du réacteur 4 a été 
vidée de toutes les barres de combustible nucléaire. Il aura fallu 1 année à 
Tepco pour terminer cette première étape. Les réacteurs en fusion 1, 2, 3 
nécessiteront encore entre 30-40 ans de travaux.
 

Réchauffement Climatique: Perception du Public (Angleterre, 2010)



Afrique

Lybie
C’est toujours le chaos avec un gouvernement à Tobuk et à sa tête le général 
Haftar, les Islamistes dans la capitale Tripoli ont installé leur propre 
gouvernement et l’Etat Islamique qui vient s’incruster dans l’Est et le Sud. 
Pas étonnant que les ports pétroliers de Ras Lanuf et Sedra ont été attaqués 
par les milices islamistes. Ces derniers redoutent que les forces Egyptiennes 
n’envoient des armes via ces deux points d’entrée. Si du pétrole sort de 
Lybie, c’est au compte-gouttes et cette situation risque de durer un certain 
temps.
Le port pétrolier de Al-Sedra a vu 5 réservoirs exploser (lire article)

Congo
L’italien ENI a réussi l’exploitation d’un champ de pétrole de 5'000 b/j et 
d’un champ gazier de 14 million m3/jour. Le champ devrait contenir 1 
milliard de barils dont 80% de pétrole. 40% de cette quantité pourrait être 
exploitable.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1096-libye-3-reservoirs-de-petrole-en-feu-a-al-sedra.html


Moyen Orient

Arabie Saoudite
Le Gouvernement va dépenser 226 milliards $ pour 188 milliards de revenus 
pour 2015. La monarchie compte à 90% sur son pétrole pour alimenter son 
budget. Il s'agit du premier déficit budgétaire du royaume depuis 2011 et le 
plus important jamais prévu par ce chef de file de l'Opep. On est loin des 
2'000 milliards des dettes françaises et des 18'000 milliards $ des USA.

Irak
Bon, nous passons sur les menaces de l’Etat Islamique et les attaques suicides 
qui rythment la mort du pays. La Rumaila Operation Organisation, un 
partenariat de South Oil Co, BP, PetroChina Co et l’Irak Staie Oil Marketing 
aimerait augmenter la production de 50% du champ pétrolier de Rumaila. 
Ainsi 2,1 millions b/j serait extrait soit 800'000 barils de plus qu’aujourd’hui 
et représenterait le 3% de la production mondiale.

Iran
En se référant à la chute du baril, le président iranien pense que « son pays 
est la victime d’un gigantesque complot qui est en train de causer de graves 
dommages à son pays. »
L’Iran annonce la découverte d’un nouveau gisement gazier important dans la 
partie Sud du pays. 

Israël
Le pays a découvert un nouveau gisement gazier : le Royee pourrait contenir 
1 trilliard m3. Situé à l’Est de la Méditerranée, il sera le 3ème plus grand 
après le champ de Leviathan (7 t m3) et Tamar 3 t m3).Israël pourrait 
concurrencer la Russie pour les livraisons de gaz à l’Europe un fois que ces 
champs seront mis en production.

La pensée du mois
Le monde a tellement amélioré ses perspectives de production pétrolière que  
les théories de peak oil ont été repoussées par l'ingénuité américaine.
Bill Colton, Exxon’s chief strategist



2015, l'année de la volatilité et des cygnes noirs ?
Philippe Herlin  GoldBroker Publié le 01 janvier 2015

En cette fin d'année 2014, l'économie mondiale offre un paysage qui 
manque singulièrement de direction claire ou de faits saillants. Au contraire, 
c'est plutôt l'apathie qui domine, comme le calme avant la tempête.

L'Europe confirme son ancrage, ou sa fascination sourde pour le zéro : zéro 
croissance, zéro inflation, zéro amélioration de l'emploi, zéro espoir. Rien 
de catastrophique, mais rien d'encourageant non plus. Le Japon continue 
son énième plan de Quantitative easing, toujours sans résultat, avec une 
dette publique qui atteint un niveau stratosphérique, cependant le pays du 
soleil levant ne s'écroule pas et, comme l'Europe, il reste bloqué à une 
croissance nulle. L'Asie et les pays émergents voient leurs taux de 
croissance nettement refluer, à des niveaux encore certes enviables mais 
insuffisants pour absorber la main d'oeuvre des campagnes, leur modèle se 
grippe tout doucement. Seuls les Etats-Unis offrent des perspectives 
nouvelles et intéressantes avec trois trimestres de suite marqués par une 
nette croissance du PIB, mais précisément ce résultat semble remis en cause 
par le risque qui pèse sur le secteur pétrolier qui subit de plein fouet la 
baisse du baril de brent, comme nous l'expliquions dans notre texte 
précédent.

Car justement, cette période morne et sans saveur est marquée par des 
mouvements brusques, incontrôlés, porteurs de risques, et d'une ampleur 
qui excède souvent les explications économiques traditionnelles. C'est le 
baril de pétrole qui passe de 100 à 60 dollars en moins de six mois, et peut 
être même bientôt à 20 dollars si l'on en croit le ministre saoudien du 
pétrole qui refuse de baisser sa production. C'est le yen qui n'en finit plus de 
dévisser, ce qui constitue un problème supplémentaire pour le Japon. C'est 
le rouble qui s'écroule d'un coup. C'est la Grèce qui replonge la zone euro 
dans les affres de la crise avec une élection législative anticipée totalement 
imprévue. C'est la bourse de Shanghai dont l'indice passe de 2200 à plus de 
3000 en l'espace de trois mois...

Une explication générale que l'on peut avancer revient à dire que notre 
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économie mondiale est remplie de bulles, provoquées par les planches à 
billets des banques centrales, et que, sans prévenir, telle ou telle éclate, plus 
sur un prétexte que suite à un enchaînement rationnel. Et comme à peu près 
tout est bullaire (obligations souveraines, marchés actions, matières 
premières, immobilier dans certains pays), il devient très difficile de prévoir 
ce qui va rompre, et si un effet domino va s'enclencher.

Ceux qui pensent que les banques centrales parviendront toujours à 
maîtriser les choses peuvent continuer de jouer au casino, les autres 
augmenteront leurs avoirs en or, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la volatilité et 
les événements imprévus à fort impact (les cygnes noirs) semblent de 
retour. Bonne année 2015 malgré tout !

Remerciements à Philippe Herlin. de www.goldbroker.fr 

100 %
Patrick Reymond 31 décembre 2014 , http://lachute.over-blog.com/ 

Oncle Picsou doit être content,l'Ecosse vient d'arriver à faire 100 % 
d'électricité renouvelable, sur le mois de novembre dernier, et le RU dans la 
foulée, 22 %.
Ce qui indique que les efforts seront somme toutes, très modérés, pour arriver 
à une couverture totale de 100 %.
Le 11/11, c'est 221 % qui furent produit... Et les unités réduites, c'est à dire 
îles et presqu'îles, étaient réputées ne pas pouvoir accéder à l'indépendance 
énergétique.
Pour le renouvelable, visiblement, ce sont elles les motrices, notamment en 
France, les DOM-TOM, plus la Corse, et les îles bretonnes qui n'en font qu'à 
leur tête.
Le "surcoût de l'éolien et du photovoltaïque est nul"l, selon l'AIE : "Intégrer 
de hauts niveaux de solaire et d’éolien n’est pas un problème selon l’Agence 
Internationale de l’Energie".
Seul problème, les opérateurs n'aiment pas le long terme et ses considérables 
1 % de croissance, ils aiment le court terme et ses 15 %, même si c'est 
intenable.

http://lachute.over-blog.com/
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L'Union européenne, elle, négocie un Tafta qui est une considérable 
migration du pib, des salaires vers le profit. 8 %, pour la France, nous dit on, 
et la contrepartie sera une croissance cumulée de 0.5 %, sur 10 ans, un tout 
petit 0.05 % par an, donc, non visible.
Mais les effets, eux, seront considérables, et rendent inévitable la rupture 
politique. Dans ce traité est contenu l'arrivée au pouvoir de tous les 
alternatifs, de tous poils.
Il est à noter, aussi, qu'un pareil transfert, entraînera, non une croissance, 
mais un dépression monstrueuse de 20 à 25 %, comme vue en Grèce. Il n'y 
aura, simplement, plus d'acheteur, dans un marché unique qui n'est qu'un 
ventre, et il y aura développement vertigineux d'une économie noire ou grise, 
en dehors de l'économie officielle. On atteindra certainement le stade de 
Soljenitsyne en même temps que la falaise de Sénèque.
Il existe toujours deux possibilités, celle de penser comme avant, visible dans 
l'énergie, comme dans les politique menées, et celle de penser différemment.
On parle de la variabilité des énergies nouvelles, sans parler de celle du 
nucléaire, tout autant importante. Par vague de froid, il ne faut pas compter 
sur lui. Il est trop court.
Visiblement, la bêtise des gouvernants est incommensurable...

 Elections grecques...
Patrick Reymond 31 décembre 2014

2015 risque d'être passionnant. Si le temps avait semblé suspendre son vol, 
désormais le bancal édifice européen -et mondial- pourrait s'effondrer à 
nouveau.
Les européistes-bruxellois diront au peuple grec qu'ils vont tous mourir s'ils 
refusent les plans d'austérités, que la fin du monde va arriver s'ils renoncent à 
l'euro, que celui-ci a été crée et voulu par Dieu, depuis le commencement des 
temps, etc.
Plus vraisemblablement, il y aura victoire de SYriza et poussée d'Aube dorée, 
en même temps que finira de s'étioler le Pasok et que des partis de 
gouvernement, ne survivra que "Nouvelle Démocratie", qui ferait mieux de 
se renommer "Nouvelle dictature".
La guerre se poursuit en Ukraine et en Syrie, et a des chances, comme avec le 
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Tafta,de provoquer l'effondrement économique du continent européen. Cet 
effondrement, ils le cherchent et le recherchent. Ils finiront par l'avoir.
Aussi, bonne année 2015 à tous, année, sans doute, où commence réellement 
le siècle.

LE CAPITALISME N’A PAS LES MOYENS DE CE 
QU’IL PORTE EN LUI

1 janvier 2015 par François Leclerc

La nouvelle année est à la fois propice au bilan et à la prospective, cette 
figure imposée, ce marronnier comme disent les journalistes. Avec comme 
danger de garder le nez sur l’obstacle le plus proche, sur la dernière crise en 
date, obnubilé par les manifestations particulières qui s’égrènent de la crise 
globale qui se poursuit, oubliant ce qui les relie et occultant ses remèdes.
Huit ans après, les raisons profondes de la crise financière font toujours leur 
effet et ne sont même plus recherchées. Il n’est plus prioritaire d’achever une 
régulation sur laquelle on revient même, car une page est tournée. Seuls les 
esprits les plus éclairés en sont vainement à s’interroger : « comment peut-on 
mesurer la robustesse – ou la faiblesse – d’un système financier qui se 
dérobe, quels nouveaux scénarios de stress tests devraient être adoptés et qui 
devrait y être soumis ? ». Où le diable se cache-t-il aujourd’hui, qui va 
immanquablement nous surprendre ?, pourraient-ils ajouter dans cette même 
veine.
Le Conseil de stabilité financière (FSB) a l’année dernière ajouté avec 
parcimonie une pincée de compagnies d’assurance à sa liste des 
établissement systémiques, tout en allongeant la durée des consultations 
avant de décider ce qui leur sera demandé. Mais, comme le financement de la 
relance est attendu du shadow banking, les banques n’étant plus ce qu’elles 
étaient, il faut donc le ménager. La cause est entendue, le système financier a 
gagné la première manche et ceux qui pensaient possible qu’il se réforme en 
sont pour leurs frais.
Ces dernières années, le monde de la finance a connu d’importantes 
mutations. Que l’on en juge : les dix plus grands gestionnaires de fonds 
représentent près d’un cinquième du total des actifs sous gestion. Et d’autres 
traits inquiétants se sont accentués ou bien sont de retour. La croissance des 
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fonds indiciels accentue un comportement grégaire qui exacerbe les 
tendances sur les marchés financiers, et les produits dérivés obscurs 
reprennent du poil de la bête afin de trouver du rendement. Chapeautant le 
tout, il n’y a jamais eu autant de liquidités sur le marché, mais les actifs sont 
de moins en moins liquides, c’est-à-dire aisément négociables, témoignant 
d’une rigidité de mauvaise augure si l’on en croit les précédents. Tandis que 
le blocage de toute réforme monétaire favorise des mouvements de capitaux 
massifs et brutaux, et que les analystes s’interrogent sur la capacité des 
marchés à absorber une hausse des taux qui finira par intervenir aux États-
Unis, puis partout par contagion.
L’espoir mis dans le retour de la croissance est dérisoire, d’autant qu’il 
justifie la poursuite de la détérioration de la planète et l’abandon de la 
régulation financière. Sous assistance persistante des banques centrales, le 
système financier continue à imploser et à faire des dégâts environnementaux 
et sociaux. De machine à produire de la dette pour augmenter la rente, il est 
principalement devenu une machine à fabriquer de l’inégalité. La robotisation 
du travail introduisant la réduction du nombre des producteurs, où seront 
demain sous ces effets conjugués les consommateurs dont il a besoin ? Le 
capitalisme n’a pas les moyens de résoudre l’équation qu’il pose.

La BCE et la rue grecque
Posté le 1 janvier 2015 par Bruno Colmant http://blogs.lecho.be/colmant/ 

Lorsque Peter Praet, l'économiste en chef de la BCE, s'inquiète de la montée 
des populismes en Europe, il a incontestablement raison.
Au-delà du frisson des élections grecques et du mouvement de contestation 
espagnol, les élections européennes ont indiqué que l'Europe et/ou l'euro 
suscitaient une méfiance pour une partie significative de la population.
La question est bien sûr de savoir si le parti Syriza est, ou non, une 
expression populiste, et à quel titre nous aurions à juger ses prétentions 
électorales dans un régime démocratique.
Mais quand Peter Praet fait un lien explicite entre les populismes et les 
réformes structurelles économiques, il va peut-être un pas trop loin, sauf à 
considérer que la Banque Centrale Européenne devient une nouvelle forme 
d'autorité politique.
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La BCE court le risque de confondre un problème avec ses symptômes, 
illustrant le sophisme post hoc ergo propter hoc qui consiste à amalgamer un 
antécédent avec une cause.
La réalité incontestable est que l'euro est une monnaie trop forte pour des 
économies plus faibles et que la BCE impose indirectement à ces pays une 
dévaluation interne, destinée à appauvrir (et, de manière collatérale, à 
raréfier) la rémunération du travail.
Peter Praet admet implicitement que la zone euro a sans doute été étendue 
trop rapidement lorsqu'il avance que "tous les pays ont eu leur raison pour  
entrer dans la zone euro: le vieux système de dévaluation permanente ne  
fonctionnait pas. Ce qui est désormais requis, c'est de mener les ajustements  
structurels nécessaires. Une politique de dévaluation ne résout aucun  
problème structurel".
Les pays faibles de la zone euro ont donc bénéficié d'un effet d'aubaine, à 
savoir une monnaie forte et de faible taux d'intérêt, mais sans aligner leur 
compétitivité sur les pays du Nord.
Mais la véritable question, à laquelle personne n'a de réponse, est de savoir si 
ces pays avaient vraiment leur place dans l'euro et si un symbole monétaire 
est une réalité assez contraignante pour discipliner une économie.
Une autre question concerne la politique monétaire de la BCE : est-elle 
tellement vierge de toute critique ou de débat qu'elle en devienne une règle ? 
Et la BCE elle-même, est-elle une expression de la démocratie socio-
économique ? Comment concilier une monnaie fédérale avec des finances 
publiques des expressions démocratiques ?
Si des populations s'insurgent contre une symbolique monétaire ou plutôt 
contre la difficulté à rembourser des dettes publiques excessives dans un 
contexte d'austérité imposée, c'est, entre autres, que l'euro n'a pas apporté la 
prospérité promise.
Bien sûr, la rue n'a pas toujours raison, mais on n'a pas raison contre la rue. 
Et on ne troquera pas facilement un euro austéritaire contre un euro social.

Les bons vœux de Karl Marx
Posté le 31 décembre 2014 par Bruno Colmant

Karl Marx a écrit : "L'histoire a plus d'imagination que les hommes".

http://blogs.lecho.be/colmant/2014/12/les-bons-v%C5%93ux-de-karl-marx.html


Cette phrase est lourde de sens.
La crise de 2008 fut trop vite qualifiée de crise bancaire.
En réalité, elle fut le ressac du choc de 2001, c'est-à-dire de la crise Internet.
Internet a changé le monde, d'abord par la stimulation des échanges et 
connaissances, mais ensuite par la prochaine désintermédiation associée à 
l'économie digital, c'est-à-dire le remplacement des tâches répétitives par des 
applications automatisées. La fracture numérique va se transformer en 
rupture digitale.
Cette mutation est gravement sous-estimée.
Elle est même, à tort, écartée par un biais cognitif.
Pourtant, elle constitue le véritable bouleversement géopolitique du monde 
dans un contexte caractérisé par une économie de service fondée sur 
l'intangible : nous allons rapidement devenir les utilisateurs de services dont 
la valeur est comptabilisée dans d'autres géographies.
Quelques exemples illustrent cette métamorphose : Apple devient la plus 
grande banque du monde et nos banques sont, quant à elles, fondées sur 
Internet, fourni par des entreprises de télécommunication. Les principales 
applications de robotique et de domotique sont étrangères, tout comme 
Google, qui devient un leader incontesté dans le domaine des 
nanotechnologies, de la biologie et des sciences cognitives.
Ces métamorphoses vont perturber nos ordres socio-économiques avec la 
même envergure que celle de la désindustrialisation qui a fait trébucher nos 
économies dans les années septante et quatre-vingt, puisque l'économie des 
services représente désormais 70 % du PIB.
C'est peut-être même plus profond que cela : la digitalisation est d'une 
envergure comparable à la révolution industrielle qui a vu l'homme 
mécaniser, par la transformation des arts et métiers et l'utilisation de la vapeur 
et du pétrole, des tâches physiques.
Sommes-nous prêts ?
Pas assez alors que d'autres pays européens, comme le Luxembourg et 
l'Allemagne le sont. Ces pays ont planifié et clarifié leurs avenirs 
économiques, parfois au prix de décisions régaliennes majeures (et 
contestables) comme la sortie du nucléaire en Allemagne.



La question est de savoir comment nous allons nous positionner.
Il faut que l'Etat joue un rôle de vigie, spécialement en Wallonie, où 
l'économie mixte devient le modèle de progrès partagé.
C'est un travail de très longue haleine qui exige de ramener l'enseignement 
vers les sciences exactes, de créer une osmose et des écosystèmes entre le 
système éducatif et l'entreprise (au prix d'un dépassement des désuets 
postulats de la pureté académique qui s'oppose à la mercantilisation de la 
connaissance).
Dans cette perspective, chacun doit, au cours de toute sa vie, se recycler, 
compléter ses connaissances, se placer dans une logique d'amélioration des 
compétences, car il n'existe aucun état stationnaire.
Mais, au-delà de ces évidences, je suis convaincu qu'il faut dépasser des 
postures qui reflètent plutôt une pénétration à reculons dans l'avenir afin 
d'adopter des ambitions stratégiques.
A cet égard, quelle est la valeur ajoutée de confrontation d'un patronat et de 
syndicats dans une répétition de scénarios ? Aucune.
Les partis politiques disposent-ils de services d'étude d'envergure destinés à 
guider l'action gouvernementale ? Pas tous.
L'Etat a créé de nombreux conseils supérieurs et cénacles d'études qui 
permettent d'aligner les forces académiques et législatives. Est-ce 
suffisamment utilisé ? Non.
Où est le propos, l'idée qui interpelle, l'orientation qui dépasse nos 
quotidiens? Nulle part.
Les intellectuels, les économistes jouent-ils un rôle abouti dans un exercice 
de prospective ?
Pas du tout.
C'est de cela qu'il faut parler en se souhaitant de bons vœux.
Parce que se souhaiter une bonne année sur base de bons sentiments dans une 
économie en rupture, c'est incantatoire, mais pas opératoire.

L’abolition de l’État, le libre-marché, c’est la liberté 
positive et l’autonomie



par Adrien Faure (son site)  mercredi 31 décembre 2014 Agoravox
 Certains semblent penser qu'en abolissant l’État les individus seront libres, mais 
uniquement libres de crever de faim. Cette vision pessimiste de la nature humaine 
est fausse, car elle ne tient pas compte de la nature de l’État et de ce que son 
abolition implique. En réalité, l'abolition de l’État réalisera (maximisera) la liberté 
positive des individus (leur capacité à faire des choses, comme se nourrir) et pas 
uniquement leur liberté négative (leur possibilité de faire des choses sans en être 
empêché par autrui).
Premièrement, toute entreprise d’État n'étant pas soumise à la concurrence (soit 
qu'elle jouit d'un monopole, soit qu'elle jouit de transferts imposés de ressources 
de la poche des individus à la sienne), elle ne cherche pas à être la plus rentable et 
se montre donc moins productive et moins compétente qu'une entreprise privée. 
L'abolition des entreprises d’État devrait rendre tout un pan de la production plus 
efficace, provoquant une baisse des prix pour les consommateurs (donc pour tout 
le monde), une amélioration de la qualité des biens et services vendus, et un 
accroissement de la production. Cet accroissement de prospérité correspond à une 
hausse de la liberté positive des individus qui auront davantage de capacité à 
réaliser ce qu'ils souhaitent faire. 

Deuxièmement, l'abolition de l’État implique la fin de tous les monopoles 
artificiels créés par la force par l’État. En effet, sans l’État pour préserver un 
monopole (par des régulations, des interdictions, ou des transferts à l'entreprise) 
tous les monopoles disparaîtront, à l'exception des monopoles naturels (c'est à dire 
des monopoles qui représentent des situations d'efficacité de production où les 
prix proposés sont les plus bas que les consommateurs peuvent espérer obtenir). 
Aucun monopole privé non préservé par l’État et non naturel ne peut survivre, car 
une nouvelle entreprise tentera toujours de s'emparer du marché en proposant des 
prix plus bas que le monopole, contraignant le monopole à la concurrence (et 
donc à l'efficacité). Les monopoles s'appuyant sur des avantages d'économie 
d'échelle peuvent être brisés par des entreprises débauchant les clients du 
monopole en leur proposant un contrat impliquant des prix équivalents au 
monopole pour les premiers temps (permettant à l'entreprise offensive de réaliser 
les économies d'échelles nécessaires pour se mettre au même niveau que le 
monopole) et ensuite une baisse des prix (au niveau de la rentabilité, mais en 
dessous des prix artificiellement hauts du monopole). Quant aux cartels, ils ne 
tiennent pas pour les mêmes raisons, ainsi que parce que leurs membres finissent 
toujours par baisser leurs prix pour débaucher certains clients de ses partenaires 
(ce qui, lorsque les autres membres le découvrent, met fin au cartel).
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La fin des monopoles artificiels provoquera une baisse des prix pour les 
consommateurs, une amélioration de la qualité des biens et services vendus, et un 
accroissement de la production. Ici aussi donc, accroissement de la liberté 
positive.

Troisièmement, l'abolition de l’État permettra la suppression des frais de 
fonctionnement inhérents à la démocratie, et des rentes versés aux politiciens et 
aux hauts bureaucrates. En outre, les Hommes de l’État (politiciens et 
bureaucrates) pourront trouver un emploi en fonction de leurs compétences réelles 
(et non supposés par le vote, ou biaisées par la corruption et le copinage) et ainsi 
être davantage productifs. Ces éléments impliquent aussi un accroissement de 
prospérité général.

Quatrièmement, en situation de panarchie (de cohabitation spontanée de 
communautés et de sociétés fondées sur des règles ou des valeurs différentes 
après l'abolition de l’État) les individus sont libres de se rassembler dans la 
communauté de leur choix et d'y fixer les règles auxquelles ils adhèrent, sur la 
base de leur raison, de leur volonté, et de leur propriété, par unanimité. Dans une 
telle situation, il est tout à fait possible de mutualiser volontairement des biens ou 
des services, et d'assurer par exemple un revenu minimum décent à tous ceux qui 
n'en ont point. Enfin, ma vision optimiste de l'individu me pousse à voir en lui un 
être naturellement porté à la solidarité et au partage. Ce dernier point vient 
rassurer celles et ceux qui craignent que l'abolition de l’État, malgré les gains de 
prospérité obtenus, implique une possible baisse de la liberté positive et de 
l'autonomie pour les plus malchanceux.

Comme on peut donc le constater, absence d’État, libre-marché, ne rime pas avec 
appauvrissement, bien au contraire. Il faut en plus ajouter qu'avec tous les gains 
de prospérité obtenus, les individus seront tous bien plus riches et auront les 
moyens d'investir davantage, d'entreprendre, de créer, et ainsi de s'enrichir tout en 
enrichissant les autres.  

L’attaque contre le rouble a échoué
31 décembre, 2014 Posté par Ender  Les Moutons enragés 
Je profite de mon retour sur le blog après une pause d’une semaine pour 
souhaiter aux tauliers Benji et Voltigeur une très bonne année 2015 et les 
remercier de m’avoir accorder leur confiance pour relayer des articles 
sur le site et publier des traductions et textes originaux. Je remercie aussi 



les lecteurs du blog de plus en plus nombreux, ce qui prouve que notre 
travail répond à un vrai besoin d’information que ne réalisent 
malheureusement pas ou mal, les médias mainstream.
Dans un précédent article sur les perspectives mondiales pour 2015, 
j’affirmais que les attaques sur le rouble ne devraient pas durer, au vu 
des fondamentaux de l’économie russe, des réserves de change de la 
Banque nationale de Russie ainsi que du soutien de la Chine. 
Aujourd’hui cette « prévision » est confirmée puisque le rouble a déjà 
regagné plus de 30% de sa valeur depuis son plus bas de la mi-décembre 
face au dollar. Même si la monnaie russe semble subir une nouvelle 
attaque depuis deux jours, les spéculateurs qui avaient massivement fait 
des ventes à découvert en spéculant à la baisse ont encaissé des pertes 
sévères…

Pendant des jours et des jours, les analystes mainstream nous ont dit 
et répété, du haut de leur pupitre télévisuel ou journalistique, que la 
fin du « régime » russe était proche. D’après eux, les fameux « 
marchés financiers » avaient décidé du haut de leur grandeur que 
cette nation était destinée à revivre les jours de pénurie de l’époque 
Boris Eltsine. Les marchés – nous expliquaient-ils – avaient émis 
leur sentence, et même la Russie devait, comme toutes les autres 
nations, s’incliner devant leur divine volonté.

Laissons de côté les doutes et les questionnements sur une telle 
stratégie ; le plus stupéfiant est de voir que cette affaire auparavant 
hypermédiatisée est aujourd’hui désertée par les grands médias 
italiens [et français – NdT] : c’est même le blackout total. Pourquoi 
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donc ? Nous devrions poser la question aux journalistes qui en 
parlaient autant voilà quelques jours pourquoi soudain ils n’en 
parlent plus : d’après eux, le destin est-il déjà tout tracé, ou bien 
s’est-il passé quelque chose qu’il vaut mieux taire ? Une chose qui 
met à mal aussi bien la narration immédiate (« la Russie est en 
crise »), que la narration permanente, celle qui doit montrer l’aigle 
impérial américain toujours triomphant dans le monde entier ?

Penchons-nous un instant sur le graphique ci-dessous qui va nous 
aider à savoir s’il s’est produit quelque chose digne d’intérêt depuis 
qu’est tombé le blackout total sur la « crise du rouble ».

Comme on peut le voir, le rouble a récupéré 30% de sa valeur par 
rapport à l’Euro (et sa remontée a été pratiquement identique vis-à-
vis du dollar).

Que s’est-il passé de si important pour permettre une récupération 
aussi spectaculaire que l’attaque spéculative qui avait poussé le 
rouble dans l’abysse ? A lire les journaux occidentaux, absolument 
rien.  Répétons-le, cette affaire est tombée aux oubliettes, au point 
qu’on peut parler ici de censure.



Mais en allant vérifier sur les sites en langue russe, il s’avère qu’en 
réalité un événement crucial s’est produit (lien).

Comme on le sait, les banques centrales de la Russie et de la Chine 
ont signé un contrat (swap) pour s’échanger directement leurs 
valeurs sans recourir à l’intermédiaire du dollar. Le taux de change 
prévu dans ce contrat est de 5,67 roubles pour 1 yuan renminbi. 
Étant donné que le Yuan s’échange avec d’autres valeurs (y compris 
le dollar) oscillant de +/- 2 % par rapport à la parité moyenne établie 
par la Banque centrale chinoise, il se crée ainsi une situation 
particulière où quelqu’un (disons, la Russie) peut vendre des yuans 
(obtenus au taux de change établi par contrat swap) en échange de 
dollars, et avec ces derniers, acquérir des roubles.

Le fait d’acheter des roubles fait immédiatement augmenter sa 
valeur par rapport au dollar, et cela expose à d’énormes pertes ceux 
qui auraient vendu des roubles « à découvert » (sans les posséder) 
dans l’espoir de les acquérir plus tard, certains qu’ils étaient de le 
voir baisser et de pouvoir alors empocher la différence.

En somme, la Banque centrale russe a ainsi, grâce à l’assistance de 
la Banque centrale chinoise, la possibilité d’effectuer une énorme 
opération « d’arbitrage » (lien) à même d’exposer  à de grosses 
pertes ceux qui spéculent contre le rouble. En confirmant le taux de 
change sur le swap, les Chinois ont offert un arbitrage de 100% aux 
Russes. Un levier capable de faire sauter n’importe quel spéculateur 
en l’espace de quelques jours.

Ce n’est qu’une hypothèse sur la façon dont les choses se sont 
passées, mais je pense qu’elle est extrêmement plausible, et cette 
thèse est renforcée, voire confirmée par le silence assourdissant dans 
lequel est tombée cette « crise du rouble » dans les médias 
mainstream. Un silence tellement impénétrable que même les 
lecteurs les plus fidèles ne savent probablement rien de la remontée 
du rouble par rapport au dollar et à l’Euro, et sont sans doute 
toujours convaincus que les Russes sont au bord de la crise de nerfs 
de ne plus pouvoir acheter le dernier iPad et que les classes les plus 
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démunies pâtissent déjà de la faim du fait de l’augmentation des 
denrées alimentaires.

Il vaut sans doute mieux jeter un voile pudique sur cette chape de 
plomb qui s’est abattue sur les médias occidentaux et qui ressemble 
de plus en plus à une forme avérée de censure, et se concentrer un 
instant sur l’aspect véritablement important de cette situation : les 
marchés financiers occidentaux, qui ont si souvent attaqué les pays 
considérés comme « non alignés » sur les positions de l’Empire, ont 
non seulement, et pour la première fois échoué à détruire la 
monnaie, et par conséquent l’économie du pays attaqué, mais ils ont 
en l’occurrence subi un revers véritablement historique. Désormais, 
ceux qui commandent – et même le FMI le reconnait -, ce sont les 
Chinois.

Entretemps, l’aigle impérial américain s’est retiré dans son antre, un 
peu sonné, et réfléchit sans doute à une revanche.

Il faut cependant observer que cet aigle un peu déplumé, pour ne pas 
voir démentie la narration permanente qui le voit toujours 
triomphant, a donné l’ordre à ses vassaux de propager le tout dernier 
canular : la croissance de son PIB de 5%. Un PIB en papier kraft, un 
peu comme les chars du carnaval de Viareggio.

Giuseppe Masala
Megachip
24 décembre 2014

La Chine défie la guerre économique des 
Etats-Unis contre la Russie

1 janvier, 2015 Posté par Ender  Les Moutons enragés  

Suite à l’article d’hier analysant l’échec des attaques spéculatives contre 
le rouble, zoom sur le rôle joué par la Chine dans cette guerre monétaire 
menée par les USA contre la Russie…
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Défiant directement les pouvoirs de l’OTAN et leur politique qui 
consiste à couper l’accès de la Russie au crédit afin de faire 
diminuer la valeur du rouble et ruiner l’économie russe, la Chine 
s’engage à procurer de l’aide financière à Moscou.

Le 20 décembre, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi 
a insisté sur la nécessité d’aide mutuelle entre la Chine et la Russie 
lors de remarques par rapport à la crise du rouble, dont la valeur a 
chuté radicalement de 45 pour cent contre le dollar cette année. «La 
Russie a la capacité et la sagesse de surmonter les difficultés 
présentes dans la situation économique», a dit Wang. «Si la Russie 
en a besoin, nous allons fournir l’assistance nécessaire autant que 
nos moyens le permettent.»

Lors de remarques faites le lendemain sur Phoenix TV, chaîne de 
télévision de Hong Kong, le ministre du Commerce chinois Gao 
Hucheng a dit que Beijing renforcerait ses liens avec Moscou dans 
les secteurs manufacturiers et de l’énergie, prédisant que l’échange 
commercial entre la Chine et la Russie atteindrait la cible de 100 
milliards de dollars cette année malgré la crise du rouble. Alors que 
la valeur du rouble en dollars ou en euros varie énormément, Gao a 
proposé un éloignement du dollar en finançant l’échange sino-russe 
avec la monnaie chinoise, le yuan ou renminbi.

Gao a dit que la Chine se concentrerait sur «des facteurs 
fondamentaux, par exemple la façon dont les deux économies se 
complémentent», d’après Reuters. «Il se peut que les investisseurs 
de capitaux soient plus intéressés par les marchés d’actions ou des 



changes volatiles. Mais en termes de coopération concrète entre 
les deux nations, nous aurons une mentalité équilibrée et 
encouragerons ces coopérations», a dit Gao.

Lundi, le China Daily a cité Li Jianmin de l’Académie chinoise des 
sciences sociales disant que l’aide pour la Russie pourrait passer par 
des canaux comme la Shanghai Cooperation Organization (SCO) ou 
le forum BRICS. Un fait significatif est que le SCO (une alliance 
entre la Chine, la Russie, et des États d’Asie centrale) et les pays du 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) excluent tous 
deux les États-Unis et l’Europe.

Li a noté que lors d’une rencontre au Kazakhstan le mois dernier, les 
premiers ministres chinois et russe, Li Keqiang et Dmitry Medvedev, 
avaient déjà signé des accords importants concernant les réseaux de 
chemin de fer, l’infrastructure et le développement dans les régions 
orientales de la Russie au nord de la Chine. «Des prêts, la 
coopération pour des projets majeurs, et la participation à 
l’investissement en infrastructure domestique en Russie sont des 
options qui sont envisagées», a-t-il ajouté. Lors de l’une de ces 
ententes le mois dernier, la Chine a signé un accord de 400 milliards 
de dollars d’une durée de 30 ans pour acheter du gaz russe.

Ces offres d’assistance vont à l’encontre de la guerre économique 
lancée par l’impérialisme européen et américain afin de punir 
Moscou pour son opposition à la restructuration néocoloniale de 
l’Eurasie.

En guise de représailles pour l’appui russe au président Bashar al-
Assad contre les guerres par procuration de l’OTAN en Syrie et 
l’opposition russe au régime ukrainien appuyé par l’OTAN, les 
puissances de l’OTAN cherchent à étrangler la Russie 
financièrement. Tandis que les revenus pétroliers de la Russie 
chutaient avec la baisse du prix du pétrole mondial et que le rouble 
s’effondrait, elles ont coupé l’accès au crédit à la Russie et exigé 
qu’elle se plie au régime de Kiev.

Le mécanisme financier à la base de cette stratégie a été élaboré 



dans le Financial Times de Londres par Anders Aslund du Petersen 
Institute for International Economics. «La Russie n’a reçu aucun 
financement international important – pas même des banques d’État 
chinoises – parce que tout le monde a peur des contrôles financiers 
américains», a-t-il écrit. Avec des sorties de capitaux de 125 
milliards de dollars, des réserves en devises étrangères liquides de 
seulement 200 milliards de dollars et un total de dettes étrangères de 
600 milliards de dollars, la Russie épuiserait sa réserve de dollars et 
ferait faillite en aussi peu que deux ans, d’après les calculs 
d’Aslund.

Mais maintenant, Beijing semble accepter le risque d’une 
confrontation avec les États-Unis et se prépare publiquement a 
lancer une bouée de sauvetage financière à la Russie. Les réserves 
en devise chinoise au montant de 3,89 billions de dollars sont les 
plus importantes au monde, et, du moins sur papier, permettent à 
Beijing de payer sans problème les dettes de la Russie.

Il est significatif que les appels de Wang et Gao pour venir en aide à 
la Russie aient été lancés une journée après un sommet de l’Union 
européenne (UE) parcouru de divisions au sujet de la Russie tenu 
plus tôt ce mois-ci. Mais bien que l’UE ait appuyé les sanctions des 
États-Unis contre la Russie, le ministre des Affaires étrangères 
allemand Frank-Walter Steinmeier, le président français François 
Hollande et le premier ministre italien Matteo Renzi se sont tous 
opposés publiquement aux propositions de sanctions additionnelles. 
Des journaux importants européens ont également mis en garde 
contre le risque d’effondrement de l’État russe.

Alors qu’il évalue sa réponse à la crise du rouble, le régime chinois, 
qui fait face à un ralentissement économique et à la montée de 
protestations sociales au sein de la classe ouvrière et des masses 
paysannes, craint sans doute les conséquences d’une implosion 
politique et économique de son voisin au nord.

Les conflits économiques qui surgissent entre les grandes puissances 
autour de la crise du pétrole et la campagne de guerre impérialiste en 



Eurasie témoignent de l’état avancé de la crise du capitalisme 
mondial et du risque de guerre mondiale.

L’aide chinoise à la Russie, si elle devait se matérialiser, 
exacerberait le conflit entre la Chine et les États-Unis. Washington 
tente de l’encercler militairement à travers son «pivot vers l’Asie», 
s’alliant avec le Japon, l’Australie et l’Inde. Les plans de guerre 
contre la Chine, autant militaires qu’économiques, sont sûrement 
présentement étudiés sur Wall Street et au Pentagone.

Il y a un an, un article intitulé «La Chine ne doit pas reproduire les 
erreurs du Kaiser», le chroniquer du Financial Times Martin Wolf a 
averti la Chine contre toute action qui pourrait être interprétée 
comme une remise en question de l’hégémonie mondiale des États-
Unis. Il a indiqué qu’une politique chinoise qui reproduirait le défi 
que le Kaiser allemand avait posé à l’hégémonie britannique avant 
l’éclatement de la première guerre mondiale en 1914 entraînerait un 
résultat similaire: un conflit total.

«Si un conflit ouvert se déclenchait, les États-Unis isoleraient la 
Chine du commerce mondial. Ils séquestreraient une bonne partie 
des actifs en devises étrangères liquides de la Chine», écrit Wolf, 
rappelant que les réserves en devise étrangère de la Chine, 
équivalant à 40 pour cent de son PIB, sont par définition détenues à 
l’étranger.» Un tel vol flagrant de billions de dollars que la Chine a 
acquis à travers le commerce avec les États-Unis et l’Europe 
soulèverait directement la possibilité d’un effondrement du 
commerce mondial et la préparation à la guerre entre puissances 
nucléaires.

Avec ses politiques de plus en plus téméraires et violentes, 
l’impérialisme américain surestime ses chances, se discréditant à 
l’intérieur du pays et alimentant l’opposition d’États rivaux. Surtout 
en poussant la Russie et la Chine à s’allier, Washington défait ce qui 
avait pendant longtemps été perçu comme une grande réalisation de 
la diplomatie impérialiste: le rapprochement de 1972 entre le 
président des États-Unis Richard Nixon et le dirigeant chinois Mao 



Zedong, qui avait transformé la Chine en allié des États-Unis contre 
l’ex-URSS.

«Beaucoup de Chinois perçoivent la Russie comme un grand frère, 
et les deux pays sont stratégiquement importants l’un pour l’autre», 
a dit le doyen associé de l’université de Renmin Jin Canrong, faisant 
référence au soutien soviétique à la Chine quand elle combattait les 
États-Unis dans la guerre de Corée, peu après l’arrivée au pouvoir 
du Parti communiste chinois (PCC) en 1949. «Au nom des intérêts 
nationaux, la Chine devrait approfondir sa coopération avec la 
Russie quand une telle coopération est nécessaire.»

«La Russie est un partenaire irremplaçable sur la scène 
internationale», a écrit le Global Times associé au PCC dans un 
éditorial de la semaine dernière. «La Chine doit adopter une attitude 
proactive pour aider la Russie à sortir de la crise actuelle.»

Par Alex Lantier
29 décembre 2014

Merci Thomas Piketty !
1 janvier 2015 par Paul Jorion

« Je refuse cette nomination car je ne pense pas que ce soit le rôle 
d’un gouvernement de décider qui est honorable »

Et voilà donc des propos qui sont honorables en soi.
Thomas Piketty ne dit pas qu’il aurait accepté la Légion d’honneur de 
certains gouvernements plus honorables que ceux à quoi l’Europe a 
malheureusement uniquement droit en ce moment mais il aurait pu selon moi. 
Il avait proposé une politique fiscale authentiquement progressive et 
redistributive avant les élections présidentielles dont on attendait qu’une 
majorité socialiste la fasse sienne ; cela aurait été parfaitement logique 
puisque le rejet d’une telle politique aurait signifié une trahison des idées de 
gauche. Au lieu de cela, une majorité socialiste a préféré ignorer ce projet et, 
dans un geste suicidaire dont il faudra un jour quand même offrir 
l’explication, s’est appliquée de manière générale à réduire à néant le capital 
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de confiance qui était le sien. 
Si le plan fiscal de Piketty avait été adopté, la nation lui aurait été 
reconnaissante et il n’aurait eu, à mon sens, aucune raison particulière de 
refuser la Légion d’honneur : l’acceptation ou le refus aurait été une question 
d’appréciation personnelle. En tant que « parcelle de l’opinion publique », je 
ne lui en aurais certainement pas voulu, ni dans un sens, ni dans l’autre.
Pendant que M. Sapin recommande aux entreprises françaises de ne surtout 
pas augmenter les salaires, l’économie américaine reprend du poil de la bête 
parce que les salaires ont augmenté en un an de 4% aux États-Unis. Pendant 
que la France offre à Thomas Piketty la Légion d’honneur mais l’insulte en 
considérant son plan fiscal comme quantité négligeable, les États-Unis ont 
fait de son ouvrage Le capitalisme au XXIème siècle le coeur d’un débat de 
société et de la traduction de son livre en anglais, l’événement de l’année 
2014.
Le dicton « Nul n’est prophète en son pays », ne contient pas seulement une 
opinion sur les prophètes, il en exprime une aussi sur les pays.

La nouvelle banque du monde? C'est la Chine...
par Audrey Duperron · 29 déc. 2014 Express.be

La décision de la Chine de porter secours à la Russie, alors qu’elle vient 
également de le faire pour le Venezuela et l’Argentine, indique que le 
système de Bretton Woods est définitivement enterré, et elle marque la fin du 
rôle des Etats-Unis comme clé de voûte de ce système, affirme Wiliam Pesek 
de Bloomberg. Des institutions telles que le Fonds Monétaire International 
(FMI), ou la Banque asiatique de Développement (BAD), n’auront bientôt 
plus de raison d’être, au train où vont les choses, prophétise-t-il.
Cela fait des décennies que la Chine préparait son entrée comme prêteur de 
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dernier ressort sur la scène internationale. Le FMI et la BAD sont des 
organismes pléthoriques, peu enclins à revoir leurs  méthodes et leurs visions. 
Mais lorsque le FMI a octroyé un prêt d’urgence de 17 milliards de dollars à 
l’Ukraine cette année, il l’a fait pour porter secours à une économie d’une 
importance stratégique, et non pour exercer un chantage politique, affirme 
Pesek.
Mais la Chine a d’autres motivations : lorsqu’elle décide de prêter de l’argent 
à un pays en difficultés, elle ne se soucie pas des mesures qu’il compte 
prendre pour résoudre ses problèmes économiques, ni de l’efficacité de son 
système fiscal ou du niveau de ses réserves. Ce qui compte pour elle, c’est de 
s’en faire un allié loyal, en particulier sur la question de Taïwan, des conflits 
territoriaux dans lesquels elle est impliquée, ou de l’immixtion de l’Occident 
dans sa manière de respecter les droits de l’homme. Comme la Russie 
aujourd'hui, l’Argentine et le Venezuela étaient déjà brouillés avec les Etats-
Unis et leurs alliés, lorsqu’ils ont bénéficié de l’aide chinoise, et il leur était 
facile de respecter cette condition.
En 2011 et 2012, l’Europe aussi avait tendu sa sébile à la Chine, lui 
proposant de racheter massivement des obligations souveraines. Compte tenu 
du contexte économique et géopolitique actuel, nous pourrions connaitre une 
redite de cet épisode en 2015, estime Pesek. Les dirigeants européens seraient 
alors invités à se montrer moins pressants à l’égard de l’Empire du Milieu sur 
le plan diplomatique.
De même, la décision de la Fed de réduire ses injections de liquidités pourrait 
avoir pour effet d’affaiblir les économies de pays asiatiques tels que l’Inde, 
l’Indonésie, le Cambodge, le Laos ou le Vietnam, par exemple. 
Contrairement aux institutions telles que le FMI, la Chine ne pose pas de 
contraintes pour l’octroi de ses prêts, ce qui rend son offre bien plus attractive 
que celles de ces organismes.
Mais lorsque la Chine a consenti à prêter 24 milliards de dollars à la Russie, 
elle a permis au président russe Vladimir Poutine de consolider son pouvoir, 
écartant ainsi la possibilité d’une diversification du pays, bien trop spécialisé 
sur ses ressources pétrolières, alors que celle-ci s’avère nécessaire.
On peut aussi s’inquiéter de l’effet de l’intervention de l’argent chinois sur 
des pays dotés de gouvernements voyous, comme le Soudan ou le Zimbabwe.
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Mais le nouveau rôle de secouriste des pays en difficulté de la Chine pourrait 
avoir un effet bénéfique : il pourrait forcer le FMI, la Banque Mondiale et la 
BAD à revoir leurs méthodes d’intervention pour qu’elles soient mieux 
adaptées aux nouvelles réalités économiques. Mais plus vraisemblablement, 
il aura pour effet d’encourager de mauvaises pratiques politiques et 
d’entraver le développement économique au détriment du monde entier, 
conclut-il.

Les bouricains quittent l'Afghanistan, la queue 
collée aux fesses

Soumis par denissto le lun, 29/12/2014

Toute honte bue Obama déclare:
Barack Obama a salué dimanche la fin de la mission de combat de l'Otan en 
Afghanistan : "À présent, et grâce à l'extraordinaire sacrifice de nos hommes 
et femmes en uniforme, notre mission de combat se termine et la plus longue 
guerre dans l'histoire des États-Unis s'achève de manière responsable", a 
déclaré le président Obama dans un communiqué. "Nous sommes plus en 
sécurité et notre pays est plus en sécurité en raison de leur service", a 
poursuivi le président Obama en soulignant que la présence militaire 
américaine avait permis "aux Afghans de reconstruire leur pays, de tenir leurs 
premières élections et d'achever leur première transition démocratique dans 
l'histoire du pays".
En fait l’Amérique a fait gaspiller 1000 milliards de $ des milliers de vies 
humaines , pour un résultat qui va engendrer un autre califat dans le monde, 
le bilan de l'année dans cette région vaut mieux qu'un long discours:
Tout au long de cette année, les taliban ont mené de plus en plus 
fréquemment des attaques meurtrières à travers le pays. Près de 3.200 civils 
afghans ont péri dans le conflit entre les taliban et l’armée afghane en 2014, 
et plus de 4.600 hommes des forces armées et de la police afghanes ont été 
tués dans des attaques menées par les insurgés.
dans moins de temps qu'il ne faut pour le dire , l’Afghanistan redeviendra un 
bastion Taliban , une région pire que l'Irak.........merci les américains 
C'est beau la démocratie!



Alerte à la Pénurie (Cuivre, Or...)
http://planete.gaia.free.  fr/   et Science et Vie (magazine scientifique)

 Les 26 Minerais qui Vont nous Manquer
Combien de temps l'humanité peut-elle encore 
exploiter les richesses de la Terre ? La question a 
cessé d'être théorique : dès à présent, la pénurie se 
profile pour 26 matières premières, et non des 
moindre ! Irréversible, ce constat géologique met 
le monde au défi : celui de perdurer à l'ère du 
manque.
Jusqu'à présent, la recette avait fait ses preuves : prenez une planète tellurique 
de 13 000 km de diamètre ; farcissez son écorce de 88 éléments chimiques ; 
mélangez bien pour former plus de 4000 sortes de minéraux ; puis garnissez 
le tout d’environ 3000 milliards de barils de pétrole à portée de forage... Et 
vous ferez le bonheur et la prospérité de milliards d’humains attablés au 
festin de ces ressources souterraines.

De fait, les Terriens n’ont encore jamais manqué de rien : depuis le début de 
la révolution industrielle, au XIXè siècle, les chemins de fer n’ont cessé de 
s'étendre, les immeubles de s’élever, les fils de cuivre des réseaux électriques 
et de télécommunication de s’étirer... tandis que se multiplient aujourd’hui les 
high-tech gorgés des métaux les plus précieux (comme l’Or), jusqu’aux plus 
improbables (qui connait l’yttrium ?). Et le plus étourdissant c’est que, même 
si la demande mondiale de minerais a été multipliée par 
27 depuis le début du XXè siècle, les mineurs 
parviennent encore à la safisfaire.
Que la Chine et l’Inde se convertissent dans les 
prochaines décennies au modèle d'opulence occidental 
(chaque Américain mobilisant quelque 240 kg de 
cuivre), et trouvera toujours un ingénieur pour 
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annoncer qu’il relève le défi ! Mais est-ce si sûr ? De nombreux signes 
montrent en fait que ce sentiment d’abondance n'est qu’une illusion 
(infographie ci-contre). Que l’humanité ne pourra plus pomper longtemps la 
croûte terrestre au rythme exponentiel de sa consommation sans se heurter 
aux limites de la géologie. Du jour au lendemain, certains de nos besoins 
pourraient ne plus être assouvis. Du jour au lendemain ? Il se pourrait même 
que ce soit à partir de... maintenant.
Le débat n’est pas nouveau. Depuis deux siècles, cornucopiens et malthusiens 
s'affrontent. Entendez par là, d’un côté les éternels optimistes (le terme vient 
de corne d’abondance) qui pensent que l’on arrivera toujours à s’accaparer 
les ressources dont on a besoin ; de l’autre, les sempiternels pessimistes, à 
l'image de Thomas Malthus qui, dans son Essai sur le principe de population, 
en 1798, prévoyait les pires maux à la société : en cause, le manque de terres 
fertiles face au boom démographique.
Au regard du passé, force est de constater que l'avantage est... aux optimistes. 
Car jusqu’à présent, les mécanismes du marché chers aux cornucopiens ont 
prévenu toute apparition de pénurie. En effet, la rareté de la matière première 
faisait mécaniquement grimper les prix, poussant à développer la prospection 
et les méthodes d’extraction - l’efficacité du forage a été multipliée par 90 au 
siècle dernier. L'équilibre offre/demande se rétablissait alors de lui-même. 
Telle est la martingale cornucopienne : sous l’effet conjugué de l’économie 
de marché, de la technologie et du génie humain, le spectre du manque 
semble systématiquement pouvoir être repoussé. Alors, pourquoi penser que 
cette belle mécanique puisse s’arrêter ? Parce que cuivre, phosphore, 
uranium, or, zinc, ainsi que d’autres éléments, toujours plus nombreux, 
montrent des signes annonciateurs du manque. Des signes de notre entrée 
dans une nouvelle ère, celle des malthusiens.
DES PRODUCTIONS QUI PLAFONNENT
Certes, chacun a en tête les prévisions alarmistes et jamais réalisées de 
Cassandre en tout genre. Malthus biensûr, mais aussi William Jevons, qui 
annouçait en 1865 l'épuisement imminent des mines de charbon en 
Angleterre ; le rapport “Halte à la croissance ?” du Club de Rome qui, en 
1972, grâce à des modèles numériques, prévoyait d’ici à l'an 2000 la 
disparition du pétrole, du cuivre, de l’étain. Sauf que, cette fois-ci, c’est 
différent ! Cette fameuse pénurie que les malthusiens croient toujours voir 
venir et que les cornucopiens espèrent toujours voir s'éloigner n’est plus une 
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notion abstraite. Elle est en train de se concrétiser sous nos yeux avec le 
tarissement en cours de l'autre grand trésor de notre planète, notre principale 
ressource énergétique : à savoir le pétrole.
Le constat est même officiel concernant le 
pétrole conventionnel, soit 80 % de la 
production mondiale actuelle. En novembre 
2010, l'Agence internationale de l’énergie 
(AIE), révélait que sa production avait 
atteint en 2006 un (graphique 1 ->) qu’elle 
ne retrouvera “jamais ”, dixit la prudente institution. Oui, plus jamais ! Alors 
que la demande continue d’augmenter, l’offre est vouée à plafonner et même 
à s’effondrer si des efforts surhumains ne sont pas entrepris. Quand bien 
même les réserves restantes semblent mirifiques, elles seront trop difficiles et 
lentes à extraire, car seule la taille du robinet compte. Or, quand l’offre ne 
peut plus répondre aux besoins, la pénurie guette, la rareté surgit, la finitude 
du monde se rappelle à chacun de nous... Bref, c'est Malthus au pays de l’or 
noir.
Pour Ugo Bardi, chercheur en chimie à l’université de Florence, le pétrole 
n’est que la première d’une longue liste de matières premières appelées à 
nous manquer. Car ce phénomène serait universel : "Les processus 
d’extraction, du pétrole ou des autres ressources minérales, sont soumis aux 
mêmes paramètres physiques et économiques. La notion de pic de l'or, du 
cuivre ou du phosphore a donc du sens. A un certain stade, la société ne peut 
plus allouer suffisamment de capitaux pour répondre à la croissance de la 
demande. Le parallèle est audacieux et controversé. Ne serait-ce que parse 
que, à la différence du pétrole qui est brûlé, les métaux peuvent étre recyclés. 
Il n’empêche : le cas des minerais présente des symptômes troublants de 
similitude avec celui du pétrole...
Premier signe annonciateur : la maigre liste des gisements nouvellement 
découverts. C'est notamment grâce à cette liste que, dès 1998, deux 
géologues pétroliers à la retraite, l’Américain Colin Campbell et le Français 
Jean Lahérrère, un ancien de Total, avaient magistralement prévu le pic du 
pétrole bon marché" observé en 2006. "Il suffit d’extrapoler la future courbe 
de production à partir des données des découvertes de réserves", explique 
Jean Lahérrère. Dans le cas du pétrole, le maximum des découvertes remonte 
à 1964 (graphique 2). Pis, depuis les années 1980, l'humanité consomme plus 
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de pétrole qu’elle n’en découvre. Or, comme le relève Robert Gordon, 
chercheur en géologie à l'université Yale : "Ce constat vaut aussi pour 
certains métaux, comme le cuivre".
Second signe du manque : l’épuisement des 
grands gisements, alors que ceux-ci 
apportent une contribution essentielle à la 
production mondiale. Le cas du pétrole est 
maintenant bien documenté (graphique 3 
->)... Rappelant le tarissement de quelques 
sites emblématiques. A l'image de la 
fabuleuse mine de cuivre suédoise de Stora Kopparberg, qui alimenta toute 
l'Europe des XVIè et XVIIè siècles avant de fermer en 1992. Ou les 
mythiques filons d'or en voie d’épuisement de la province du Rand en 
Afrique du Sud... Si l’homme est encore loin d’avoir vidé la Terre, il semble 
en avoir consommé les meilleures pépites !
Troisième indice édifiant : l’évolution des prix. Une étude publiée dans 
Nature en janvier montre que, depuis 2005, la production de pétrole n’a pas 
gagné à la flambée des cours du brut (graphique 4). L'un de ses auteurs, 
James Murray, de l'université de Washington, nous confie que "l’analyse de 
quelques métaux, comme l'or ou le cuivre, laisse entrevoir le même 
phénomène".
ET LA DEMANDE CONTINUE D'EXPLOSER
Enfin, le dernier symptôme malthusien se cache dans l'énergie qu’il faut 
désormais déployer pour récupérer une même quantité de matière. S’agissant 
du pétrole, ce facteur n’a cessé de croitre, rendre la course à la production 
éreintante (graphique 5). Un constat amer qui s’applique aux minerais. 
Comme le souligne Robert Gordon, "dans la plupart des régions du monde, 
tout le cuivre à l'état de métal natif pur a été récupéré à l'époque 
préhistorique. Idem pour le fer pur, prêt à être martelé. Les métaux exploités 
aujourd’hui se trouvent donc sous formes d’oxydes et de sulfures qu’il faut 
extraire de leur gangue rocheuse, électrolyser puis raffiner avec force 
produits chimiques. Sachant que "la teneur en métaux de ces gisements ne 
cesse de décroître, ce déclin va fatalement continuer", soupire Gavin Mudd 
de l'université de Monash (Australie). D'autant que remuer plus de terre exige 
plus d'énergie... L'industrie dévore selon les sources - entre 4 et 10 % de la 
production d'énergie primaire mondiale.
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Or, il est difficile de croire que l'homme pourra exploiter indéfiniment des 
gisements à la teneur toujours plus faible, du moins pour certains métaux 
rares. En fait, "l'immense majorité des éléments métalliques du sous-sol est 
disséminée dans les roches classiques, explique Brian Skinner, professeur de 
minéralogie à Yale. Dans cette configuration, extraire des métaux réclame 
une énergie au moins dix fois supérieure que dans un gisement". Et 
d’ajouter : "Je ne suis pas optimiste sur la capacité de l'industrie à franchir 
cette barrière minéralogique. D’autant que la fin du pétrole bon marché 
risque de mettre nombre de minerais hors d'atteinte, entraînant une cascade 
de pénurie...
Chute des découvertes, épuisement des grands gisements, impuissance du 
marché, coût énergétique croissant... Toutes ces tendances préoccupantes ont, 
depuis environ cinq ans, trouvé un écho dans le monde de la recherche et de 
l'industrie. La crainte d'une rupture des stocks est palpable : les Etats-Unis, 
l’Europe et le Japon multiplient les rapports sur leur approvisionnement. 
Outre les questions géopolitiques liées au monopole chinois sur l'extraction 
de certains métaux, l'explosion de la demande concentre les inquiétudes. 
C'est bien simple : à l'échelle du globe, il faudra pouvoir extraire dans les 
vingt ans à venir plus de minerais que durant toute l'histoire de l'humanité ! 
Or, l'appétit des métallurgistes se porte sur une palette toujours plus large de 
métaux : quand seuls dix éléments métalliques du tableau de Mendeleïev 
trouvaient une application dans les années 1980, une cinquantaine sont 
maintenant siphonnés. Il en va des performances des ordinateurs, des moteurs 
d'avions, ou des appareils d’imagerie médicale.
Et dans ce tableau périodique sollicité comme jamais, les cases s'allument les 
unes après les autres, comme autant de signaux d'alarme...

Les 26 
Éléments qui 

Vont nous 
Manquer

La richesse de la 
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Terre n'est pas infinie... et certaines ressources sont déjà menacées. Voici la 
liste, inédite, des matières en voie de raréfaction.
Etabli à la fin du XIXè siècle, le tableau périodique des éléments - ou tableau 
de Mendeleïev, du nom de son inventeur - dresse l'inventaire exhaustif de la 
diversité des atomes présents sur Terre et, partant, des ressources disponibles. 
Métaux, terres rares, gaz rares... pas moins de 118 éléments, témoins de la 
richesse de notre plantète. Mais cette richesse n’est, hélas, pas infinie ! Car, à 
l’instar de la liste rouge mondiale des espèces menacées, voici la liste des 
matières premières minérales qui pourraient bientôt se faire de plus en plus 
rares. Une liste bien longue, qui concerne tout à la fois des éléments inconnus 
du grand public (antimoine, néodyme, indium...) et des piliers de l' évolution 
millénaire de nos sociétés (or, argent, cuivre...).
Cette liste, nous l’avons établie au terme d’un minutieux travail ayant 
consisté à croiser les études, traitant de l’état des ressources, qui se sont 
multipliées ces trois dernières années - signe d’une prise de conscience. 
Rapports de la Commission européenne, du département de l’Energie des 
Etats-Unis, du Bureau d’études géologiques britannique, mais aussi articles 
universitaires plus confidentiels : chaque étude pointe nombre d’éléments 
dont l’approvisionnement est qualifié de "critique", "à risque" ou 
"stratégique". Les critères varient quelque peu car, comme le pétrole nous l’a 
appris, le manque est une notion complexe : il existe plusieurs raisons, qui 
souvent s’additionnent, pour considérer que la disponibilité d’un élément est, 
ou sera, l’objet d’une tension croissante.
SUR QUELLES RÉSERVES COMPTER ?
Des facteurs d’ordre géologique ou technologique, comme la faible 
abondance naturelle de ces ressources, la difficulté de leur extraction, le 
faible niveau (voire l’inexistence) de recyclage, ou la difficulté, quand ce 
n'est pas l'impossibilité à remplacer ces éléments. Mais entrent également en 
compte des considérations géopolitiques et économiques : monopoles, 
instabilité de pays producteurs, mesures de protection de l’environnement ou 
explosion de la demande dans les secteurs en forte croissance (high-tech, 
énergies alternatives). Si leur accès est, ou sera bientôt, difficile et coûteux, 
les éléments mentionnés ne sont toutefois pas menacés d’extinction : aucun 
ne disparaitra jamais. Et si l'on peut établir pour chacun le nombre d’années 
de réserves dont l’homme dispose, à partir des quantités répertoriées et 
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utilisées actuellement, nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise, bonne ou 
mauvaise. Bien sûr la découverte de gisements, le développement de 
nouvelles techniques d’extraction ou de besoins criants pourraient éloigner 
ou rapprocher le spectre de la pénurie. Mais, pour l’heure, voici les 26 
éléments placés sous surveillance.
CUIVRE : VERS LA FIN DE 10 000 ANS 
D'EXPLOITATION
Il a permis à l'homme de sortir de l'âge de 
pierre et il est désormais omniprésent dans 
notre quotidien. Energie, communications, 
transports, constructions, électronique... le cuivre est tout à 
la fois la colonne vertébrale et le système nerveux de nos sociétés. Mais le 
"métal rouge" pourrait bien ne plus pouvoir tenir longtemps son rôle. Car la 
croissance de la population et de l'économie mondiale au XXè siècle à fait 
exploser la demande pour cet élément malléable et très bon conducteur 
d'électricité. Ainsi, sur près de 600 millions de tonnes de cuivre extraites au 
cours de millénaires par l'humanité, 98 % l'ont été après 1900 !
Et l'avenir s'annonce encore plus friand. Selon un rapport de paru en 2010, 
qui évalue les stocks de métaux immobilisés dans nos sociétés, chaque 
habitant des pays industrialisés demande 140 à 300 kg de cuivre, tandis que 
le reste du monde n'en mobilise que 30 à 40 kg par personne. Le rattrapage 
de pays émergents, comme la Chine, ou le Brésil, se traduirait donc par des 
besoins vertigineux. "Fournir à l'ensemble du monde le niveau de services 
rendus aujourd'hui par le cuivre dans les pays développés nécessiterait la 
conversion de tous les gisements géologiques connus en stock, ainsi qu’un 
recyclage quasi total de ce métal", affirme Robert Gordon, de l'université 
Yale. Jusqu'ici, les mines sont parvenues à délivrer toujours plus de ce 
précieux m étal grâce à de nouvelles découvertes, mais aussi à l'extraction de 
minerais de moins en moins concentrés en cuivre. Après 10 000 ans 
d'exploitation, inutile d'imaginer ramasser ce métal à l’état pur : il faut 
désormais se contenter de roches qui en contiennent moins de 1 %. Réussir à 
exploiter des gisements aussi pauvres a permis de multiplier par 25 en cent 
ans le volume des réserves connues et économiquement exploitables.
Mais, dans le même temps, la demande a été multipliée par 30, passant de 0,5 
million de tonnes en 1900 à 16 millions en 2011. De sorte que le "matelas" 
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que procurait l'accroissement spectaculaire des réserves est devenu de plus en 
plus fin. Dans les années 1940, on estimait ainsi disposer de 60 ans de 
réserves de cuivre, compte tenu des stocks connus à l'époque et du rythme de 
production. Aujourd'hui, malgré la mise au jour de nouveaux gisements et des 
techniques d'extraction plus performantes, ce chiffre est tombé à 38 ans ! "Il 
ne faut pas voir ce résultat comme signifiant combien de temps avant qu’il 
n'y en ait plus", mais plutôt comme un indicateur relatif utile de l'équilibre 
actuel entre l’approvisionnement et la demande", note Thomas Graedel, 
chercheur à Yale. Un équilibre qui tend donc a nous être moins favorable, et 
qui pointe la nécessité de faire rapidement de nouvelles découvertes, au 
risque de grignoter toute avance. "Pour qu'il n’y ait pas d'interruption dans 
l'approvisionnement à long terme, il faut trouver deux à trois fois plus de 
métal que ce qui est extrait actuellement, estime Richard Schodde, directeur 
de la société australienne MinEx Consulting. Car seule la moitié des 
gisements découverts est ensuite exploitée". Sur la dernière décennie, les 
quantités de cuivre découvertes étaient tout juste deux fois supérieures à 
celles consommées, mais Richard Schodde prévoit que ce rapport passera 
sous ce seuil fatidique dans les prochaines années : "Le nombre de 
découvertes est en baisse, et il faut entre 5 et 25 ans avant qu’un nouveau 
gisement soit exploité. Il existe donc un risque réel que l'industrie ait à faire 
face à des contraintes d’approvisionnement à court terme". Né du cuivre, 
"Homo metallicus" est mis au défi de pérenniser son règne...
EUROPIUM, TERBIUM ET YTTRIUM : LE 
SPECTRE D'UN MONDE SANS LUMIÈRE
Sans ce trio d'éléments, il faudrait revenir à la 
télésion en noir et blanc ! Sur nos écrans, en 
effet, le rouge est renvoyé par l'assemblage 
europium-yttrium, le bleu par l'europium seul et le vert par le 
terbium (photo). Problème : "Après avoir été surexploités pendant plus de 50 
ans pour les TV à tube cathodique, ces éléments le sont encore dans les 
écrans plats plasma et LCD", s'alarme Patrice Christmann, responsable des 
ressources minérales au Bureau de recherches géologiques et miniéres. 
Comme s'il était impossible de se passer de leurs propriétés de 
luminescence ! Et, de fait, les nouvelles lampes basse consommation 
(fluocompactes et LED) en font aussi usage pour gagner en éclat. Si bien que 
le ministère de l'Energie américain parle de situation "critique" : terbium, 
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europium et yttrium manqueraient avant 2015...
ANTIMOINE : DES MINES POLLUANTES AUX 
RESSOURCES BIENTÔT ÉPUISÉES
Il assure notre sécurité, en servant de retardateur de flamme 
dans les peintures, les textiles ou les plastiques... mais c'est 
justement pour des raisons de sécurité que l'antimoine pourrait 
bientôt faire défaut. La Chine, son principal producteur, a fermé de 
nombreuses mines et fonderies d'antimoine ces deux dernières années, 
notamment dans la province du Hunan, qui assure à elle seule 60 % de 
l'approvisionnement mondial. Et lorsque, une fois ces fonderies remises aux 
normes, la production redémarrera, cela sera sans doute de courte durée : 
selon les déclarations officielles, après plus d'un siècle d'exploitation en 
continu, les mines d'antimoine de la région ne disposeraient plus que de cinq 
ans de production devant elles.
PHOSPHORE : INDISPENSABLE À 
L'ALIMENTATION MONDIALE
L'enjeu est ici d'une terrifiante simplicité : sans 
phosphore, pas de vie sur Terre ! ll suffit de 
penser que cet élément forme la structure même 
de l'ADN, qu'il pilote la respiration ainsi que la 
photosynthèse chez les plantes - ou encore le métabolisme cellulaire. C'est 
pourquoi chaque être humain en réclame à peu près deux grammes par jour. 
D'où vient-il ? De l'alimentation - végétale ou animale. Tout part en fait des 
engrais issus des mines de phosphates qui servent à la croissance des 
cultures, dont se nourrit au passage le bétail. Et, avertit Jean-Claude Fardeau, 
de l'Institut national de la recherche agronomique : "Il n'y a aucun substitut 
possible au phosphore, véritable facteur limitant du vivant".
Or, aussi étonnant que cela puisse paraître, la ressource en minerais de 
phosphates n'a encore jamais fait l'objet de précautions particulières ! Au 
point que des chercheurs de l'Institute for sustainable futures (Australie) 
annoncent un pic de production du phosphore au milieu des années 2030, au 
vu de la consommation actuelle couplée à l'épuisement des gisements de 
qualité à travers le monde. Cette prévision est très controversée, mais suscite 
une angoisse : pourra-t-on extraire assez de phosphore pour nourrir les 9 
milliards d'habitants attendus en 2050 ? Historiquement, rappelle Jean-
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Claude Fardeau, "l'humanité à toujours recyclé le phosphore, sans le savoir, 
en réutilisant comme engrais les excréments des animaux - mais aussi ceux 
des hommes - qui en sont riches. Une époque où tous les cultivateurs étaient 
aussi éleveurs. En clair, tout s'équilibrait sans qu'il y ait besoin de connaitre 
l'existence du phosphore ni ses effets sur la croissance des plantes.
L'identification du rôle de l'élément phosphore par les chimistes remonte au 
début du XIXè siècle, alors que des famines apparaissent et qu'il devient 
urgent d'augmenter les rendements. Le guano (fiente d'oiseau fossilisée) est 
alors mis à contribution, jusqu'à épuisement. Puis vient le tour du minerai de 
phosphate, dont l'usage n'est pas pour rien dans la multiplication de la 
population mondiale par quatre au XXè siècle. Qu'on en juge : alors qu'en 
1915 les rendements de blé stagnaient à 1 ou 2 tonnes par hectares, ils 
dépassent aujourd'hui les 7 t/ha.
Des 15 millions de tonnes de phosphore épandues chaque année, seuls 3 
millions parviennent dans nos assiettes. Pis, ces 3 millions de tonnes rejetées 
par le corps humain ne retournent plus aux terres arables, il s'en va à travers 
les égouts dans les fonds marins.
HÉLIUM : LES GRANDS INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES EN PÉRIL
Ses applications ludiques (ballons d'anniversaire, modification 
de la voix) laissent penser qu'il est abondant et futile. Rien n'est 
plus faux ! Produit en sous-sol par la décroissance radioactive 
des roches, l'hélium s'échappe jusque dans l'espace, en ne laissant dans 
l'atmosphère que des traces inexploitables (0,0005 %). Les seuls pièges qui 
peuvent le retenir ici-bas sont les réservoirs de gaz naturel. Or, intervient 
Norbert Pacheco, du Bureau des mines américain, "peu de gisements de gaz 
en contiennent assez pour justifier sa récupération". Les champs gaziers les 
plus riches en hélium se concentrent au Texas. Mais voilà, exploités depuis 
longtemps, ils sont déjà sur le déclin. Tandis que les stocks stratégiques tenus 
par les Etats-Unis depuis 1925 (grande époque des ballons dirigeables 
gonflés à l'hélium) sont en voie de liquidation. Un comble quand on connait 
les propriétés sans égal de l'hélium. Doté du point d'ébullition le plus bas (- 
269°C), il permet d'atteindre les températures ultrabasses propres aux 
expériences de physique ainsi qu'aux aimants supraconducteurs des 
télescopes et appareils d'imagerie médicale. Plusieurs nouveaux instruments 
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n'ont pu être lancés cette année, faute d’hélium. L'industrie spatiale ne peut 
pas non plus s'en passer, fait-on savoir chez Arianespace : "La petite taille de 
ses atomes le rend idéal pour détecter les fuites. Surtout, comme il est 
chimiquement inerte, l'hélium est incontournable à l'heure de purger les 
réservoirs de nos fusées avant le décollage". Cette inertie parait aussi 
indispensable pour la fabrication des semi-conducteurs, activité en 
perpétuelle croissance. Seul espoir : que de nouveaux gisements, au Qatar ou 
en Russie, se révèlent riches en hélium.
DYSPROSIUM ET NEODYME : UNE 
MENACE POUR L'AVENIR DES 
ÉNERGIES VERTES
Qui oserait imaginer un avenir sans voiture 
électrique ni éolienne ? Et pourtant, la 
question se pose tant la pression est grande sur le néodyme et le dysprosium 
(photo), deux ingrédients essentiels de ces technologies vertes... Par leurs 
qualités magnétiques sans pareil, ils se sont rendus indispensables aux 
aimants qui animent les générateurs électriques. L'idée d'utiliser ces éléments 
remonte au début des années 1980, alors qu'une guérilla au Zaïre bloquait les 
approvisionnements en cobalt, utilisé dans les aimants. Depuis, leur 
consommation n'a cessé de s'accélérer, à raison d'un kilogramme de néodyme 
par voiture hybride et de près d'une tonne par éolienne ; l'ajout de dysprosium 
permettant de résister aux hautes températures. Des métaux produits à 97 % 
par la Chine. Or, prévient Jack Lifton, directeur du Technology Metals 
Research, "les Chinois ont indiqué, à raison, que leurs gisements de ces terres 
rares lourdes étaient en voie d’épuisement". Le plus menacé étant le 
dysprosium... Dont le nom grec - dysprositos - signifie d'ailleurs "difficile à 
obtenir". Peu rassurant quand on sait que, selon une récente étude du MIT, les 
objectifs de réduction de CO2 exigeraient d'augmenter l'offre de dysprosium 
de 2600 % d'ici à 2035...
RHÉNIUM : UN PRODUIT TRÈS DIFFICILE À 
EXTRAIRE
Voici sans doute le métal le plus difficile à obtenir au monde : 
le rhénium est en effet un sous-produit de la molybdénite... 
elle-même sous-produit de l'extraction du cuivre. Bref, ses 
pépites n'apparaissent qu'en bout de chaine, au beau milieu 
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des cendres des fours de raffinage. Imaginez que le premier gramme 
découvert, en 1925 seulement, avait nécessité de traiter 660 kg de minerais ! 
Aujourd'hui encore, l'industrie mondiale ne parvient à produire que 40 ou 50 
tonnes de rhénium par an (contre 2000 tonnes pour l'or, par exemple). 
Pourquoi une telle abnégation ? C'est qu'il est devenu indispensable aux 
avions de ligne et aux avions de chasse - c'est dire son importance 
stratégique. Le rhénium permet en effet aux turbines des réacteurs de résister 
aux très hautes températures (supérieures à 1000°C) synonymes d'efficacité. 
Son destin, lui, n’en reste pas moins fragile...
URANIUM : DES DÉCISIONS 
CRUCIALES À PRENDRE D'ICI 20 ANS
Y aura-t-il assez d'uranium pour étancher la 
soif d'électricité du monde ? Malgré la 
catastrophe de Fukushima, un quasi-
doublement des capacités électronucléaires est en effet 
envisagé dans les 20 à 30 prochaines années. Dans cette perspective, les 
besoins en uranium en 2035 atteindraient 90 000 à 110 000 tonnes par an. 
Soit le double de ce que les mines d'uranium ont fourni en 2010 ! Ont-elles 
assez de réserves pour suivre la cadence ? Pas si sûr... "Compte tenu des 
besoins du parc nucléaire actuels et projetés, les ressources raisonnablement 
assurées aujourd’hui, soit environ 2,5 millions de tonnes d’uranium, seront 
entièrement consommées d'ici à 2035, estime Marc Delpech, chef de 
programme de l'amont du cycle à la Direction de l'énergie nucléaire du CEA. 
Si l'on ajoute l'uranium requis pour le fonctionnement jusqu'à la fin de leur 
vie des réacteurs présents en 2035 dans le monde, les besoins atteignent 6,3 
millions de tonnes d’urunium. Soit l'ensemble des ressources identifiées à ce 
jour.
"Aprés, il faudra exploiter des ressources qui n’ont pas encore été 
découvertes", prévient Marc Delpech. Pour cela, il faudra réinvestir dans la 
prospection, qui a connu un creux dans les années 1990 avant de repartir 
depuis 2005. Cependant, "aucune découverte récente significative n’a été 
réalisée en dehors de l'extension de gisements connus assure le chercheur. 
Sans compter que la prospection et la mise en exploitation constituent une 
entreprise de longue haleine. Ainsi, l'ouverture de la mine souterraine de 
Cigar Lake au Canada, qui pourrait assurer 10 % de la production mondiale, 
ne cesse d'être reportée. A la suite d'inondations, l'exploitation de ce gisement 
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découvert il y a plus de 30 ans, initialement prévue en 2007, ne devrait être 
pleinement opérationnelle qu'en 2017. Par ailleurs, la moitié des mines 
aujourd'hui exploitées ont été mises en service avant les années 1980, et sont 
contraintes d’extraire des minerais aux teneurs en uranium de plus en plus 
faibles, avec un coût énergétique croissant. "Il peut y avoir à l'avenir un 
problème de timing entre la demande et la production d’uranium, reconnaît 
Robert Vance, analyste à l'Agence pour l'énergie nucléaire, car après 
Fukushima, le développement des mines n'a pas été aussi rapide qu’attendu. 
Pour autant, je suis optimiste sur l'étendue des ressources qu'il reste à 
découvrir dans le sous-sol de la planète. Et si le prix de l'uranium montait très 
haut, il pourrait devenir rentable d’expfoiter des sources d'uranium 
alternatives, comme les phosphates ou l’eau de mer !” Pour faire face à la 
pénurie annoncée, le recyclage multiple des matières est une solution à 
l'étude pour les futurs réacteurs à neutrons rapides, de 4è génération, qui 
pourraient être déployés à partir de 2040 et ne consomment quasiment pas 
d’uranium. Mais cette solution pourrait paradoxalement pâtir d'une rareté du 
précieux combustible. "Le discours classique veut que quand on n’aura plus 
d’uranium, on passera à la génération IV, remarque Adrien Bidaud, du 
Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (CNRS). Mais ces 
réacteurs ont quand même besoin, pour leur démarrage, du plutonium produit 
par les réacteurs actuels qui, eux, fonctionnent à l'uranium... Donc, 
contrairement à l'idée reçue, en dehors des quelques pays ayant un passé 
nucléaire, la transition vers les réacteurs de génération IV serait plutôt 
encouragée si le risque de pénurie en uranium était lointain". Au lieu de 
favoriser sa mutation, le manque d'uranium risque donc de freiner le 
développement de l'industrie nucléaire.
RHIDIUM ET PLATINE : DES ÉLÉMENTS 
NATURELLEMENT RARES
Attention, rareté : le rhodium s'avère dix fois moins présent 
dans l'écorce terrestre que l'or - soit une teneur fantomatique 
de 0,00000001 %. Et pour ne rien arranger, la quasi 
intégralité du rhodium et de son cousin le platine (photo) se trouve dans un 
seul filon, Bushveld, en Afrique du Sud. Or, l'humanité à déjà extrait et utilisé 
la moitié des réserves totales de ces platinoïdes", signale Robert Gordon 
(université Yale). C'est que, outre la joaillerie, l'industrie automobile n'a plus 
d'autre choix que d'utiliser ces catalyseurs hors pair dans les pots 
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d'échappement. Objectif ? Satisfaire aux normes de pollution toujours plus 
sévères. Et le platine pourrait bien décider de l'avenir des transports, car on 
imagine mal concevoir des piles à hydrogène sans lui...
OR : UN FILON PRESQUE TARI
Le métal le plus recherché au monde - en 2011, 40 
% des investissements en exploration minière lui 
étaient consacrés - se joue désormais des 
tentatives désespérées de l'homme de mettre la 
main sur lui. Malgré un quintuplement des dépenses de 
recherche au cours de la décennie écoulée, le rythme des découvertes 
s'essouffle. Et les meilleurs filons se tarissent. Les grands gisements 
d'Afrique du Sud, où l'on n’hésite plus à creuser jusqu'à 4 km de profondeur 
pour extraire le précieux m étal jaune, ont déjà donné le meilleur d'eux-
mêmes. Premier producteur mondial d'or pendant un siècle, avant de céder sa 
couronne à la Chine en 2007, le pays a vu fondre sa production de... 80 % en 
40 ans ! Même déconvenue aux Etats-Unis et au Canada. Quand bien même 
la production d'or a atteint un sommet historique en 2001 - près de 2600 t -, 
jamais égalé depuis. Ce qui, justement, a fait dire en 2009 au président de 
Barrick Gold Corporation, le plus gros producteur mondial, qu'il y a "de 
solides arguments pour considérer que nous sommes déjà au pic d'or". Lueur 
d'espoir, après des années de déclin : les quantités extraites augmentent un 
peu depuis 2009. "Mais d'ici un à trois ans, la production mondiale diminuera 
à nouveau, prédit Thomas Chaize, analyste du secteur minier. Car aucun pays 
ne sera en mesure de produire les 1000 t de d'or de l'Afrique du Sud des 
années 1960". Le plus vieux métal du monde sera donc peut-être le premier à 
tirer sa révérence.
ZINC : UN GÂCHIS IRRÉVERSIBLE
L'histoire du zinc est celle d'un immense 
gaspillage : chaque année dans le monde, 
120 000 tonnes environ partiraient en 
poussières ! Et pour cause : ce métal bleu gris 
est utilisé dans des applications aussi dispersives que les 
plaquettes de frein, les pigments ou les pâtes dentifrices. L'ennui, c'est que le 
zinc tient aussi un rôle capital dans notre société : celui de protéger de la 
corrosion toute structure en acier. Le tout formant un alliage dont il est 
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ensuite difficile, au recyclage, d'extraire le précieux zinc... Résultat : ses 
réserves en sous-sol sont siphonnées à grande vitesse.
INDIUM : DES PRIORITÉS À DÉFINIR AU PLUS VITE
Il va falloir choisir entre smartphones et panneaux solaires. 
Combiné avec l'étain et l'oxygène, l'indium est à la fois 
transparent et conducteur d'électricité, des propriétés qui 
donnent vie aux écrans tactiles. Ajoutez-lui plutôt du cuivre et 
du sélénium, et vous obtiendrez un alliage opaque et bon collecteur de 
lumière, qui a fait naître une nouvelle génération de cellules photovoltaïques. 
Un engouement qui explique que sa consommation ait été multipliée par 12 
ces trente dernières années. Ce rythme est-il tenable ? D'après les projections 
du département de l’Energie américain, l'approvisionnement deviendra 
critique dès 2015. Et en cas de déploiement en masse des panneaux solaires, 
il faudrait "réduire la demande pour les applications ne concernant pas les 
énergies renouvelables, afin d’éviter les pénuries ".
TECHNÉTIUM 99 ET HÉLIUM 3 : 
DÉJÀ EN SITUATION DE 
PÉNURIE
Ils nous ont toujours manqué ! De fait, 
ces isotopes à la durée de vie éphémère 
sont quasi inexistants dans la nature. Or, l'industrie 
nucléaire a le plus grand mal à les produire à flux 
tendus... Malgré leur importance parfois vitale. A commencer par le 
technétium-99, utilisé pour le diagnostic des cancers et des maladies 
cardiovasculaires. Ce composé n'est produit que par 5 réacteurs dans le 
monde, tous accusant plus de 45 ans d'âge et souvent arrêtés pour 
maintenance. "En 2010, il y a eu plusieurs semaines sans production, raconte 
Alain Alberman, du CEA. Le pire est à craindre pour 2015 car certains 
réacteurs arriveront alors en fin de vie". Même si d'autres solutions sont à 
l'étude. Mais la substance la plus en danger est l'hélium-3, dont les stocks ont 
été vidés par la multiplication des portiques de sécurité aux Etats-Unis. 
Dommage, car en plus de son usage dans les appareils de radioprotection, 
"seul l'hélium-3 permet d'approcher le zéro absolu en cryogénie, et montre 
des comportements quantiques uniques", se désole William Halperin, 
physicien à l'université Northwestern.
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   L'Humanité à l'Épreuve des Pénuries  
B.B. Et V.N. Science et vie mai 2012

En basculant de l'ère de l'abondance à l'ère du manque, le monde va devoir 
trouver de nouvelles ressources. Un défi déjà d'actualité.
"Le temps du monde commence". Ecrite en 1931, la phrase de Paul Valéry 
paraît aujourd’hui d’une violence assassine. C’est que l'humanité sort de deux 
siècles de développement euphorique, deux siècles d’une apparente 
abondance, et de gaspillage insensé dont les stigmates apparaissent dans 
l’inventaire de la Terre que nous avons réalisé. Tout laisse maintenant à 
penser que l’apparition du manque est inéluctable. A quelle échéance ? Nul 
ne le sait précisément. Hugo Bardi, chercheur en chimie à l’université de 
Florence, admet "l'absence de modèle quantitatif qui permette de prévoir la 
date de l’apparition d’une pénurie". Pour autant, insiste-t-il, "cela ne doit pas 
nous empêcher d’établir des plans de bataille pour nous y préparer" ! Car le 
choc promet d’être rude, justifie l’économiste Dennis Meadows, auteur en 
1972 du célèbre rapport "Halte à la croissance ?" du Club de Rome : "Tout au 
long de son histoire, l'espèce humaine a été confrontée à ses limites, mais les 
taux d’épuisement étaient jusqu'alors faibles, et les conséquences locales. 
L'idée que toute la civilisation pourrait être changée, en quelques décennies, 
par la rareté croissante de quelques matériaux est très récente. Face à cette 
évidence, une poignée de chercheurs planche sur des parades, quitte à ce 
qu’elles paraissent aujourd’hui farfelues... ou désespérées. Au fond, peu 
importe : il en va ni plus ni moins du maintien de notre mode de vie.
Le premier défi sera sans doute de... continuer à creuser. Car nombreux sont 
ceux qui misent sur le forage extrême, sur terre et même surtout en mer, de 
récupérer d’ultimes ressources. "Nous n'avons encore exploité que les 
couches les plus superficielles de la croûte terrestre, et il est envisageable de 
creuser des mines jusqu'à 2 ou 3 km de profondeur, voire au-delà", estime 
Patrice Christmann , chef du service des ressources minérales au Bureau de 
recherches géologiques et minières. Encore faut-il préciser qu’il s’agit là de 
zones mal connues dont le potentiel minéral n’est pas assuré...
L'EXEMPLE DE L'HUILE DE BALEINE
Mais quand l’extraction de certains métaux trop profonds ou trop peu 



concentrés deviendra impossible, que faire ? Le plus évident serait de les 
recycler. Le moindre immeuble ou sous-marin constituerait alors un gisement 
pour l'avenir. Sauf que, ce n’est pas aussi simple, tempère Robert Ayres, 
grand ponte du métabolisme industriel à l'Institut européen d’administration 
des affaires : "La miniaturisation toujours plus poussée des composants 
électroniques rend difficile la récupération des métaux rares dont ils sont 
recouverts ; si des techniques existent pour y parvenir, reste à les développer. 
Songez aussi à tous ces métaux rares (zinc, cobalt) disséminés dans les 
encres, les détergents, les pesticides, les pâtes dentifrice... qui semblent après 
usage perdus pour l'humanité. Quoi qu’il en soit, la récupération des métaux 
dispersés à tout vent s’annonce comme un colossal, et sûrement un créneau 
d’avenir. Y compris lorsqu’il s’agit de récupérer de microscopiques 
poussières.
Autre piste : la recherche d’un substitut. Ou comment remplacer une matière 
première en danger par une autre aux propriétés semblables. Cette stratégie a 
déjà fait ses preuves : quand la récolte d’huile de baleine qui servait à 
l’éclairage a ralenti au milieu du XIXè siècle, l’homme s'est tourné vers le 
pétrole du sous-sol. De la même façon, surexploité, le guano d’Amérique du 
Sud (riche en phosphore) a-t-il été remplacé par le minerai de phosphore... 
Sauf que, riposte Robert Ayres, "la croyance en une substitution est naïve : la 
nature n’est pas si flexible et à Terre a été explorée de long en large. En clair, 
les possibilités de substitution aussi avantageuses que par le passé 
s'amenuisent... Quant aux produits de synthèse, tel le caoutchouc artificiel 
produit par la pétrochimie, les possibilités sont la aussi limitées : "Par 
définition, il n’est pas possible de synthétiser un élément chimique en tant 
que tel, prévient Patrice Christmann. On ne peut pas fabriquer du cuivre".
En la matière, la seule solution consiste à chercher un remplaçant dans le 
tableau de Mendeleïev. Pas si simple quand il s’agit de trouver un élément 
plus abondant, capable d'offrir des performances comparables à un coût 
énergétique raisonnable. Illustration ? Le métal argent a beau être meilleur 
conducteur que le cuivre, sa rareté l'empéche de le remplacer dans des 
applications aussi banales que les fils électriques. Plus généralement, au vu 
de la surexploitation actuelle du tableau de Mendeleïev, le nombre de 
substituts capables de répondre à une nouvelle demande se réduit comme 
peau de chagrin.
LA NÉCESSITÉ D'INVENTER



Il reste tout de même quelques valeurs sûres. Le fer par exemple. "A l'avenir, 
l'humanité devra s'appuyer sur les éléments les plus abondants de la croûte 
terrestre", estime Ugo Bardi. Autant de substances qu’un spécialiste 
hollandais des métaux, André Diederen, n’hésite pas à qualifier "d’éléments 
chimiques de 99,23 % du sous-sol est constitué par seulement 12 espèces 
(dont le fer, l'aluminium, le silicium et le magnésium). Aussi élégant soit-il, 
ce choix de société ne sera pas forcément facile à assumer. Car si l'abondance 
est au rendez-vous, les performances ne le seront pas toujours. l'aluminium 
peut fort bien tenir le rôle du cuivre, mais au prix de performances 40 % 
moindres et d’une production trois fois plus gourmande en énergie. Et puis : 
comment se passer de l’apport de tous ces petits métaux exotiques dont les 
propriétés uniques (optiques, thermiques, electriques...) sont à l'origine des 
produits efficaces et légers que nous connaissons ? Un début de réponse 
sortira peut-être des intenses efforts de recherche menés aux Etats-Unis et au 
Japon pour s’affranchir des terres rares chinoises dans la composition des 
aimants haute performance. Les premiers résultats étant loin d’être ridicules.
Forages ultra-profonds, recyclage de poussières, substitution massive... Ce ne 
seront sans doute là que les premiers pas de l'humanité dans un monde fini. 
Sachant que d’autres stratégies de long terme sont évoquées, comme "la 
généralisation des nanomatériaux, lesquels permettront de faire aussi bien, 
sinon mieux, avec moins de matière", parie Patrice Christmann. D’ici là, 
bienvenue dans l'ère de la rareté, du manque et des carences. En espérant que 
l’inventivité humaine ne soit pas, elle, menacée de pénurie...

Dennis Meadows, pour méditation...
Publié le 24 décembre 2014 par ottolilienthal 

(article écrit en 2012)

A l’heure où la planète a rendez-vous à Rio pour parler d’« économie verte », 
la voix de Dennis Meadows mérite d’être écoutée. Environnementaliste 
américain, il était chercheur au MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
et âgé de seulement 30 ans lorsqu’il a publié, avec ses collègues, en 1972, le 
rapport sur « Les Limites de la croissance », à la demande du Club de Rome.
 
Au beau milieu des Trente Glorieuses, ce texte devenu un best-seller créa un 
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choc dans le monde développé. Pour la première fois, d’éminents spécialistes 
des systèmes complexes avaient modélisé l’humanité et son développement, 
et prévenaient que des limites écologiques physiques viendraient freiner cette 
expansion.
Sa réédition augmentée en français, quarante ans après (éditions Rue de 
l’Echiquier), est saisissante car on s’aperçoit de la capacité de prédiction de 
ces modèles.
Une croissance soutenue ne peut être l’horizon de l’humanité, affirme-t-il 
encore aujourd’hui. La crise financière en est pour lui le symptôme, de même 
que le Printemps arabe. Entretien.
Rue89 : Pensez-vous être écouté par les dirigeants actuels ou seulement 
par les écologistes convaincus ? 
Dennis Meadows : Je vois rarement mes propos faire changer des situations, 
même s’il est vrai que beaucoup de gens viennent me voir avec un 
exemplaire de mon livre de 1972 en me disant qu’il a « changé leur vie ». Les 
actuels ministres de l’Environnement ont lu mon livre il y a quarante ans, et 
ça les a influencés.
Aujourd’hui, il faudrait des changements drastiques de comportement, or la 
tendance naturelle des politiques est de chercher à résoudre le problème 
immédiat en faisant des changements marginaux.
C’est ce qu’on voit à Rio où convergent 50 000 personnes, sans aucune 
utilité.
Vous conseillez aux gens de ne pas aller à Rio ? 
Je ne dis pas ça. Mais la plupart des sujets importants discutés à Rio ont été 
préparés en amont, les discussions constructives ont eu lieu avant. A Rio, 
vous avez deux types de personnes :

• les représentants des gouvernements, qui vont là bas pour être sûrs 
que rien n’arrive qui pourrait compromettre leurs intérêts nationaux ; 

• d’innombrables ONG, ou des gens intéressés par le développement ou 
les ours polaires… Pour eux, Rio est une opportunité de « réseauter », 
de rencontrer des gens. 

Moi je suis un scientifique, pas un politique, je n’ai rien à faire là-bas. Si 
j’étais dans le milieu environnementaliste, je pense que je serais enchanté de 



passer du bon temps à Rio. A ceux-là, je veux juste dire : n’imaginez pas que 
les choses importantes se passent lors des réunions officielles.
Que vont faire les gouvernements à Rio alors ? 
Dès que vous devez faire des déclarations communes à plus de cent pays, il 
n’y a rien de simple. Ne croyez pas que de nouvelles politiques peuvent 
émerger de Rio. Tout a été discuté en amont, il ne peut y avoir que des 
déclarations convenues.
Pensez-vous que la crise actuelle peut pousser les gouvernants à agir 
pour l’environnement, ou va au contraire les freiner ? 
Nous sommes face à un dilemme sérieux : la crise financière pousse les 
politiques à avoir des perspectives de très, très court terme – ils doivent éviter 
le naufrage des banques pour le mois prochain – alors que la préservation de 
l’environnement exige des perspectives de très long terme. C’est une spirale 
destructrice : plus nous agissons pour le court terme, plus la crise de long 
terme s’aggrave.
Etes-vous plus pessimiste qu’il y a quarante ans ? 
Il y a deux fois plus d’habitants qu’il y a quarante ans, et le niveau de vie a 
augmenté, donc on met plus de pression sur la planète.
Le CO2 est un bon exemple : tout le monde admet que les émissions doivent 
baisser mais elles ne cessent de monter, et l’an dernier, elles ont été plus 
élevées que jamais. Pourquoi ? Parce que personne ne veut faire de sacrifices 
de court terme pour des bénéfices de long terme.
Avez-vous souffert de la marginalisation après la publication de votre 
rapport en 1972 ? Et aujourd’hui encore ? 
Au début des années 70, des économistes ont essayé de discréditer mes 
analyses car elles leur semblaient importantes. Maintenant, ils les ignorent 
simplement.
Mes opposants ont tout fait pour détourner l’attention du message principal : 
ils ont sorti du contexte mes données, ou tenté de dire que j’étais acheté par 
des gens qui voulaient bâtir un gouvernement mondial (regardez sur le Web 
tout ce qu’écrivent les conspirationnistes).
Désormais, il y a des centaines de rapports qui confirment ce que je dis 
depuis quarante ans.



Mais pourquoi n’êtes-vous pas écouté si vous avez raison depuis 
quarante ans ? 
Prenez la Grèce, son niveau de vie est en train de baisser. Aux Etats-Unis, la 
classe moyenne a vu son revenu diminuer depuis vingt ans, ce n’est pas de la 
fiction.
Supposons que nous nageons, que je mets votre tête sous l’eau et je vous 
parle du changement climatique : vous vous en fichez du climat, à court 
terme, vous voulez juste respirer.
Pourquoi estimez-vous que le « développement durable » n’est plus un 
bon concept ? 
Il y a plus de cent définitions de ce terme, et aucune ne fait autorité. La 
définition la plus courante est : « Satisfaire nos besoins d’aujourd’hui sans 
compromettre les possibilités des générations futures de faire face à leurs 
propres besoins. » C’est fantaisiste. Comment donner aux gens plus 
aujourd’hui sans compromettre demain ?
 
Ceux qui utilisent le terme « développement durable » le font juste pour 
justifier ce qu’ils vont faire de toute façon. La croissance verte, c’est juste un 
moyen de justifier la croissance.
Allez demander aux pauvres : ils vous diront que le développement durable, 
ça veut dire que les riches vont réduire leur train de vie. Allez demander aux 
riches : ils vous diront que ça veut dire que les pauvres vont arrêter de faire 
autant d’enfants...
Regardez Rio : quelle attention va être prêtée à la question de stabiliser la 
population mondiale ? Aucune. Vous ne pouvez pas avoir une espèce 
humaine durable si elle continue de croître à l’infini.
Certains projettent, sur la base de modèles pas très fiables, que la population 
va se stabiliser à neuf milliards, mais on est déjà à plus de sept ! Comment 
imaginer que les riches vont continuer à avoir autant qu’aujourd’hui et que 
les pauvres vont rattraper leur niveau de vie sans abîmer le système ? C’est 
insensé.
Il n’y a pas de preuve empirique que l’on peut découpler la croissance 
économique des dégâts faits à la planète. On peut faire un peu moins de mal, 



mais pour avoir une planète soutenable, il faut une croissance négative.
Vous me faites penser à Tim Jackson, que nous avions interviewé sur ce 
sujet. Mais lui préconise des investissements massifs dans les énergies 
propres. Pas vous ? 
Attention aux résumés simplistes de ce qu’il dit. Bien sûr que c’est important, 
alors que nous allons manquer de pétrole, d’investir dans les énergies 
renouvelables. Mais on a besoin de plein d’autres choses : protéger les 
ressources en eau, modifier l’agriculture... Les énergies renouvelables ne 
produisent que de l’électricité, alors que nos principaux besoins en énergie 
concernent les transports. On ne fait pas encore voler les avions à l’électricité 
que je sache !
Vous vous définissez comme « malthusien » ? 
Ses idées étaient valables : la population croît de manière exponentielle 
tandis que la production de nourriture croît de manière linéaire. Disons que 
l’Histoire ne lui a pas donné tort. Mais Malthus n’a pas décrit de solutions, 
seulement des phénomènes, et puis c’était il y a 300 ans.
En France, on a le mouvement de la décroissance. Vous revendiquez-
vous de ce bord-là ? 
C’est un terme horrible. Les idées sont bonnes, les perceptions de la réalité 
qui amènent à vouloir décroître sont excellentes, mais le terme lui-même est 
un suicide politique, il est totalement négatif.
J’ai une amie japonaise qui veut démarrer un mouvement de décroissance, 
elle a appelé cela le « centre du bonheur humain et des systèmes alternatifs ». 
C’est exactement la même chose mais ça passe beaucoup mieux !
Je suis rarement aussi tranché dans mes jugements, mais là je suis 
absolument certain qu’en tant que mouvement public, il ne pourra pas avoir 
d’influence s’il utilise ce terme. Regardez Rio : tout est concentré autour de 
la croissance, qui parle de la décroissance comme solution ? Personne !
C’est peut-être incompatible avec la nature humaine d’imaginer revenir 
en arrière…
L’humanité est sur cette planète depuis 300 000 ans et jusqu’à il y a 
cinquante ou soixante ans, la croissance n’était pas un sujet. Aux XVIe, 
XVIIe, XVIIIe siècle, vous naissiez dans une famille et vous espériez avoir le 
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même niveau de vie que vos parents, avoir le même statut social... La 
croissance est une idée très récente !
Vous écrivez que l’on a utilisé plus de 150% des ressources de la planète. 
Comment faire comprendre cela aux gens ? 
Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de Mathis Wackernagel, le 
concepteur de l’empreinte écologique mondiale. Pour mieux expliquer, je 
prends souvent l’exemple du compte en banque : vous avez économisé 
beaucoup d’argent et votre compte est très plein, mais vous pouvez le vider 
très vide. C’est ce qu’on fait : on épuise très vite les ressources, par exemple 
fossiles, qu’on a mis des millénaires à accumuler.
A votre avis, si l’humanité venait à changer, cela viendrait plutôt des 
pays du Nord ou du Sud ? 
La situation actuelle me fait penser à « Tragedy of the commons », un article 
devenu un classique. Dans les temps anciens, il y avait au milieu du village 
un « common », un pâturage pour tout le monde. Si chacun met ses vaches 
dessus, plus personne ne pourra pâturer.
C’est ce qui se passe avec l’empreinte écologique. Prenons les ressources 
halieutiques : chaque pays peut devenir plus riche à court terme, mais quand 
la ressource sera épuisée, plus personne ne sera riche.
Nous sommes « addicts » à la croissance ; cela a-t-il une chance de 
changer ? N’est-ce pas trop tard ? 
En théorie, ce n’est pas trop tard, mais en pratique si. Ce n’est pas la nature 
de l’être humain de désirer toujours plus, mais c’est comme ça qu’il se 
comporte. Nous avons bâti ce système économique basé sur la consommation 
sans limite, avec la publicité qui vous donne envie de cela et la banque qui 
vous pousse à emprunter et les gouvernants qui creusent la dette... Je ne 
pense pas que cela va changer.
   Sophie Caillat

Transition énergétique : place aux réseaux 
intelligents

Nidam Abdi / Editeur de la veille Ecoinnovatio, au sujet des Villes Intelligentes (Smart Cities) | Le 
02/01 2015 LesEchos.fr 
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[Exemple d'auteur qui voit la terre comme un supermarché sans limite.]
En 2015, l’industrie de l’énergie n’échappera pas à une mutation profonde de 
ses métiers, effets d’un passage mécanique de la fabrication de l’énergie à 
une gestion numérique et en réseau. 
Ils sont nombreux les experts qui prédisent que la valeur dans les produits 
électriques va se déplacer vers les outils de traitement de l’information, c’est-
à-dire le service. À entendre Mark Barrenechea, le patron d’OpenTex, la plus 
grande société canadienne du logiciel, le marché naissant de l’Internet des 
objets atteindra les "50 milliards d’appareils connectés d’ici à 2020, pour 
une valeur de 14,4 milliards de milliards de dollars". À ce titre, il estime que 
l’année 2015 sera celle du point de départ de cette révolution industrielle et 
qu’il y aura 20 à 30 millions d’emplois qui devront se transformer, sinon 
disparaître. 

Ville intelligente, usines 4.0
Dans le secteur énergétique, ce changement de paradigme est déjà palpable à 
travers le monde. Santander, en Espagne, la ville intelligente par excellence 
aux 15 000 capteurs, vit déjà l’expérience de voir ces derniers produits 
prendre une place de premier plan dans la gestion et l’optimisation de la 
consommation électrique de la capitale de la Cantabrie. Déjà, il y a deux ans, 
les responsables municipaux ont lancé une opération d’équipement de la ville 
en capteurs-enregistreurs sonores, afin de gérer la circulation des transports et 
l’efficacité énergétique par la captation des sons. 

Bill Ruh, vice-président de General Electric Software, était il y a deux 
semaines à Paris pour détailler aux industriels français comment dans leurs 
futures usines 4.0, des statisticiens et des gestionnaires de bases de données, 
remplaceront ouvriers, techniciens et autres ingénieurs. Cet ex-vice-président 
de Cisco qui est venu chez GE pour lancer la plateforme informatique Predix, 
véritable concept de l’internet industriel, se permet même de prendre pour 
exemple les échecs de l’industrie musicale. "Ou les entrepreneurs sauront  
former des équipes d’analystes et de gestionnaires de données pour faire  
tourner les usines numérisées du futur ou ils connaîtront les mêmes soucis  
que les professionnels du disque", prophétisa-t-il. 



Nouvelle stratégie énergétique
Si le fleuron américain de l’équipement électrique compte investir, d’ici 
2025, plus de 220 milliards de dollars pour occuper la place de leader de " 
L’internet industriel", il serait clairvoyant pour les acteurs de la transition 
énergétique française de construire une vraie stratégie en ce sens. Durant ce 
mois de décembre, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et 
de l'information (ENISA) a finalement publié un rapport consacré à "la 
certification de sécurité des réseaux intelligents en Europe".
Mais, il ne semble pas, comme aux États-Unis, que la question des réseaux 
intelligents soit en Europe aussi débattue et prise au sérieux. À regarder le 
rapport de l’ENISA, le Vieux Continent devrait d’abord rendre harmonieuses 
entre eux les multiples approches des pays de l’Union en termes de sécurité 
des réseaux intelligents. Ce n’est pas pour demain le grand jour des smart 
grids européens, même si la diversité des solutions est une richesse. 

Ainsi, si on prend le cas de la France, on est encore loin dans cette transition 
énergétique d'aborder, comme aux États-Unis et au Canada, la gestion des 
données proposées par les réseaux intelligents installés dans des villes et 
villages. Que faire de toutes ces informations concernant les consommations 
ainsi offertes à flux tendu par le réseau ? Quelle lecture avoir de ces données, 
comment les recouper, comment les analyser et quoi en tirer ? Et surtout à 
quelle entité entrepreneuriale appartiendront les statisticiens de toutes ces big 
data de la consommation énergétique ? 
Nidam Abdi / Editeur de la veille Ecoinnovatio, au sujet des villes intelligentes
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