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2017     : L’année où débutera la chute de
l’économie mondiale

Par Gail Tverberg – Le 7 janvier 2017 – Source OurFiniteWorld

Certains diront que 2016 a été l’année où l’économie mondiale a commencé à se 

https://ourfiniteworld.com/2017/01/10/2017-the-year-when-the-world-economy-starts-coming-apart/


défaire, avec le Brexit et l’élection de Donald Trump. Que ce processus ait 
commencé en 2016 ou non, à mon avis, nous allons voir beaucoup plus d’étapes 
dans cette direction en 2017. Permettez-moi d’expliquer quelques-unes des choses 
que je vois.

[1] De nombreuses économies se sont effondrées dans le passé. L’économie 
mondiale est très proche d’un tournant où l’effondrement va sérieusement 
commencer

Figure 1 

 L’histoire des civilisations antérieures, qui s’élèvent et finissent par s’effondrer, est bien
documentée (voir, par exemple, Les cycles séculaires).

Pour démarrer un nouveau cycle, un groupe de personnes doit trouver une nouvelle 
façon de faire des choses qui permettent de produire plus d’aliments et d’énergie (par 
exemple, ajouter de l’irrigation ou abattre des arbres pour obtenir plus de terres pour 
l’agriculture). Pendant un certain temps, l’économie se développe, mais finalement un 
décalage se produit entre les ressources et la population. Les ressources sont trop faibles 
(peut-être à cause de l’érosion ou des dépôts de sel dans le sol), ou la population est trop 
élevée par rapport aux ressources, ou les deux.

Même lorsque les ressources par habitant commence à baisser, les économies continuent

http://press.princeton.edu/titles/8904.html


d’avoir des frais généraux, comme le besoin de payer des hauts fonctionnaires et de 
financer des armées. Ces frais généraux ne peuvent pas facilement être réduits et 
peuvent même croître, à mesure que le gouvernement tente de contourner les problèmes.
L’effondrement se produit parce que les ressources par habitant ont diminué (par 
exemple, les exploitations ont diminué de taille) et que les gains des travailleurs ont 
tendance à baisser. Dans le même temps, la nécessité pour les impôts de couvrir ce que 
j’appelle les frais généraux tend à croître. Les taux d’imposition deviennent trop élevés 
pour permettre aux travailleurs de gagner leur vie, déduction faite des impôts. Dans 
certains cas, les travailleurs succombent à des épidémies en raison de la mauvaise 
alimentation. Ou les gouvernements s’effondrent, faute de recettes fiscales suffisantes 
pour les soutenir.

Notre économie actuelle semble suivre un modèle similaire. Nous avons d’abord utilisé 
les combustibles fossiles pour permettre à la population de se développer, à partir de 
1800. Les choses se sont plutôt bien passées jusqu’aux années 1970, lorsque les prix du 
pétrole ont commencé à augmenter. Plusieurs solutions de contournement 
(mondialisation, baisse des taux d’intérêt et utilisation accrue de la dette) ont permis à 
l’économie de continuer à croître. La période depuis 1970 pourrait être considérée 
comme une période de « stagflation ». Maintenant, l’économie mondiale connaît une 
croissance particulièrement lente. Dans le même temps, nous nous retrouvons avec des 
« frais généraux » qui continuent de croître (par exemple, le paiement des retraites et le 
remboursement de la dette avec intérêt). Le modèle des civilisations passées suggère que
notre civilisation pourrait également s’effondrer.

Historiquement, les économies ont mis de nombreuses années à s’effondrer. Je montre 
une fourchette de 20 à 50 ans dans la figure 1. Nous ne savons pas vraiment si notre 
effondrement prendrait autant de temps. Aujourd’hui, nous dépendons d’un système 
financier international, d’un système commercial international, de l’électricité et de la 
disponibilité du pétrole pour faire fonctionner nos véhicules. Il semblerait que cette 
époque d’effondrement pourrait venir beaucoup plus rapidement.

Avec un effondrement de l’économie mondiale aussi proche, certains pays sont encore 
plus près de s’effondrer. C’est pourquoi nous pouvons nous attendre à des 
ralentissements marqués dans la fortune de certains pays. Si la contagion n’est pas trop 
problématique, d’autres pays peuvent continuer à bien se débrouiller, même si des petits 
pays individuellement échouent.

[2] Les chiffres qui vont sortir en 2017 et dans les années à venir devraient indiquer
que le pic de la consommation mondiale de charbon est survenu en 2014. C’est 
important car cela signifie que les pays qui dépendent fortement du charbon 
comme la Chine et l’Inde peuvent s’attendre à avoir une croissance économique 
beaucoup plus lente et plus de difficultés financières

Alors que les rapports sur la production internationale de charbon pour 2016 ne sont pas 
encore disponibles, les articles de presses et les données sur chaque pays suggèrent 



fortement que la production mondiale de charbon a dépassé son pic. L’EIA signale 
également une baisse substantielle de la production de charbon pour 2016.

Figure 2. Consommation mondiale de charbon. Information jusqu’en 2015 basée sur les
données BP 2016 Statistical Review of World Energy. Les estimations pour la Chine, les
États-Unis et l’Inde sont basées sur des données partielles et des rapports d’actualité.

Pour Other en 2016, il s’agit d’une estimation sur la base des tendances récentes. 

La raison pour laquelle la production de charbon est en baisse est due à la faiblesse des 
prix, à la faible rentabilité pour les producteurs et à la surabondance de stocks. En outre, 
les comparaisons entre les prix du charbon et les prix du gaz naturel induisent la 
substitution du charbon par le gaz naturel. Le problème, comme nous le verrons plus 
loin, est que les prix du gaz naturel sont aussi artificiellement bas par rapport au coût de 
production. Ainsi, le changement se fait pour un autre type de combustible fossile à un 
prix insoutenable.

Les prix du charbon en Chine ont récemment augmenté, grâce à la fermeture d’un grand 
nombre de mines non rentables et à une réduction obligatoire des heures travaillées pour 
les autres mines de charbon. Même si les prix ont augmenté, la production peut ne pas 
croître pour correspondre aux nouveaux prix. Un article rapporte:

. . . Les compagnies charbonnières sont réticentes à augmenter la production, 
puisque la majorité des mines du pays perdent encore de l’argent et qu’il 
faudra du temps pour récupérer des pertes subies ces dernières années.

En outre, on peut imaginer qu’il pourrait être difficile d’obtenir un financement, si les 
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prix du charbon ont seulement « fait semblant » de remonter.

J’ai écrit l’année dernière sur la possibilité que la production de charbon pourrait 
atteindre son maximum. C’est un graphique que j’ai publié, avec des données jusqu’en 
2015. Le charbon est le deuxième carburant le plus utilisé dans le monde. Si sa 
production commence à diminuer, il sera difficile de compenser la perte de son 
utilisation par l’utilisation accrue d’autres types de carburants.

Figure 3. Consommation mondiale d’énergie par habitant par carburant, sur la base de
BP 2016 SRWE. 

[3] Si nous supposons que les approvisionnements en charbon continueront de 
diminuer et que la production d’autres produits augmentera modérément, nous 
pouvons nous attendre à ce que la consommation totale d’énergie soit à peu près 
stable en 2017.

http://lesakerfrancophone.fr/chine-le-pic-de-production-de-charbon-fait-il-partie-de-son-probleme
http://lesakerfrancophone.fr/chine-le-pic-de-production-de-charbon-fait-il-partie-de-son-probleme


Figure 4. Prévision de la consommation mondiale d’énergie, basée sur les données de
BP Statistical Review of World Energy jusqu’en 2015, et estimations de l’auteur pour

2016 et 2017. 

D’une certaine façon, c’est une évaluation optimiste, car nous savons que des efforts 
sont en cours pour réduire la production de pétrole, afin de soutenir les prix. En effet, 
nous supposons soit (a) que les prix du pétrole n’augmenteront pas vraiment, de sorte 
que la consommation de pétrole croîtra à un rythme semblable à celui d’un passé récent 
ou alors (b) que les prix du pétrole augmenteront de façon significative pour aider les 
producteurs, les consommateurs ne réduiront pas leur consommation en réponse à la 
hausse des prix.

[4] Parce que la population mondiale est en hausse, la prévision de la figure 4 
suggère que la consommation d’énergie par habitant est susceptible de diminuer. 
La diminution de la consommation d’énergie par habitant met le monde (ou 
certains pays dans le monde) en risque de récession.

La figure 5 montre la consommation d’énergie par habitant, sur la base de la figure 4. Il 
est clair que la consommation d’énergie par habitant a déjà commencé à se rétrécir et 
devrait diminuer davantage. La dernière fois que cela s’est produit, c’était lors de la 
grande récession de 2007-2009.



Figure 5. Consommation mondiale d’énergie par habitant en fonction des estimations
de la consommation d’énergie de la figure 4 et de la prévision de croissance

démographique moyenne des Nations Unies pour 2015. 

Il y a généralement une forte corrélation entre la croissance économique mondiale et la 
consommation mondiale d’énergie, car l’énergie est nécessaire pour transformer les 
matériaux en de nouvelles formes et pour transporter des marchandises d’un endroit à un
autre.

Dans le passé récent, la croissance du PIB a été légèrement supérieure à celle de 
l’utilisation des produits énergétiques. Une des raisons pour lesquelles la croissance du 
PIB a été d’un point de pourcentage ou deux de plus que la croissance de la 
consommation d’énergie, c’est parce que, comme les économies deviennent plus riches, 
les citoyens peuvent se permettre d’ajouter plus de services à la combinaison de biens et 
services qu’ils achètent (des coupes de cheveux plus élaborées ou des leçons de piano, 
par exemple). La production de services tend à utiliser proportionnellement moins 
d’énergie que la création de biens; par conséquent, le passage à une combinaison plus 
grande de services tend à conduire à des taux de croissance du PIB légèrement 
supérieurs à la croissance de la consommation d’énergie.

La deuxième raison pour laquelle la croissance du PIB a tendance à être un peu plus 
élevée que la croissance de la consommation d’énergie, c’est que les dispositifs (tels que
les voitures, les camions, les climatiseurs, les fours, les machines industrielles) 
deviennent plus efficaces. La croissance de l’efficacité se produit si les consommateurs 
remplacent les vieux appareils inefficaces par de nouveaux appareils plus efficaces. Si 



les consommateurs deviennent moins riches, ils sont susceptibles de remplacer les 
appareils moins fréquemment, entraînant une croissance plus lente de l’efficacité. De 
plus, comme nous le verrons plus loin, les prix des combustibles fossiles ont récemment 
tendance à rester artificiellement bas. Avec des prix bas, il y a peu d’incitations 
financières à remplacer un vieux dispositif inefficace par un nouvel appareil plus 
efficace. Par conséquent, les nouveaux achats peuvent être plus importants, compensant 
ainsi les gains d’efficacité (achat d’un SUV pour remplacer une voiture, par exemple).

Ainsi, nous ne pouvons pas nous attendre à voir le modèle passé d’un PIB continuant à 
croître un peu plus vite que la consommation d’énergie. En fait, il est même possible que
l’effet de levier commencera à fonctionner de manière «erronée», car les prix bas des 
combustibles fossiles induisent une plus grande consommation de carburant, pas moins. 
Peut-être l’hypothèse la plus sûre que nous puissions faire, est que la croissance du PIB 
et la croissance de la consommation d’énergie seront égales. En d’autres termes, si la 
croissance mondiale de la consommation d’énergie est de 0% (comme dans la figure 4), 
la croissance du PIB mondial sera également de 0%. Ce n’est pas du tout quelque chose 
que les dirigeants du monde veulent.

La situation que nous rencontrons aujourd’hui semble être très semblable au problème 
de la baisse des ressources par habitant, qui semble pousser les économies les plus 
fragiles vers l’effondrement – cf Paragraphe [1]. La figure 5 ci-dessus suggère qu’en 
moyenne, le pouvoir d’achat des travailleurs en 2017 va tendre vers le bas, ne leur 
permettant pas d’acheter plus de biens et de services qu’en 2016 et 2015. Si les 
gouvernements ont besoin d’impôts plus élevés pour financer la hausse des coûts des 
retraites et l’augmentation des subventions pour les « énergies renouvelables », la perte 
du pouvoir d’achat après impôt des travailleurs sera encore plus grande que ne le laisse 
supposer la figure 5.

[5] Étant donné que de nombreux pays sont dans cette situation précaire de baisse 
des ressources par habitant, nous devrions nous attendre à une augmentation du 
protectionnisme et à l’ajout de nouveaux tarifs [douaniers, NdT]

De toute évidence, les gouvernements ne veulent pas que le problème de la chute des 
salaires (ou plutôt de la chute des biens que les salaires peuvent acheter) affecte leurs 
pays. Donc, le nouveau jeu devient « pousser le problème ailleurs ».

Dans le langage économique, l’économie mondiale devient un jeu « à somme nulle ». 
Tout gain dans la production de biens et de services par un pays est une perte pour un 
autre pays. Ainsi, il est dans l’intérêt de chaque pays de regarder ses intérêts. Il s’agit 
d’un changement majeur par rapport à la mondialisation que nous avons vécue ces 
dernières années. La Chine, en tant que grand exportateur de biens, peut s’attendre à être
particulièrement affectée par cette vision changeante.

[6] On ne peut plus s’attendre à ce que la Chine tire l’économie mondiale

Le taux de croissance économique de la Chine est susceptible d’être plus faible, pour de 



nombreuses raisons. Une des raisons, ce sont les problèmes financiers des mines de 
charbon, et la tendance de la production de charbon à continuer à diminuer, une fois 
qu’elle commence à diminuer. Cela se produit pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la
difficulté d’obtenir des prêts pour une expansion, quand les prix semblent rester bas, et 
que les perspectives d’augmentation ne semblent pas très bonnes.

Une autre raison pour laquelle le taux de croissance économique de la Chine peut 
s’attendre à une baisse, c’est la situation actuelle de surplus dans la construction en ce 
qui concerne les immeubles d’habitation, les centres commerciaux, les usines et les 
mines de charbon. En conséquence, il semble qu’il n’y ait pas grand besoin de nouveaux
bâtiments et d’opérations de ce type. Une autre raison du ralentissement de la croissance
économique, c’est la position protectionniste croissante des partenaires commerciaux. 
La quatrième raison, c’est le fait que de nombreux acheteurs potentiels des produits que 
la Chine produit ne se portent pas très bien sur le plan économique (les États-Unis étant 
une exception majeure). Ces acheteurs ne peuvent pas se permettre d’augmenter leurs 
achats d’importations en provenance de Chine.

Avec ces vents contraires croissants, il est tout à fait possible que la consommation 
totale d’énergie de la Chine en 2017 diminuera. Si cela se produit, il y aura une pression 
à la baisse sur les prix mondiaux des combustibles fossiles. Les prix du pétrole peuvent 
baisser, malgré les réductions de production de l’OPEP et d’autres pays.

Le ralentissement de la croissance économique de la Chine est susceptible de rendre son 
problème de dette plus difficile à résoudre. Nous ne devrions pas être trop surpris si les 
défauts sur la dette deviennent un problème plus important, ou si le yuan baisse par 
rapport à d’autres monnaies.

L’Inde, avec son récent rappel des coupures de monnaie de 500 et 1000 roupies, ainsi 
que ses problèmes avec la faible demande de charbon, n’est pas susceptible non plus 
d’être d’une grande aide pour faire croître l’économie mondiale. L’Inde est également 
une économie beaucoup plus petite que la Chine.

[7] Bien que le chapitre [2] parle du pic du charbon, il y a une chance très 
importante que nous atteignions aussi le pic du pétrole et le pic du gaz naturel en 
2017 ou 2018

Si nous regardons les prix historiques, nous voyons que les prix du pétrole, du charbon 
et du gaz naturel tendent à monter et à tomber ensemble.

http://endcoal.org/2016/12/is-the-indian-coal-domino-about-to-fall


Figure 6. Les prix du pétrole, de l’appel et du gaz naturel tendent à monter et à tomber
ensemble. Les prix sont basés sur les données de 2016 sur la revue statistique de

l’énergie dans le monde. 

La raison pour laquelle les prix des combustibles fossiles tendent à monter et à baisser 
ensemble est que ces prix sont liés à la « demande » pour les biens et services en 
général, comme pour les maisons neuves, les voitures et les usines. Si les salaires 
augmentent rapidement et que la dette augmente rapidement, il devient plus facile pour 
les consommateurs d’acheter des biens comme des maisons et des voitures. Lorsque cela
se produit, il y a plus de « demande » pour les produits utilisés pour fabriquer et 
exploiter des maisons et des voitures. Les prix de nombreux types de produits de base, y 
compris les combustibles fossiles, tendent à augmenter, afin de permettre une plus 
grande production de ces articles.

Bien sûr, l’inverse se produit aussi. Si les travailleurs deviennent plus pauvres, ou que 
les niveaux d’endettement diminuent, il devient plus difficile d’acheter des maisons et 
des voitures. Dans ce cas, les prix des matières premières, y compris les prix des 
combustibles fossiles, tendent à baisser. Ainsi, le problème que nous avons vu ci-dessus 
dans le paragraphe [2] pour le charbon est susceptible de se produire pour le pétrole et le
gaz naturel, aussi, parce que les prix de tous les combustibles fossiles ont tendance à se 
déplacer ensemble. En fait, nous savons que les prix actuels du pétrole sont trop bas 
pour certains producteurs de pétrole. C’est la raison pour laquelle l’OPEP et d’autres 



producteurs de pétrole ont réduit la production. Ainsi, le problème de surproduction pour
le pétrole semble être similaire au problème de la surproduction du charbon, juste un peu
retardé dans le temps.

En fait, nous savons aussi que les prix du gaz naturel aux États-Unis ont été très bas 
depuis plusieurs années, ce qui suggère un autre problème semblable. Les États-Unis 
sont le plus gros producteur de gaz naturel au monde. Sa production de gaz naturel a 
atteint un pic à la mi-2015, et depuis la production a commencé à décliner. Le déclin 
vient en réponse à des prix chroniquement bas, qui rendent non rentable l’extraction du 
gaz naturel. Cette réponse ressemble à la tentative de la Chine de trouver une solution 
aux prix bas du charbon.

Figure 7. Production de gaz naturel aux États-Unis sur la base des données de l’EIA. 

Le problème est fondamentalement le fait que les consommateurs ne peuvent pas se
permettre d’acheter des produits fabriqués à partir de combustibles fossiles de 
quelque type que ce soit, si les prix atteignent réellement le niveau dont ont besoin 
les producteurs, un prix au moins cinq fois supérieur au niveau des prix de 1999. 
(Notez les niveaux de prix de pointe, par rapport au niveau de 1999 sur la figure 6). Les 
salaires n’ont pas augmenté de cinq fois depuis 1999, de sorte que payer le prix dont les 
producteurs de combustibles fossiles ont besoin pour une question de rentabilité et de 
production croissante est hors de question. Aucun montant de dette supplémentaire ne 
peut cacher ce problème. (Bien que cette référence soit basée sur les prix de 1999, la 
question remonte à bien plus loin, aux prix avant les hausses des années 1970.)

Les producteurs américains de gaz naturel ont également l’intention d’exporter du gaz 

https://ourfiniteworld.com/2014/03/31/the-absurdity-of-us-natural-gas-exports/
https://ourfiniteworld.com/2012/03/23/why-us-natural-gas-prices-are-so-low-are-changes-needed


naturel vers l’Europe et ailleurs, comme le gaz naturel liquéfié (GNL). L’espoir, bien 
sûr, est qu’une grande quantité d’exportations augmentera les prix du gaz naturel 
américain. En outre, l’espoir est que les Européens seront en mesure de se permettre le 
prix élevé du gaz naturel qui leur serait expédié. À moins que quelqu’un ne puisse 
augmenter les salaires, tant des Européens que des Américains, je ne compterais pas sur 
les prix du GNL pour atteindre le niveau nécessaire à la rentabilité, prix qui resteraient à 
un niveau aussi élevé. Au lieu de cela, ils sont susceptibles de rebondir puis de 
rapidement reculer [C’est aussi un des aspects de l’opération ukrainienne, bloquer le gaz
Russe pour nous faire payer cher le gaz américain et son développement. Nous verrons 
si Trump lâche l’Ukraine dans ce cadre, NdT].

[8] À moins que les prix du pétrole n’augmentent considérablement, les 
exportateurs vont rapidement épuiser leurs réserves financières (peut-être un an ou
deux). Malheureusement, les importateurs de pétrole ne peuvent résister à des prix 
plus élevés sans entrer en récession

Nous avons une situation sans victoire, peu importe ce qui se passe. C’est vrai pour tous 
les combustibles fossiles, mais surtout pour le pétrole, en raison de son coût élevé et 
donc de son prix nécessairement élevé. Si les prix du pétrole restent au même niveau ou 
descendent, les pays exportateurs de pétrole ne peuvent pas obtenir assez de recettes 
fiscales et les compagnies pétrolières en général ne peuvent pas obtenir assez de fonds 
pour financer le développement de nouveaux puits et le paiement de dividendes aux 
actionnaires [Effet ciseau. La dernière fois que cela s’est produit au début des années 
1970, c’est l’augmentation des prix suite au choc pétrolier, qui a permis aux américains 
de financer l’extraction du pétrole de l’Alaska et aux Anglais celui de la mer du Nord, 
NdT]. Si les prix du pétrole augmentent très rapidement, il est probable que nous nous 
retrouverons avec une autre récession majeure, et de nombreux défauts de paiement.

[9] Les taux d’intérêt américains devraient augmenter au cours des deux 
prochaines années, que ce résultat soit ou non piloté par la Réserve fédérale

Ce problème est un peu obscur. La question est de savoir si les États-Unis peuvent 
trouver des acheteurs étrangers pour leur dette, souvent appelée bons du Trésor 
américains, avec les taux d’intérêt que les États-Unis doivent payer sur cette dette. Si les
acheteurs sont très nombreux, les taux d’intérêt payés par le gouvernement américain 
peuvent être assez bas. Si peu d’acheteurs sont disponibles, les taux d’intérêt doivent 
être plus élevés.

Lorsque l’Arabie saoudite et les autres exportateurs de pétrole se débrouillaient bien 
financièrement, ils achetaient souvent des bons du Trésor des États-Unis pour conserver 
le bénéfice de leur nouvelle richesse qu’ils ne voulaient pas dépenser immédiatement. 
De même, lorsque la Chine se portait bien en tant qu’exportateur, elle achetait souvent 
des bons du Trésor des États-Unis pour conserver la richesse qu’elle tire de ses 
exportations, sans la dépenser immédiatement.
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http://oilprice.com/Energy/Energy-General/European-Natural-Gas-Prices-Collapse.html
http://www.resilience.org/stories/2016-08-14/cheniere-s-first-lng-export-cargoes-a-contrarian-indicator-for-u-s-natural-gas-prices/
http://www.resilience.org/stories/2016-08-14/cheniere-s-first-lng-export-cargoes-a-contrarian-indicator-for-u-s-natural-gas-prices/
https://ourfiniteworld.com/2014/03/31/the-absurdity-of-us-natural-gas-exports/


Lorsque ces pays ont acheté des bons du Trésor américain, il y a eu plusieurs résultats 
bénéfiques:

• Les taux d’intérêt sur les bons du Trésor américains ont eu tendance à rester 
artificiellement bas, parce qu’il y avait un marché actif pour cette dette 

• Les États-Unis ont pu se permettre d’importer du pétrole à prix élevé, car la dette 
supplémentaire nécessaire pour l’acheter pouvait facilement être vendue (à 
l’Arabie saoudite et à d’autres pays producteurs de pétrole) 

• Le dollar américain a eu tendance à rester plus bas par rapport à d’autres devises, 
ce qui a rendu le pétrole plus abordable pour les autres pays que ce qu’il aurait pu 
être autrement 

• L’investissement dans les pays hors des États-Unis a été encouragé, car les dettes 
émanant de ces autres pays ont eu tendance à supporter des taux d’intérêt plus 
élevés que la dette américaine. En outre, les prix relativement bas du pétrole dans 
ces pays (en raison du faible niveau du dollar) ont eu tendance à rendre les 
investissements rentables dans ces pays 

L’effet de ces changements a été quelque peu similaire à celui d’une planche à billets 
pour les États-Unis, mais payé par certains des pays ayant des excédents commerciaux 
plutôt que par leur banque centrale. Ce substitut de Quantitative Easing (QE) a eu 
tendance à encourager la croissance économique mondiale, pour les raisons 
susmentionnées.

Une fois que la fortune des pays qui l’ont utilisée pour acheter des bons du Trésor 
américain s’est tarie, l’achat de bons du Trésor américain a eu tendance à se transformer 
en la vente de ces mêmes bons. Même ne pas acheter la même quantité de bons 
américains que par le passé, a eu un impact défavorable pour les États-Unis, qui avaient 
besoin de continuer à émettre des bons au même rythme que le passé pour maintenir les 
taux bas.

Malheureusement, la perte de ce substitut de QE a eu tendance à renverser les effets 
favorables notés ci-dessus. Un des effets est que le dollar tend à monter plus haut par 
rapport aux autres devises, rendant les États-Unis plus riches, et les autres pays plus 
pauvres. L’« idée sous-jacente » est que comme les autres pays deviennent plus pauvres, 
il devient plus difficile pour eux de rembourser leur dette précédente qui était libellée en 
dollars américains.

Un autre problème, alors que ce type étrange de QE disparaît, est que les taux d’intérêt 
que le gouvernement américain doit payer pour émettre de nouvelles dettes commencent
à augmenter. Ces taux plus élevés ont tendance à affecter d’autres taux, comme les taux 
hypothécaires. Ces taux d’intérêt plus élevés agissent comme un frein à l’économie, 
tendant à la pousser vers la récession.

Les taux d’intérêt plus élevés ont également tendance à diminuer la valeur des actifs, 
comme celle des maisons, des fermes, des obligations en circulation et des actions. Cela 



se produit parce que moins d’acheteurs peuvent se permettre d’acheter ces biens, avec 
les nouveaux taux d’intérêt plus élevés. En conséquence, on peut s’attendre à voir 
baisser les prix des actions. On peut également s’attendre à ce que les prix des maisons 
et des immeubles commerciaux diminuent. La valeur des obligations détenues par les 
compagnies d’assurance et les banques devient plus faible si elles choisissent de vendre 
ces titres avant l’échéance.

Évidemment, comme les taux d’intérêt ont baissé après 1981, nous avons bénéficié de la
baisse des taux d’intérêt, sous la forme d’une hausse des prix des actifs. Personne ne doit
perdre de vue quelle proportion des gains dans les cours des actions et la valeur des 
propriétés, provient de la baisse des taux d’intérêt.

Figure 8. Taux d’intérêt du Trésor à dix ans, selon les données de la Fed de St. Louis. 

Maintenant, à mesure que les taux d’intérêt augmentent, nous pouvons nous attendre à 
ce que les prix des actifs de plusieurs types commencent à baisser, en raison de la 
faiblesse des capacités de remboursement, alors que les paiements mensuels sont basés 
sur des taux d’intérêt plus élevés. Cette situation présente un autre « frein » sur 
l’économie.

En conclusion

La situation est en effet très préoccupante. Beaucoup de choses pourraient déclencher 
une crise:



• La hausse des prix de l’énergie de toute nature (créant des dommages pour les 
importateurs d’énergie), ou les prix de l’énergie qui n’augmentent pas (entraînant 
des problèmes financiers ou l’effondrement des exportateurs). 

• Hausse des taux d’intérêt. 
• Défaillance sur la dette, résultat indirect de la croissance économique lente / 

négative et de la hausse des taux d’intérêt. 
• Des organisations internationales avec de moins en moins d’influence, ou elles se 

décomposent complètement. 
• Changements rapides des cours des devises, conduisant à des défauts sur les 

dérivés. 
• Effondrement des banques alors que les défauts de paiement augmentent. 
• La chute des prix des actifs (maisons, fermes, bâtiments commerciaux, actions et 

obligations) à mesure que les taux d’intérêt augmentent, conduisant à de 
nombreux défauts de paiement. 

Les choses ne semblent pas trop mauvaises en ce moment, mais les problèmes sous-
jacents sont suffisamment sévères pour montrer que nous nous dirigeons vers une crise 
bien pire que celle de 2008. Le timing n’est pas clair. Les choses pourraient se 
désagréger en 2017, ou bien des problèmes majeurs pourraient être retardés jusqu’en 
2018 ou 2019. J’espère que les dirigeants politiques pourront trouver des moyens de 
nous garder de ces problèmes aussi longtemps que possible, peut-être avec plus de tours 
de QE. Notre problème fondamental est le fait que ni les prix élevés, ni les prix faibles 
de l’énergie ne sont maintenant capables de maintenir l’économie mondiale en activité 
comme nous le souhaitons. L’augmentation de la dette ne peut pas non plus résoudre le 
problème.

Les lois de la physique semblent être derrière la croissance économique. D’un point de 
vue physique, notre économie est une structure dissipative. De telles structures se 
forment en « systèmes ouverts ». Dans de tels systèmes, les flux d’énergie permettent 
aux structures de s’auto-organiser et de se développer temporairement. D’autres 
exemples de structures dissipatives comprennent les écosystèmes, toutes les plantes et 
les animaux, les étoiles et les ouragans. Toutes ces structures « dissipent » constamment 
de l’énergie. Elles ont une durée de vie limitée, avant qu’elles ne s’effondrent. Souvent, 
de nouveaux systèmes dissipatifs se forment, pour remplacer ceux précédents qui se sont
effondrés.

La seule chose qui me donne de l’espoir est le fait qu’il semble y avoir une force 
surnaturelle qui guide tout le système pour lui permettre tant de croissance. Certains 
diront que cette force surnaturelle, ce n’est « seulement » que les lois de la physique (et 
de la biologie et de la chimie). Pour moi, le fait que tant de structures peuvent s’auto-
organiser et se développer est miraculeux, et peut-être la preuve d’une force de guidage 
derrière tout l’univers.

Je ne sais pas exactement ce qui va suivre, mais il semble tout à fait possible qu’il existe 

https://ourfiniteworld.com/2016/02/08/the-physics-of-energy-and-the-economy/


un plan à plus long terme pour les humains, que nous ne connaissons pas. Certaines des 
religions du monde peuvent avoir des idées sur ce que ce plan pourrait être. Il est même 
possible qu’il puisse y avoir une intervention divine de quelque type que ce soit, qui 
permette un changement dans le chemin où nous semblons être aujourd’hui.

Gail Tverberg

Gail est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini: épuisement du 
pétrole, appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les 
limites du pétrole semblent très différentes de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des 
prix élevés conduisant à la récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.

Note de François Roddier

On peut retrouver ces éléments dans mon article sur Les 
quatre phases de l’économie.

On peut aussi ajouter les prévisions du Club de Rome dont 
le premier pic prévu, celui de la production industrielle 
(courbe violette), indique précisément un maximum mondial 
en 2016… Pas mal pour des prévisions faites en 1972!

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/looking-back-on-the-limits-of-growth-125269840
http://www.francois-roddier.fr/?p=471
http://www.francois-roddier.fr/?p=471


Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

Une animation de la NASA montre l’ampleur du
réchauffement climatique

LE MONDE | 23.01.2017

https://www.youtube.com/watch?v=o1rkpbNFH4s
La NASA a diffusé une animation illustrant le réchauffement climatique depuis la fin du 
XIXe siècle. Le constat est clair : la température terrestre a augmenté de 1,1 degré en un 
siècle.
Pour obtenir ces chiffres, la NASA et l’Agence américaine océanique et atmosphérique, 
la NOAA, se sont appuyées sur les données de 6 300 secteurs répartis sur la planète.

Par ailleurs, ces études concluent que 2016 a été l’année la plus chaude sur la planète 

https://www.youtube.com/watch?v=o1rkpbNFH4s


depuis le début des relevés de températures en 1880, marquant de plus le troisième 
record annuel consécutif de chaleur.

Trump et comment nous en sommes arrivés là
 par Derrick Jensen Posted By: LePartage 25 janvier 2017 

[NYOUZ2DÉS: la politique ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des sections sur
l'écologie dans cet article, c'est pourquopi je le publie.]

Traduction d'un article initialement publié (en anglais), 
le 20 décembre 2016, sur le site de Seven Stories Press.

En période de trouble, la sagesse de la Mère Marie m’intéresse moins que celle de Joe 
Hill : Ne vous lamentez pas, organisez-vous.

D’un certain point de vue, l’élection de Trump est une surprise ; tout comme nous 
sommes régulièrement surpris lorsqu’adviennent les conséquences négatives aisément 
prévisibles de ce mode de vie. Ainsi, nous sommes surpris lorsque les insecticides dont 
nous baignons le monde font s’effondrer les populations d’insectes, lorsque les 
perturbateurs endocriniens dont nous avons recouvert la planète perturbent les systèmes 
endocriniens, lorsque l’endiguement et l’assèchement des rivières mènent à leur 
destruction, lorsque le meurtre des océans finit en quelque sorte par les tuer, lorsque le 
colonialisme détruit les vies des colonisés, lorsque le capitalisme anéantit les 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://partage-le.com/2015/12/joe-hill-in-memoriam-ne-perdez-pas-de-temps-dans-le-deuil-organisez-vous-par-fausto-giudice/
http://partage-le.com/2015/12/joe-hill-in-memoriam-ne-perdez-pas-de-temps-dans-le-deuil-organisez-vous-par-fausto-giudice/
http://www.sevenstories.com/blogs/35-one-does-not-hate-when-one-can-despise-derrick-jensen-on-donald-trump-and-how-we-got-here


communautés et le monde naturel, lorsque la culture du viol engendre des viols, et ainsi 
de suite. Et nous sommes surpris lorsqu’une culture raciste, qui hait les femmes, élit un 
homme qui déteste les femmes.

Mais de bien d’autres points de vue, l’ascension de Trump ou de quelqu’un dans son 
genre était entièrement prévisible.

La décadence de l’Empire entraine une résurgence des valeurs incarnées par Trump : la 
haine de la femme, le racisme, la désignation à la vindicte de ceux qui mettent des 
bâtons dans les roues de l’empire, et la volonté de faire tout et n’importe quoi pour 
maintenir cet empire, pour « rendre sa grandeur à l’Amérique [la Grèce, Rome, le 
Royaume-Uni, la Chine] ».

C’est une réaction classique de la part de ceux qui ont pu exploiter les autres en toute 
impunité, et qui se rendent compte que leur mode de vie (et, tout particulièrement, 
l’exploitation et les prérogatives sur lesquelles il se base) menace de s’écrouler.

Nous avons déjà vu cela. Pourquoi le lynchage des Africains-américains a-t-il 
rapidement cru après la guerre de Sécession et la fin de l’esclavage ? Pourquoi le Ku-
Klux-Klan a-t-il pris de l’ampleur dans les années 1910 et1920 ? Quelles sont les 
relations entre l’effondrement économique allemand des années 1920 et l’avènement du 
fascisme nazi ?

Nietzsche nous fournit une réponse : « On ne hait pas tant qu’on méprise ».

Tant que l’exploitation des autres se déroule relativement sans heurt, celui qui exploite 
peut se contenter de mépriser ceux qu’il exploite. Tant que je contrôle les vies et le 
travail des Africains-américains, par exemple, de mon point de vue, tout va pour le 
mieux. Mais entravez de quelque manière que ce soit ma capacité à les exploiter, et les 
lynchages débuteront. La même chose est vraie de mon accès aux autres soi-disant 
ressources, que ces « ressources » soient des « ressources de bois », des « ressources 
halieutiques », des merdes chinoises en plastique bon marché, ou l’accès sexuel et 
reproductif aux femmes. Tant que la rhétorique de la supériorité permet le maintien de la
prérogative, la haine et le recours direct à la force physique demeurent discrets. Mais 
lorsque cette rhétorique commence à s’effriter, la force et la haine attendent en coulisse, 
prêtes à exploser.

Nous n’en viendrions pas là, n’est-ce pas ? Eh bien, imaginez que quelqu’un vous dise 
que peu importe le prix que vous ayez payé pour un morceau de terre, la parcelle ne 
vous appartient pas. Que vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez d’elle. Que vous 
ne pouvez plus y couper les arbres. Que vous ne pouvez pas y construire. Que vous ne 
pouvez pas la bulldozer pour y faire passer une allée. Vous énerveriez-vous ? Et si ces 
étrangers vous enlevaient votre ordinateur en raison des dommages sur la santé de 
femmes ouvrières dans des usines en Thaïlande que leur construction entraine. Qu’ils 
prenaient vos vêtements parce qu’ils ont été fabriqués dans des ateliers clandestins, votre
viande parce qu’elle provient de l’élevage industriel, vos légumes bon marché parce que 



l’agrobusiness qui les vend a fait perdre leurs emplois à de nombreuses familles de 
maraichers, et votre café parce que sa production détruit les forêts tropicales, décime les 
populations d’oiseaux chanteurs migrateurs, et chasse de leurs terres des agriculteurs de 
subsistance en Afrique, Asie, Amérique Centrale et Amérique du Sud. Qu’ils 
s’emparaient de votre voiture en raison du réchauffement climatique, et de votre bague 
de fiançailles parce que les extractions minières exploitent des travailleurs, détruisent les
paysages et les communautés. Imaginez que vous commenciez à perdre toutes ces 
parties de votre vie que vous considérez comme fondamentales. J’imagine que vous 
seriez assez énervés. Peut-être que vous commenceriez à haïr les enfoirés qui vous 
feraient ça, et peut-être que si suffisamment de gens énervés, comme vous, avaient 
commencé à s’organiser pour combattre ces gens qui tentent de détruire votre vie — 
j’imagine même que vous vous demanderiez : « mais qu’est-ce que ces gens ont contre 
moi de toute façon ? » — peut-être que vous enfileriez alors des robes blanches et des 
chapeaux bizarres, et peut-être que vous iriez jusqu’à en malmener quelques-uns, si cela 
vous permettait de les empêcher de détruire votre mode de vie. Ou peut-être que vous 
voteriez pour celui qui vous promet de rendre sa grandeur à votre vie, même sans 
vraiment croire en ces promesses.

L’empire US s’effondre. Les salaires réels diminuent depuis des décennies, depuis le 
début de la vie de la plupart de ceux qui vivent aujourd’hui aux USA. D’ailleurs, si les 
salaires réels ont atteint leur maximum en 1973, les derniers de ceux qui ont rejoint la 
force de travail à une époque de perspectives mondiales de croissance prennent leur 
retraite. Bien sûr, certains secteurs de l’économie se portent bien, mais qu’en est-il de 
ceux qui sont laissés derrière ? De ceux dont les existences ont été détruites par une 
économie mondialisée, par la délocalisation d’emplois vers la Chine, le Vietnam, ou le 
Bangladesh ?

Qu’advient-il des gens à une époque de perspectives en déclin ? Quelle est la relation 
entre ces attentes déclinantes et l’avènement du fascisme ?

Il y a 20 ans, un activiste de longue date m’a dit que Walmart et ses merdes en plastiques
bon marché étaient la seule chose qui se dressait entre les USA et une révolution 
fasciste.

Mais les merdes en plastiques bon marché ne peuvent repousser le fascisme que pour un 
temps.



Il y a une différence entre les fins des précédents empires et la fin de l’empire actuel. 
Cette différence relève de l’effondrement écologique mondial. Les empires ont toujours 
été basés non seulement sur l’exploitation des pauvres mais aussi sur l’existence de 
nouvelles frontières. Toute économie en expansion — et tous les empires sont, par 
définition, des économies en expansion — doit continuer à croître pour ne pas 
s’effondrer. Les USA ont pu croitre parce qu’il y avait toujours une autre crête à 
franchir, avec une autre forêt à couper de l’autre côté, une autre rivière à endiguer, un 
autre banc de poisson à trouver et pêcher. Mais les forêts, les rivières et les poissons ne 
sont plus. Le système pyramidal sur lequel la civilisation, et plus récemment, le 
capitalisme, reposent, touche à sa fin.

Et plutôt que s’attaquer de manière efficace et honnête à notre problème, qui est aussi 
celui du monde entier, il est bien plus simple que nous nous mentions les uns aux autres, 
comme nous nous mentons à nous-mêmes. Pour certains — et les démocrates 
choisissent habituellement ce mensonge — le mensonge peut être que malgré 
l’évidence, le capitalisme n’est pas nécessairement nocif pour les pauvres et pour le 
monde naturel, que la « main invisible d’Adam Smith » peut « avoir le pouce vert », 
comme Bill Clinton le prétend. Nous n’aurions qu’à faire un bon capitalisme. Un autre 
mensonge — que préfèrent les républicains et que Trump incarne — est que les origines 
de notre misère ne relèvent pas du capitalisme mais des Mexicains qui « volent nos 
emplois » et qui ne restent pas à leur place, et des femmes qui ne restent pas à leur place,
et des Africains-américains qui ne restent pas à leur place. Leur place étant, bien 
évidemment, à notre service. Et, bien sûr, ces maudits écologistes — qu’ils appellent 
parfois des « écolos-gêneurs » — qui nous empêchent d’accéder au dernier pourcent de 
forêts anciennes, au dernier pourcent de poissons, sont aussi à blâmer. Ce mensonge s’en



prend à tout et tous ceux qui gênent les objectifs de l’Empire.

Tout ceci nous mène à la responsabilité des Démocrates dans l’élection de Trump. 
Jamais durant toute ma vie d’adulte — j’ai 55 ans — je n’ai vu les Démocrates ne serait-
ce que prétendre représenter le peuple contre les corporations. Pendant tout ce temps, les
Démocrates ont joué le rôle des bons flics contre les méchants flics représentés par les 
Républicains, trahissant à chaque coup leurs électeurs pour servir les corporations, dont 
tout le monde sait que ce sont elles qui mènent la danse. Depuis des générations les 
Démocrates savent et tiennent pour acquis que ceux d’entre nous qui se soucient plus de 
la terre, de la justice ou du bon sens que de l’augmentation du contrôle corporatiste ne 
vont pas changer de bord et se mettre à soutenir les fascistes souvent déclarés « de 
l’autre côté de la barricade », donc ces Démocrates ont tranquillement dérivé toujours 
plus vers la droite.

Le mauvais flic George Bush 1er menaça de sabrer la loi sur les espèces menacées. Une 
fois qu’il nous tenait, et que nous étions effrayés, le gentil flic Bill Clinton fit son 
apparition, qui fit bien pire que Bush à l’encontre du monde naturel, prétendant l’inverse
tout en éviscérant les agences censées superviser la loi. Clinton, comme tout bon flic 
dans une mauvaise pièce, affirma « ressentir notre douleur » tout en nous enfonçant 
l’ALENA dans la gorge.

Qu’allions-nous faire? Voter pour Bod Dole ? Pas la moindre chance.

Obama fit tout un plat de sa suspension du pipeline Keystone XL tandis qu’il 
encourageait la construction de plusieurs autres pipelines, et qu’il autorisait le forage 
dans de plus en plus de régions. Il prétendit « mener une guerre contre le charbon », tout
en augmentant l’extraction pour exportations de charbon.

Qu’allions-nous faire ? Voter pour Mitt Romney ?

Pendant trop longtemps le premier et souvent le seul argument que les Démocrates ont 
utilisé élection après élection a été « Votez pour moi. Au moins, je ne suis pas un 
Républicain ». Aussi terrifiant que je trouve Trump, Giuliani, Ryan, etc., cet argument 
des démocrates n’est pas soutenable. Trompez-moi cinq, six, sept, huit fois, et peut-être 
qu’à la longue je finirais par ne plus me faire avoir.

Ce qu’il nous faut enfin réaliser c’est que l’arnaque du bon flic n’est elle aussi que du 
théâtre, et que ni les bons flics ni les mauvais flics n’ont nos intérêts à cœur.

La fonction première des Démocrates et des Républicains est de s’occuper du business. 
Leur fonction première n’est pas de prendre soin des communautés. Pas de prendre soin 
de la planète. Leur fonction première est de servir les intérêts de la classe possédante, 
par quoi j’entends ceux qui détiennent le capital, qui possèdent la société, les 
propriétaires des politiciens.

Nous avons observé, au cours des deux dernières générations, une dérive vers la droite 
de la politique US ; jusqu’à aujourd’hui où nos choix politiques ont été réduits à d’un 



côté une Républicaine modérément conservatrice se faisant passer pour une Démocrate, 
et de l’autre un fasciste déclaré se faisant passer pour un Républicain. Si nous 
définissons « la gauche » comme un minimum anticapitaliste, il n’y a pas de gauche 
opérationnelle dans ce pays.

Pour toutes ces raisons, l’élection de Trump n’est pas une surprise.

Mais il y a une autre raison. Les USA sont culturellement, profondément et 
fonctionnellement un pays raciste, haïssant la femme, la nature et les pauvres, et basé sur
l’exploitation des humains et des non-humains du monde entier. Pourquoi, alors, 
devrions-nous être surpris lorsqu’un individu incarnant ces valeurs est élu ? Il n’est pas 
le premier. Andrew Jackson ?

Si cet activiste avait raison il y a si longtemps, à propos des merdes en plastique bon 
marché de Walmart comme la seule chose qui se dresse entre nous et une révolution 
fasciste (et, bien sûr, ces merdes en plastiques bon marché n’ont fait que déplacer 
ailleurs les destructivités sociales et naturelles), il devait aussi savoir que ces merdes en 
plastique bon marché ne seraient pas bien longtemps un rempart contre le fascisme. 
Elles ne peuvent que le repousser pour un temps, avant qu’il revienne en force.

Le jeu de rôle du bon flic/mauvais flic est un outil classique utilisé par les abuseurs. 
Faites ce que je dis, ou bien je vais vous frapper. Vendez-moi votre coton pour 50 
centimes le dollar, ou je vous pends à un arbre près du dernier noir qui a refusé mon 
offre. Les Allemands laissèrent le choix aux juifs entre différentes couleurs de cartes 
d’identité, et beaucoup de juifs épuisèrent leur énergie à essayer de comprendre quelle 
était la meilleure couleur. Cela visait à les garder occupés tout en les persuadant qu’ils 
avaient une certaine part de responsabilité dans leur propre victimisation.

J’ai longtemps été inspiré par les mots de Meir Berliner, qui est mort en combattant les 
SS à Treblinka : « Lorsque les oppresseurs me présentent deux choix, je choisis toujours
le troisième ».

Par choisir le troisième, je ne parle pas simplement du choix d’un candidat d’un tiers 
parti, de se percevoir comme pur et au-dessus de la mêlée tandis que le capitalisme tue 
la planète.

Je parle d’admettre les vérités de ce système coercitif, insoutenable, raciste, et haïssant 
les femmes. De reconnaitre que la fonction des politiciens dans un système capitaliste 
est de prétendre agir comme des êtres humains tandis qu’ils actent ce qui est bon pour le 
capital, qu’ils facilitent, rationalisent, mettent en place, et imposent un système socio-
pathologique. De reconnaître que le capital — tout comme les fonctionnaires du 
capitalisme que l’on appelle “politiciens” — ne s’opposera pas au capital parce que 
c’est la chose juste à faire. Que ces fonctionnaires ne s’opposeront pas au capital parce 
qu’on leur demande gentiment. Qu’ils ne s’opposeront pas au capital parce que le 
capitalisme appauvrit les pauvres du monde entier. Qu’ils ne s’opposeront pas au capital 
parce que le capitalisme tue la planète. Qu’ils ne s’opposeront pas au capital. Point.



Le pouvoir qu’ils détiennent, et la manière dont ils l’utilisent, ne relèvent pas du 
dysfonctionnement. Il s’agit de ce pourquoi le capitalisme est conçu.

Ce qui nous amène à Joe Hill. Ne faites pas que vous plaindre de Trump. Ne baissez pas 
les bras par désespoir. Ne tombez pas dans la pensée magique qui suggère que les bons 
flics, s’ils n’étaient pas contraints par ces mauvais flics, feraient les choses justes ou 
agiraient dans votre intérêt. Ne tombez pas dans la pensée magique qui suggère que les 
capitalistes agiront autrement que de la manière dont ils agissent. Et ne prenez 
certainement pas pour acquis que d’une manière ou d’une autre, magiquement, le monde
et nous-mêmes allons réchapper de cette situation, ou qu’un mouvement anticapitaliste, 
ou antiraciste, ou féministe, ou visant à empêcher cette culture de détruire la planète, va 
spontanément voir le jour. Ces mouvements n’émergent que de la lutte organisée. Et 
quelqu’un doit s’occuper de son organisation. Quelqu’un doit lutter. Et ce quelqu’un, 
c’est vous, c’est moi.

Un de mes amis, qui est médecin, me dit toujours que le premier pas vers la guérison est 
un diagnostic approprié. Diagnostiquez les problèmes, et vous deviendrez le remède.

Vous ferez ce qu’il faut.

Ce que je voudrais, suite à cette élection de Donald Trump, c’est que vous vous leviez et
que vous œuvriez en faveur du monde que vous voulez. Ne vous lamentez pas de 
l’élection de Trump, organisez-vous pour résister à son règne, et pour détruire l’emprise 
du Parti Capitaliste sur les processus politiques, l’emprise que détiennent les capitalistes 
et les racistes et ceux qui haïssent les femmes sur la planète et sur toutes nos vies.

Derrick Jensen

Existe-t-il un risque d’effondrement du monde
occidental ?

Georgerouge  12 août 2016

 Les organismes et les organisations vivantes, y compris les sociétés humaines, à plus de 
99 %, sont des écosystèmes stables, autonomes, qui évoluent extrêmement lentement. 
Dans ce contexte, la notion de progrès est une exception. Au-delà de ces avantages 



indéniables, elle porte en elle un risque majeur : celui de rompre cette stabilité dans le 
temps.

Second inconvénient : le progrès se construit, essentiellement, presque toujours, au seul 
bénéfice d’une minorité et, bien plus grave, au détriment d’une majorité soumise par la 
force. Comment est-ce humainement possible ? Grâce au cynisme d’une partie de 
progressistes qui cachent cette domination à l’autre partie : le Tiers-Monde, car c’est 
avant tout lui dont il est question, est tantôt perçu par les dominants comme 
naturellement et irrémédiablement inférieur (la plus grande partie des pieds-noirs 
d’avant guerre vis-à-vis des Algériens), tantôt mis hors de leur champ de vision. On le 
sait mais on l’oublie. C’est bien trop loin de nous. « Et que voulez-vous qu’on y 
fasse ! Voyez les lobbies ! » Etc.

Exercice au tableau blanc : pouvons-nous énumérer ensemble les facteurs de risques 
d’effondrement du monde occidental actuel ? L’énumération de ces facteurs 
d’effondrement, multiples, qui se nourrissent souvent les uns les autres dans leur auto-
destruction, amène une question, cruciale : la notion de risque d’effondrement est-elle 
pertinente ? Combien de temps le méga-système occidental pourra-t-il encore tenir ? 50 
ans ? 20 ans ? 5 ans ? 6 mois ?! Ou même 100 ans ?

Posée ainsi et après avoir cessé de fuir cet inventaire, la question de l’effondrement de la
civilisation occidentale n’est plus un risque, encore moins une probabilité, c’est une 
certitude. Ce n’est qu’une question de temps, car tous les voyants sont au rouge et toutes
les courbes sont exponentielles. Et les énergies renouvelables n’y changeront rien. Nous 
n’éviterons pas l’effondrement du système économique mondialisé, tout au plus 
pouvons-nous commencer résolument à préparer l’après effondrement. Quand nous y 
mettons-nous ?

Quand reconstruirons-nous un monde, des mondes fondés sur les bases des écosystèmes 
pérennes sur des millénaires ? Pouvons-nous engager, collectivement, l’arrêt de cette 
croissance infinie impossible dans un monde fini ? Pouvons-nous décider d’entrer 
lucidement, radicalement, en décroissance ? Pouvons-nous nous engager, non pas dans 
un processus de réduction de notre consommation d’énergies fossiles (faire la même 
chose mais en moins grand, tout changer pour que rien ne change) mais D’ABANDON 
de ces énergies ? Quand nous orienterons-nous vers cette caractéristique universelle des 
systèmes permacoles qui datent de la nuit des temps : l’abondance gratuite, associée à la 
sobriété ?

À nouveau je cite Maria Sperring, permacultrice d’origine anglaise installée dans la 
Creuse : « chérir la terre, chérir les gens, produire en abondance et partager les surplus. »

Ferme d’Escures, St-Jean le Blanc, Calvados, 9 août 2016

http://gorgerouge.unblog.fr/2016/07/19/du-double-pas-de-cote-des-ecologistes-presque-radicaux/


De l’Alberta à l’Arctique, le lourd tribut
environnemental des sables bitumineux

18 juin 2015 par Edward Struzik  Catégorie: Développement insoutenable

 

Dans les plaines de l’Alberta, au Canada, des firmes pétrolières canadiennes et 
internationales, parmi lesquelles Shell et Total, exploitent les gisements de sables 
bitumineux à un rythme effréné. Malgré la chute actuelle des cours du pétrole, elles 
espèrent encore tripler leur production d’ici 2030. S’il est beaucoup question de l’impact
des sables bitumineux en termes d’émissions de gaz à effet de serre, on parle moins de 
ses conséquences sur les ressources en eau. Extraction excessive et pollutions 
commencent pourtant à faire sentir leurs effets en aval, et peut-être jusqu’à l’océan 
Arctique. Sur fond de dérèglement climatique et de fonte des glaciers, le développement 
incontrôlé de l’industrie pétrolière de l’Alberta pourrait ainsi affecter une large partie du 
Grand Nord canadien. Premier volet d’une enquête exclusive sur les sables bitumineux 
et l’eau réalisée par Edward Struzik, journaliste canadien.

200 kilomètres en aval des exploitations géantes de sables bitumineux du nord de 

http://multinationales.org/Edward-Struzik


l’Alberta, un aborigène du nom de Joe Wandering Spirit vit dans une cabine d’une seule 
pièce, avec un chat sauvage et une meute de chiens de traîneau qu’il tient attachés 
lorsqu’il n’est pas en train de chasser, de poser des pièges ou de pêcher. Ici, au cœur du 
delta Paix-Athabasca, l’un des plus importants deltas d’eau douce au monde, vivre dans 
une contrée sauvage moitié terre moitié eau n’est pas sans risques pour un homme vieux 
de 75 ans comme lui. Chaque année, au moment de la rupture printanière des glaces, les 
rivières sinueuses du delta peuvent changer abruptement de cours et déborder soudain de
leurs rives.

Il y a cinquante ans, lorsque commencèrent les travaux de construction de la première 
exploitation commerciale de sables bitumineux en Alberta, plus de 400 aborigènes 
menaient une existence modeste dans cet écosystème marécageux de plus de 3000 
kilomètres carré. Les étés dans le delta et dans le lac Athabasca, immédiatement à l’Est, 
donnaient suffisamment de poissons non seulement pour subvenir à leurs propres 
besoins, mais aussi pour soutenir une petite pêcherie commerciale. Avec l’automne 
arrivaient des milliers d’oies et de canards en route vers le sud, qui faisaient étape 
pendant plusieurs jours dans le delta avant de poursuivre leur migration. L’hiver, il y a 
avait des élans, des caribous et des bisons à chasser. Au retour du printemps, il y avait 
des œufs de sterne, de goélands, de canards ou d’oies à collecter, et suffisamment de rats
musqués pour remplir un bateau en une journée. Les rats musqués et les œufs d’oiseaux 
constituaient aussi une source fiable de nourriture pour des visons, des lynx, des coyotes,
des loups et d’autres prédateurs.

L’importance écologique du delta Paix-Athabasca n’est pas disputée. En 1922, lorsque le
gouvernement canadien créa Wood Buffalo, le plus grand Parc national du pays, 80% du
territoire du delta fut inclus dans son périmètre. En 1982, l’Unesco classa Wood Buffalo 
et le delta Paix-Athabasca au patrimoine mondial de l’humanité, et les désigna 
parallèlement comme un site Ramsar, c’est-à-dire une zone humide d’importance 
globale.



« Le prix mondial du développement insoutenable »

Aussi important et reconnu qu’il soit au niveau international, le delta est en train de 
mourir lentement. Le changement climatique, les barrages hydroélectriques, la pollution 



et les extractions massives de l’eau des rivières pour la fracturation hydraulique et 
l’exploitation des sables bitumineux affectent si lourdement l’intégrité écologique de la 
région que Wandering Spirit est maintenant la seule personne qui continue à y vivre tout 
au long de l’année. La pêcherie commerciale est abandonnée, en raison notamment de 
lésions et de malformations qui rendaient le poisson invendable. Les truites que l’on 
pouvait capturer dans la partie aval de la rivière Athabasca ont disparu. De même la 
plupart des caribous. Les populations de rats musqués ont décliné si brutalement que les 
aborigènes ont renoncé à les piéger. Les oiseaux sont eux aussi touchés. Les populations 
de gibiers d’eau comme les macreuses ou les fuligules ont chuté de 70% ou plus depuis 
les années 1950. Les œufs de goélands à bec cerclé collectés en 2012 contenaient 139% 
de mercure de plus qu’en 2009.

« Rien sur la planète ne peut être comparé à la destruction en cours dans cette partie du
monde », résume David Schindler, un scientifique canadien de renommée mondiale qui 
étudie la région depuis plus de 20 ans. « S’il y avait un prix mondial du développement 
insoutenable, les sables bitumineux seraient sûrs de gagner. »

Une industrie gourmande en eau

Malgré les promesses des industriels et du gouvernement de réduire l’utilisation de l’eau
pour l’exploitation des sables bitumineux et de restaurer les zones humides qui ont été 
minées jusqu’à une profondeur de plus de 200 mètres, le déclin écologique du delta 
deviendra irréversible si les entreprises pétrolières triplent effectivement leur production 
en Alberta, comme elles l’annoncent, d’ici l’année 2030. Extraire le pétrole du sable 
bitumineux requiert en effet des quantités énormes d’eau. Pour chaque baril de pétrole 
produit, au moins 2,6 barils d’eau doivent être extraits de la rivière Athabasca, ou de 
nappes phréatiques locales. Pour les opérations dites « in situ », qui utilisent de la vapeur
pour séparer le pétrole du sable dans la terre, et pompent ensuite le bitume à la surface, 
la consommation d’eau douce est moindre, mais toujours significative.



Au total, les sables bitumineux requièrent l’extraction de pas moins de 170 millions de 
mètres cube d’eau chaque année de la seule rivière Athabasca. C’est environ la moitié de
la quantité d’eau que consomme la ville de Toronto (2,5 millions d’habitants) dans le 
même temps. Et contrairement à la ville de Toronto, qui traite ses eaux usées et les rend 
au cycle naturel, les entreprises de sables bitumineux et de fracturation hydraulique ne 
rendent pas l’eau qu’elles utilisent à la nature. Elle est beaucoup trop toxique, et il est 
donc interdit de la rejeter. Les eaux usées qui ne sont pas recyclées sont réinjectées dans 
le sous-sol, ou stockées dans des bassins de rétention.

Lacs artificiels toxiques

Ces derniers forment des lacs artificiels qui couvre actuellement une surface équivalente 
aux trois quarts du territoire de la ville de Paris. Ils sont tellement grands que les oiseaux
migrateurs font parfois l’erreur fatale d’y atterrir, pour se reposer.

À mesure qu’augmente le volume d’eau toxique contenu dans les bassins de rétention de
l’industrie pétrolière, le débit de la rivière Athabasca se réduit inévitablement. L’eau 
potentiellement extraite pour des activités d’exploitation des sables bitumineux en 
opération ou en préparation représente actuellement 2,5% du débit annuel naturel de la 
rivière. Ce pourcentage peut atteindre 10% en hiver, lorsque la rivière est à son plus bas 
niveau.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les crues saisonnières, nécessaires pour recharger 
en eau les lacs étalés et peu profonds du delta, ont quasiment cessé depuis 1997. Suite à 
la crue importante survenue cette année là, 55% de la partie nord du delta, alimentée par 
la rivière de la Paix, était couverte d’eau ou de marais peu profonds. En 2014, ce chiffre 
était tombé à 33%. La partie sud du delta, qui est rechargée par la rivière Athabasca, est 
en meilleur état, mais elle aussi tend à devenir de plus en plus sèche.



Les scientifiques prédisent que la situation va devenir bien pire si la production de sables
bitumineux est effectivement multipliée par trois à l’horizon 2030, pour atteindre 5,2 
millions de barils par jour. La quantité d’eau extraite de la rivière Athabasca, disent-ils, 
pourrait alors atteindre 30% du débit naturel.

L’Ouest canadien bientôt asséché ?

Ce pourcentage pourrait même être en fait supérieur si les glaciers et la couverture 
neigeuse dont la fonte alimente les rivières de la Paix et Athabasca continuent à décliner 
du fait du changement climatique. Des scientifiques ont récemment calculé que les 17 
000 glaciers de Colombie-Britannique – dans les montagnes Rocheuses et sur la côte 
Pacifique - perdaient 22 milliards de mètres cube d’eau par an. De quoi remplir d’eau un
stade de football de 60 000 places 8300 fois… L’enneigement et les glaciers diminuent 
également dans l’Alberta, à tel point que même certains acteurs des sables bitumineux 
concèdent que leur industrie pourrait être confrontée à l’avenir à une pénurie d’eau.

L’avenir du delta paraît si sombre que la nation Mikisew Cree a récemment demandé à 
l’Unesco de placer Wood Buffalo et le delta Paix-Athabasca sur la liste du patrimoine 
mondial en danger. Cette liste a pour but de susciter une prise de conscience 



internationale des menaces qui pèsent sur un site classé, et d’encourager des mesures 
préventives par les gouvernements concernés.

« Nous sommes profondément inquiets des impacts de l’activité industrielle sur nos 
terres traditionnelles dans le delta Paix-Athabasca au sein du parc national Wood 
Buffalo », écrit le chef Mikisew Steve Courtoreille à l’Unesco. « Ces menaces 
s’intensifient avec le projet de barrage Site C en Colombie-Britannique et avec 
l’expansion des sables bitumineux. Nous usons de tous les moyens possibles avant qu’il 
ne soit trop tard pour sauver la terre qui a nourri notre peuple pendant des 
millénaires. »

Zones humides détruites

La baisse du niveau des rivières n’est pas le seul problème à laquelle la région est 
confrontée. Avant que les entreprises de sables bitumineux n’entrent en scène, au moins 
la moitié, si ce n’est les deux tiers des territoires aujourd’hui exploités étaient des zones 
humides boréales typiques du nord de l’Alberta. Ces zones humides, au sud du delta, 
abritaient un grand nombre d’espèces végétales, parmi lesquelles des orchidées sauvages
parmi les plus rares de l’Ouest canadien ; des centaines d’espèces d’oiseaux ; des 
espèces d’insectes innombrables ; et des grands mammifères comme le caribou des bois,
l’élan, le loup ou le grizzly. Personne ne sait l’étendue de la biodiversité qu’elles 
abritaient, car aucun inventaire n’en a jamais été réalisé, que ce soit avant ou pendant la 
construction des installations industrielles destinées à l’exploitation des sables 
bitumineux.

Ce que l’on sait, c’est que ces zones humides, après avoir été minées par les firmes 
pétrolières, ne filtrent plus l’eau, ne séquestrent plus le carbone et ne nourrissent plus la 
chaîne complexe de plantes et d’animaux qui en dépendaient auparavant. Outre les 
émissions de gaz à effet de serre directement issues de la combustion du pétrole extrait 



en Alberta, les transformations de paysages occasionnés par l’exploitation des sables 
bitumineux pourraient également générer entre 11,4 et 47,3 millions de tonnes de 
carbone, selon une étude de la scientifique canadienne Suzanne Bayley. Ces 
transformations, ajoute-t-elle, réduiront parallèlement la capacité de séquestration du 
carbone des zones humides de la région de peut-être 7,2 millions de tonnes par an.

Un énorme passif environnemental et sanitaire

Joe Wandering Spirit connaît mieux que quiconque les bouleversements entraînés dans 
la région par l’industrie des sables bitumineux. Ce qui l’inquiète encore davantage, de 
même que les autres aborigènes qui vivent en aval, est la possibilité que l’un des murs 
de terre qui retiennent les eaux usées des bassins de rétention s’effondre un jour, 
relâchant un déluge d’eau toxique vers l’aval.

Wandering Spirit n’est pas le seul à être inquiet. En 2012, un panel d’experts réunis par 
le Rosenberg International Forum on Water Policy estimait qu’un tel incident était non 
seulement possible, mais probable. « Si une rupture de ce type survenait durant l’hiver 
et que les eaux usées atteignaient la rivière Athabasca sous les glaces, concluait le 
panel, il serait virtuellement impossible d’y remédier ou de dépolluer… Un déversement
majeur, par exemple en cas de rupture significative d’une retenue importante d’eaux 
usées, pourrait menacer l’intégrité biologique du bassin inférieur de la rivière 
Athabasca, du delta Paix-Athabasca, du lac Athabasca, de la rivière des Esclaves et de 
son delta, du Grand lac des Esclaves, du fleuve Mackenzie et de son delta et peut-être 
même de la mer de Beaufort [dans l’océan Arctique, NdT]. Ses conséquences sur la 
société humaine dans les Territoires canadiens du Nord-Ouest seraient sans 
précédent. »

Aussi bien les autorités du Canada et de l’Alberta que l’industrie pétrolière ont été 



extrêmement lentes à s’attaquer à l’énorme passif environnemental des sables 
bitumineux, qui pourrait représenter jusqu’à 13 milliards de dollars canadiens (9,3 
milliards d’euros) rien qu’en coûts de réhabilitation. Le gouvernement de l’Alberta a 
même essayé de réduire au silence John O’Connor, un médecin qui a suivi pendant 15 
ans une population d’environ 900 aborigènes vivant en aval des sables bitumineux. Son 
seul crime est d’avoir exprimé publiquement son inquiétude sur les taux anormalement 
élevés de cancers rares et d’autres pathologies dans ces communautés. O’Connor n’avait
fait que suggérer que des études supplémentaires étaient requises pour déterminer si ces 
problèmes étaient liés à la pollution occasionnée par les sables bitumineux.

Le docteur O’Connor a mené (et remporté) une longue bataille contre le gouvernement 
après que celui-ci eut essayé de révoquer sa licence de praticien. Mais en mai 2015, une 
agence gouvernementale lui annonça que ses services n’étaient plus requis, lui faisant 
perdre le droit de soigner les gens de la communauté.

Au-delà de ces enjeux sanitaires, le gouvernement de la province et les partisans des 
sables bitumineux eux-mêmes commencent à se rendre compte que le statu quo n’est 
plus une option acceptable, particulièrement depuis que les États-Unis ont fermé la porte
à l’envoi du pétrole issu des bitumes de l’Alberta vers le sud à travers l’oléoduc 
Keystone.

Moratoire

De nouvelles régulations mises en place en mai 2015 limitent la quantité d’eaux usées 
pouvant être stockée dans des bassins de rétention et obligent les entreprises à investir 
dans des technologies réduisant la quantité d’eaux usées produites par leurs opérations. 
Des seuils ont été établis afin de déterminer quand les entreprises doivent prendre des 
mesures pour réduire leurs impacts environnementaux. Et ces régulations obligent aussi 
les firmes à mettre en place des garanties financières pour les problèmes potentiels de 
réhabilitation.



Les critiques des sables bitumineux restent sceptiques. Lorsque des régulations 
similaires furent introduites en 2009, les entreprises n’ont pas pu, ou pas voulu, se 
mettre en conformité. En outre, ces régulations reposent sur des solutions 
technologiques… qui n’existent pas encore.

Au vu de l’expérience passée, un nombre croissant de scientifiques et d’économistes du 
Canada et des États-Unis estiment désormais que la seule manière d’avancer est la mise 
en place par les gouvernements du Canada et de l’Alberta d’un moratoire sur les 
nouvelles exploitations de sables bitumineux.

Dans une tribune récemment publiée par la revue scientifique Nature, la chercheuse 
Wendy Palen et sept de ses collègues avancent que les controverses sur les bassins de 
rétention et les oléoducs comme Keystone ou Northern Gateway cachent un problème 
plus profond – ce qu’ils décrivent comme un « processus politique détraqué ». Que ce 
soit au Canada ou aux États-Unis, soulignent-ils, la production des sables bitumineux, la 
gestion de l’eau, les politiques de transport, climatique et environnementales sont 
abordées séparément. Chaque projet est évalué de manière isolée. Il y a selon eux un 
besoin urgent d’une approche plus cohérente, qui évaluerait tous les nouveaux projets de
sables bitumineux dans le contexte d’une stratégie énergétique et climatique plus 
cohérente et plus large.

« Les sables bitumineux canadiens sont vastes, et la production a plus que doublé au 
cours de la décennie écoulée pour atteindre plus de 2 millions de barils par jour », m’a 
récemment déclaré Palen. « La ruée sur le développement de ces ressources a été 
beaucoup trop rapide au regard du besoin d’une analyse robuste des impacts sur 
l’environnement, la santé humaine et le système climatique global. Tout nouveau 
développement devrait être suspendu jusqu’à ce que l’on ait pu étudier leurs effets 
cumulés de manière publique et transparente. »

Edward Struzik

Quand la finance verte détruit l’Amazonie
12 novembre 2014 par Olivier Petitjean  http://multinationales.org/

 Peut-on se fier à la finance et aux grandes entreprises pour investir dans la lutte contre 
le changement climatique et dans la transition énergétique ? Constatant le manque de 
volonté des pouvoirs publics, certains n’hésitent pas à placer leurs espoirs dans la 
mobilisation de l’« investissement privé », au moyen d’un nouvel outil financier conçu 
spécialement à cette fin : les « obligations vertes ». Mais l’exemple de l’obligation verte 
lancée par GDF Suez cette année fait craindre que ce nouveau mécanisme serve à 
détourner la manne de l’investissement éthique au profit des multinationales et de leurs 
projets controversés.

http://multinationales.org/Olivier-Petitjean


 

 En ces temps de disette budgétaire imposée, où trouver les moyens nécessaires pour 
financer la transition énergétique ? Alors que les dirigeants politiques ne cessent de 
démontrer leur incapacité à prendre les mesures requises, où se tourner pour faire face 
au défi du changement climatique ? Pour pallier la défaillance des pouvoirs publics, de 
plus en plus de regards se tournent vers le rôle du « secteur privé », censé être le seul à 
même de réaliser les investissements nécessaires. Un nouvel outil financier est en train 
d’être mis au point pour donner corps à ces espoirs : les « obligations vertes » (green 
bonds ou climate bonds en anglais).

Cette année, l’entreprise énergétique française GDF Suez a battu tous les records avec 
une émission obligataire « verte » de 2,5 milliards d’euros [1]. Le principe est simple : 
comme dans le cadre d’une obligation traditionnelle, l’entreprise lève de l’argent auprès 
des investisseurs, qu’elle devra rembourser à une échéance fixée d’avance, généralement
éloignée, ce qui lui permet d’investir sur le long terme. En l’occurrence, l’argent collecté
est censé servir exclusivement à financer des projets d’énergies renouvelables ou 
d’efficacité énergétique. Le succès a été au rendez-vous pour GDF Suez, puisque son 
« obligation verte » a attiré trois fois plus de demandes que ce qui était proposé. Près des
deux tiers des souscripteurs ainsi séduits étaient des investisseurs éthiques ou 
« socialement responsables », soucieux de placer leur argent au service de causes 
respectables [2].

Opération de communication

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Bien au contraire, l’obligation
verte de GDF Suez a été immédiatement dénoncée par plusieurs associations écologistes
françaises et internationales, et elle lui vaut aujourd’hui une nomination au prix 
Pinocchio, le grand concours du pire « greenwashing » des multinationales. Elle a même
été jusqu’à susciter quelques grincements de dents au sein même de la communauté 
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financière impliquée dans la promotion des obligations vertes. Celle-ci craint que les 
controverses suscitées par GDF Suez ne pèsent sur le développement futur de leur 
nouveau produit.

Que reproche-t-on exactement au géant énergétique français et à son « obligation 
verte » ? Tout d’abord, les critiques notent que l’entreprise, tout en se donnant ainsi des 
airs de se tourner vers les énergies renouvelables, continue en réalité à développer 
massivement les énergies fossiles. Outre ses activités gazières traditionnelles, elle gère 
des centrales au charbon – la source d’énergie la plus néfaste pour le climat – tout autour
de la planète. Et elle s’apprête même à en construire de nouvelles, en Afrique du Sud, au
Maroc, en Turquie, en Allemagne et ailleurs [3]. Ouvrir une niche d’énergie verte dans 
ses activités pour mieux soigner son image, avec un financement spécifique apporté par 
des investisseurs « socialement responsables », tout en poursuivant en parallèle le 
« business as usual » d’une major des énergies fossiles… Une bonne affaire ! « Nous 
condamnons le fait que GDF Suez communique largement sur ces projets de 
financements dans les énergies soi-disant propres et non sur ses activités actuelles dans 
les énergies sales. (…) Si GDF Suez était réellement soucieux de contribuer à la 
transition énergétique, [elle] mettrait un terme à ses investissements dans les énergies 
fossiles », dénoncent les Amis de la terre et Amazon Watch dans une lettre à 
l’entreprise [4].

Projets destructeurs

Mais il y a plus : l’obligation verte de GDF Suez pourrait être utilisée pour financer non 
seulement des projets dans le solaire ou dans l’éolien, mais aussi des grands barrages 
hydroélectriques. Et pas n’importe quels grands barrages : ceux que l’entreprise 
construit ou projette de construire au beau milieu de l’Amazonie, à commencer par l’un 
des plus controversés au monde, celui de Jirau. Projet énergétique phare de GDF Suez 
(auquel l’Observatoire des multinationales a consacré une longue enquête), ce 
mégabarrage situé sur le rio Madeira en Amazonie brésilienne, non loin de la frontière 
avec la Bolivie, s’est révélé un véritable désastre environnemental et humain. Des tribus 
indigènes isolées ont été chassées de leurs territoires ancestraux. La déforestation a 
considérablement augmenté dans la zone, à cause du chantier lui-même et de l’afflux de 
population qu’il a entraîné. Le chantier a été le théâtre de deux émeutes ouvrières 
massives, et des cas de travail esclave y ont été identifiés. Les conséquences à plus long 
terme de l’ouvrage sur les écosystèmes en amont et en aval font l’objet de toutes les 
craintes, notamment parce que les études d’impact ont été délibérément minimisées. Au 
début de l’année, la région a été frappée par des inondations historiques, dont beaucoup 
de riverains ont rendu responsable le barrage de GDF Suez ; suite à ces événements, un 
juge a d’ailleurs ordonné à l’entreprise de refaire toutes ses études d’impact et 
d’indemniser les victimes de l’inondation.

Et pourtant, selon plusieurs sources, Jirau a bien été mentionné, lors des « présentations 
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aux investisseurs » organisées pour promouvoir l’obligation verte de GDF Suez, comme 
l’un des projets « finançables » par ce biais. Au-delà de Jirau, l’obligation pourrait 
également servir à payer d’autres grands barrages, notamment ceux qui sont censés être 
construits dans le bassin du rio Tapajós, l’une des seules régions encore préservées de 
l’Amazonie [5].

Un grand barrage qui n’a rien de vert 

L’inclusion de grands barrages dans le domaine de la finance « verte » ne va pas de soi. 
Ces grands projets entraînent souvent des atteintes aux droits humains et des impacts 
environnementaux et sociaux majeurs. En outre, malgré une image d’énergie « écolo » 
soigneusement entretenue par l’industrie, l’hydroélectricité occasionne d’importantes 
émissions de gaz à effet de serre. D’une part, la construction de grands ouvrages en zone
de forêt primaire occasionne, directement ou indirectement, une déforestation à grande 
échelle. Ensuite, de plus en plus d’études scientifiques ont démontré que les retenues des
barrages tropicaux sont sources d’émissions de méthane (un gaz à effet de serre 
nettement plus puissant que le CO2), du fait de la décomposition de la végétation dans 
l’eau. Autant de raisons qui font que les grands barrages restent le plus souvent exclus 
du champ des énergies « vertes », même chez des acteurs que l’on peut difficilement 
soupçonner d’intégrisme écologiste comme EDF ou Barclays [6].

Dans le cas de Jirau, le comble est peut-être que ce grand barrage est déjà… quasiment 
achevé. Les premières turbines sont en opération depuis septembre 2013, et 
l’achèvement du chantier, commencé en 2008, est prévu pour 2015. Une obligation verte
drainant l’argent des investisseurs éthiques pour financer des projets de grands barrages 
controversés, qui plus est déjà construits ? On comprend que la pilule soit difficile à 
avaler, y compris chez certains promoteurs de ce produit financier. Certes, aucun 
document officiel de GDF Suez ne mentionne explicitement Jirau. Et l’entreprise 
dénonce le « procès d’intention » qui lui est fait à l’occasion des prix Pinocchio [7]. 
Mais elle a néanmoins refusé d’apporter le démenti formel que lui demandaient une 
coalition d’organisations environnementalistes dans une lettre ouverte. L’entreprise se 
contente de dire que l’allocation des fonds sera annoncée a posteriori, dans son 
Document de référence 2014, qui sera publié au printemps 2015.

« Le ground zero du greenwashing »

En ce qui concerne l’impact environnemental et social des projets financés via son 
obligation verte, GDF Suez renvoie aux « critères d’éligibilité » qu’elle a mis au point 
en collaboration avec l’agence de notation sociale Vigeo, lesquels couvrent cinq 
domaines : « la protection de l’environnement, la contribution au développement local 
et au bien-être des communautés locales, le respect des principes éthiques et d’équité 
envers les fournisseurs et sous-traitants, la gestion des ressources humaines et la 
gouvernance des projets sélectionnés ». Le problème est que, comme souvent en matière
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de « responsabilité sociale d’entreprise », ces critères [8] sont formulés de manière 
extrêmement générale ou minimaliste. En ce qui concerne les conditions de travail et les 
salaires, par exemple, l’un des critères est le respect de la législation en vigueur dans le 
pays concerné ! En matière environnementale, il n’est question que d’ « évaluer » et 
« gérer » les impacts par des « mesures appropriées », sans plus de précisions. Et 
l’appréciation du respect de ces critères est laissée à Vigeo, rémunérée pour ce faire par 
GDF Suez, et qui s’appuiera exclusivement à cette fin sur des informations fournies 
par… GDF Suez [9].

En fonctionnant avec des critères généraux appliqués de manière superficielle, et en ne 
laissant aucun espace pour un débat transparent et contradictoire avant les décisions de 
financement, il est possible de justifier tout et n’importe quoi, y compris un grand 
barrage controversé comme Jirau. GDF Suez n’a d’ailleurs pas ménagé ses efforts ces 
dernières années pour y parvenir, comme l’avait expliqué l’Observatoire des 
multinationales dans son enquête. Malgré des années de problèmes et de controverses, et
malgré la nomination de GDF Suez à deux prix de la « pire multinationale de l’année » 
en 2010 [10] pour son implication dans Jirau, l’entreprise française n’a aucun scrupule à 
présenter son barrage comme un modèle de développement durable. Elle a poussé à la 
création d’une certification « verte » taillée sur mesure pour les besoins de l’industrie 
des grands barrages, le Hydropower Sustainability Assessment Protocol ou HSAP, 
comme alternative aux normes internationales déjà existantes, plus contraignantes. Et 
elle a réussi à faire inclure Jirau dans le cadre du « Mécanisme de développement 
propre » du protocole de Kyoto – autrement dit, Jirau a permis à GDF Suez d’amasser 
des montagnes de crédits carbone, qui lui permettent de continuer tranquillement à 
polluer ailleurs.

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? « Le cas de Jirau représente le ‘ground zero’ du 
greenwashing, dénonce Christian Poirier, de l’ONG Amazon Watch. Si GDF Suez 
parvient à inclure Jirau ou d’autres grands barrages tropicaux dans le périmètre de son 
obligation verte, il y a un risque de baisse généralisée des standards sociaux et 
environnementaux, comme cela a été le cas avec l’HSAP. Si GDF Suez parvient à faire 
financer Jirau par ce biais, le message sera que l’on peut faire financer n’importe 
quoi. »

À peine lancé, déjà dévoyé

De nombreux acteurs, y compris chez les écologistes, placent pourtant beaucoup 
d’espoirs dans le développement des obligations vertes. Le marché représentait 4,5 
milliards d’euros en 2012 ; on s’attend à ce qu’il atteigne 28 milliards d’euros en 2014, 
et 100 milliards en 2016. De plus en plus de grandes entreprises comme EDF et GDF 
Suez, mais aussi Unilever ou Toyota, se sont lancées sur le créneau, naguère réservé à 
une poignée d’institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale. 
Quelques jours avant le Sommet sur le climat de l’ONU qui s’est tenu à New York en 

http://multinationales.org/Quand-la-finance-verte-detruit-l-Amazonie#nb10
http://multinationales.org/Un-barrage-modele
http://multinationales.org/Quand-la-finance-verte-detruit-l-Amazonie#nb9
http://multinationales.org/Quand-la-finance-verte-detruit-l-Amazonie#nb8


septembre dernier, le Secrétaire général de l’organisation Ban Ki-Moon avait cité les 
« obligations vertes » comme l’un des rares domaines où l’on pouvait espérer des 
progrès à court terme.

Mais en l’absence de normes suffisamment fortes et acceptées de tous, ce produit 
financier reste sujet à tous les abus et à toutes les manipulations [11]. Particulièrement si
on le laisse entre les mains de multinationales, comme GDF Suez, qui ont tout intérêt au 
statu quo énergétique. Craignant une répétition du fiasco des marchés carbone, 118 
organisations de la société civiles ont adressé une lettre ouverte à Ban Ki-Moon pour lui 
demander de privilégier l’investissement public et le mettre en garde contre l’usage des 
« financements climatiques » pour payer des « énergies sales ».

« Le marché des obligations vertes n’en est qu’à ses premiers pas, et on voit déjà des 
obligations prétendument ‘vertes’ mises en relation avec des barrages destructeurs, 
déplore Ryan Brightwell du réseau Banktrack. Pour que ce marché ait une quelconque 
crédibilité comme moyen de lutter contre le changement climatique, les émetteurs 
doivent respecter des critères clairs et fondés scientifiquement quant à ce que l’on peut 
considérer comme ‘vert’ – tenant compte de l’ensemble des impacts sociaux et 
environnementaux des projets financés, et avec un ‘reporting’ transparent et public. »

Avec son obligation verte, GDF Suez est encore loin d’une telle manière de faire. Les 
associations demandent toujours que l’entreprise exclue Jirau et tout autre grand barrage 
du périmètre de ses investissements, et qu’elle s’engage à mettre en œuvre une 
procédure transparente et contradictoire d’allocation des fonds. Pour soutenir ces 
revendications, rendez-vous sur le site des Prix Pinocchio. Les votes sont ouverts 
jusqu’au 17 novembre.

Olivier Petitjean

— 
Photo : Dean Beyett CC (une). Planète Amazone.

NOTES:

[1] Le précédent record était tenu par une autre entreprise énergétique française, EDF, qui a levé 1,4 
milliard d’euros par ce biais en novembre 2013.

[2] Ce dont l’entreprise n’a pas manqué de se féliciter, évoquant une « diversification intéressante de 
[sa] base d’investisseurs ». Lire ici.

[3] Voir la cartographie élaborée par les Amis de la terre.

[4] Accessible sur cette page.

[5] Comme EDF, GDF Suez est présente dans la zone via sa participation au Groupe d’études Tapajós 
(lire notre article) et est candidate pour construire et exploiter le futur barrage de São Luiz do Tapajós, 
le plus important prévu dans la région, dont les enchères doivent se tenir dans quelques mois.

[6] EDF, lors de sa propre émission obligataire, a choisi, au contraire de sa concurrente GDF Suez, de 
restreindre son usage au solaire et à l’éolien, alors qu’elle est elle aussi impliquée dans le secteur des 
grands barrages amazoniens. De leur côté, la banque Barclays et l’entreprise de services financiers 
MSCI sont sur le point de lancer un « indice des obligations vertes » (green bond index excluant les 
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ouvrages hydroélectriques supérieurs à 25 MW (Jirau en fera 3750…).

[7] Lire sa réponse complète ici.

[8] Consultables ici.

[9] L’indépendance et la crédibilité de Vigeo est régulièrement mise en cause par les associations 
environnementalistes et la presse (lire par exemple cet article de Basta     !) parce que, comme la plupart 
des agences de notation, elle est rémunérée par les « clients » qu’elle est censée noter de manière 
indépendante, et parce que des entreprises (dont Suez, mais aussi Total, Airbus, ArcelorMittal, Vinci, 
etc.) figurent parmi ses actionnaires. Il est vrai que lorsque l’on regarde la liste des entreprises notées 
positivement par Vigeo, on se demande ce qu’il faudrait qu’elles fassent pour ne pas y figurer.

[10] Les prix Pinocchio 2010 et les « Public Eye Awards ».

[11] Pour des éléments de contexte, lire la note sur les obligations vertes (en anglais) préparée par les 
Amis de la terre États-Unis, Bankwatch et International Rivers, qui liste plusieurs cas d’abus de ces 
obligations, parmi lesquels GDF Suez et Jirau. Parmi les normes en cours d’élaboration pour encadrer 
les obligations vertes, on citera les Green Bond Principles, un ensemble de principes très flexibles mis 
au point par un groupe de banques d’investissement en avril 2014, ou encore la Climate Bonds 
Initiative, qui propose des normes plus strictes (les barrages de plus de 15 mètres de hauteur sont par 
exemple exclus). Voir en français cet article.

Enfin une alternative à l’huile de palme
développée en France
Par David  24 janvier 2017  Sciencepost.fr

 

Deux industriels du sud-ouest de la France en collaboration avec un laboratoire du 
CNRS ont réussi à trouver une alternative à l’usage de l’huile de palme dans 
certaines préparations après trois ans de développement.
Utilisée en masse par les industriels de l’agroalimentaire, mais également dans les 
produits cosmétiques, les lessives ou encore les carburants, l’huile de palme est un 
symbole des limites du modèle de consommation à grande échelle. Son coût de 
production très bas a en effet raison de son impact sur la santé, sur la déforestation à 
grande échelle et sur la disparition des espèces qui vivent dans ces forêts, notamment les
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orangs-outans.

Soutenus financièrement par la région Occitanie, le biscuitier Poult et la société Nataïs 
spécialisée dans la production de pop-corn, deux industriels de cette région ont 
développé une alternative à l’huile de palme en partenariat avec le laboratoire toulousain
des interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (CNRS-Université
Toulouse III. Leur Substipalm est obtenu à partir d’un procédé à base d’huile de 
tournesol.

« Pour nos produits micro-ondables, nous utilisons une huile de palme certifiée 
développement durable. Mais notre objectif est de passer à un approvisionnement local 
et donc sans huile de palme, ce qui est possible avec l’huile de tournesol », 
commente Michaël Ehmann, le président de Nataïs, un fabricant de pop-corn.

Pour le moment, l’avenir du projet est suspendu à une demande d’agrément qui est en 
cours auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail [ANSES]. Une solution de substitution pourra ensuite être 
commercialisée par les entreprises, Nataïs est déjà prêt à adopter l’alternative 
Substipalm dès 2018. Restera alors aux consommateurs à accepter une alternative 
légèrement plus coûteuse, mais locale et aux valeurs nutritionnelles et 
environnementales bien plus porteuses.

Le seuil des 2°C franchi dès 2023 dans le nord-est
des Etats-Unis

Par Johan Lorck le janvier 24, 2017 https://global-climat.com/

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université du Massachusetts 
suggère que les températures dans le nord-est des États-Unis augmenteront 
beaucoup plus rapidement que la moyenne mondiale. La limite de 2°C adoptée à la 
faveur du récent Accord de Paris sur le changement climatique sera atteinte 20 ans 
plus tôt dans cette région des États-Unis.

Lors de la COP 21 à Paris, les Etats se sont engagés à limiter le réchauffement 
climatique à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Un seuil inférieur de 1,5°C a été 
proposé par les petits pays insulaires particulièrement menacés par l’élévation du niveau 
de la mer.

Il faut rappeler qu’aujourd’hui, la température globale a déjà augmenté d’environ 1°C 
par rapport à l’ère préindustrielle. Si l’on en croit les modèles, le seuil de +1,5°C sera 
atteint aux alentours de 2030. La planète franchirait ensuite le seuil des +2°C vers 2040 
avec un scénario tablant sur de fortes émissions de CO2 (RCP 8.5) ou en 2050 avec un 
scénario modéré d’émissions (RCP 4.5). Les 3°C seraient pour 2060 avec RCP8.5, ou 
pour 2100 avec RCP4.5.

On peut le voir sur le graphique ci-dessous la température globale en pointillés (bleu 
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pour RCP 4.5 et rouge pour RCP 8.5) et la température aux USA (notés CONUS pour 
Contiguous United States, soit les USA sans l’Alaska et l’outre-mer) en lignes 
continues :

Anomalies de températures annuelles pour les USA et le globe (basées sur 32 modèles
du CMIP5). Source : Karmalkar et Bradley, 2017.

Une nouvelle étude basée sur les simulations des modèles climatiques du projet CMIP5 
nous montre que localement, les seuils de 1,5°C et même de 2°C pourraient être franchis
très prochainement. Concernant les États-Unis, c’est dans le nord-est que le 
réchauffement sera le plus rapide.

Les prévisions de précipitations régionales demeurent incertaines mais l’Est des États-
Unis devrait aussi connaître des hivers plus humides, tandis que les Grandes Plaines et le
Nord-Ouest connaîtront des étés plus secs.

Les perspectives climatiques pour les États-Unis ont déjà été comparées à la moyenne 
globale dans une étude parue en 2011. Les chercheurs annonçaient alors un 
réchauffement plus important aux États-Unis qu’au niveau global, les seuils proposés 
lors de la COP 21 étant dépassés avec une dizaine d’années d’avance. Mais il s’agissait 
d’une étude portant sur les États-Unis dans leur ensemble.

On apprend aujourd’hui que cela sera encore plus rapide au niveau local. Une nouvelle 
étude publiée dans la revue Plos One montre que le Nord-Est des Etats-Unis atteindra 
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les 2°C dès 2023 avec le scénario RCP8.5 ou en 2026 avec RCP4.5. Le sort de cette 
région semble donc scellé, quel que soit le scénario d’émission de gaz à effet de serre, 
affirment les auteurs de l’étude, Raymond Bradley et Ambarish Karmalkar (Climate 
Science Center, Université du Massachusetts).

Concernant les États-Unis dans leur ensemble, le franchissement des 2°C ne se 
produirait que de 1 à 6 ans après avec RCP4.5 par rapport à RCP8.5. Un graphique 
intéressant a été publié sous Creative Commons par les auteurs de l’étude. On peut y 
voir le « timing du réchauffement de 2°C » pour le globe, les USA et huit grandes 
régions des CONUS. Parmi les huit régions des Etats-Unis passées au crible, c’est le 
Nord-Est qui est censé se réchauffer le plus avec +3°C au milieu du siècle, au moment 
où le monde franchira les +2°C. Un exemple : pour 50% des projections RCP 8.5, le 
nord-est atteindra les 2°C en 2023 :

Comparaison du timing de franchissement du seuil des 2°C pour le globe, les USA et les
grandes régions américaines selon les projections des modèles (64 projections, dont 32

RCP4.5 + 32 RCP8.5). Source : Karmalkar & Bradley, 2017.

Notons que pour minimiser l’impact de la variabilité naturelle, les chercheurs ont établi 
des moyennes sur 5 ans. Car si on veut établir qu’un seul à été franchi, il faut éliminer la
variabilité interannuelle assez importante au niveau régional.

Pour un résultat plus robuste, les scientifiques ont en outre retenu la dernière année pour 
déterminer le moment où avait lieu le franchissement du seuil. 32 modèles du projet 
CMIP5 (le dernier en date utilisé par le GIEC)  ont été testés avec deux scénarios 
d’émissions, soit 64 projections au total.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/journal-pone-0168697-g004.png


[MYSTIFICATION TOTALE:]
Prévenir le changement climatique, sortir du

nucléaire     : possible et réaliste, avec le nouveau
scénario Negawatt

25 janvier 2017 / Émilie Massemin Reporterre

 

 Un mix 100 % énergies renouvelables et la neutralité carbone dès 2050, moins de pics 
de pollution, la sortie du nucléaire… Dans son scénario 2017, l’association négaWatt 
dessine une transition énergétique ambitieuse et réalisable. Il reste à ce que les politiques
choisissent de la porter.

Les pics de pollution, les grandes villes et les vallées encaissées asphyxiées par les 
particules fines émises par les moteurs Diesel et les appareils de chauffage vétustes ? Un
lointain cauchemar. Les appels aux gestes citoyens de Réseau de transport d’électricité 
(RTE) pour éviter le black-out en pleine vague de froid, les réacteurs nucléaires 
défectueux à l’arrêt et les nombreuses familles qui peinent à chauffer leur logement mal 
isolé ? Une triste époque révolue. Dans son nouveau scénario 2017-2050, rendu public 
ce mercredi 25 janvier, l’association négaWatt dessine pour la France une trajectoire 
énergétique fondée sur la sobriété et l’efficacité énergétiques et sur 100 % d’énergies 
renouvelables.

Scénario négaWatt 2017-2050 - Dossier de synthèse. 

1. COMMENT RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE MOITIÉ 
D’ICI 2050 ?

Premier enseignement majeur du nouveau scénario négaWatt : la consommation 
d’énergie finale peut être réduite de moitié en 2050 par rapport à 2015, même en tenant 
compte de l’augmentation de la population (72 millions d’habitants contre 65 millions 
aujourd’hui). « Pour aboutir à ce résultat, il faut mener deux grands chantiers : la 

https://www.negawatt.org/
https://reporterre.net/Sept-reacteurs-nucleaires-autorises-a-redemarrer-malgre-un-defaut-dans-leur
https://reporterre.net/Sept-reacteurs-nucleaires-autorises-a-redemarrer-malgre-un-defaut-dans-leur
https://reporterre.net/Face-a-la-vague-de-froid-le-nucleaire-se-revele-inadapte
https://reporterre.net/Le-pic-de-pollution-cache-la-permanence-de-la-pollution-de-l-air


sobriété énergétique [responsable de 60 % de la baisse de consommation dans le 
scénario] et l’amélioration de l’efficacité énergétique des appareils et des systèmes 
[40 % de la baisse] », explique Thierry Salomon, fondateur et vice-président de 
l’association. Cela nécessite de traquer tous les gaspillages : le suremballage, les 
mauvaises habitudes (ne remplir le lave-linge qu’à moitié…), le matraquage publicitaire 
et l’obsolescence programmée. Pour les domaines agricole et forestier, négaWatt s’est 
largement inspirée des économies proposées dans le scénario Afterres     2050.

Consommation électrique dans le résidentiel et dans le tertiaire en 2015 et en 2050
dans le scénario négaWatt. 

Bête noire du scénario négaWatt, la voiture individuelle. « Prisonniers de ce véhicule à 
tout faire, nous utilisons la plupart du temps seul, à 30 km/h et en ville, un engin 
dimensionné pour transporter cinq personnes et leurs bagages à 130 km/h sur 
autoroute », souligne l’association dans son dossier de synthèse. Elle préconise 
d’améliorer l’efficacité des moteurs, d’augmenter le taux de remplissage des véhicules, 
d’encourager l’autopartage et de réduire les vitesses autorisées. Mais aussi de remettre à 
plat l’organisation du territoire, pour réduire les distances à parcourir entre le domicile, 

https://reporterre.net/Grande-distribution-et-voiture-individuelle-comment-la-France-a-tue-ses-villes
https://reporterre.net/L-agriculture-de-demain-selon-Afterres-biologique-prospere-locale-et-totalement


le travail et les commerces et favoriser les transports doux (transports en commun, vélo, 
marche). Cela permettrait de réduire de 62 % de la consommation finale en énergie en 
2050 par rapport à 2015.

Évolution des parts modales des kilomètres parcourus. 

Quant aux bâtiments, ils représentent 40 % de la consommation d’énergie finale 
actuelle, essentiellement pour le chauffage et l’eau chaude, selon négaWatt. Le plus gros
chantier à mener est celui de la rénovation énergétique — jusqu’à 780.000 logements et 
3,5 % des surfaces tertiaires par an, si l’on veut que la quasi-totalité du parc construit 
avant 2000 soit convenablement isolé avant 2050.



Programme de rénovation du secteur résidentiel. 

2. QUELLE ÉNERGIE CONSOMMERAIT-ON ?

C’est un des principaux messages du scénario négaWatt : un mix 100 % énergies 
renouvelables — 99,7 % pour être précis — est tout à fait accessible en 2050. Ceci, 
grâce aux efforts de sobriété et d’efficacité énergétiques qui réduisent nos besoins en 
énergie. La première source d’électricité sera alors la production éolienne terrestre et en 
mer, qui fournirait 245 térawattheures (TWh) en 2050.



Évolution des puissances installées d’énergies éolienne et photovoltaïque. 

« L’idée forte de négaWatt est que l’ère des énergies fossiles est finie », insiste 
M. Salomon. Idem pour le nucléaire — l’association est opposée au prolongement de la 
durée de vie des centrales ainsi qu’à la construction d’une nouvelle génération de 
réacteurs type EPR, « sur lesquels pèsent de nombreuses interrogations sur les plans 
financier et de la sûreté ».

« Les cinq dernières années nous ont donné raison. Le coût des renouvelables — éolien 
et photovoltaïque — a fortement baissé. L’éolien offshore et le biogaz ont également 
connu de belles avancées », affirme M. Salomon. Qui insiste sur le caractère réaliste de 
cette transition : « Il ne s’agit pas d’un rêve. Nous avons listé et examiné tous les postes 
de consommation actuels, une vingtaine rien que pour la maison. Ensuite, nous avons 
calculé les évolutions possibles année après année, en tenant compte de l’évolution de 
la consommation, heure par heure, en fonction de la saison. On n’est pas dans du Mary 
Poppins, un coup de baguette magique et hop, 100 % de renouvelables ! On écrit le 
topoguide du sentier qui conduit à ce résultat, en indiquant toutes les étapes, le nombre 
de kilomètres, comment remplir son sac. »

3. QUELS SERAIENT LES BÉNÉFICES DE CE SCÉNARIO ?

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la pollution, indépendance 
énergétique, emploi... « Les bénéfices seraient multiples », s’enthousiasme le vice-
président de l’association. Exemple avec la rénovation énergétique des bâtiments : 
« Prenons une famille qui habite dans un logement très mal isolé, humide et plein de 



courants d’air. Ses membres paient une facture énergétique très élevée et sont souvent 
malades. Si l’on rénove leur logement, leur facture va baisser et leur santé va 
s’améliorer. Les travaux mobiliseront des entreprises et des artisans locaux, ce qui va 
relancer l’activité économique. L’État dépensera moins d’argent en importations de gaz
et de fioul. Sans parler de la baisse des émissions de dioxyde de carbone, de particules 
fines… »

Ainsi, moyennant 1.160 milliards d’euros d’investissements dans le secteur de l’énergie 
(contre 650 milliards dans un scénario business as usual), le scénario négaWatt 
permettrait de créer 500.000 emplois nets d’ici à 2050 et d’atteindre 100 % 
d’indépendance énergétique. Les émissions totales de particules fines, responsables du 
pic de pollution que connaissent actuellement plusieurs grandes villes françaises, 
seraient réduites d’un tiers. Elles seraient divisées par deux dans le secteur des 
transports, voire par trois pour celles liées au trafic routier.

 
Évolution des émissions de particules fines PM10 du secteur des transports entre 2015

et 2050.

Surtout, le scénario négaWatt, combiné au scénario Afterres 2050 et à son travail sur les 
puits de carbone, permettrait de réduire très fortement les émissions de GES et 



d’atteindre la neutralité carbone dès 2050. « C’est un résultat spectaculaire, se réjouit 
M. Salomon. On a calculé que si les autres pays du monde adoptaient des trajectoires 
énergétiques similaires, on pourrait limiter à 1,8 °C le réchauffement climatique en 
2100 par rapport à l’ère préindustrielle. » La réciproque est plus inquiétante : si les 
États échouent à conduire une transition énergétique à un rythme très soutenu, ils ne 
pourront pas honorer leur engagement pris lors de la signature de l’Accord de Paris de 
contenir l’élévation des températures sous la barre des 2 °C. « La procrastination ne se 
rattrapera pas », avertit le vice-président de négaWatt.

Émissions brutes de gaz à effet de serre dans le scénario négaWatt. 

4. COMMENT PASSER À L’ACTION ?

Quatorze ans après le premier scénario négaWatt, la transition énergétique peine 
toujours à s’amorcer… Qu’est-ce qui bloque ? « Nous commençons à gagner la bataille 
des esprits et des textes, puisque la loi relative à la transition énergétique de 2015 fixe 
de bons objectifs, sauf en matière de nucléaire, analyse M. Salomon. C’est au moment 
de la mise en œuvre qu’on n’y arrive pas. » La faute à la prédominance de visions de 
court terme : « Les bénéfices de ce scénario seront visibles dans dix ou quinze ans, un 
horizon très lointain pour une entreprise qui se projette à trois ans, un politique tourné 
vers la prochaine échéance électorale, un trader haute fréquence qui calcule ses 
bénéfices à la seconde. »

https://reporterre.net/Le-gouvernement-abandonne-a-EDF-la-politique-energetique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://reporterre.net/Climat-qu-y-a-t-il-vraiment-dans-l-accord-de-Paris


Il attend de l’État qu’il accompagne cette transition grâce à une politique volontariste 
d’incitations financières et fiscales. « Il faut des signaux économiques, poursuit 
l’ingénieur. On le voit déjà : au fur et à mesure que le coût des énergies renouvelables 
baisse, les financiers se détournent du nucléaire sans états d’âme. »

Il s’est envolé… mais pour combien de temps ?

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 25 janvier 2017 

 
Si ses quarante-huit premières heures au pouvoir sont une mesure de la Trumptopie à 
venir, alors le personnage principal de notre mélodrame national semble être 
complètement frappé. Une opinion plus charitable voudrait peut-être simplement que 
son comportement ne corresponde pas au descriptif de son poste : président. S’il 
continue ainsi, je m’attends à le voir destitué par le biais d’une action extraordinaire 
sous quelques mois. Peut-être assisterons-nous à une procédure de stabilité de 
gouvernement comme décrite par le 25e amendement – qui verrait divers représentants 
du gouvernement le déclarer « en incapacité » - ou encore à un coup d’Etat (« Vous êtes 
viré ! »).

Je pense que l’élément déclencheur pourra en être l’arrivée d’une crise financière 
écrasante dès le deuxième trimestre de l’année. Pour la première possibilité citée plus 
haut, voici ce que mentionne la Section 4 du 25e amendement :

Si le vice-président, ainsi qu'une majorité des principaux fonctionnaires des 
départements exécutifs ou de tel autre organisme désigné par une loi 
promulguée par le Congrès, font parvenir au président pro tempore du Sénat 
et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les 
avisant que le président est dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs et de 
remplir les devoirs de sa charge, le vice-président assumera immédiatement 
ces fonctions en qualité de président par intérim. 

L’autre possibilité est qu’une cabale composée de militaires et de représentants des 
services secrets – qui ne sont pas nécessairement des hommes diaboliques – par crainte 
de voir la sécurité de leur nation mise en péril par le précédemment-cité « frappé de la 

http://www.kunstler.com/
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Maison blanche », le feront sommairement arrêter, séquestrer et remplacer par un 
« président par intérim » dans l’attente qu’une nouvelle élection vienne le remplacer par 
voie démocratique. Je n’avance pas ce scénario comme désirable, mais c’est ainsi que 
j’imagine que se dérouleront les évènements. Notre pays traversera un triste moment de 
son Histoire, pire encore que le choc de l’assassinat de Kennedy, qui s’est produit alors 
que l’économie de la République était encore relativement stable. L’Histoire est perverse
et la vie est tragique. Et tout peut arriver. 

Pour en revenir aux quarante-huit premières heures du nouveau régime : Je me 
souviendrai, pour ce qui me concerne, de l’image perturbante de Donald Trump, au cœur
du Capitole, sur la voie sinistre qui mène jusqu’à l’estrade inaugurale. Il s’est présenté 
tranquillement, ostensiblement seul entre les rangs prétoriens devant et derrière lui, 
pardessus ouvert, la longue barre rouge de sa cravate se ballant de manière funeste, les 
yeux emplis d’une lueur furieuse tels ceux d’un taureau qu’on traînerait jusqu’à l’autel 
des sacrifices. Son discours n’a pas exactement été ce qui autrefois était considéré 
comme un oratoire présidentiel. Il ne s’est pas agi d’une « adresse ». Franc, direct, 
simple et sans artifice, son discours a été une mise en garde pour les lumières présentes, 
destiné à les préparer à la dépossession de leurs pouvoirs. Il est évident qu’il ait été 
perçu par beaucoup comme une menace. 

Il est vrai que le comportement des représentants de ce pays devrait changer si nous 
voulons un jour pouvoir avancer en tant que nation civilisée, et la déclaration directe de 
Trump a été conforme à cette idée. Mais le désassemblage de la matrice existante de 
rackets ne pourra pas avoir lieu sans générer de dangereuses frictions. Une telle tâche 
demanderait au moins quelque finesse. Tous les pouvoirs du Deep State sont ralliés 
contre Trump, et ce dernier ne peut s’empêcher de les railler. C’est un jeu dangereux. 
Malgré les apparences de transition harmonieuse, ils sont en état de guerre. Et compte 
tenu des nominations de Trump, sa campagne de « drainage du marécage » laisse 
supposer qu’une série de rackets existants sera bientôt remplacée par une nouvelle série, 
peut-être bien pire encore. 

Trump a raison lorsqu’il se lamente des ruines industrielles qui jonchent le paysage 
américain à la manière de pierres tombales. La réalité pourrait être qu’une économie 
industrielle est quelque chose qui n’arrive qu’une seule fois. Une fois qu’elle disparaît, 
elle meurt à jamais. S’il existait suffisamment d’argent pour reconstruire les usines du 
XXe siècle, comment pourrions-nous y fabriquer quoi que ce soit ? Avec des robots, ou 
en employant des costauds rémunérés 15 dollars de l’heure ? Si nous optons pour les 
robots, alors qui seront les acheteurs ? Si nous nous tournons de nouveau vers des 
ouvriers peu rémunérés, comment pourront-ils se permettre d’acheter les voitures et 
machines à laver qu’ils produisent ? Et si nous employons des costauds payés 40 dollars 
de l’heure, comment pourrons-nous vendre nos voitures et machines à laver sur des 
marchés étrangers qui rémunèrent leurs ouvriers l’équivalent d’1,50 dollar l’heure ? 
Comment l’industrie américaine pourra-t-elle rester à flots sans marché d’exportation ? 
Si nous ne laissons pas entrer les produits étrangers sur notre sol, comment les 



Américains pourront-ils se permettre d’acheter des voitures bien plus chères que celles 
qu’ils ont jusqu’alors reçues du reste du monde ? Rien n’indique que Trump et ses 
hommes aient réfléchi à ces aspects du problème. 

Le problème avec Obamacare, et les soins de santé en général, est que tant de couches 
de racket étouffent le système que ce dernier ne pourra être remis sur pieds qu’en étant 
d’abord entièrement détruit – hôpitaux centralisés, directeurs d’assurances et d’hôpitaux 
trop payés, chirurgiens traînant derrière eux une dette étudiante à six chiffres, système de
tarification incompréhensible et exorbitant, barrières bureaucratiques cruelles et 
insultantes pour l’obtention de soins, comportement scandaleux des sociétés 
pharmaceutiques… le tout s’accumule pour former un racket colossal, qui vole et pille 
les gens lorsqu’ils sont le plus vulnérable. Personne n’a jusqu’à présent pu établir un 
plan cohérent pour changer les choses. Une crise financière pourrait bientôt venir régler 
le problème. Mais qu’obtiendrons-nous ensuite ?

Samedi après-midi, Trump a passé un coup de téléphone à la CIA pour commencer à 
réparer les pots cassés avec ceux qui sont peut-être ses plus grands ennemis 
domestiques. Qu’a-t-il fait pour améliorer ses relations ? Il a fait la moue et a pleurniché 
sur les articles de presse qui ont mentionné la faible participation du public à son 
inauguration. Je suis surpris qu’un vétéran du Suriname ne l’ait pas fait taire à l’aide 
d’une sarbacane et du poison toxique de trois petites grenouilles. 

Pensez-vous que Trump changera ? C’est ce que beaucoup espéraient le voir faire après 
les élections. Mais ce ne sera pas le cas. Il s’est toujours présenté sous son vrai jour. Je 
ne peux qu’imaginer ce qui se passe aujourd’hui dans les coulisses du pouvoir, et qui a 
certainement de quoi faire passer Bourne pour une formation de sensibilisation – 
hommes et femmes en tenue professionnelle, à quatre pattes et les cheveux en feu, 
hurlant leur frustration vers les dalles acoustiques du plafond. 

N’oubliez pas que c’est l’échec cuisant de la politique démocrate progressiste qui nous a
apporté Trump. Ses mensonges infantiles et ses tweets absurdes ont été rendus possibles 
par une culture politique mensongère qui excuse les immigrants clandestins en les 
qualifiant de « sans-papiers », refuse de qualifier le terrorisme islamiste par son nom, 
interdit la liberté d’expression sur les campus, fait de Michael Brown de Ferguson un 
saint laïque, estime que le sexe n’a pas de base biologique et permet à Wall Street 
d’écraser la classe moyenne américaine dans un trou à rats. 

Vous pensez que l’heure est noire pour l’âme nationale des Etats-Unis ? Le Soleil s’est 
couché il y a quelques minutes, et l’aube ne viendra qu’après une longue et pénible nuit. 

SECTION ÉCONOMIE

Trump ne fait pas le poids contre le Deep State
Rédigé le 24 janvier 2017 par Bill Bonner 

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


Donald Trump va partager le pouvoir avec les initiés du Deep State et renoncera à 
« servir le peuple ». Il préférera se servir lui-même.

L’investiture, vendredi dernier, s’est déroulée avec toute la pompe et le cérémonial 
dignes d’un couronnement, d’une remise des diplômes ou de funérailles au sein de la 
mafia.

Aucun Américain se sentant profondément concerné par l’avenir de son pays n’aurait pu
y assister sans rigoler.

Toutes les personnalités bien en vue étaient réunies…

L’Establishment, l’élite, les initiés… les généraux, les politiciens, les capitaines 
d’industrie et du commerce, et les représentant des trois branches du gouvernement… 
rassemblés pour une cérémonie solennelle, afin d’assister au serment de leur nouveau 
chef de clan.

Nous avons vu les heureux nouveaux arrivants saluer le gang des sortants. Nous avons 
vu d’anciens visages, crispés d’inquiétudes et de regrets. Il y avait de nouvelles tenues 
vestimentaires à admirer… et tout le gratin du Deep State, y compris les épouses, les 
maris et les enfants des puissants.

Les commentateurs ont tellement pris cet évènement au sérieux que nous nous 
attendions presque à voir un corbillard descendre Pennsylvania Avenue.

Les funérailles nationales peuvent être touchantes. Emouvantes. Et satisfaisantes. 
L’homme à qui elles rendent hommage a commis tous les dégâts qu’il pouvait. (Les gens
qui s’occupent humblement et honnêtement de leurs propres affaires n’ont jamais droit à
des funérailles nationales).

L’investiture de Donald J. Trump était très différente. C’était un commencement, et non 
une fin.

D’une certaine façon, notre travail serait plus simple si Hillary avait gagné. La cible 
aurait été plus familière, plus prévisible et constante. Mais les promesses du nouveau 
président sont infiniment plus amusantes. Qui sait ce qui va se passer ?

Bien entendu, c’est également notre travail… d’anticiper… d’essayer de comprendre ce 
qui se passe et de voir à travers la vitre, sombrement, où cela pourrait nous mener.

« Ride, si sapis » a dit Martial, le poète romain. Riez… si vous êtes sage. Ici, à la 
Chronique, c’est ce que nous faisons du mieux que nous le pouvons.

La cérémonie a mal commencé, grâce à l’incomparable sénateur Charles Schumer.

Des discours mal venus

On devrait lancer des « avertissements », avant ce type de discours.

Une investiture est censée rassembler la nation. Elle est censée panser les blessures 



d’une campagne durement menée, et faire ressortir, comme l’a dit Lincoln « les 
meilleurs anges de notre nature ». Les Américains sont censés s’unir derrière ce nouvel 
homme et lui donner sa chance.

Nous ne savons pas ce qui est passé par la tête de Schumer. Mais les exemples qu’il a 
choisis ont déclenché de fortes contractions au niveau de notre diaphragme. Nous avons 
cru nous casser une côte.

Il a cité une lettre de l’une des victimes de Lincoln, un crétin de Yankee parti envahir 
l’Etat souverain de Virginie et tuer ses défenseurs. Hélas, les Virginiens étaient de fins 
tireurs. Le garçon fut tué lors de la Première bataille de Bull Run.

Pas mal, pour encourager l’unité, non ?

Et puis il y a eu M. Trump en personne… toujours prompt et apte à l’espièglerie.

Donald qui ?

Au loin, là où les places n’étaient pas chères, se tenaient ses fans : les fidèles spectateurs
convaincus qu’ils assistaient à un tournant historique.

« J’étais là, lors de l’investiture de Donald Trump », diront-ils à leurs petits-enfants.

“Donald qui ?” demanderont les enfants. Et puis, telle une étoile filante traversant la 
nuit, la lueur du souvenir éclaircira leur visage.

« Ah ! Ce n’est pas celui qui a été destitué ? »

« Non… C’est celui qui a restitué sa grandeur à l’Amérique ».

« Dis, comment il a fait, Papy ? »

« Non, je plaisantais. C’était un vrai tocard ».

Ce n’est pas une prédiction à prendre au pied de la lettre. Nous ne savons pas ce qui va 
se produire. Mais en ce qui concerne le comment cela va se passer, notre conviction se 
renforce. Nous imaginons deux possibilités.

Premièrement, il y a très peu de chances que Trump ait été sincère, en promettant 
d’affronter le Deep State, et que sa cour de banquiers de Wall Street et de hauts-gradés 
de l’Armée le soutienne dans ce projet.

Dans son discours, le nouveau leader a insisté sur le fait que les choses allaient être 
différentes. Le gouvernement Trump dirigera un gouvernement au service « du peuple » 
et non des initiés.

Mais servir « le peuple », cela signifie qu’il faut priver les initiés de leurs confortables 
ententes. Si le président suit cette ligne de conduite, cela provoquera des épreuves de 
force… des luttes de pouvoir… et l’inévitable défaite du président.



Lutter contre le pouvoir dont on a besoin ?

Trump ne peut remporter une lutte de pouvoir contre le Deep State, pas plus que 
M. Greenspan n’en a été capable (s’il avait essayé, ce qu’il n’a pas fait).

Il a besoin des généraux et des marchands d’armes. Il a besoin des compères. Il a besoin 
de l’élite. S’il veut gouverner, il doit partager le pouvoir avec ces initiés. S’il ne le fait 
pas et qu’une véritable lutte de pouvoir intervient, il perdra.

[NDLR : Ces luttes de pouvoir auront une influence sur les marchés financiers. Vivre de 
votre trading vous tente ? Oui, il est possible de gagner contre les grosses mains du 
Deep State. Notre formateur qui a 20 ans d’expérience boursière et vit de son trading 
vous explique sa méthode et vous donne ses propres indicateurs.  Pour s’inscrire à cette 
formation, c’est ici.]

Même si le président ne part pas consciemment « en guerre » contre le Deep State, il 
pourrait marcher un peu trop sur les pieds de l’Establishment.

Dans les deux cas, les différentes factions combattantes du Deep State feraient cause 
commune pour se débarrasser de lui. Son longue carrière est ponctuée d’erreurs 
impulsives, de paroles malheureuses et de coups de chance, le tout ficelé de vantardise et
d’un certain goût pour la vulgarité.

Cela le rend vulnérable vis-à-vis de son pire ami – lui-même – et de ses ennemis de 
l’Establishment.

Le Congrès pourrait le destituer lorsque des informations calamiteuses (de fausses 
informations ?) feront surface. Ou bien il sera simplement isolé, incapable de 
promulguer des lois, de pousser la bureaucratie à lui obéir, ou encore de faire venir qui 
que ce soit à ses soirées.

Le Deep State est constitué de nombreuses strates mouvantes. M. Trump peut essayer de
les monter les unes contre les autres. La plupart sont sans importance ; peu lui importera 
que l’élite universitaire et les producteurs se lait se retournent contre lui. Mais il a besoin
d’un large soutien au Congrès.

Il paraît qu’il dispose d’une « majorité républicaine » à la Chambre et au Sénat, prête à 
lui obéir. Ce n’est pas vrai. Ce qu’il a, c’est un troupeau de politiciens intelligents, 
égoïstes et qui aiguisent leurs longs couteaux… en attendant qu’il tourne le dos.

L’autre possibilité (bien plus probable) serait qu’au lieu de tenter de servir « le peuple », 
une cause perdue selon nous, M. Trump pourrait se servir lui-même… et réussir.

Pas folle, la guêpe Trump
Rédigé le 25 janvier 2017 par Bill Bonner 

Les cours des bons du Trésor ont grimpé et les rendements ont enregistré le 23 janvier 
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leur plus forte chute journalière depuis plus de deux semaines.

Autrement dit, les investisseurs tournent le dos aux actions risquées et s’orientent vers 
les obligations, traditionnelles « valeurs refuges ».

Le mini-boom de Trump semble s’estomper.

Le président Trump pourrait vraiment « partir en guerre » contre le Deep State. Et 
perdre.

Si cela devait se produire, les investisseurs se retrouveraient très certainement sous les 
tirs croisés.

Mais ne vous inquiétez pas. C’est très peu probable. La seule façon de mettre au pas le 
Deep State, c’est de le priver des financements dont il s’abreuve, issus de l’argent facile.

M. Trump ne l’a même pas suggéré. Cela ne va pas se produire, du moins pas 
volontairement.

La possibilité la plus probable : le lion du Queens va frayer avec les renards du marigot, 
sur les rives du Potomac… et ensemble, ils se régaleront des pauvres petits agneaux qui 
l’ont élu.

Les romanciers inventent souvent des personnages. Ils les placent dans une situation 
donnée. Puis ils se demandent ce qu’ils pourraient bien faire.

« Le destin de l’homme est son caractère inné », disaient les Anciens.

Donc aujourd’hui, voici la question que nous nous posons : que pourrait bien faire 
Donald ?

Petit à petit, nous commençons à mieux comprendre M. Trump. C’est un vaurien doublé 
d’un mufle, un arriviste coriace venu des confins de l’East River, malin et égocentrique. 
Mais nous le disons avec autant d’admiration que de dégoût.

Petit à petit, nous voyons un peu mieux ce qu’il pourrait faire. Il est ce qu’il est. Il fera 
ce qu’il fera.

Nous ne le critiquons pas, peut-être qu’il est exactement ce qu’il nous faut. Tout empire 
doit s’achever un jour. Trump est peut-être l’homme de la situation.

Des hommes d’argent et des gendarmes dans sa poche

Tout de suite après sa victoire électorale, M. Trump a convié dans son QG de la Trump 
Tower, dans le centre de Manhattan, les bestioles les plus puissantes du marigot : les 
financiers et les militaires.

Il a peuplé son cabinet d’anciens de Goldman et du Pentagone. Puis il a fait marche 
arrière sur la réduction des prestations sociales promises par l’Obamacare, en disant que 
son nouveau plan offrirait une couverture bien meilleure pour tous les moutons.

Et à présent, Rick Perry (ancien gouverneur du Texas) choisi par Trump pour diriger le 



département de l’énergie, déclare que lorsqu’il a plaidé en faveur de la suppression de ce
même département, au cours de la campagne présidentielle de 2012, il ne savait pas à 
quel point il était important.

Voici ce que Perry a déclaré, lors de son audition de confirmation, la semaine dernière :

« En fait, après avoir pris connaissance des innombrables fonctions vitales du
Département de l’Energie, je regrette d’en avoir recommandé la 
suppression. »

Pas folle, la guêpe Trump.

Protégé par la puissance financière, l’artillerie lourde, les géants pétroliers et 
pharmaceutiques, il pourra cogner librement sur les ressortissants plus modestes du 
Deep State : universitaires, médias, bureaucratie, affaires, entreprises et menu fretin.

Ni républicain ni démocrate, ni adepte du social-libéralisme, ni conservateur, voilà 
l’essence du Trumpismo : maintenir les compères en équilibre instable tout en 
demeurant le héros du petit peuple.

Pour le plus grand bonheur de ses supporters aux casquettes rouges, la Team Trump s’en
prendra à quelques ennemis symboliques « du peuple » et laissera l’argent se déverser 
sur les initiés les plus puissants.

Quelle sera la conséquence ? Un boom à Wall Street ? Une croissance de 4% du PIB ? 
Une dépression catastrophique ?

Qui sait ? Les présidents chanceux sont meilleurs que ceux qui sont intelligents. Or M. 
Trump a de la chance, c’est bien connu. Pour lui, cela pourrait même être les deux.

Trump versus Yellen : choc en perspective
Rédigé le 24 janvier 2017 par Jim Rickards 

Une lutte historique s’annonce entre le président Trump et Janet Yellen. Son issue 
influencera les marchés au cours des prochaines années.

L’historique des manipulations de marché opérées par la Fed s’est allongé avec le bail-
out (sauvetage) du hedge fund LTCM, en 1998, la politique des taux « trop bas trop 
longtemps » menée par Greenspan (2002-2006), le bail-out des banques orchestré par 
Bernanke en 2008, la série consécutive des QE1, QE2 et Q3 (2008-2014), et le discours 
accommodant (« dovish ») de Janet Yellen en réaction aux corrections subies par les 
marchés en août 2015 et janvier 2016.

En bref, la Fed est devenue un filet de sécurité universel pour banques en faillite et 
marchés qui s’effondrent. Nous sommes très loin de sa mission désignée, à savoir le 
maintien de la stabilité des prix et le plein emploi.
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Il convient d’avoir à l’esprit cette stratégie de la Fed, tant pour évaluer sa future 
politique que pour comprendre l’instabilité sous-jacente qui s’est accumulée, 
conséquence de ces malencontreuses manipulations passées.

Malgré l’angoisse et les erreurs de prévision de la plupart des analystes de marché, le 
processus politique de la Fed est assez facile à comprendre. Trois règles vous donnent 
suffisent pour prévoir de façon précise les actions de la Fed :

1. La Fed relèvera les taux chaque fois qu’elle le pourra jusqu’à ce que les taux de 
base qu’elle vise (target Fed funds rates) atteignent 3,25%. Au-delà, la politique 
de la Fed évoluera entre resserrement à neutralité.

2. La Fed ne resserrera pas sa politique si la création d’emplois ralentit ou si les 
conditions financières se resserrent pour des raisons qui ne sont pas liées aux 
objectifs relatifs aux taux de base qu’elle vise (target Fed funds rates).

3. Tous les commentaires de la Fed peuvent être sereinement ignorés à moins 
d’émaner de la présidente, du vice-président, du président de la Fed de New York 
ou du FOMC lui-même.

Voilà. Certes, quelques explications et interprétations concernant ces règles peuvent être 
utiles.

Le fait que la Fed veuille relever les taux n’est pas lié à des réflexions relatives au cycle 
économique qui orientent habituellement ses décisions d’assouplissement ou de 
resserrement. La Fed rattrape purement et simplement le temps perdu. Cela signifie 
qu’elle a un a priori favorable aux relèvements des taux à une période où l’économie 
n’est pas particulièrement solide.

D’un autre côté, la Fed interrompra le resserrement chaque fois qu’elle décèlera un 
risque d’affaiblissement de la création d’emploi, de resserrement des conditions 
financières, de déflation ou de faible croissance. Plus particulièrement, si la création 



d’emploi était inférieure à 100 000 nouveaux emplois créés par mois, la Fed mettrait en 
suspens son attitude de faucon.

De même, si les indices des prix à la consommation baissaient ou étaient négatifs, 
notamment l’indice PCE [NDR : statistique mesurant la consommation des ménages 
d’une année sur l’autre], la Fed marquerait une pause jusqu’à ce que ces données 
s’inversent. Une croissance du PIB négative, ou un trimestre négatif, forcerait également
la Fed à sauter un relèvement programmé.

Enfin, une correction en règle du marché actions, de 10% voire plus, équivaudrait à un 
resserrement des conditions financières et mettrait un terme ponctuel au relèvement des 
taux.

En résumé, la Fed relèvera ses taux en mars, juin, septembre et décembre 2017, 2018 
et 2019 sauf effondrement de la croissance, de la création d’emplois, du cours des 
actions ou de l’inflation. Dans ce cas, la Fed marquera une pause aussi longtemps que 
nécessaire jusqu’à ce que ces conditions s’inversent. Cette simple formulation constitue 
le meilleur guide permettant de décrypter la politique de la Fed au cours des années à 
venir, en fonctions des attentes actuelles relatives à la croissance.

Mais que se passerait-il si de modestes créations d’emploi se transformaient en pertes 
d’emplois ? Que se passerait-il si une faible inflation se transformait en déflation 
persistante ? Que se passerait-il si une faible croissance se transformait en récession 
technique ?

Si la Fed doit offrir à l’économie autre chose qu’une pause sur la voie du resserrement, 
elle dispose effectivement d’outils permettant d’assouplir les conditions monétaires. La 
Fed pense que ces outils sont adéquats malgré les réserves de ses détracteurs.

Voici les six instruments de la boîte à outils de la Fed, dont elle pourrait se servir afin de 
stimuler l’économie si la récession ou la déflation prenaient le pas : l’helicopter money, 
les taux réels négatifs, les baisses de taux directeurs si récession, la manipulation des 
marchés et les QE, la guerre des devises et enfin, l’or.

La dernière arme figurant dans l’arsenal de la Fed est l’équivalent financier d’une arme 
nucléaire. La Fed pourrait instantanément créer de l’inflation et obtenir une croissance 
nominale (si ce n’est réelle) en dévaluant massivement le dollar par rapport à une unité 
donnée d’or.

Si, par exemple, le cours de l’or était de 1 300 $ l’once avant l’opération, l’opération 
dévaluerait le dollar de 1/1300è d’once d’or à 1/5000è d’once d’or, soit une dévaluation 
de 75% du dollar. Cette dévaluation n’interviendrait pas seule. Car une dévaluation de 
75% du dollar par rapport à l’or enverrait un signal de dévaluation à tous les autres biens
et services et ferait passer le cours de l’argent à 100 $ l’once, celui du pétrole à 200 $ le 
baril, etc.

[NDLR : Pour recevoir le dernier livre de Jim Rickards qui détaille cette thèse originale 



sur la possible manipulation à la hausse de l’or par la Fed, laissez votre adresse e-mail 
en cliquant ici. En lisant ce livre, vous saurez comment tirer profit de cette opportunité 
rare.]

Il s’agit évidemment d’une mesure extrême qui ne serait utilisée que face à une forte 
déflation persistante. Pourtant, le fait que cette technique existe et qu’elle ait été utilisée 
par le passé permet notamment de tirer la conclusion suivante : la déflation ne persistera 
pas au-delà de certaines limites.

Horreur     : Mario Draghi serait trop proche du
lobby bancaire     !

Rédigé le 25 janvier 2017 par Simone Wapler

Le Monde du 23 janvier :

« Les liens de Mario Draghi avec les banques au coeur d’une enquête – 
Mario Draghi le président de la Banque centrale européenne (BCE) est-il trop
proche des banques ? »

Le Monde commencerait-il à découvrir les arcanes de la Parasitocratie, cette caste qui 
forge les lois et les réglementations afin de vivre à nos dépens ?

Avant de poursuivre, quelques précisions sur ce point.

M. Mario Draghi se livre à des manoeuvres dont le but est de faire baisser les taux 
d’intérêt. En ce moment même, il fait surgir du néant 60 milliards d’euros par mois qu’il
donne à ses amis banquiers ou présidents de grands groupes internationaux dont il 
rachète les dettes encombrantes.

La bénédiction du corps politique lui est acquise car dans ce monceau de créances 
figurent aussi des obligations d’Etat.

M. Mario Draghi se livre également à des délits d’initiés que nous avons déjà dénoncés 
en rachetant secrètement des obligations d’entreprises européennes soigneusement 
choisies (Repsol, Iberdrola…)

Les petits euros que vous gagnez, épargnez et réussissez à conserver sont noyés dans ce 
flot d’argent facile.

La moyenne historique de rémunération de l’épargne financière peu risquée est de 5%. 
Aujourd’hui, cette même épargne vous rapporte moins de 2%. M. Mario Draghi vous 
vole de 3% d’intérêts que vous ne retrouverez jamais. Si vous épargnez pour votre 
retraite ou pour acheter un bien immobilier, les intérêts composés se seront à jamais 
envolés.

Sachant que l’épargne financière des Français est de 4 400 milliards d’euros, (soit 
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156 000 euros par foyer) les bricolages monétaires de Mario Draghi nous volent 3% de 
4 400 milliards d’euros, soit 88 milliards d’euros par an (soit 4 680 euros par foyer).

Ce vol légalisé serait-il enfin démasqué, dénoncé ? Pas du tout, ne rêvez pas.

On reproche seulement à Mario Draghi de fréquenter le Groupe des Trente (G30) « un 
forum international qui regroupe des dirigeants du secteur financier public et privé […] 
cercle de réflexion qui porte notamment sur la régulation bancaire », poursuit Le Monde.

Et le G30 serait, devinez quoi ? Un lobby bancaire, cher lecteur ! Selon les vertueux 
tenants de la « politique monétaire », les banquiers centraux ne devraient pas avoir de 
lien avec les banquiers pour ne pas avoir de conflit d’intérêt. Aucun lien. Deux bocaux 
séparés. Dans un premier bocal, les requins de la finance privée, les banquiers voraces, 
mondialistes, méchants, suppôts du capitalisme financier exploiteurs, de pauvres 
travailleurs. Dans l’autre, les gentils petits poissons pilotes que sont les banquiers 
centraux. Seule la monnaie est commune, les liquidités dans lesquelles nage tout ce petit 
monde.Car à quoi sert une banque centrale ? En principe, fabriquer la monnaie fiduciaire
(pièces et billets dont il y a de moins en moins) et mettre en place une politique 
monétaire : en gros, il faut que la quantité de monnaie – donc de crédit – soit adaptée à 
la taille de l’économie. Mais une banque centrale ne sert pas à donner de l’argent (du 
crédit) en priorité aux banques commerciales, pas du tout.

Mmmmmmm, en fait cela, c’est la théorie.

En réalité, une banque centrale est au service des banques commerciales et des 
politiciens qui endettent leurs pays pour financer leurs promesses électorales. Cela, c’est 
la vraie pratique.

Une banque centrale doit maintenir le mythe selon lequel un euro (ou dollar, ou livre ou 
franc suisse) déposé dans une banque vous appartient, est disponible à tout moment et 
peut-être prêté à d’autres. Pour que ce mythe survive, il ne faut pas que tout le monde 
veuille récupérer son argent au même moment.

Quant à la « politique monétaire », elle consiste à instituer des impôts arbitraires tels que
l’inflation ou l’équivalent de taxes à l’importation en faisant baisser la monnaie ce qui 
conduit à renchérir les biens importés.

Evidemment, chaque pays rêve de voir gonfler ces impôts magiques qui n’ont pas besoin
d’être votés. D’où les déluges de liquidités surgies du néant qui viennent faire de la 
concurrence déloyale à votre argent !
[NDLR : Savez-vous que vous pouvez profiter de la « guerre des devises » à laquelle se 
livrent les pays développés et surendettés ? Notre spécialiste américain, Jim Rickards, 
vous livre sa méthode ici.]

Donald Trump, président-élu, a déclaré peu avant son investiture le « dollar trop fort ». 
Lui aussi veut sa dose d’impôts magiques. Attendez-vous à un redoublement des 
hostilités dans la « guerre des devises »… Un jour ou l’autre, il faudra bien parler du 
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bunker de protection qu’est l’or.

Attendez-vous aussi à ce que l’enquête européenne sur Mario Draghi n’aboutisse jamais.

La roulette russe électorale et l’euro
Rédigé le 24 janvier 2017 par Simone Wapler

Nos créanciers étrangers suivent de très près la campagne présidentielle. Ils espèrent 
encore un sursaut de bon sens dans la gestion économique de notre pays.

Comme vous le savez, cher lecteur, je scrute les éditoriaux de la presse économique et 
financière anglo-saxonne pour vous avertir dès que les investisseurs étrangers donneront
signe qu’il ne veulent plus de la dette française. A ce moment, les carottes seront cuites 
et il faudra nous convertir à l’austérité très rapidement.

« La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit« , avait dit Napoléon Bonaparte 
dans un contexte similaire. Il voulait dire par là que le vrai pouvoir appartient toujours à 
celui qui donne l’argent, pas à la politique ni aux armes.

Ne vous y trompez pas, au premier signe alarmant, les investisseurs étrangers vendront 
la dette française et Mario Draghi à la BCE pourra faire « tout ce qu’il faudra », cela ne 
suffira plus. C’est un des signes évoqués par Greenspan lors de notre rencontre de la 
semaine dernière : un jour, des investisseurs pourront décider qu’ils ne veulent plus 
prendre l’euro et la dette souveraine libellée en euro.Voici ce que dit un éditorial publié 
dans The Wall Street Journal et intitulé  « French Political Roulette » :

« Fillon, le vainqueur inattendu de la primaire des Républicains de l’année 
dernière, s’est présenté comme une version française de Margaret Thatcher, 
promettant de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, d’économiser 100 
milliards d’euros et d’assouplir la réglementation pesant sur les entreprises.

Ceci laisse penser que les électeurs français pourraient devenir sérieux à 
propos de l’économie alors que le taux de chômage dépasse 10% et qu’une 
croissance de 1% passe pour une prouesse. Mais nous sommes à une époque 
de surprises politiques et personne ne peut envisager M. Hamon hors course. 
On peut en dire autant de Mme Le Pen, qui devance M. Fillon et Macron dans
les récents sondages. La sagesse conventionnelle pense que Mme Le Pen 
plafonnera à environ 27% des voix mais on croyait aussi de telles choses à 
propos de Donald Trump.

Tout cela pour dire que l’élection la plus imprévisible depuis des décennies va
se dérouler en France ».

Les marchés ont horreur de ce qui est imprévisible.
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Ceci n’est pas très bon pour l’euro et pour la dette française. Croyez-moi, je ne mets pas 
un pied à l’étranger sans qu’on ne m’interroge sur l’élection présidentielle à venir et les 
chances de Marine Le Pen.

L’Allemagne multiplie les signes selon lesquels elle se préparerait à un « après euro« .  
Pour les connaître, cliquez-ici.

Les Français sérieux à propos de l’économie ?

The Wall Street Journal est optimiste. Les Français ne me semblent pas avoir été touchés
par la grâce du bon sens économique.  La véritable campagne n’a pas commencé mais 
déjà tout le monde pointe l’ultralibéralisme sauvage et déchaîné d’un François Fillon.

Dans un pays qui compte 10% de chômeurs, dès qu’on parle de réformes pragmatiques 
inspirées du succès d’autres pays, notamment l’Allemagne, la Grande Bretagne, ou la 
Suisse, on entend immédiatement l’objection : « oui, mais si c’est pour avoir des 
travailleurs pauvres… »

Qu’en est-il vraiment ?

Pourcentage des travailleurs pauvres

France 7,1%
Royaume-Uni 5,8%

Suisse 5,7%
Australie 4,8%

Nouvelle-Zélande 4,7%
Irlande 4,3%

Danemark 3,8%
Allemagne 3,5%
Source OCDE : Income Distribution Database  chiffres 2016

Le record du nombre de chômeurs ET le record du nombre de travailleurs pauvres ! Est-
ce bien raisonnable sur le plan économique ?

Protection du domicile : le plan de feu
Publié par: Pierre Templar http://survivreauchaos.blogspot.ca/

=> Article proposé par Reinho, rédacteur de Survivre au Chaos.

https://pro1.publications-agora.fr/617927


Savoir comment concevoir un Plan de feu fait partie des bases du combat d'infanterie ; 
J'ai donc adapté le principe à la défense du domicile...

1. Le plan de feu militaire

Le plan de feu militaire est un plan format papier où est inscrit l'intégralité du dispositif 
de défense mis en place pour une mission tactique.
Ce procédé peut être utilisé dans le cadre d'une mission défensive, ou en défense 
provisoire lors d'une mission offensive.
Pour mieux comprendre, voici comment est structurée une compagnie de combat 
d'infanterie.

Une compagnie est formée de 5 sections :
- 3 sections de combat, une section d'appui, et une section de commandement.

Chaque section (hormis la section de commandement) est composé de 5 groupes :
- 3 groupes de combat, 1 groupe d'appui, et un groupe de commandement (chef de 
section, adjoint et transmetteur).
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Chaque groupe est composé de 9 personnes :
- Le chef de groupe, le pilote de char, le radio tireur, et deux équipes de combat, 
composées chacune de 3 combattants (1 chef d'équipe et deux soldats).

Militairement parlant, le plan de feu est un schéma du terrain fait à main levée qui 
décrit tout le dispositif de défense. Chaque groupe inscrit sur un plan son dispositif et ses
capacités de feu en termes de portée, d'angle de tir, armement (missiles, lance-roquettes, 
fusils mitrailleurs, mortier...), angles morts, point de repères, etc.

Puis chaque section donne ses plans à la section commandement qui aura donc, une fois 
l'ensemble des plans réunis, toutes les capacités de tir et d'observation de tous les 
groupes.

Pour dire l'importance militaire du plan de feu, la perte de l'un d'entre eux amène 
automatiquement à de la prison ferme... Ce qui n'est pas le cas en cas de perte 
d'armement, optique, optronique, ou de n'importe quel matériel militaire excepté celui de
transmission.

Sa perte amènerait, pour commencer, l’avortement brutal de la mission. Elle donnerait 
aussi à un ennemi qui l'aurait découvert tous les choix tactiques élaborés pour défendre 
le secteur, ce qui est d'une importance capitale pour quelqu'un ayant peu de connaissance
militaire du terrain, et qui pourrait occasionner de très mauvaises surprises aux 
successeurs de la mission (voir article sur la guérilla).

Le plan de feu est quelque chose de classique et de très utilisé dans l'infanterie. Son 
élaboration n'est ni très compliquée à faire, ni à retranscrire sur le terrain ; elle est très 
importante pour un combattant.
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Avec un peu de drill, il faut environ 15 minutes pour réaliser un plan de feu et le pousser
au niveau supérieur.

Voici un plan de feu classique ; les points les plus importants sont :

• L'emplacement précis, via les coordonnées sur la carte, de chaque combattant, 
chaque arme, et chaque chef. 

• Les angles de feu, via les azimuts pris avec les boussoles, donnant chaque secteur 
de tir de chaque combattant. 

• Tous les éléments particuliers du décor, ceux où l’ennemi pourrait se dissimuler, 
mais aussi tout ce qui pourrait limiter ou empêcher le tir. 

• Le nom du groupe, les coordonnées radio et autres éléments donnés 
précédemment par le commandement. 

Chaque groupe fait part de ses capacités, mais garde un plan de feu plus précis des 
angles de tir et d'observation de chaque équipe. Chaque section donne les capacités de sa
section, mais garde également un plan de feu plus précis de chaque groupe.

Cette introduction n'est sûrement pas intéressante pour un groupe de combattants isolés, 
encore moins pour un survivaliste, mais elle reste nécessaire pour comprendre le 
fonctionnement du plan de feu civil que j'ai réalisé à partir du modèle militaire (du 
moins dans sa structure).

2 - Le plan de feu civil

L'idée du plan de feu civil est de retranscrire sur une carte la connaissance du terrain 
autour de sa maison, sur une distance suffisamment grande. Il doit être pensé et fait via 
une carte de randonnée (au mieux, au 1/10 000ème... mais bon courage pour les choper, 
les miennes sont en 1/25 000ème), et une prise de contact sur le terrain.
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Quoi mettre sur un plan de feu :

1. les portées

Voici le plan de feu de ma maison (enfin, j'ai pris une maison au hasard sur la carte, mais
on va dire que...)
Le secteur est divisée en trois zones ; chacune représente une portée, et changer de zone 
signifie changer de type d’arme à feu.

La zone extérieure (en bleue) représente soit l'horizon, soit la portée la plus longue que 
vous avez au fusil, donc pour faire simple, votre limite maximale d'ouverture de feu. Si 
vous êtes entouré d'habitations, cette limite est à définir selon le bon sens.

ATTENTION, ne pas confondre limite d'ouverture de feu et limite d'engagement.
- La limite d'ouverture de feu est celle qui est déterminée par la capacités de votre arme,
- La limite d'engagement sera déterminée par votre propre analyse du danger, donc votre
jugement. Ce qui n'a vraiment rien à voir.
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La partie en bleu est donc la zone que je ne peux atteindre qu'avec, dans mon cas, mon 
fusil à lunette. Ma limite est à 600 mètres, moins grande que ma portée maximale, mais 
il est préférable de limiter sa portée maximale à une distance où l'on est sûr de toucher 
au premier coup.

La partie verte est le passage du fusil à lunette au fusil de moyenne portée dans 90 % des
cas, c'est à dire le fusil de chasse de calibre 12 ou le fusil d’assaut pour d'autres. La 
mienne est à 100 mètres pour les balles, même celles rechargées avec le mélange 
plombs/paraffine.
Je ne parle pas du 22LR, là c'est ma femme qui est derrière la machine, l'ouverture du 
feu sera à son initiative.

La zone rouge est entre 50 mètres et 10 mètres, ou le passage du fusil à pompe à l'arme 
de poing peut s'avérer nécessaire. Même si le cal 12 est toujours très bien à 10 mètres, il 
faut aussi prendre en compte le fait que si l’intrus a réussi à arriver jusque là, le chargeur
dois commencer à être vide, et un PA approvisionné à 100 % peut s'avérer être une 
bonne option.

Deuxième chose à inscrire sur un plan de feu :

2. La planimétrie

La planimétrie est la représentation de l’ensemble des détails naturels et artificiels qui se
trouvent à la surface du sol (bois, maisons, cours d’eau, lignes à haute tension, etc.). Ces 
détails sont représentés par des signes conventionnels.



Bien sûr, une carte standard comportera à la base tous les éléments nécessaires à sa 
lecture, mais elle sera incomplète pour un plan de feu (bon là, il n'y a aucun détail vu 
qu'elle a été récupérée sur Google Earth).

Rien de vraiment défini pour sa conception, car les éléments à ajouter seront déterminés 
en fonction de votre emplacement géographique, mais aussi par rapport à votre vision de
la défense, votre manière de faire, ou encore vos règles d'engagement. Mais beaucoup de
détails restent communs à chacun, comme les zones par lesquelles un ennemi aurait le 
plus de chances d'arriver, les routes, les groupes de maisons isolées, ou lisières de bois 
par exemple, mais aussi les emplacements où l’ennemi pourrait se dissimuler pour 
s'infiltrer, comme les arbres, tas de pierres, maisons isolées.

3. Les tireurs d'élite

3. 1. Les emplacements privilégiés de tir à longue distance

Si votre maison se fait asmater à longue distance, organiser un raid pour déloger le tireur
est peine perdue si vous ne connaissez pas sa position, et pour ça, une étude du terrain et 
de la carte aura été nécessaire bien avant le combat, puis devra être notée sur votre plan 
de feu.

L'idée est de connaître les meilleurs emplacements de tir, à savoir ceux que VOUS 
auriez choisis, de manière à avoir une idée des emplacements potentiels de l'ennemi.
Cela vous sera bien plus utile que de connaitre les principes de triangulation par azimut 
inverse, tels que mentionnés dans les cours militaire des tireurs d'élite... Je vais y revenir.
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Si vous vous faites asmater bien comme il faut, il faudra aussi beaucoup de sang froid et 
une certaine capacité à réfléchir en situation de stress, et ça, c'est surtout le moins 
évident et le plus dur à apprendre.

À l'armée, les emplacements en hauteur sont bien entendu très conseillés, et c'est la 
raison pour laquelle tous les points stratégiques de l'histoire ont toujours été construits 
sur des points élevés. Mais certains tireurs expérimentés recherchent des emplacements 
de feu à la même élévation que la cible, voire à peine plus bas. L'angle de tir est moins 
avantageux, mais le tireur sera beaucoup plus difficile à débusquer.

Là, je parle d'une minorité de tireurs d'élite, car ces emplacements, quand ils existent, 
sont quand même difficiles à exploiter. Dans le doute, la plupart des tireurs choisiront 
quand même des postes de tir élevés, malgré le risque.

3. 2. Le repli

Lorsque j'étais à l'armée, durant une manœuvre d’entraînement, la section de tireurs 
d'élite avait réussi à localiser et s'infiltrer dans le camp ennemi, puis à tuer leurs chefs. 
Ils s'étaient placés sur le milieu du versant de la colline en face du camps adverse de 
nuit, puis avaient entamé les feux au lever du jour.

Ce qui n'était pas con, vu que les ennemis surveillaient la ligne de crête, sans faire 
attention qu'ils étaient en fait 100 mètres plus bas. Les chefs étant morts, la fin de 
l'exercice à été sonnée, et les tireurs se sont révélés, puis sont tranquillement retournés à 
leur camps respectifs.
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Cette situation et la parfaite illustration du décalage entre « entraînement » et « combat 
réel »
Si cette méthode était parfaite à l’entraînement, elle était impossible sur le terrain, vu 
qu'elle ne permettait aucunement le repli, pourtant capital.

En temps normal, les tireurs prévoient un ou deux chemins de repli, pour pouvoir 
s'exfiltrer tranquillement une fois la cible éliminée. Ici, ils ne l'ont pas fait uniquement 
parce qu’ils n'avaient pas à se replier dans cet exercice, mais malheureusement ça fausse
tout, car en combat réel, les tirs ne se seraient pas arrêtés après la mort des chefs, et la 
section de tireurs d'élite se serait faite éliminer.

Une règle veut que le meilleur emplacement de tir soit toujours le premier à éviter. 
L’ennemi étant tout de même pas trop stupide, il cherchera d'abord le tireur sur des 
postes comme les châteaux d'eau, les tours, toits d'immeubles, cimes des arbres, etc. Le 
meilleur exemple, et celui que l'on nous donnait à chaque fois, était le tireur d'élite du 
film « Il faut sauver le soldat Ryan » qui s'est fait tuer parce qu’il s'était mis sur le poste 
de tir le plus évident. On peut penser que s'il avait été simplement sur un toit de maison, 
par exemple, il aurait sûrement fait un moindre score, mais serait encore en vie.

Bien sûr, ce principe est évident lors d'une guerre symétrique, mais la guérilla ne l'est 
pas autant.
J'ai personnellement monté ma maison à 300 mètres d'un château d'eau. D'en haut, on y 
voit à plusieurs kilomètres ; quand on est dessus, la capacité de surveillance et de feu est 
excellente, et si un jours la guerre nous tombe sur la tronche, je pense que le jour ou 
j'aurais vraiment besoin d'un bon angle de vue, je n'hésiterais pas à y monter (à moins 
qu'en face, il y ait une grosse puissance de feu, bien entendu).

3. 3. L'emplacement le plus utilisé en campagne
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La ligne de crête est l'intersection de deux versants dont la concavité est tournée vers le 
bas. C’est la ligne de partage des eaux, et c'est sûrement, le meilleur emplacement :

- Au mieux, vous avez juste votre tète et votre fusil qui seront visibles,
- Vous avez une vue en hauteur,
- Une meilleure portée,
- L'infiltration et le replis seront également plus faciles par la pente contraire à l’ennemi.
- Si la ligne de crête est suffisamment grande, l’ennemi aura une large zone à examiner 
pour vous repérer.

Bref, c'est clairement le meilleur emplacement pour un tir à longue distance, et ce sera 
donc une chose très importante à noter sur votre plan de feu.

3. 4. Retrouver l'emplacement d'un tireur par azimut inverse

La triangulation par azimut inverse fait partie des cours pour trouver l'emplacement d'un 
tireur d'élite... Dommage quelle soit aussi peu efficace et quasi irréalisable.

L'idée est de repérer au moins deux impacts de balle sur le même tir, pour avoir une idée
de la ligne de mire de l'ennemi.
- Déja, ça demande beaucoup de sang froid
- Il faut être suffisamment nombreux pour espérer ne pas être dans les premiers morts
- Avoir suffisamment de recul pour analyser les impacts de balles
- De plus, cette analyse ne vous donnera que sa ligne de mire, pas sa distance.

Selon les cours, pour connaitre la distance d'un tireur, il faut compter le nombre de 
secondes entre le tir et l'impact des balles, puis effectuer un calcul en considérant la 
vitesse moyenne d'une balle TLD.

Bon, je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer à quel point ce n'est pas possible de 
mettre tout ça en oeuvre, pendant qu'ont se fait asmater la tronche au gros calibre, 
surtout si c'est uniquement dans le but "d'avoir une idée" sur l'emplacement ennemi, et 
en espérant qu'il ne bouge pas le temps d'aller le déloger.

Le meilleur moyen de débusquer un tireur d'élite, dans la vrai vie, est d'envoyer la 
section mortier nettoyer la zone, d'ou leur surnom, les "aspirateurs à obus".

DONC pour un survivaliste lambda, pour gérer un tireur d'élite, si vous avez pas une 
puissance de feu plus grande que lui (à condition bien sur de réussir à le dénicher) ni de 
mortiers, ni les moyens pour vous déplacer rapidement jusqu'à lui (donc, espérer qu'il ne



se déplace pas)... Ben vous êtes dans la merde. Mais connaitre ses possibilités 
d'emplacement via un plan de feu vous permettra de limiter les dégâts.
Ce n'est pas étonnant que pour tous les styles de combat utilisables en guérilla, ce soit le 
sniping le plus utilisé...

Conclusion

Pour faire simple, le plan de feu est une carte ou vous inscrivez dessus tous les points 
que je viens d'énoncer pour une défense de domicile, ou bien un plan fait sur le terrain à 
main levée dans une optique de combat offensif.

Je rappelle que la retranscription du plan de feu militaire en version civile est ma 
conception personnelle, faites avec mon expérience et selon mes critères. Elle ne peut 
donc être qu'améliorée par chacun, en fonction de ses critères personnels, sa capacité de 
feu, le potentiel défensif de l'endroit où il vit, la manière dont il voit la défense de son 
domicile, mais surtout, et avant tout, le bon sens.

Le mieux, c'est d'avoir une carte comme celle là, prête à servir. Mais pour ceux qui 
prévoient la possibilité de combattre, prés de chez eux ou pas, avoir comme moi un 
carnet de combat avec dedans ses tables de tir, quelques bases de topographie (vitales, 
mais qui bien souvent s'oublient vite), le nécessaire pour y dessiner un plan de feu 
rapidement, de quoi noter... et c'est tout. Inutile de s'encombrer inutilement comme les 
militaires avec 200 pages de tout et n'importe quoi...

Publié par Pierre Templar 
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