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Chaleur Anormale en Antarctique, Fonte en Surface, Fissures Géantes
dans les Plates-Formes de Glace -

Les Signes Plus Troublants d'un Monde Basculant Dans le
Chaos Climatique

A. Randomjack Le Climatoblogue jeudi 26 janvier 2017

Traduction de l'article de Robert Scribbler : Abnormal Antarctic Heat, Surface Melt, 
Giant Cracks in Ice Shelves — More Troubling Signs of a World Tipping Toward 
Climate     Chaos.

Merci à Robert Scribbler pour son autorisation à traduire cet article.

 Tout le long de ses côtes et du haut des glaciers jusqu'au fond sous-marin des plate-
formes de glace, l'Antarctique est en train de fondre. Des températures de surface au-
dessus du point de congélation pendant l'été austral de 2016-2017 ont entraîné la 
formation de nombreuses mares de fonte sur la surface tout autour du périmètre de 
l'Antarctique. De grandes fissures se creusent à travers les plates-formes de glace de 
l'Antarctique tandis que les courants océaniques plus chauds font fondre les glaciers 
imposants par en-dessous. L'image d'ensemble est celle d'une région gelée à l'importance
critique subissant des changements rapides en raison du réchauffement forcé de notre 
planète par l'homme - un réchauffement qui a amené l'Antarctique à un point de 
basculement, pour de telles modifications fondamentales à la glace Antarctique, est 
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maintenant susceptible d'entraîner un taux accéléré de l'élévation du niveau des océans 
dans le monde entier. 

     Surface fondue visible par satellite 
 Pendant la période de 2016 à 2017, les températures de surface de l'Antarctique 
variaient entre 0,5°C et 1°C au-dessus de la moyenne 1979 à 2000 (en Anglais) pour la 
majeure partie de l'été de l'hémisphère sud. (En 2015, l'Antarctique s'était réchauffé de 
3°C par rapport à 1960.) Bien que ces anomalies pour cet énorme continent glacé 
paraissent faibles à première vue, elles se sont traduites par des périodes de températures
locales jusqu'à 20°C au-dessus de la moyenne. En conséquence, les mesures autour de 
l'Antarctique le long et près de la zone côtière se sont élevées au-dessus du point de 
congélation à de nombreuses reprises. Ces périodes de temps beaucoup plus chauds que 
la normale ont à leur tour précipité des épisodes très répandus de fonte superficielle. 

>
L'échelle représente le taux de variation de l'épaisseur, rouge = diminution, bleu = augmentation.

Source : Volume Loss from Antarctica’s Ice Shelves is Accelerating/Sciencemag.org.

 Ci-dessus, la carte du changement de volume causé par la fonte en Antarctique montre 
l'amincissement au long des différentes plates-formes de glace côtières de 1994 à 2012 

http://science.sciencemag.org/content/348/6232/327
http://cci-reanalyzer.org/wx/fcst/img/GISS_land+ocean_1880-2014.png


qui fournit une bonne référence géographique pour les plates-formes de glace qui 
connaissent une fonte en surface ou une formation sévère de crevasses. La plate-forme 
de glace Amery [AME], la plate-forme de glace Roi Baudouin [BAU] et la plate-forme 
de glace Lazarev [LAZ], stables jusqu'en 2012, ont toutes fait l'objet d'une très grande 
fonte de surface cet été. Pendant ce temps les plates-formes de glace Larsen C [LAC] et 
Brunt [BRU] présentent de grandes crevasses qui menacent de les déstabiliser. La perte 
de volume des barrières de glace s'accélère (en Anglais).

NOTE : les plates-formes de glace sont souvent nommées "barrières de glace" en 
Français car elles servent à retenir glaciers et inlandsis (gigantesques glaciers) sur le 
continent ; lorsqu'elles disparaîtront, les glaciers et inlandsis pourront glisser plus 
rapidement ver la mer et aunsi accélérer grandement la hausse du niveau des océans.

 Cette année, une région en particulier a vu des températures atteindre plus de 0°C de 
façon constante : la vallée dans laquelle les glaciers Lambert, Mellor et Fisher se 
déversent dans la plate-forme de glace Amery (en Anglais). Là, le réchauffement a 
entraîné la formation de multiples grands bassins de fonte en surface. L'image ci-dessous
est une vue par un satellite de la NASA du 22 janvier [2017] d'une section 
approximativement de 160 km x 65 km de cette zone d'épanchement glaciaire. Les 
zones bleues sont des bassins de fonte, dont certains mesurent jusqu'à 5 km x 32 km. 

 La plate-forme de glace Amery est l'une des plus importantes de l'Antarctique Est. 
Comme beaucoup de plates-formes de glace de l'Antarctique, Amery est en train de 
fondre, avec environ 46 milliards de tonnes de glace perdues par cette seule plate-forme 
seule à chaque année (en Anglais). Comme avec d'autres plates-formes de glace de 
l'Antarctique, la fonte d'Amery se fait surtout par le dessous, sous la surface de l'océan et
est causée par le réchauffement des eaux océaniques. Cependant, au cours des dernières 
années, une surface considérable fond sur les glaciers alimentant Amery qui ont 
probablement aussi contribué à des pertes importantes de volume de la plate-forme. 
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De grands bassins de fonte jusqu'à 32 Km de longueur couvrent les glaciers qui se répandent dans
la plate-forme de glace Amery le 22 janvier 2017.

Source de l'image: LANCE MODIS.
 La fonte de surface pour Amery est devenue une caractéristique de plus en plus 
répandue depuis 2013, avec la fonte de 2017 au 22 Janvier la plus étendue pour chacune 
des cinq dernières années dans cette région. L'Antarctique Est a rarement vu de grands 
événements de fonte avant les années 2000, ainsi le réchauffement de cette année et les 
grands bassins de fonte en sont une caractéristique exceptionnelle. Alors que le 
réchauffement basique est souvent la cause des plus grandes pertes de masse, la fonte de 
surface peut agir comme un coin géant introduit dans les plats-formes de glace, aidant à 
les briser. Le coincement provoqué par la fonte des glaciers peut également augmenter 
leur vitesse de déplacement vers l'avant à mesure que la quantité de chaleur augmente et 
que les points où les glaciers entrent en contact avec le sol se lubrifient.

 En se déplaçant en direction du Nord vers la Terre de Dronning Maud le long de la côte 
de l'Antarctique Est, nous trouvons une autre région de bassins de fonte sur la plate-
forme de glace du Roi Baudouin (en Anglais). Presque aussi répandue et étendue que la 
fonte des glaciers sur la plate-forme Amery, la fonte au Roi Baudouin n'est pas moins 
impressionnante et inquiétante. 

https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Baudouin_Ice_Shelf
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La plate-forme de glace du Roi Baudouin montre une fonte étendue sur une bande de 40 milles de
son coin sud-ouest en janvier 2017. Source de l'image: LANCE MODIS.

 La zone de fonte la plus grande montre un réseau de lacs de fonte presque continu le 
long d'une diagonale de 65 km de large près du point de contact sud-ouest de la plate-
forme de glace avec le continent de l'Antarctique Est. Une partie plus petite de la masse 
fondue apparaît comme des taches bleu-clair à environ 97 km à l'ouest de la plus grande 
zone de fonte dans l'image ci-dessus (pour référence, le bord inférieur du cadre de 
l'image représente environ 400 km). 

 Contrairement à la surface glaciaire près de Amery, la fonte sur le Roi Baudouin se 
produit directement au-dessus de la plate-forme de glace flottante. Cette forme de fonte 
ajoute des contraintes plus importantes car les lourds bassins d'eau peuvent agir comme 
des coins qui creusent des espaces entre les parties de la glace. Des exemples antérieurs 
de lacs de fonte sur de vastes surfaces se sont produits en conjonction avec la rupture 
rapide des plates-formes de glace de Larsen le long de la péninsule antarctique. En 
comparant les années passées dans le dossier satellite, nous constatons que cette région 
du Roi Baudouin a été susceptible à la fonte depuis au moins 2013. Cependant, l'étendue
de la fonte 2017 est la plus grande dans le dossier satellite pour cette période de l'année. 

 La prochaine plate-forme de glace à l'ouest du Roi Baudouin, la plate-forme de glace de
Lazarev (en Anglais), montre la fonte étendue le long de ce qui semblent être différents 
dispositifs de scindage sortant d'un espace ouvert sur l'océan où la plate-forme de glace 
est en contact avec le continent. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarev_Ice_Shelf
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Bassins de fonte de 16 km) de long, visibles à la surface de la plate-forme de glace de Lazarev.
Source de l'image: LANCE MODIS.

 Au cours des dernières années, l'ouverture sur l'océan - visible sous la forme d'une 
section sombre vers le centre de l'image ci-dessus - s'est lentement agrandi. Là, l'eau de 
l'océan a progressivement occupé une partie de plus en plus grande du point de contact 
terrestre de Lazarev. En attendant, de 2013 à 2017, les bassins de fonte ont tendu à 
rayonner autour de cette région entrouverte le long des fissures dans la structure de la 
plate-forme de glace pendant l'été car les températures de l'air ont monté au-dessus de 
zéro. 

 Cette année, la fonte semble être assez étendue avec deux bassins de fonte parallèles 
long de 16 km et remplissant le dispositif de crevasses avec de nombreux bassins de 
fonte plus petits intercalés. L'espace océanique ouvert combiné avec des crevasses 
remplissant ce qui est maintenant l'eau de fonte saisonnière donne l'impression 
d'ensemble d'une structure plutôt faible. 

     Les plates-formes de glace se fissurent

 Bien que les secteurs situés sur ou près des plates-formes de glace d'Amery, du Roi 
Baudouin et de Lazarev présentent les caractéristiques de fonte en surface les plus 
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évidents, de grands bassins de fonte se sont aussi formés près de la plate-forme de glace 
de Fimbul. Des bassins se sont également formés lors d'un événement de vent de Föhn 
(en Anglais) près de la Langue de Glace de Drygalski (en Anglais). Même si de telles 
circonstances de fonte de surface deviennent une caractéristique évidente dans 
l'Antarctique, au moins deux grandes plate-formes de glace ont été traversées par des 
fissures croissantes qui menaçaient leur stabilité. 

 L'une de ces fissures, qui a connu une expansion rapide, a contraint l'équipe de 
recherche britannique Halley VI à évacuer sa base d'opérations sur la plate-forme de 
glace flottante de Brunt. Ce fossé, qui n'a progressé que graduellement vers la fin de 
2016, a doublé sa longueur en moins de trois mois. Son gouffre béant menaçait de 
couper l'expédition de la partie continentale de l'Antarctique et de la mettre à la dérive 
en mer, obligeant à une évacuation précoce par précaution (en Anglais). 

https://youtu.be/92S91DcIxsk
Vidéo d'un drone de la fissure de la plate-forme de glace de Brunt qui a connu une croissance 
rapide. D'octobre à début janvier, la fissure a doublé, passant de 22 kilomètres à 44 kilomètres de 
long. Source vidéo: Antarctic Survey (en Anglais). 

 Pendant ce temps, une grosse fissure qui causera bientôt le vêlage d'un iceberg de 5,180 
km/2 qui se détachera de la plate-forme de glace de Larsen C, s'est récemment allongée 
de 10 km passant à 160 km de long. Le morceau de glace de la taille du Connecticut 
n'est retenu que par un lien de 24 à 32 km. Avec la perte de ce très grand segment de 
glace, les chercheurs craignent que Larsen C puisse se déstabiliser pour succomber aux 
sorts de Larsen A et Larsen B - se briser en milliers d'icebergs et flotter en se répandant 
dans l'océan Austral. 

     Les signes de fonte annoncent la déstabilisation à venir car les températures au-

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/01/19/enormous-antarctic-ice-shelf-rift-grows-by-another-6-miles/?utm_term=.085f1bbd213b
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/01/19/enormous-antarctic-ice-shelf-rift-grows-by-another-6-miles/?utm_term=.085f1bbd213b
https://www.youtube.com/watch?v=92S91DcIxsk
https://youtu.be/92S91DcIxsk
http://www.sciencealert.com/a-giant-ice-crack-is-forcing-the-evacuation-of-the-halley-antarctic-research-station
https://en.wikipedia.org/wiki/Drygalski_Ice_Tongue
https://robertscribbler.com/2016/11/28/did-fohn-winds-just-melt-two-miles-of-east-antarctic-surface-ice-in-one-day/
https://robertscribbler.com/2016/11/28/did-fohn-winds-just-melt-two-miles-of-east-antarctic-surface-ice-in-one-day/


dessus du point de congélation approchent

 Avec tant de grands bassins d'eau de fonte et de fissures liées à la fonte se formant dans 
les plates-formes de glace de l'Antarctique, il est intéressant de considérer que ces 
barrières servent de bouchon retenant de grands glaciers hors de l'océan. Et comme plus 
de plates-formes fondent et se déstabilisent, plus vite ces glaciers se déplaceront et plus 
vite les océans du monde s'élèveront. 
 Tant d'étendues de fonte et tant de fissurage des plates-formes de glace de l'Antarctique 
sont des signes d'avertissement clairs. Et si suffisamment de plates-formes de glace 
venaient à disparaître, alors les taux d'élévation du niveau de la mer pourraient atteindre 
plusieurs mètres pendant ce siècle. 

Beaucoup d'endroits le long de la côte de l'Antarctique verront 5-15°C au-dessus de la moyenne des
températures de surface cette semaine, une continuation d'une forte pression superficielle de fonte

pour l'été austral de 2016-2017. 
source: Climate Reanalyzer.
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 Cette semaine, on prévoit encore plusieurs jours avec des températures au-dessus ou 
tout près du point de congélation le long des régions côtières de l'Antarctique Est et 
Ouest, de sorte que l'étonnante pression à la fonte due à la chaleur excessive de 
l'atmosphère devrait continuer à jouer pendant au moins les sept prochains jours alors 
que l'été Austral se poursuit. Comme la pression à la fonte qui provient du 
réchauffement de l'océan sous les plates-formes de glace - c'est maintenant la 
caractéristique de toute une année pour de nombreux endroits. 

___________________________

Liens source en Anglais: 

Climate Reanalyzer
Volume Loss from Antarctica’s Ice Shelves is Accelerating
LANCE MODIS
Antarctic Survey
Rapidly Growing Crack in Brunt Ice Shelf Forces Evacuation of Halley Research Station
Larsen C Ice Shelf Crack Just Grew By Another 6 Miles
Did Föhn Winds Just Melt 2 Miles of Antarctic Surface Ice in Just One Day?

Robert Scribbler remercie : 
Shawn Redmond 
Jeremy in Wales 
Colorado Bob 
Publié par A. Randomjack

2017 : ANNEE DE LA CHUTE... SELON GAIL TVERBERG
Patrick Reymond . 26 janvier 2017 

 Comme je l'ai souvent dit, j'ai une approche différente, je vois la chute comme des 
escaliers, une suite de LLL et un processus. 

Qui peut dire qu'il y a eu une réelle "croissance", depuis 1973 ?

La globalisation/mondialisation n'a été que l'enfermement d'une caste sur son confort, 
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pendant que le reste de la population se serrait la ceinture.
Que serait il advenu de ce "machin", sans le pétrole de la Mer du Nord, de l'Alaska; du 
gisement mexicain Cantarell, mais aussi sans la remise en ordre poutinienne ?

La globalisation a été simplement le reflet de la mise en route de gisements de pétrole 
géants, mais difficiles d'exploitation, offshore, cercle polaire, etc... Pendant que les 
gisements classiques vieillissent, comme ceux du golfe persique. 

Au lieu de préparer l'avenir, les élites ont fait la fête. 

Certaines affirmations sont tout à fait contestables, et à mon avis, fausses : " 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 croissance de la dite économie n'est qu'une croissance comptable, d'agrégats 
monétaires, sans réels impacts sur le pib vrai. En gros, c'est une bulle. La globalisation 
permet de ne plus se soucier des péquenots locaux, qui se vengent en votant mal. Et de 
plus en plus mal. 

La dette est loin d'un problème si l'on dispose de cojones. 

La mondialisation/globalisation, n'est que la conséquence de l'effacement du politique. 
Quand un Donald Trump fait arrêter une délocalisation (et même plusieurs) par un 
simple coup de fil, alors qu'il n'était même pas encore président en exercice, on voit ce 
que c'est un politique. Je serais curieux de voir la réaction de Hollande à l'affaire de la 
délocalisation de Whirlpool en Pologne. Ce cher monsieur pourrait retrouver l'usage de 
sa virilité, enfin, s'il en a déjà eu une. Je pencherais plutôt pour une continuation des 
tendances eunuchoïdes.

Une chute de 20 à 50 ans ? Peu probable. Pour une simple raison, les gisements ne 
dureront pas aussi longtemps. 

Simplement, la chute est chaque fois, partielle. Ici la Grèce, l'Italie, l'Espagne, là le 
Vénézuela, le Mexique, le Yemen. Les états pétroliers sont le plus touchés, avec 
l'épuisement plus ou moins rapide de leurs liquidités. Le Vénézuela s'effondre, non parce
qu'il est socialiste, mais parce qu'il n'a plus de rentrées suffisantes. Avec n'importe quel 
gouvernement, ce serait la même chose. 

Pour le pic charbonnier, j'ai la même analyse, que je compléterais ainsi. Les chinois, 
notamment, ont flambés leurs réserves en plus de temps qu'il ne faut pour le dire. 
Arrivant à un reliquat de 20 ans de réserves en 2020, ils rentrent dans une spirale où les 
fermetures de mines ne vont que s'enchainer. 

De même aux USA, certains gisements ne sont plus susceptible d'être exploités, d'abord 
parce qu'ils ont globalement été beaucoup exploités, que c'est beaucoup plus compliqué 
et coûteux de tirer le reste. 

Le gouvernement central chinois vient d'intervenir fortement, en décidant que 103 
centrales thermiques ne seraient pas construites.Les autorités locales, se sont vues tordre 

http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/la-chine-est-au-coeur-de-l-industrie-du-lithium_109950


le bas, mais certainement pas, à mon avis, il n'y a pas le souci d'un quelconque 
changement climatique. Mais on acte que ces constructions sont inutiles. Faute d'un 
charbon en quantité suffisante, et dont le déclin est déjà patent. 

Là aussi, résurgence d'un pouvoir central, qui reprend la main. D'une manière différente 
de Trump, mais avec la même donne de départ, la raréfaction énergétique. 

En France, le gaz de schiste se voit opposer une interdiction totale. Et pour cause. Sans 
banque centrale accommodante, et sans subventions à l'exploitation et au forage, comme
aux USA, cette technique n'a aucune rentabilité. 

"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".

On ne peut pas parler d'économie comme un jeu à somme nulle. C'est un jeu global à 
somme globale déclinante. S'entêter dans le libre échange va être politiquement explosif.

Les erreurs de politique économique, comme la fin de la monnaie qu'on voulait imposer 
en Inde, a précipité la crise, même si le pays avait théoriquement des ressources. Que ces
ressources soient simplement exploitables, comme le charbon, j'en doute, mais c'est un 
autre problème. L'Inde est un pays qui tient par la débrouille, le scotch et la ficelle, que 
cette débrouille soit suffisante pour produire plus de charbon, c'est douteux. Ce n'est 
d'ailleurs pas péjoratif. Cela prouve l'intelligence et la débrouillardise des indiens. Après,
on joue avec les cartes distribuées. L'Inde, d'ailleurs, comme la Chine, ne semble pas 
avoir besoins de capacités complémentaires de production électrique charbonnière. Le 
renouvelable se développe, et les taux d'utilisation des centrales sont bas (60 %), encore 
satisfaisants, mais inquiétants. 

Comme je l'ai dit, la dette n'est pas un problème. C'est simplement une fiction politique. 
De toute façon, elle est appelée à s'évaporer. La dette, notamment publique est une 
caisse de résonance. D'une manière générale, il vaut mieux piloter un mouvement, que 
de le subir. Le solde de la dette publique par un simple jeu d'écriture serait sans doute, la
meilleure solution.

Pour se créer des moyens d'intervention. 

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. 
On est donc désormais, en plein "retour du politique", après celle du laisser faire, laisser 
aller, et celle des bons sentiments. 

Retour du politique qui se fait au global, et au local. ENFIN, on se préoccupe des 
aéroports en trop en France. Il faut commencer l'élagage, sinon l'arbre, là aussi, va 
mourir très vite. 

http://www.businessbourse.com/2017/01/23/etats-unis-la-consommation-dessence-au-detail-a-chute-de-plus-de-57-depuis-2008-et-ne-sest-jamais-redressee/
http://www.businessbourse.com/2017/01/23/etats-unis-la-consommation-dessence-au-detail-a-chute-de-plus-de-57-depuis-2008-et-ne-sest-jamais-redressee/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/la-perequation-maintient-elle-en-vie-trop-d-aeroports-francais-inutiles-633013.html
http://endcoal.org/2016/12/is-the-indian-coal-domino-about-to-fall/
http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/geologie/la-reforme-du-code-minier-en-discussion_110033


L’huile de palme     : la déforestation au quotidien
https://www.sauvonslaforet.org/

Échapper à l’huile de palme est devenu quasiment impossible : on la retrouve dans les 
produits alimentaires, les cosmétiques, les produits d'entretien mais aussi dans les 
réservoirs de nos véhicules. Elle procure aux grandes entreprises d'énormes profits mais 
prive les paysans de leurs terres et moyens de subsistance. Expulsions forcées, 
déforestation tropicale et extinction des espèces sont les conséquences de notre 
consommation d’huile de palme.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Et que pouvons-nous faire au quotidien pour 
protéger l’homme et la nature ?



L’huile de palme en 5 minutes

Situation actuelle : la forêt tropicale dans les véhicules et les assiettes

 

Avec 66 millions de tonnes par an, l’huile de palme est l’huile végétale la plus produite 
de la planète. Un prix particulièrement bas sur le marché mondial et des propriétés 
convenant particulièrement au processus de transformation industrielle des aliments ont 
fait que l’huile de palme est présente aujourd'hui dans un produit sur deux dans les 
supermarchés : pizzas surgelées, biscuits, margarine, crème pour le corps, savon, 
maquillage, bougies, lessive…

Ce que presque personne ne sait : près de la moitié des importations d’huile de palme 
dans l'union européenne est consommée sous la forme de biocarburants. La loi de 2009 
sur l'incorporation obligatoire d’agrocarburants dans l’essence et le diesel est ainsi une 
cause majeure de déforestation tropicale.

À ce jour, les plantations d’huile de palme s’étendent sur 27 millions d'hectares à travers
le monde, soit un territoire grand comme la Nouvelle-Zélande d’où ont été chassés 
habitants et animaux pour faire place à un « désert vert ».



Les conséquences : la mort dans le sachet de soupe en poudre

 

Les palmiers à huile trouvent des conditions optimales de croissance dans les chaudes et 
humides régions tropicales près de l'Équateur. En Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud 
et en Afrique, d'immenses zones 
de forêts tropicales sont défrichées et brûlées, jour après jour, pour faire de la place aux 
plantations. Ce faisant, de grandes quantités de gaz à effet de serre sont émises dans 
l'atmosphère. L'Indonésie, premier producteur d’huile de palme de la planète, a ainsi 
émis plus de gaz à effet de serre que les États-Unis d'Amérique au cours de l'année 2015.
Les émissions de CO2 et de méthane rendent les biocarburants à base d’huile de palme 
trois fois plus nocif pour le climat que les carburants à base de pétrole.

Mais le climat n'est pas le seul touché : avec les arbres disparaissent des espèces rares 
comme l’orang-outan, l'éléphant pygmée de Bornéo ou le tigre de Sumatra. Paysans et 
populations autochtones, qui depuis des générations vivent dans la forêt et la préservent, 
sont souvent brutalement expulsés de leur terres. A ce jour, 700 conflits fonciers en 
rapport avec l'industrie de l’huile de palme ont été recensés en Indonésie. Et les 
plantations gérées de « manière durable » ou « bio » ne sont pas exemptes de violations 
des droits humains de la population.

Nous, consommateurs, en entendons peu parler. Pourtant, notre absorption quotidienne 
d’huile de palme est nocive pour notre propre santé : l’ huile de palme industrielle 
raffinée est riche en contaminant génotoxiques et cancérigènes comme l’a alerté 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) au cours de l'été 2016.



La solution : changer radicalement nos modes d’alimentation et de déplacement

 

Il ne reste plus que 70 000 orangs-outans dans les forêts d'Asie du Sud-Est. La politique 
européenne de soutien aux biocarburants pousse les grands singes toujours plus au bord 
de l'extinction : chaque nouvelle plantation de palmier à huile détruit une partie de son 
habitat naturel. Nous devons faire pression sur les politiques pour aider nos plus proches
parents. Mais il existe des pratiques quotidiennes pouvant déjà apporter beaucoup. 

Ces conseils simples vous aideront à savoir où l’huile de palme se cache et comment
l'éviter :

1. cuisiner soi-même : biscuits poire - amande - noix de coco ? Pizza pomme de 
terre romarin ? Transformer soi-même des aliments frais permet d’éviter tous les 
plats préparés contenant de l’huile de palme de l’industrie agroalimentaire. Les 
huiles végétales européenne telles que l’huile d’olive, de tournesol ou de colza 
s’adaptent à quasiment toutes les recettes. 

2. lire les étiquettes : la présence d’huile de palme doit être indiquée sur les 
emballages alimentaires depuis décembre 2014. Mais pas pour les cosmétiques 
mais et les produits ménagers où elle se cache sous la forme de termes techniques.
Il est très facile de trouver des alternatives sans huile de palme sur internet. 

3. le client est roi : « Quels produits sans huile de palme proposez-vous ? Pourquoi 
n'utilisez pas des huiles locales ? » Poser de telles questions aux fabricants peut 
leur faire craindre pour la réputation de leurs produits. La pression publique et la 
prise de conscience accrue du problème a déjà incité plusieurs producteurs à 
renoncer à huile de palme. 

4. Signer des pétitions et interpeler les politiques : les pétitions en ligne 
permettent de faire pression sur les politiques responsables des importations 
d'huile de palme. Avez-vous déjà signé toutes les pétitions de Sauvons la forêt ? 



5. Se faire entendre : les manifestations et autres actions collectives permettent 
d'atteindre le public et les médias. Ainsi s’accroît la pression sur les décideurs 
politiques. 

6. Renoncer à la voiture : il est très facile de réaliser la plupart de nos trajets à pied,
à vélo ou avec les transports en commun. 

7. Savoir et faire savoir : les milieux économiques et politiques veulent nous faire 
croire que les biocarburants sont bons pour le climat ou qu’il est possible de 
produire de l’huile de palme de manière durable. Sauvonslaforet.org informe sur 
les conséquences de la culture industrielle de l’huile de palme. 

Huile de palme dans les biocarburants     : les
mensonges de l’UE

https://www.sauvonslaforet.org/  31 mai 2016

 Politiques et milieux d’affaires n’ont cessé de parler de la place marginale de l’huile de 
palme dans la production des biocarburants ces dernières années. Mais le conte de fées 
est fini : selon les derniers chiffres, 61% des importations d’huile de palme dans l’UE 
(3,7 millions de tonnes) servent à produire des « énergies renouvelables ».

L’organisation Transport und Environment a rassemblé les données fournies par 
l’industrie ces dernières années. Et le résultat est édifiant sur la destination des 
importations d’huile de palme dans l’Union européenne (données annuelles) :

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_05_TE_EU_vegetable_oil_biodiesel_market_FINAL_0.pdf


»»» 45% pour la production de biocarburants - 3,2 sur 7,1 millions de tonnes 
»»» 16% pour la production d’électricité et de chauffage - 510.000 tonnes

L’Italie est le (triste) leader européen avec 1,3 millions de tonnes d’huile de palme 
importées annuellement d’Indonésie et de Malaisie pour la production d’énergie : 
736.000 tonnes d’huile de palme pour 25 centrales à biomasse et 570.000 tonnes d’huile 
de palme pour les biocarburants. En Allemagne, entre 424.000 et 626.000 tonnes d’huile
de palme sont utilisées à la production de biodiesel chaque année. Les deux pays 
représentent à eux seuls la moitié de la consommation d’huile de palme pour la 
production d’énergie au sein de l’UE.

Les conséquences de la politique énergétique de l’UE et de ses États membres sont 
dévastatrices : les nouvelles plantations de palmiers à huile provoquent la déforestation 
tropicale, la perte de biodiversité, le déplacement des populations et l’aggravation du
réchauffement climatique.

Les derniers chiffres en date parus dans l’étude commandée par l’Union européenne - 
The land use change impact of biofuels consumed in the EU - sont particulièrement 
alarmants :

Remplir les objectifs de l’UE en matière de biocarburants signifierait un changement 
d’affectation des sols de 8,8 millions d’hectares de terres, soit une surface plus grande 
que l’Autriche. 5,9 millions d’hectares de terres cultivées se trouvent déjà situées en 
dehors des frontières de l’UE, dont 2,1 millions d’hectares pour l’expansion des 
plantations de palmiers à huile, au prix des forêts tropicales et des tourbières en Asie du 
Sud-Est, rapportent les experts de Globiom.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf


D’après les calculs des scientifiques, le bilan climatique global des biocarburants à 
base d’huile de palme est trois fois plus mauvais que celui des carburants fossiles 
(voire graphique à droite) ! Les biodiesel à base d’autres composants - comme le colza 
et le soja - ont aussi un bilan négatif.

Les chiffres publiés par Transport & Environment apprennent par ailleurs que 
l’augmentation annuelle de 1,7 millions de tonnes des importations d’huile de palme
dans l’UE est corrélée à son utilisation dans les biocarburants.

Une autre tendance se dessine dans la branche de l’industrie alimentaire et chimique 
(des cosmétiques? ) dont la part dans les importations d’huile de palme dans l’UE a 
baissé de 78% à 40% depuis 2010. Les importations auraient d’ailleurs baissé d’un tiers 
sans le boom de l’huile de palme dans les biocarburants. De toute évidence, les citoyens 
européens achètent de moins en moins de produits contenant d’huile de palme. Et 
l’industrie adapte sa production à d’autres huiles ou graisses végétales.

Mais à la pompe, l’huile de palme nous est imposée à travers les taux d’incorporation 
obligatoires des biocarburants dans l’essence. Et dans tous les carburants, pas 
seulement le E10… Ainsi, conduire sa voiture revient à exacerber la déforestation 
tropicale, souvent sans le savoir.

Sources

Allemagne : Rapport du Ministère fédéral allemand de l’agriculture et de 
l’alimentation « Evaluation and Progress Report 2014 »

Matière première des biocarburants : Biodiesel (FAME) 
Huile de palme 
2012 : 121.000 tonnes (t) 
2013 : 154.000 t 



2014 : 88.000 t

Huile de palme hydrogénée 
2012 : 395.000 t 
2013 : 472.000 t 
2014 : 336.000

Total huile de palme + d’huile de palme hydrogénée 
2012 : 516.000 t 
2013 : 626.000 t 
2014 : 424.000 t

Chiffres issus du tableau 9 page 64 et du tableau 12 page 67 
Source : Afficher le rapport

Italie : Étude statistique sur les énergies renouvelables pour l’année 2014

»»» 736.000 tonnes d’huile de palme utilisée pour la production d’électricité et de 
chauffage en 2014 (comme combustible dans environ 25 centrales à biomasse liquide)

»»» 95% de la biomasse liquide à base d’huile de palme produite en Indonésie (83% - 
610.000 tonnes) et en Malaisie (12% - 80.000 tonnes)

»»» 1,2 millions de tonnes, dont 1,194 Mt de biodiesel et 1.472 t d’éthanol, de 
biocarburants consommés en Italie en 2014

»»» 570.000 tonnes d’huile de palme utilisées comme matière première pour la 
production d’agrocarburants en Italie en 2014 (47%)

»»» 82% de la totalité des importations d’huile de palme en Italie en 2014 (soit 1,3 
millions de tonnes) utilisée pour l’électricité, chauffage et biocarburants

Chiffres issus des page 113, 115 et 182 (5.1.5.) de l’étude. 
Source : Afficher l’étude

Notre défi: 100     % de sobriété énergétique en 2050
Biosphere 26 janvier 2017

[NYOUZ2DÉS: nous avons vu hier que ce project est une mystification totale.
NégaWatt font de beaux graphiques, c'est un fait. Mais totalement irréalisable.

Encore une fois, ils ne tiennent pas compte que tous les pays du monde entier sont
en faillite. Nous voyons encore cette mentalité en arrière plan: "les pays riches

seront toujours riche". Voyons ce qu'en dit Biophere.]

 Selon le scénario Négawatt de 100 % d’énergie renouvelable en 2050, le défi le plus 
difficile à surmonter est la réduction de la consommation, qui suppose des évolutions 
sociétales drastiques et des réorganisations industrielles extraordinaires. La recette du 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/01/26/notre-defi-100-de-sobriete-energetique-en-2050/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/01/26/notre-defi-100-de-sobriete-energetique-en-2050/
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Rapporto%20statistico%20GSE%20-%202014.pdf
http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/EN/02_ControlLicensing/05_SustainableBiomassProduction/EvaluationAndProgressReports2014.pdf?__blob=publicationFile


côté de la demande d’énergie ? La sobriété énergétique (lutte contre les gaspillages, 
adoption de modes de vie plus économes), et l’efficacité énergétique (amélioration des 
performances des logements, transports ou équipements). Ensemble, ces deux leviers 
permettraient de diviser par deux la consommation totale d’énergie en 2050. Un objectif 
ambitieux, voté par les parlementaires dans la loi de transition énergétique promulguée 
en août 2015. Du côté de l’offre d’énergie, l’objectif est aussi difficile à atteindre. Fin 
2015, la part des renouvelables était de 14,9 % en France, la loi de transition énergétique
prévoyant seulement de monter à 32 % en 2030. Et, si l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a elle aussi élaboré un scénario «     100     % 
renouvelable     », celui-ci ne porte que sur la partie électrique, soit un quart du bouquet 
énergétique global de la France*. Notons que la sobriété énergétique est totalement 
absente des différents programmes des présidentiables 2017. Difficile pour un politique 
d’expliquer à ses électeurs qu’ils vont devoir se serrer la ceinture, prendre moins souvent
la voiture, aller moins loin en vacances et se chauffer modérément en hiver. Même le 
scénario négawatt ménage les consommateurs en ne prévoyant pas la sortie de la voiture 
individuelle, mais un « parc de véhicules entièrement converti à l’électricité ou à des 
moteurs hybrides électricité-gaz. »

Pourtant, dans le Manifeste négaWatt de 2012, on indiquait déjà clairement que la notion 
de sobriété invite à nous interroger personnellement sur nos besoins, sur leur importance
réelle ou supposée, ainsi que sur les priorités que nous pouvons établir entre eux. Il 
faudrait que chacun d’entre nous établisse une hiérarchie qui passe des besoins vitaux 
aux essentiels, puis indispensables, utiles, convenables, accessoires, futiles, extravagants
et inacceptables. Chacun devrait se livrer à l’exercice en famille ou au travail, de façon à 
prendre conscience de l’impact de tel ou tel achat ou comportement. Il s’agit de faire 
jouer à plein ce qui est la contre-partie indissociable de notre liberté : notre 
responsabilité ! Prenons l’exemple de nos besoins de mobilité individuelle. Le principe 
de sobriété nous incite à les réduire en essayant de nous rapprocher de notre lieu de 
travail. Nous pouvons aussi recourir à un mode doux de déplacement, marche, vélo, 
rollers, trottinette… La sobriété dimensionnelle nous incite à éviter toute surpuissance 
inutile dans le choix d’un véhicule. La sobriété coopérative repose sur la mise en 
commun pour réduire les besoins : mutualisation des équipements, autopartage, co-
voiturage, auto-stop. La sobriété d’usage consiste à limiter le niveau et la durée 
d’utilisation d’un appareil, conduite douce par exemple. Bien entendu la sobriété ne 
s’applique pas qu’à nos comportements individuels, elle doit guider nos choix collectifs, 
notamment l’aménagement de l’espace. Rien ne sera possible sans une adhésion pleine 
et entière de tous nos concitoyens.

Pour conclure avec Thierry Salomon, vice-président de l’association négaWatt : « Chaque année 
d’atermoiement obère notre avenir climatique et énergétique. » 

* LE MONDE du 26 janvier 2017, La France pourrait produire 100 % d’énergie renouvelable en 2050

https://negawatt.org/
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2012/2058-2012-manifeste-negawatt-reussir-la-transition-energetique-par-association-negawatt
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/04/09/une-france-avec-100-d-electricite-renouvelable-pas-plus-couteux-que-le-nucleaire_4613278_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/04/09/une-france-avec-100-d-electricite-renouvelable-pas-plus-couteux-que-le-nucleaire_4613278_3244.html
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/10/17/loi-sur-la-transition-energetique-loupee-comme-dhabitude/


NOUVELLES SUR LE FRONT ENERGETIQUE...
Patrick Reymond 25 janvier 2017 

 Cette fois, c'est "le monde" qui s'y colle dans le politiquement-pas-correct-et-la-
négation-du-caractère-indispensable-du-nucléaire. 

Changement d'époque, donc, puisque c'est le scénario Négawatt qui est donné, et pas 
dans les blogs.
On a toujours les attardés mentaux qui vous disent que le renouvelable, c'est 
intermittent, qu'il n'y a pas de stockage, et donc qu'il faut du nucléaire. Donc, la STEP 
n'existe pas, pourtant, il me semble qu'à Grand'Maison, il y a bien un barrage, et que, 
quand je l'ai vu, je n'étais pas bourré comme un cochon, et il n'y avait aucun éléphant 
rose à proximité.
Tous les autres pays étrangers, donc, sont des idiots, pour avoir choisi en totalité, le 
renouvelable, et pas le nucléaire, sauf à doses homéopathiques.

Pour ce qui est du passage à 100 % renouvelable, ça sera du contraint et forcé, ou une 
politique, d'ailleurs, la seule politique possible.
Déjà, rien qu'en liquidant cette stupidité qu'est le chauffage électrique, on aurait fait pour
l'électricité, une bonne partie du chemin. 

A la chronique agora, on vous dit de vous intéresser à l'uranium. Ce qui n'empêche pas 
Cameco de virer ses mineurs. Il faut dire qu'avec un cours tombé à 20 $ la livre, il faut 
en tirer de l'uranium pour gagner sa vie. 

Pourtant, la production reste déficitaire, 70 000 tonnes étant consommées chaque année, 
contre 60 000 produites. Théoriquement, ce "gap", devrait être bon pour les prix...

La situation, en termes de couverture des besoins, s'est améliorée, sans passer dans le 
positif. Il reste à connaître le montant des stocks. Le recyclage de l'uranium militaire est 
terminé, et à moins d'une nouvelle phase de désarmement, on ne peut plus compter 
dessus. 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/778803/uranium-cameco-baisse-revenus-economie-mines
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/777604/compressions-cameco-travailleurs-perte-emploi-premieres-nations
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/777604/compressions-cameco-travailleurs-perte-emploi-premieres-nations
http://quotidienne-agora.fr/uranium-matiere-premiere-acheter-2017/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Grand'Maison
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/25/le-scenario-d-une-france-100-renouvelable_5068583_3244.html
http://lachute.over-blog.com/2017/01/nouvelles-sur-le-front-energetique.html


 La langue de bois abonde, d'ailleurs, on parle d'accumulation de stocks, en raison du 
retrait nippon et allemand, mais comment ferait on pour accumuler des stocks, alors que 
la production est déficitaire ???

Je le répète, à mon avis, la sortie nippo-allemande du nucléaire a épargné à la filière de 
sérieux ennuis. L'Inde, par exemple, a construit un certain nombre de réacteurs, qui n'ont
que peu ou pas fonctionné. 

Les gisements d'uranium apparaissent, aussi, à l'exception du Kazakhstan, en déclin, ou 
de petites tailles. 

Aux USA, La consommation d'essence ne recule plus que de 60 % par rapport à 2003, 
tombée au plus bas en 2013, elle a légèrement remonté depuis...

Si l'on s'en tient à ce paramètre, la crise a commencé là-bas en 2004. Contrairement aux 
salades de l'ancien président, l'économie US n'a montré aucune résilience. 

Pour ce qui est de la présidence Trump, je suis sceptique en matière d'énergie. Il n'aura 
pas grand prise sur les événements. Les centrales thermiques au charbon qui ont été 
fermées, ne seront pas ré-ouvertes, et de toutes façons, celles qui restent sont vieilles, et 
pas forcément rentables. Pour les forages, une petite ondulation des prix prédisposera à 
la prospection, mais le problème est que pétrole et gaz de schiste n'ont jamais réussi à 
avoir un cash flow positif, même avec un baril à 110 $. 

Donald Trump, «     le président du pic pétrolier ?     »
Vincent Rondreux Publié le 26 janvier 2017 

Si le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump, ne semble pas avoir grand 
chose à faire du réchauffement global de la planète, impliquant pourtant l’avenir 
de l’humanité, il risque cependant être freiné voire stoppé dans son désir 
d’hydrocarbures de schiste et de charbon par les limites du monde réel: limites 
géologiques, limites de la croissance… Car le pic pétrolier mondial semble bien là, 
tout près de nous. Et avec de gigantesques implications.

Portrait officiel du nouveau président des Etats-Unis.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/donald-trump-le-president-du-pic-petrolier/
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=A103600001&f=M
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2017/01/DTrump.png


Pauvres de plus en plus pauvres, riches de plus en plus riches, malaises sociaux, dettes 
chroniques, populismes, fascismes rampants, multiplication de phénomènes climatiques 
extrêmes, de sécheresses cultivant la faim, terrorisme, flots d’être humains fuyant la 
guerre ou la misère, milliardaire président, négationnistes du réchauffement planétaire 
au pouvoir… Ne sentez vous pas comme un parfum d’effondrement depuis la crise 
financières de 2008 ? Comme un sentiment que ce que l’on croyait acquis pour l’éternité
est en train de vaciller ? Et si cette multiplication de crises était portée ou influencée, 
directement ou indirectement, par un facteur sous-jacent commun: le pétrole, sa vie, son 
œuvre ?

Des limites de la nature et de la croissance ignorées

Revenons quelques dizaines d’années en arrière: au début des années soixante dix, des 
scientifiques comme Dennis Meadows avaient alerté le monde politique et économique 
sur les limites de la croissance. Leur modèle mathématique montrait notamment que les 
ressources naturelles étaient exploitées de manière insoutenable, avec au bout du chemin
un effondrement probable de nos sociétés.

A la même époque, dans son livre Small is Beautiful (1), l’économiste britannique Ernst 
Friedrich Schumacher donnait une définition de l’économie qui, à la différence de celle 
d’Adam Smith, père de l’économie actuelle, prenait en compte la nature et ses services. 
La base de la démarche de Schumacher est de distinguer dans l’économie, les biens 
primaires fabriqués par la nature (eau, atmosphère, soleil, vent, bois, pétrole, minerais, 
etc.) et les biens secondaires fabriqués par l’homme (biens et services fournis par le 
travail), les premiers étant la condition sine qua non des seconds, avec un rôle central 
pour l’énergie, à l’origine de tous les autres biens. Ainsi peut-on aisément comprendre 
que la destruction des biens primaires assurent la perte des biens secondaires.

Dans les décennies suivantes, les dirigeants politiques et économiques, notamment 
inspirés par le néolibéralisme, ont nullement pris en compte ces avertissements. Au 
contraire, le rythme d’exploitation des ressources naturelles a continué à s’amplifier et la
croissance et sa quête permanente sont toujours aujourd’hui, par exemple en France, 
l’alpha et l’omega des programmes politiques sans lesquels le bonheur humain serait, 
dit-on, « impossible ».

Résultat: selon l’ONG américaine Global Footprint Network, l’humanité a commencé à 
partir des années 1980 à consommer annuellement plus de ressources renouvelables que 
la Terre n’en a produit. En 2016, les capacités annuelles de la Terre étaient consommées 
dès le 8 août. Ce qui a été consommé du 8 août au 31 décembre équivaut donc à la 
destruction d’une partie des biens primaires évoqués par Schumacher. Cette destruction 
peut prendre la forme de la déforestation, de la chute des stocks de poissons, de la 
pollution de l’air et de l’eau, de la perte de terres arables…

Le pic mondial des découvertes annuelles de pétrole a eu lieu dans les années 1960

Remontons encore plus le temps. La Révolution industrielle a permis aux sociétés 
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humaines occidentales qui utilisaient auparavant les énergies renouvelables (bois, eau, 
vent, soleil…), de passer de sociétés agraires et artisanales à des sociétés industrielles et 
commerciales. Les énergies fossiles -charbon, pétrole- ont été le sang de cette 
révolution. Sans pétrole point de civilisation thermo-industrielle. Aujourd’hui, le pétrole 
est partout: dans nos voitures, dans nos logements, dans nos meubles, dans notre 
alimentation, dans nos vêtements, dans nos loisirs… Nos sociétés sont sous perfusion, y 
compris pour la fabrication et l’installation de centrales photovoltaïques et éoliennes. 
Nous sommes addicts au pétrole. Pas de baisse de la demande envisagée avant 2040.

Total des découvertes de pétrole dans le monde par décennie de 1930 à 2007, en milliards de barils.
Doc. David Murphy et Charles Hall.

Or, le pétrole fait partie des biens primaires de la Terre dont parlait Ernst Friedrich 
Schumacher. Qui plus, est, comme la Terre met des millions d’années à le fabriquer, il 
n’est pas renouvelable à notre échelle. On en a donc une quantité donnée, une fois pour 
toute. Ainsi, quand on exploite un puits de pétrole, la production monte peu à peu en 
puissance pour toucher un pic puis elle redescend inexorablement, de manière non 
négociable. C’est également vrai à l’échelle d’un pays et à l’échelle de la Terre. Le pic 
mondial des découvertes annuelles de pétrole a eu lieu dans les années 1960, il y a déjà 
un demi siècle. Même si le monde pétrolier se plait à complexifier les chiffres et même 
si le sujet est largement ignoré, y compris dans les démocraties, le pic de la production 
de pétrole est lui aussi inévitable, tôt ou tard. Ce n’est pas un concept ou une idéologie, 
c’est mathématique et physique. Et à part une foi religieuse inébranlable dans le 
«     progrès humain     », rien n’est à ce jour prévu pour préparer « l’après pic » alors que la 
donne va être complétement bouleversée.

Energie produite / énergie investie: l’importance du taux de retour énergétique

Comment schématiser la différence ? Dans la phase « d’avant pic », la capacité de 
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production de pétrole dépasse de loin la consommation et il faut peu d’effort matériel et 
humain pour le produire. Dit autrement, assez peu d’énergie va permettre de produire 
beaucoup d’énergie, donc beaucoup de croissance économique. On dit que son taux de 
retour énergétique (2) est élevé. Sur cette base, les chercheurs David Murphy et Charles 
Hall du College of Environmental Science and Forestry de New-York, ont formalisé un 
modèle de croissance économique pour la phase de « l’avant pic ». Selon eux, pendant 
une telle phase, le produit intérieur but (PIB) et la demande de pétrole augmentent et on 
trouve de nouvelles ressources elles aussi à hauts taux de retour énergétique. Elles vont 
permettent de conserver une offre importante de pétrole à bas prix, ce qui assure le 
maintien de la croissance du PIB et de la demande de pétrole… Et ainsi de suite.

Différence entre un taux de retour énergétique de 18 (1 unité d’énergie va permettre d’en produire 18)
et de 1,2: pour injecter 100 unités d’énergie dans la société (pour la croissance économique), il faut

dans le premier cas produire 106 unités et dans le second 600 ! Doc. Murphy et Hall.

Quand on arrive dans la phase du pic, l’économie devient plus volatile et le modèle se 
transforme de la manière suivante. En réponse à la croissance du PIB et à 
l’augmentation de la demande de pétrole arrivent un jour de nouvelles ressources mais à 
plus faibles taux de retour énergétique car il faut plus de travail (énergie, machines…) 
pour assurer le même niveau de production. De ce fait, on aura encore une offre élevée 
mais avec un prix du pétrole qui augmentera lui aussi, ce qui provoquera un blocage ou 
un déclin économique qui lui-même engendrera à la suite une plus faible demande de 
pétrole, ce qui tirera les prix à la baisse, cette baisse faisant à terme croître à nouveau la 
demande de pétrole et le PIB, et ainsi de suite. David Murphy et Charles Hall estiment 
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que l’on est entré dans la phase du pic pétrolier mondial dès les années 1970, avec 
notamment les chocs de 1973 et 1979.

Quand on basculera dans la phase pendant laquelle la production de pétrole décroîtra en 
moyenne d’année en année, de manière définitive, David Murphy et Charles Hall 
prédisent des «     oscillations autour d’une tendance en déclin     » -notamment pour le PIB 
donc- et avec un modèle qui serait similaire à celui de la phase du pic. Moralité: les pays
ou communautés qui parviendront le mieux à abandonner la croissance du PIB comme 
objectif et à baisser suffisamment leur consommation de pétrole, seront les plus 
résilients.

Pic mondial de production pétrolière: nous y sommes !

En revanche, moins on sera « élastique », plus on aura du mal à compenser en temps 
voulu le manque d’or noir, notamment dans certaines technologies « clés » où il est 
essentiel, en particulier bien sûr les transports… Pour Michael Kumhof, ancien expert du
FMI aujourd’hui conseiller auprès de la Banque d’Angleterre, une baisse de la 
production de pétrole de 2% par an peut induire une hausse de prix du pétrole de l’ordre 
de 25% sur la même période, et même de 800% à 1500% sur 20 ans     !… Pour les pays 
importateurs, cela se traduirait par une sévère contraction de leur produit intérieur brut 
(PIB), et par un alourdissement exponentiel de leurs déficits. Selon Michael Kumhof, 
au-delà de 200 dollars le baril de pétrole, on entre dans un « autre monde », inconnu, où 
des secteurs entiers de l’économie actuelle ne résisteraient pas.

Division de l’âge du pétrole en trois phases: aire de l' »avant-pic », aire du pic, aire de l' »après-pic ».
Selon ce schéma, la phase du pic s’arrêtera d’ici 2020. Doc. NYAS
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David Murphy et Charles Hall estime que nous basculerons dans « l’après pic » après 
2020 au plus tard. Ce qui est cohérent avec les prévisions jugées les plus sérieuses, 
notamment celles de l’ingénieur pétrolier, ancien de Total, Jean Laherrère, qui situe ce 
pic autour de 2015.

Scoop ! Peu ou prou, nous y sommes donc ! Du reste, depuis 2005, la production de 
pétrole conventionnel, c’est-à-dire celui qui coûte le moins cher à exploiter et qui 
possède les meilleurs taux de rendement énergétique actuels, stagne. La production 
mondiale totale n’a plus augmenté que grâce au pétrole non conventionnel, celui qui 
coûte le plus cher à produire (pétrole de schiste, sables bitumineux, off shore 
profond…), qui possède le plus bas taux de retour énergétique et qui a été massivement 
financé par du crédit très facile, notamment aux Etats-Unis.

Entre autres conséquences ces dernières années: un afflux supplémentaire de pétrole est 
arrivé sur des marchés qui n’étaient pas en capacité de tout consommer. Les prix ont 
chuté à partir de 2014, puis de nombreuses entreprises de l’industrie pétrolière ont fait 
faillite aux Etats-Unis tandis que les autres ont vu leurs flux de liquidités fondre et que 
moult projets de futures productions ont été stoppés. Si l’on ajoute à cela le fait que les 
multinationales du pétrole, les « majors », ont considérablement réduit la voilure 
concernant la recherche de nouveaux gisements, alors on obtient le parfait cocktail pour 
glisser prochainement sur la pente de la déplétion.

Publié en septembre dernier, un rapport intitulé «     Global Oil Supply     » de la banque 
HSBC estime que 81% de la production de la production de liquides pétroliers dans le 
monde provient de réserves en déclin et que le marché actuellement toujours en 
surproduction pourrait se retourner dès … 2017. Selon les auteurs, la contraction « post 
pic » de la production atteindrait un taux annuel de 5 – 7%, soit 3 à 4,5 millions de barils
jour en moins chaque année, soit encore l’équivalent de quatre Arabie Saoudite d’ici 
2040…

La raréfaction progressive du pétrole constitue des facteurs de changements 
violents

Pour couronner le tout, rappelons que le pétrole est également, avec le charbon et le gaz,
la principale cause de nos émissions de gaz à effet de serre provoquant un réchauffement
de la température moyenne de la planète. Bien avant le GIEC (Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), il y a plus d’un siècle, le 
scientifique suédois Svante Arrhenius a souligné ce risque. En vain… Conséquences de 
ce réchauffement global, les changements climatiques (multiplication des événements 
extrêmes, des sécheresses, des inondations…) deviennent notre quotidien. Aujourd’hui, 
pour éviter un monde à plus de deux degrés, c’est-à-dire un monde invivable, avec chaos
climatique, il faut que 80% des réserves actuellement exploitables d’énergie fossile 
restent sous terre. Ce qui rend «     inutiles     » un certain nombre d’investissements et ce qui 
renforce encore plus l’impérieuse nécessité de se débarrasser du pétrole «     en changeant 
de civilisation     », et donc sans attendre que les limites physiques de la production ne 
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l’impose avec une cohorte de crises, de corruptions, d’effondrements, de révoltes, de 
guerres…

Evolution de la concentration atmosphérique de CO2 depuis 800 000 ans. Provoquant le
réchauffement planétaire actuel, le pic à 400 parties par million (particulièrement brutal à l’échelle

géologique) est principalement du à la combustion de pétrole, de charbon et de gaz

 Doc. Climate Central

En effet, « business as usual », puisque le pétrole irrigue toutes les branches de notre 
civilisation mondialisée, le passage du pic pétrolier et surtout la raréfaction progressive 
du pétrole qui suit, constituent des facteurs de changements violents. Dans son nouveau 
livre «     Failing States, Collapsing Systems: BioPhysical Triggers of Political Violence     », 
le politologue britannique Nafeez Ahmed étudie les « déclencheurs biophysiques » de 
guerres, de révolutions, de terrorismes dont fait partie le pic pétrolier. Il explore la 
multiplication des troubles sociaux depuis le crash financier de 2008 (Grèce, 
Ukraine…). Pour lui, politiques et observateurs des médias n’ont pas encore compris 
que les causes sous-jacentes de ce tumulte sont à chercher du côté de la déplétion des 
combustibles fossiles pas chers et facile d’accès. Ce que reprend en écho, dans un article
intitulé «     The peak oil Président ?     », l’expert Richard Heinberg, auteur notamment du 
livre « Pétrole, la fête est finie ».

Donald Trump, professionnel de la télé-réalité, épouse simplement le mouvement 
du déni et du jusqu’au-boutisme
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Dans ce monde qui est donc d’une manière ou d’une autre appelé à radicalement 
changer, il est également très étonnant que la plupart des citoyens ignorent encore non 
seulement la réelle mesure du danger que représente le bouleversement climatique en 
cours mais également les gigantesques implications du pic pétrolier mondial. Avec un tel
constat d’ignorance, est-il étonnant que les négationnistes du réchauffement et autres 
climatosceptiques (réactions savamment anticipées par des pétroliers comme Exxon 
avant même que le problème ne soit vraiment posé sur la place publique dans les années 
1980 – 90), ainsi que ceux qui nient la réalité mathématique du pic pétrolier, continuent 
à s’enfermer dans leurs croyances ? N’est-il pas en fait assez humain de rester d’une 
manière ou d’un autre dans le déni quand un problème nécessitant une certaine réflexion
remet en fait en cause l’ensemble de la façon dont vous vivez ?

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrivée d’une personnalité comme celle du 
milliardaire Donald Trump à la tête des Etats-Unis. Est-ce un hasard ? Est-ce un hasard 
que Donald Trump fasse des énergies fossiles une pierre angulaire de son programme ? 
Est-ce également un hasard qu’il nomme le président d’Exxon, Rex Tillerson, à la tête e 
la diplomatie américaine ? Ou encore le climatosceptique et procureur général 
d’Oklahoma Scott Pruitt comme «     Monsieur Ecologie     » à la tête de l’Agence de la 
protection de l’environnement des Etats-Unis (EPA) ? Est-ce également un hasard qu’il 
fasse disparaître le réchauffement planétaire du site internet de la Maison Blanche à la 
minute de son investiture, puis qu’il demande la même chose sur le site de l’Agence de 
l’EPA ?

Donald Trump peut difficilement ignorer qu’il va devenir de plus en plus difficile sur 
Terre de trouver du pétrole facile d’accès et pas cher et qu’en même temps la tendance 
internationale, qui s’est notamment exprimée à travers l’Accord universel de Paris sur le 
climat, est de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec l’objectif de parvenir à 
un monde libéré du carbone, et donc des énergies fossiles, dans la seconde partie de ce 
siècle.

Dans le grand bouleversement en cours du monde, Donald Trump, professionnel de la 
télé-réalité, épouse simplement le mouvement du déni et du jusqu’au-boutisme, qu’il 
s’agisse de nier ou de minimiser l’importance vitale pour l’avenir de l’humanité d’un 
problème comme celui du réchauffement global, ou qu’il s’agisse de dire que de toutes 
façons on va trouver la solution à la question du pétrole grâce à la technologie, au 
« progrès ».

Pouvant être lu sur le site de la Maison Blanche, le plan énergétique America First de 
Donald Trump, maintenant devenu celui des Etats-Unis, annonce la couleur: 
«     Maximiser l’utilisation des ressources américaines     » fossiles pour se libérer de la 
dépendance énergétique au pétrole étranger. Tiens, tiens ! Cela ne sentirait-il pas le 
« peak oil » Mr President ? Pour cela, il faut selon la Maison Blanche éliminer les 
politiques « dangereuses et inutiles » comme le «     Climate Action Plan     » lancé par 
Barack Obama en 2013.
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Ainsi, convaincue qu’il y a des réserves inexploitées sur le territoires des Etats-Unis, 
l’administration Trump veut ressusciter une industrie du charbon américaine aujourd’hui
moribonde, et développer le charbon « propre ». C’est du reste avec de telles promesses 
que Donald Trump semble avoir fait la différence face à Hillary Clinton dans des états 
charbonniers et industriels comme la Pennsylvanie, la Virginie occidentale, le Michigan,
l’Ohio, le Wisconsin…

Pour trouver encore plus d’hydrocarbures, il va falloir faire fonctionner la machine
à dettes

«     L’administration Trump embrassera la révolution du gaz et du pétrole de schiste pour 
apporter des emplois et la prospérité à des millions d’Américains     », dit encore la Maison
Blanche, y compris en allant forer sur les terres appartenant au gouvernement fédéral. 
Les revenus serviront à reconstruire routes, écoles, ponts et infrastructures publiques, 
poursuit-elle.

Si ses nominations sont validées par le Sénat, Donald Trump pourra compter sur son 
« Monsieur Ecologie » Scott Pruitt et bien sûr sur les industries du pétrole, du charbon et
du gaz pour appuyer sa politique. Il doit également pouvoir compter sur le Président 
d’Exxon Rex Tillerson aux Affaires étrangères, un « ami » des Russes. Visant l’énergie 
de l’Arctique russe et de la Sibérie occidentale, «     Exxon ne joue rien de moins     que son 
avenir en Russie. Pour un tel pari, il est utile     de tenir dans sa     main rien de moins que la 
diplomatie américaine     », écrit l’expert français Matthieu Auzanneau sur son blog Oil 
Man. Pour ce spécialiste par ailleurs directeur de The Shift Project, think tank de la 
transition carbone en France et en Europe, le rapprochement d’Exxon et du Kremlin est 
du reste « un vertigineux symptôme de l’approche du pic pétrolier ».

Par ailleurs, pour trouver encore plus de pétrole et de gaz de schiste dans le sous-sol 
américain, il va falloir que l’administration Trump fasse fonctionner la machine à dettes,
le monde de la finance. A ce stade, il est intéressant de revenir à la définition d’Ernst 
Friedrich Schumacher: l’économie réelle est dotée d’une économie primaire (les biens et
services fabriqués de la nature) condition sine qua non de l’existence d’une économie 
secondaire (biens et services fournis par l’homme). Ces deux économies sont limitées 
par des boucles de rétroaction négatives: capacités naturelles pour la première, intrants 
naturels, capital et main d’œuvre pour la seconde.

L’Américain John Michael Greer a intégré dans cet ensemble une économie dite 
« tertiaire » (3), celle de la finance qui, dénuée pour sa part de limite naturelle, n’arrête 
de croître qu’avec la demande. “L’économie primaire est essentielle à la survie, 
l’économie secondaire est la source de toute richesse véritable en sus de ce qui est 
produit par la nature et l’économie tertiaire est simplement une façon de mesurer la 
richesse et de gérer sa distribution”, résume John Michael Greer (4).

Dit autrement, l’économie tertiaire est dépendante de la capacité productive de 
l’économie secondaire qui elle-même dépend des ressources de l’économie primaire. 

http://www.theshiftproject.org/fr
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/
https://www.whitehouse.gov/america-first-energy
https://www.whitehouse.gov/america-first-energy


Ainsi, quand les limites géologiques de la production de pétrole apparaissent avec 
l’épuisement des réserves facilement accessibles, on comprend que cela freine 
l’économie secondaire car le coût d’extraction mesuré en énergie, travail et matériaux 
(qui ne dépend donc pas de la force du marché) augmente sans arrêt, au détriment de 
chaque autre activité productive de l’économie secondaire. En revanche, l’économie 
tertiaire, dans laquelle on produit de l’argent avec de l’argent, est moins impactée. Les 
investissements ont de plus en plus tendance à y rester car elle rapporte plus d’argent 
que l’économie secondaire. Un tel contexte peut en particulier expliquer que les riches 
peuvent être toujours plus riches grâce à l’économie tertiaire tandis que l’on s’appauvrit 
encore et encore dans l’économie secondaire, celle du travail. Et c’est bien au final sur 
les limites de cette économie secondaire que risque se fracasser le plan de relance des 
énergies fossiles de Donald Trump, en accélérant au contraire l’arrivée de la déplétion 
pétrolière.

“Songez à la quantité de changements qui se sont déroulés pendant les cent dernières 
années, qu’il soient sociaux, techniques, culturels, politiques ou environnementaux: tous 
ces changements ne font pas le poids face à ce dont vous serez témoin au cours des vingt
prochaines années”, a indiqué il y a déjà quelques années Dennis Meadows à Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement Transition et qui lui demandait qu’elle était sa vision 
d’un avenir de “descente énergétique”. Donald Trump serait-il un hors-d’œuvre ?

NOTES:

(1) Small is beautiful. Une société à la mesure de l’homme. Paru aux Editions du Seuil. Collections
Points Sciences. 1978. Version poche 1979. Aucune réédition depuis.

(2) EROI en anglais: energy return on investment.

(3)  Ne pas confondre avec ce que la science économique appelle les secteurs primaire (agriculture),
secondaire (industrie) et tertiaire (services).

(4)  La Fin  de l’abondance.  L’économie  dans un monde post-pétrole.  Version  française parue aux
éditions Ecosociété, 2013. 

BP prévoit un ralentissement de la croissance de la
demande de pétrole

Romandie et BusinessBourse.com Le 26 Jan 2017 

   

https://transitionnetwork.org/


La demande mondiale de pétrole devrait continuer de croître, mais à un rythme de 
plus en plus modéré dans les vingt prochaines années, a estimé le géant britannique
du pétrole BP dans un rapport publié mardi.

« Nous prévoyons une croissance annuelle moyenne de la demande de pétrole de 0,7% 
jusqu’en 2035, mais avec une diminution étalée au fil des années », explique le groupe 
dans un communiqué.

« Il est possible qu’à partir de 2030, la demande ne provienne plus de l’essence que nous
mettons dans nos voitures, nos camions et nos avions, mais de la fabrication de tissus ou 
de plastiques, ce qui est un changement majeur », a commenté Spencer Dale, en charge 
des prévisions de BP.

A titre de comparaison, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) avait prévu fin 2016 
que la croissance de la demande de pétrole serait en moyenne de 0,4% par an sur la 
période 2014-2040.

Selon les prévisions du groupe, si les énergies fossiles devraient toujours représenter 
plus de 75% de la consommation d’énergie en 2035, contre 86% en 2015, la croissance 
de la demande en gaz sera nettement plus marquée que celle du pétrole et du charbon.

Cette croissance de la consommation de gaz, de 1,6% par an, sera rendue possible par la 
production de gaz de shiste, qui représentera deux tiers de la croissance des réserves de 
gaz.

A plus court terme, le PDG de BP, Bob Dudley, s’est montré particulièrement pessimiste
à l’occasion de la présentation du rapport pour les perspectives du marché du pétrole en 
2017.

« L’année qui commence sera aussi difficile que la dernière », a-t-il prévenu, rappelant 
que les réserves de pétrole restaient très élevées à travers le monde.

Les prix du pétrole, qui s’étaient effondrés depuis 2014 avec une surabondance de 
l’offre, ont chuté en janvier 2016 à moins de 30 dollars le baril et à leur plus bas depuis 
mai 2003, avant de remonter au fil de l’année.

Les cours évoluent désormais au-dessus de 50 dollars, grâce à l’accord annoncé 
récemment par l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et ses partenaires 
sur une réduction de leur production.

Comment les combustibles fossiles viendront à
mourir

 

John Rubino 
Dollar Collapse 

Publié le 26 janvier 2017 
24hgold.com

Certaines actualités intéressantes qui, étrangement, nous viennent du Texas, nous offrent 

http://www.dollarcollapse.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-john-rubino.aspx?contributor=John%20Rubino


un premier aperçu de la révolution énergétique à venir. En voici la version courte : 
combinez l’énergie éolienne la nuit, l’énergie solaire le jour, et les batteries nouvelles 
génération, et vous obtenez une économie énergétique qui n’a besoin ni de pétrole, ni de 
charbon, ni de gaz. 

(Grist) – Au Texas, il est possible après 21 heures d’avoir une véritable fête de
l’électroménager chez soi– lave-vaisselle ronronnant, four grillant et machine 
à laver essorant. Si tant est que vous disposiez du bon contrat énergétique, 
votre usage supplémentaire ne vous coûte rien. 

Plus de cinquante sociétés de services publics proposent des contrats 
énergétiques qui offrent une électricité gratuite la nuit, grâce notamment à 
l’abondance d’énergie éolienne. Comme l’explique le New York Times :

… Le Texas a plus d’énergie éolienne que n’importe quel autre Etat,
avec environ 10% de la production électrique texane. Le Texas est le
seul des 48 Etats des Etats-Unis à gérer ses propres réseaux 
électriques, qui ne sont qu’à peine connectés à ceux du reste du 
pays. L’abondance d’énergie éolienne qu’il produit doit donc être 
consommée sur place. 

Le vent souffle plus fort la nuit, et l’énergie qu’il génère est très peu 
chère en raison de son abondance et des allègements fiscaux 
fédéraux. Utiliser moins d’énergie en heures de pointe signifie une 
baisse des prix de gros, et la possibilité de contourner l’option 
coûteuse qu’est de construire davantage de centrales électriques. 

Dans les autres Etats, des sociétés encouragent aussi leurs consommateurs à 
utiliser de l’énergie en périodes creuses, mais le Texas est loin devant dans son
expérience énergétique. Il y a récemment eu une nuit où le prix de l’énergie y 
est tombé en-dessous de zéro – ce qui signifie que les producteurs ont payé 
leurs clients pour se débarrasser de leur trop-plein d’énergie. 

Vous trouvez peut-être étonnant que le Texas, historiquement très attaché au 
pétrole, puisse devenir un pionnier de l’énergie alternative. Mais les questions 
environnementales ne sont pas les seuls facteurs derrière cette distribution 
gratuite d’électricité une fois la nuit tombée. Elle découle en réalité d’une 
compétition acharnée sur un marché dérégulé. Comme l’explique le New York
Times, des directeurs de sociétés de services publics ont admis que ces 
programmes constituent « majoritairement des outils marketing ». 

(Cleantechnica) – Le Texas aime être classé premier. Tout comme beaucoup 
de gens. Mais les Texans sont particulièrement connus pour ça. Pour la toute 



première fois, l’Etat américain peut se vanter d’être le numéro un du prix de 
l’énergie solaire à l’échelle du monde. 

Il n’y a pas si longtemps, Dubaï était en tête avec moins de 6 cents par kWh. 
Comme l’explique l’article ci-dessus, les 5,8 cents atteints par Dubaï ont été 
battus par le Texas, qui dispose aujourd’hui de l’énergie solaire la moins chère
au monde (ou l’offre d’énergie solaire la moins chère au monde, puisqu’il y a 
une légère différence entre les deux). Des moins durant, l’industrie n’a plus 
parlé que de l’offre exceptionnelle de Dubaï. Mais les records ne tiennent pas 
longtemps dans l’univers actuel de l’énergie solaire. 

Austin Energy, société de services publics de la ville d’Austin, a récemment 
publié des données concernant un projet de développement de 600 MW 
d’énergie solaire. Afin que vous compreniez bien à quel point le secteur est 
compétitif, Khalil Shalabi, vice-président de la planification des ressources 
d’Austin Energy, a noté que l’équivalent de 7.976 MW de projets solaires ont 
été proposés au moins d’avril par la compétition. 

Et cela ne fait que démontrer partiellement la compétitivité du secteur. 1.295 
MW de ces projets prévoient d’offrir un prix inférieur à 4 cents le kWh.

Il y a toutefois une différence entre ces offres et celles de Dubaï – il n’existe 
aucune subvention solaire à Dubaï, alors que les projets texans bénéficient de 
l’assistance financière du gouvernement fédéral. Mais même en prenant en 
compte les 30% d’allègements fiscaux, ces projets tombent en-dessous de 6 
cents le kWh en moyenne (en-dessous de 5,71 cents, pour être plus précis). En
d’autres termes, ils représentent les offres solaires les moins chères au monde. 

Mise à jour : pour remettre les choses dans leur contexte, sachez qu’aucune 
source d’électricité autre que le secteur éolien n’a un coût actualisé de moins 
de 5,71 cents le kWh. Beaucoup estimaient également que l’énergie solaire 
atteindrait 6 cents le kWh ou moins en 2016. 

(British Petroleum) – Le coût de l’énergie éolienne baissera de 14% à chaque 
fois que les capacités de production cumulées doubleront, alors que le coût de 
l’énergie solaire baissera de 24% à chaque fois que les infrastructures 
doubleront, selon les prévisions de BP. La raison en est notamment la litanie 
de petits composants nécessaires à ces secteurs, qui font baisser le prix des 
systèmes d’énergie renouvelable plus rapidement que ceux des systèmes plus 
larges tels que les réacteurs nucléaires. 

BP s’attend à ce qu’entre 2030 et 2040, l’énergie solaire atteigne un taux 
d’efficacité de 30%. Les avancées en matière de parcs éoliens maritimes 
incluront des éoliennes plus grandes, de nouveaux matériaux et de plus 



longues hélices, ainsi que de meilleurs capteurs pour permettre un contrôle 
aérodynamique sur toute la longueur des hélices. 

Si tout cela s’avère correct – notamment pour ce qui concerne le déclin du coût de 
l’énergie solaire et éolienne – il n’est plus question de savoir si, mais quand les 
combustibles fossiles disparaîtront. C’est une question à laquelle il est difficile de 
répondre, parce qu’un système aussi vaste et établi que le marché actuel de l’énergie ne 
peut pas changer du jour au lendemain. Tesla, le plus gros développeur de voitures 
électriques, fabriquera 55.000 véhicules électriques l’année prochaine, dans un monde 
où des dizaines de millions de nouvelles voitures traditionnelles sont produites chaque 
année. Les énergies solaire et éolienne, bien qu’elles commencent à dominer dans 
certaines régions, représentent aujourd’hui moins de 5% de la production énergétique 
globale. Cette révolution n’en est encore qu’à ses débuts. L’étude de BP citée plus haut 
s’attend à voir la transition prendre plusieurs décennies. 

D’autres révolutions ont cependant fait parler d’elles par le passé, qui impliquent que 
lorsqu’une technologie s’impose sur l’avant de la scène, sa dominance peut arriver plus 
tôt que nous pourrions le croire. Les appareils-photo numériques, par exemple, étaient 
une nouveauté il y a vingt ans. Les smartphones étaient des gadgets de riches au milieu 
des années 2000.

Si les dix prochaines années se passent comme les dix dernières, plus aucun membre de 
a classe moyenne ne considèrera acheter un véhicule à essence ou une maison non-
équipée de panneaux solaires sur le toit et de batteries dans la cave. 

Note pessimiste de rigueur : Bien que cette avancée de l’énergie alternative soit 
intéressante pour de nombreuses raisons, depuis la pollution jusqu’à la décentralisation 
de la géopolitique, elle ne change pas le fait que le monde développé avance vers un 
précipice financier. Les années 1930, qui ont vu les ventes de voitures flamber alors que 
l’économie mondiale était plongée dans la dépression, en sont une bonne analogie. 
Dépendamment des tendances sur lesquelles le marché choisira de se concentrer, les 
actions sur l’énergie solaire, éolienne ou sur les voitures électriques pourraient ne pas 
être les meilleurs investissements. 

SECTION ÉCONOMIE
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http://www.dailymotion.com/video/x591yc1_jean-michel-naulot-la-dette-publique-
mondiale-a-augmente-de-moitie-en-quinze-ans_news

Youpi     ! Le président assure nos arrières
Rédigé le 26 janvier 2017 par Bill Bonner

Nous ne sommes pas vraiment contre M. Trump. Nous ne le détestons pas (nous ne 
l’avons jamais rencontré). Nous lui souhaitons bonne chance. Nous n’avons aucune 
raison de penser qu’il fera pire que Mme Clinton.
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Malgré tout, les lecteurs ne sont pas satisfaits. Ils préfèrent la dévotion à l’observation.

Voici ce qu’écrit un lecteur :

« Quatre jours après l’investiture, vous déclarez que les ‘mesures’ du 
président sont mort-nées. Votre opinion ne se fonde pas sur les faits. Vous ne 
vous appuyez sur rien d’autre que votre ego irrité pour établir vos prédictions
délirantes. Je ne supporte plus cette ignorance. Publiez ce message dans votre
chronique, Bill, et voyons combien d’abonnés seront d’accord avec moi. S’il 
en reste, bien sûr. »

Habituellement, on sait ce qu’un président va faire, parce qu’il suit la ligne d’un parti.

Ce n’est pas le cas de celui-ci. Alors nous nous posons forcément les questions 
suivantes : qui est ce type ? Qu’est-ce qu’il va faire ? Qu’est-ce que cela va signifier ?

Hélas, il est plus crucial que jamais de prendre la mesure d’un président. Car jamais 
auparavant la politique n’a joué un rôle aussi important sur les marchés et au sein de 
l’économie.

Mais OK… Laissons tomber. Notre détermination flanche. Nous gémissons sous le 
repentir. Aujourd’hui, nous allons coiffer la casquette rouge et regarder le monde avec 
les yeux de ceux qui la portent.

Un gagnant qui nous aidera à grandir…

Nous voyons bien que Donald J. Trump est un « gagnant ». C’est notre héros, notre 
champion. Il se bat pour nous. S’il gagne, nous gagnons. S’il restitue sa grandeur à 
l’Amérique, nous en sortirons également grandis.

Commençons par les faits. Que savons-nous, jusqu’à présent ?

Eh bien, nous savons que le président est un type qui fait avancer les choses. Du moins 
certaines choses. Il a du talent pour passer à la télévision, placarder son nom sur des 
hôtels, et se faire élire président.

On peut qualifier cela de vanité. Mais comme nous portons la casquette rouge, nous 
dirons simplement qu’il assure très bien sa promotion.

A présent que Trump est président, un miracle s’est produit, en quelque sorte. Cette 
personne assurant si bien sa promotion, ainsi que celle de sa marque, va désormais 
assurer la nôtre. A présent, il fait attention au peuple.

« Vous ne serez plus jamais ignorés », a-t-il dit, lors de l’investiture, la semaine dernière.

Chers lecteurs, vous ne savez pas à quel point cela nous comble et nous soulage.

Certes, c’était ce que nous espérions : que l’on nous ignore. Mais positivons juste 
aujourd’hui, en disant par exemple que le président des Etats-Unis assure nos arrières.



Comment le savons-nous ?

Il l’a dit. C’est un fait.

Que savons-nous d’autre ?

Eh bien, nous savons qui il souhaite placer aux postes clés. Certains d’entre eux 
semblent assez bons.

Par exemple, Betsy DeVos, à l’Education, qui est milliardaire et milite en faveur des 
« schools of choice » [NDLR : l’école à la carte], pourrait améliorer les choses. Mais 
restons-en à l’économie.

Pour les postes financiers, le président a choisi des gens de chez Goldman Sachs. Il n’y a
pas plus Goldman que Steve Mnuchin, qu’il a choisi comme secrétaire au Trésor : son 
père y a fait carrière avant lui.

Est-ce une mauvaise chose ?

Bien sûr que non !

Voilà un gars qui comprend comment les rendements et les cours évoluent en sens 
inverse, sur le marché obligataire… comment transformer une crise du crédit subprime 
en opportunité… et comment parler aux grandes banques.

Le touchant sacrifice d’un homme de Goldman Sachs

Comme Mnuchin est désormais fonctionnaire, il est de notre côté. Au fait, il fait un 
énorme sacrifice personnel (il a renoncé à des millions de revenus, en tant que financier 
de l’industrie cinématographique, pour travailler au gouvernement en contrepartie d’un 
salaire annuel de seulement 237 000 dollars ; comment va-t-il boucler ses fins de 
mois ?).
[NDLR : Comment vous préparer des revenus suffisants le moment de la retraite venu et
ne pas vous retrouver confronté à des fins de mois difficiles ? Pas besoin d’avoir fait de 
grandes études ni d’y consacrer beaucoup de temps ou d’argent. 200 euros par mois 
suffisent si vous suivez les conseils de ce spécialiste. Tout est ici…]

Il va oeuvrer sans relâche au démantèlement du système de l’argent falsifié qui les a 
rendus si riches, lui et ses compères.

Ni lui ni Donald n’ont parlé de cela en public. Ils comptent probablement sur une 
surprise pour tomber sur le dos des grandes banques… mais à présent, on peut s’attendre
à ce qu’ils rétablissent un système monétaire honnête… cessent de manipuler les taux 
d’intérêt… de soutenir les cours des actions et des obligations… et qu’ils laissent les 
choses suivre leur cours.

Bien sûr, Trump, Mnuchin, Ross et leurs compères en sortiront appauvris. Si l’on divise 
par deux les marchés actions et obligataires, on efface environ 33 000 milliards de 
dollars de richesse « fictive ».

https://pro1.publications-agora.fr/619247


Mais c’est ce que les fonctionnaires sont censés faire : placer l’intérêt du public avant le 
leur. Grâce à Dieu, nous avons enfin une équipe qui va le faire.

Qu’avons-nous oublié ?

Ah, oui… les 4% de croissance du PIB… les allègements fiscaux… et la grande relance 
des dépenses d’infrastructure.

Voyons… Comment cela fonctionne-t-il, déjà ?

On réduit les impôts… mais attendez. Mnuchin dit qu’il va simplement supprimer les 
déductions tout en réduisant les taux de sorte que les riches ne paieront pas vraiment 
moins d’impôts.

Il promet encore des réductions d’impôt pour la classe moyenne et les entreprises, bien 
sûr… et il va se servir du « dynamic scoring » [NDLR : théorie selon laquelle les 
réductions d’impôt créent rapidement de la croissance, donc des recettes fiscales, et ne 
nécessitent donc pas la réduction des dépenses publiques] pour prouver que la dette 
publique n’augmentera pas.

Et puis tout cet argent supplémentaire, dans les mains du peuple, provoquera un boom. 
George Bush père a qualifié cela d’économie vaudou. Mais bon, il ne portait pas la 
casquette rouge.

C’est assez simple, en réalité. Un stimulus budgétaire. Des allègements fiscaux. De la 
croissance. C’est curieux que les précédents gouvernements n’y aient pas pensé… Peut-
être ne souhaitaient-ils pas 4% de croissance.

Autre chose ?

Les accords commerciaux déchirés mais des taxes aux frontières

Ah oui ! M. Trump vient juste de déchirer l’accord commercial du Partenariat Trans-
Pacifique.

Ce n’est pas bien ?

Pas forcément. Si nous étions aux commandes, nous déchirerions tous les accords 
commerciaux. A la place, nous dirions simplement que le gouvernement n’a pas à se 
mêler de qui vend quoi à qui.

Les gens reprendraient alors le cours de leur vie, en achetant les meilleurs produits aux 
meilleurs prix, indifféremment de l’endroit où ils ont été fabriqués, et par qui.

Donc, youpi ! Encore une bonne décision prise par la Team Trump.

Mais quoi ? Le président a menacé d’imposer une « taxe aux frontières » sur les 
importations ?

Cela ne va-t-il pas provoquer une augmentation des prix ? Alias de l’inflation ?

Et cela ne va-t-il pas donner plus de pouvoir à l’Etat pour décider qui, parmi les 



compères, sera ou non imposé ? Quelle société aura ou non de l’importance ?

Et cela ne va-t-il pas provoquer un ralentissement du commerce mondial, une 
diminution de la croissance économique, une augmentation de la bureaucratie, et un 
monde encore plus pauvre ?

Peut-être.

Mais M. Trump est un gagnant ; il doit avoir un tour dans son sac dont il ne nous parle 
pas.

Restreindre les échanges commerciaux n’a jamais fonctionné depuis la nuit des temps. 
Mais cette fois-ci, c’est différent.

Trump va triompher là où même les anciens dirigeants de l’Argentine, Cristina Kirchner 
et Juan Perón ont échoué. Vous allez adorer ce monsieur.

Plus important encore, probablement : Donald Trump a juré de mettre fin à l’altruisme 
des gouvernements Clinton, Bush et Obama. A présent, ce sera « l’Amérique d’abord ».

Pourquoi nos derniers présidents ont-ils fait passer d’autres pays avant les Etats-Unis ? Il
n’y a jamais eu d’explication. Mais si l’on porte la casquette rouge, on ne peut pas poser 
trop de questions.

Penelope Fillon et Mario Draghi, deux modèles de la
Parasitocratie

Rédigé le 26 janvier 2017 par Simone Wapler

Peut-on recevoir quelque chose en l’échange de rien ? Certains le croient, d’autres le 
font croire. C’est le cas de nombreux membres de la Parasitocratie qui invoquent le bien 
commun, l’altruisme pour justifier leurs prébendes.

« Rien n’est donné à l’homme sur la Terre. Tout ce qui lui est nécessaire, il lui
faut le produire. Et c’est là que l’homme se trouve en face de cette 
alternative : ou vivre du travail indépendant de son propre esprit, ou n’être 
qu’un parasite nourri par l’esprit des autres. Le créateur s’exprime, le 
parasite emprunte ».
Ayn Rand, Source Vive

Quel est le point commun entre Pénélope Fillon et Mario Draghi ?

L’une a probablement reçu quelque chose en l’échange de rien, en l’occurrence 
500 000 euros en 10 ans pour un emploi fictif.

L’autre manipule les marchés financiers avec de la monnaie (du crédit) qu’il crée à partir
du néant. Ces manipulations coûtent aux épargnants qui ne jouissent pas du privilège 
d’accéder à des quantités infinies de crédit gratuit.

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


Pour les Français, on peut estimer ce coût à 88     milliards d’euro par an (soit 4     680     euros 
par foyer). C’est le manque à gagner sur l’épargne financière accumulée par chacun de 
nous.

Mario Draghi détient un immense avantage sur Penelope Fillon : ses malversations sont 
beaucoup plus compliquées à comprendre. C’est pourquoi l’élite financière, politique, 
technocratique aime tant la complexité et le jargon.

Le parquet financier va ouvrir une enquête sur Penelope Fillon. Il pourra statuer sur des 
choses assez simples. Penelope Fillon avait-elle le don d’ubiquité et pouvait-elle se 
trouver simultanément dans la Sarthe et à Paris ? A-t-elle produit des rapports, des notes,
de la correspondance relatifs à son emploi… ?

L’enquête ouverte sur le trafic d’influence de Mario Draghi au travers du Club des 
Trente est évidemment bien plus complexe. Elle évite aussi l’essentiel : la Banque 
centrale européenne est l’instance de supervision de toutes les banques européennes, ce 
qui est un conflit d’intérêt évident. Un de ses gouverneurs, Benoît Coeuré, a partagé des 
informations privilégiées sur les rachats d’obligation, ces rachats sont conduits de façon 
opaque.

Mais la monnaie est devenue une affaire tellement compliquée que personne ne veut se 
pencher sur ce problème.

La monnaie la plus difficile à trafiquer est tangible, c’est une marchandise qui a une 
valeur intrinsèque, qu’on ne peut multiplier à l’infini, qui est reconnue et acceptée par le 
plus grand nombre. Cette monnaie a été découverte il y a deux mille années, c’est l’or.
[NDLR : Quelle est la meilleure pièce d’or susceptible de vous protéger en cas 
d’effondrement du système financier ? Non, ce n’est pas le Napoléon. Cliquez ici pour 
connaître les bonnes raisons de choisir cette pièce qui est encore une monnaie.]

L’usage et la détention par des individus sont farouchement combattus par les 
gouvernements car l’or permet très peu de manoeuvres de « politique financière », 
d’impôt furtif comme l’inflation, de dévaluations synonymes de taxe à l’importation.

En même temps que la monnaie-crédit a été imposée par les gouvernements et les 
financiers, se sont multipliés les réglementations et les taxes, ainsi que des dispositifs 
dont la finalité échappe totalement aux non-experts.

Mais l’euro, cette monnaie commune, n’est-elle pas un gage de paix et de prospérité en 
Europe ? Ce que fait Mario Draghi, ne le fait-il pas pour le bien commun, pour la paix 
en Europe, par altruisme ?

Je laisse la conclusion à Ayn Rand : « les chefs des mouvements collectivistes ne 
demandent jamais rien pour eux-mêmes, mais observez les résultats ».

https://pro1.publications-agora.fr/619281
https://pro1.publications-agora.fr/619281
http://la-chronique-agora.com/mario-draghi-lobby-bancaire/
http://la-chronique-agora.com/mario-draghi-lobby-bancaire/


Et on oublie quelle était la quantité offerte d'origine.



Trump, le milliardaire qui murmurait aux oreilles
des ouvriers. Incroyable mais vrai     ?

 L’édito de Charles SANNAT 26 janvier 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je vous remercie tous pour vos commentaires concernant le président américain Donald 
Trump, et je remercie particulièrement ceux parmi vous qui manifeste une opposition 
frontale à mes propos.

Vous connaissez j’espère mon « amour » pour la vérité, ou plus précisément pour 
l’honnêteté intellectuelle. Je vais donc reproduire ci-dessous deux de vos commentaires 
et tenter de vous prouver, encore une fois, que je ne suis pas « pro-Trump » ou « anti-
Trump ».

J’affirme néanmoins haut et fort que Trump est une rupture fondamentale. Que Trump 
est un transgresseur, un « briseur » de système.

Lorsque j’ose écrire ou dire cela, je connais d’avance ce qui m’est dit ! « Charles, 
n’importe quoi, mais que tu es naïf, Trump est un milliardaire, un riche, il en a rien à 
foutre des gens »… Possible. Mais cela ne change rien au fait qu’il va briser le système 
actuel, et le transgresser. Peu importe ses motivations, qu’elles soient totalement 
altruistes ou qu’elles soient la conséquence d’intérêts qui nous échappent ou nous 
dépassent. La réalité est qu’il a dit qu’il le ferait et qu’il le fait.

Impossible pourtant, répète le même disque rayé… Trump est un milliardaire.

Trump est un transgresseur et comme tous les autres transgresseurs de l’Histoire, il
est «     bien né     »     !

J’aime l’économie, non j’adore, mais j’aime tout autant les sciences, les technologies, ou
l’histoire bien sûr !

Alors je vais vous donner très brièvement la bio d’un terrible transgresseur. Il s’agit de 
Mao ! Oui le Mao de la révolution chinoise, le gus ayant mis un joyeux bazar en Chine 
et accessoirement dans les camps de redressement…



Mao !

« Mao Zedong est le fils aîné d’une famille de paysans prospère de Shaoshan dans le 
département de Xiangtan, province du Hunan. Son père Mao Yichang achète des terres 
avec un capital constitué alors qu’il sert dans l’armée du vice-roi du Hunan et du Heibei.
Cultivant du riz, il exploite la ferme avec deux ouvriers agricoles. Par ailleurs, il prend 
des hypothèques sur les terres d’autres paysans des environs, devenant ainsi un 
propriétaire terrien. Il achète les récoltes des paysans pauvres pour en assurer la 
commercialisation à Xiangtan. Sa mère, Wen Qimei, eut sept enfants. Elle est une 
bouddhiste fervente et fait l’aumône aux mendiants de passage contre l’avis de son mari 
Mao Yichang qualifié par ailleurs d’affameur ! »

Bon, de vous à moi, le père de Mao n’a pas vraiment élevé son fils pour que ce dernier 
devienne l’un des plus sanguinaires communistes portés par cette planète. C’était plutôt 
l’inverse. Mao était destiné à être un « exploiteur », un « affameur » !

Passons à un autre grand transgresseur… Staline !

« Le père de Staline, Vissarion Djougachvili, était un cordonnier gagnant bien sa vie, 
mais qui devint rapidement alcoolique. Il était originaire d’un village du nord de la 
Géorgie, Djougha (d’où son nom) ; on dit qu’il avait des origines ossètes. Sa mère, 
Ekaterina Gavrilovna Gueladzé, était une couturière d’Ossétie. Fervente orthodoxe, 
abandonnée par son mari, elle pousse son fils vers la prêtrise et finance difficilement ses 
études.

Après avoir brillamment réussi ses examens, Iossif entre en 1894 au séminaire de Tiflis 
et y reste jusqu’à vingt ans. Il y suit un enseignement secondaire général avec une forte 
connotation religieuse. Surnommée le « Sac de pierre », l’école a sinistre réputation. 
Rapidement, le jeune Djougachvili devient athée et commence à se montrer rebelle à 
l’autorité du séminaire. »

Là encore, rien ne prédestinait le jeune Iossif, élevé plutôt dans un confort matériel au 
début de sa vie, puis dans la religion à devenir le futur petit père des peuples ! Rien. Il 
aurait presque dû devenir curé ! Surprenant tout de même pour quelqu’un qui a été 
séminariste.

Tenez, et si nous parlions de Lénine… ce noble russe !

« Vladimir Oulianov lui-même est baptisé dans l’Église orthodoxe russe. Maria 
Oulianova s’occupe du foyer et des enfants, tandis que son époux poursuit une 
remarquable carrière dans l’enseignement : en juillet 1874, Ilia Oulianov est promu 
directeur de l’enseignement populaire pour le gouvernement de Simbirsk, ce qui lui vaut
d’être anobli par le tsar Alexandre II et d’accéder au titre de conseiller d’État.

Les enfants Oulianov grandissent dans des conditions à la fois privilégiées et 
harmonieuses. Durant leur scolarité, ils bénéficient du prestige paternel. Les époux 
Oulianov, sujets loyaux du Tsar, sont également acquis aux idées libérales et 



progressistes en matière d’éducation. Maria Oulianova élève ses enfants dans la tradition
de tolérance et d’ouverture luthérienne. Ilia Oulianov s’emploie à contribuer au 
mouvement de réformes de l’empire : dans la province de Simbirsk, il ouvre des écoles 
pour les populations non-russes où les enfants des minorités reçoivent un enseignement 
dans leur langue natale. Le futur Lénine devient noble, par hérédité, à l’âge de 6 ans.

Vladimir – dit « Volodia » – Oulianov est un élève brillant. Il suit une scolarité classique
et étudie le français, l’allemand, le russe, le latin et le grec ancien. Au lycée, il a comme 
proviseur Feodor Kerenski, père de son futur adversaire politique Aleksandr Kerenski. »

Ouaaaah… Lénine était loin d’être un roturier inculte, stupide et mal dégrossi ! Lénine a 
reçu au contraire l’éducation de l’élite, il a été éduqué pour faire partie de l’élite, et pour 
défendre et porter les intérêts de cette élite… L’histoire est un peu différente comme 
vous le savez.

Que conclure de ces 3 exemples majeurs     ?

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore saisi le but de la démonstration, ce qui me 
surprendrait vu la sagacité de mon lectorat, bien évidemment la conclusion est que les 
plus grands briseurs de système, les plus grands transgresseurs de l’histoire récente, sont
tous issus du « sérail », du « système ».

Ce qu’il faut bien comprendre c’est que me dire que « la fille de Trump fait produire des 
vêtements en Chine », ou encore que « Trump est un milliardaire qui s’en fiche des 
ouvriers », ou ce genre de raccourcis intellectuels pèse bien peu face à l’Histoire.

Il est fort probable que les transgresseurs de notre système soient justement des 
milliardaires ou des banquiers tant honnis parce que justement parmi eux, certains ont 
compris. Parce que justement, parmi eux, certains ont pu s’affranchir par leur richesse 
accumulée de ce besoin d’argent, et c’est un peu l’histoire de Trump.

Non Trump n’est pas le sauveur du monde     !

Évidemment, et vous avez raison de le dire. Tel n’est pas le sujet. Je veux juste vous dire
qu’une révolution économique, politique, et évidemment idéologique est en cours. Elle 
est fascinante, passionnante. Oui Trump est « violent », oui sans doute « caractériel » et 
alors ? Staline était gentil ? Churchill doux comme un agneau ? Et Hollande ? Sous ses 
airs d’abruti du coin, il n’hésite pas à faire exécuter des citoyens français à l’étranger 
sans souffrir d’insomnie ou d’anorexie ?

Trump avait un programme très clair. Il applique ce programme très clair, sans 
compromis. Est-ce que cela va fonctionner ou pas ? Peut-être, peut-être pas, nous allons 
le suivre, regarder, analyser, étudier, mais ce qui se passe est encore une fois 
fondamental.

Les chocs risquent d’être très importants et sur cela nous devrions tous être d’accord. 
Les anticiper c’est aussi mon objectif!

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !



Piero San Giorgio – Interview de Charles Sannat à propos de l’état des marchés en 
ce début d’année 2017

Nous avons discuté presque à bâtons rompus avec Piero San Giorgio, l’un des grands 
manitous de la communauté survivaliste francophone, et qui voulait que nous parlions 
un peu d’économie et des perspectives en ce début d’année 2017.

Je vous souhaite un bon visionnage.

Charles SANNAT

https://youtu.be/TXQWsC8rYvA

ÉNORME : Mario Draghi admet pour la 1re fois qu’un pays peut sortir de l’euro !!

C’est une déclaration assez extraordinaire de Mario Draghi et qui est totalement passée 
inaperçue faute évidemment de reprise dans les médias.

Pourtant, Mario Draghi, le gouverneur de la BCE, vient de dire que « tout pays qui 
souhaiterait quitter la zone euro devrait au préalable solder ses comptes avec le système 
de paiements commun, a expliqué le président de la Banque centrale européenne (BCE),
Mario Draghi, dans une lettre à deux députés européens italiens ».

« Si un pays devait quitter l’Eurosystème, ses avoirs sur ou ses dettes à la BCE devraient
d’abord être réglés en totalité », a-t-il écrit.

Pour l’Italie, par exemple, un tel solde représenterait 358,6 milliards d’euros à payer sur 
la base des données à fin novembre du système de paiements Target 2, qui enregistre 
tous les flux de paiements entre les pays membres de la zone euro.

Que cela veut-il dire ?

https://youtu.be/TXQWsC8rYvA


Que pour la première fois, Draghi confirme bien la possibilité qu’un pays puisse 
techniquement sortir de l’euro !

Que pour la première fois, Draghi avance même des éléments techniques à une telle 
sortie par un pays de la monnaie unique.

C’est évidemment un changement majeur !

Préparez-vous mes amis, il est déjà trop tard et l’euro va mourir. La seule question est 
« comment et quand » !

Charles SANNAT

Source ici

Synthèse pour l’investissement, la Bulle, la
grande oubliée. DowJones à 20 000 points

Bruno Bertez   26 janvier 2017

Shiller ( Yale) , le père des indices du même nom et des mesures de valorisation 
historique des marchés d’actions explique que ce sont les illusions qui 
gouvernent les marchés . De temps à autres, explique-t-il , au travers les 
fluctuations « random », les perceptions modifient l’impact des illusions.  On 
revient sur terre. 

Hélas , voir clairement les illusions qui dominent un marché ne sert pas à grand 
chose pour prévoir; ce sont les changements de force de ces illusions qu’il 
faudrait pouvoir apprécier. Et c’est impossible. 

Sous le terme « illusions », Shiller aborde plus ou moins notre thème de l’appétit
pour le jeu et des Bulles en général. 

Il suggère aussi une similitude entre Trump président  et le président Coolidge 
ce qui, selon lui présente des similitudes avec les années 20. Si la similitude est 
fondée, alors après Trump , c’est à dire après une phase de prospérité « bidon », 
trompeuse, nous irions vers un remake des années 29 et suivantes.

Les tax cuts de Trump, les stimulus , pourraient conduire à des prix encore plus 
élevés pour les assets et le logement. Bref les trumponomics ou les illusions 
qu’elles sucitent pourraient encore gonfler les bulles pense Shiller. 

La réussite économique de Coolidge a été remarquable , mais le boom finit en 
1929. Juste après Coolidge.  Et la vision que l’on a eu par la suite de la prospérité
sous Coolidge a été révisée, on a considéré que c’était artificiel et de la tricherie.

Il y a des choses dont on ne parle pas entre gens bien élevés; la bulle financière 
colossale qui s’est formée sous la présidence  d’Obama en fait partie. Shiller 
aborde la question de la Bulle avec retenue. Il fait partie de l’establishment, mais

http://www.boursier.com/actualites/reuters/tout-pays-quittant-la-zone-euro-devrait-solder-son-compte-dit-draghi-199543.html?fil72


il veut laisser une trace, d’ou son avertissement. 

On parle de « l’actif » en général et quasi jamais du « passif » du système. 
Personne ne parle en ce moment du coût qui a été engagé pour stabiliser la 
situation financière et économique depuis 2008 et personne ne parle du fait que 
ce coût est différé, reporté.

La Bulle de long terme, soufflée par le crédit libéré!

Obama connu la montée du cycle, en particulier boursier, on a monté de 240% 
sous sa tenure,  mais Trump lui, hérite du négatif, la bulle, la surévaluation, la 
fragilité, le coût, le risque et bien sûr il hérite de l’énorme incertitude de la 
normalisation de la politique monétaire. Il est extraordinaire que personne 
n’aborde cette question; ignorance, dissimulation, manipulation? Volonté de 
faire porter le chapeau à Trump? A notre avis c’est tout à la fois.

Et c’est pour cela qu’il est important d’y insister, ce n’est seulement l’honnêteté 
qui le commande, mais la prudence.

La modeste performance économique d’Obama a été obtenue au prix d’un 
endettement colossal des agents économiques, du gouvernement et d’une hausse
artificielle des prix des actifs financiers. C’est grâce à tout cela que l’on a pu 
différer la crise du crédit, repousser la fin du cycle. Au lieu de résoudre les 
problèmes, de crever l’abcès ou de faire les réformes, on a « kick the can », 
« tapé dans la boite » le plus loin possible. Cela a été formulé cyniquement par 
Summers; on a fait encore plus de tout ce qui avait provoqué la crise, on a 
doublé les rations de drogues  d’un système « accro » au crédit bon marché, d’un
système insolvable, d’un système sans épargne et d’un système souffrant d’un 
excès chronique de consommation, et/ou d’une insuffisance d’investissements 
productifs.



Trump hérite d’une fin de cycle redoutable. Et il le sait, il l’a dit, il  hérite d’une 
« big, fat, ugly bubble ». On ne peut être plus clair et plus averti. Ses ennemis, 
ses opposants également le savent et ils comptent beaucoup sur cette fin de cycle
pour renverser Trump. 

Ecoutons Summers, ancien secrétaire au Trésor de Clinton et directeur du 
National Economic Council pour Obama;  c’est un vrai opposant et un 
exceptionnel stratège: « le président élu va fonctionner sur des bases politiques 
faibles, il ne pourra délivrer les résulats promis, il prend des paris risqués en 
matière internationale » et, c’est nous qui soulignons, « il est probable qu’un 
cycle de désillusions croissantes , de déceptions et de désapprobations va se 
mettre en branle en cours d’année ».(Summers, L’économie sous Trump: un 
plan pour le pire).

Mark Spitznagel écrivait dans le New York Times:  « The “big, fat, ugly bubble” 
in the stock market that President-elect Trump astutely identified during his 
campaign now becomes one of the greatest potential liabilities of his 
presidency. » La grosse bulle sur le marché financier que le président a 
justement identifiée pendant sa campagne va devenir la  plus grande menace
 potentielle sur sa présidence. Et Spitznagel ajoute:  « From a political 
standpoint, the sooner Trump and his administration deal with these risks the 
easier it will be to blame on the prior administration. » D’un point de vue 
politicien, plus Trump traitera tôt de cette question de la bulle et plus il lui sera 
facile d ‘en rejeter la responsabilité sur l’administration qui a précédé.

La Bulle Trump vient compléter la Bulle de long terme

Après c’est vrai il sera trop tard. Le marché financier est surévalué, il n’a  été 
plus surévalué que précisément les veilles de crises financières et singulièrement
lors de la folie des dotcom. Une expérience monétaire sans  précédent , sauf celle
de John Law, nous a conduit à cette situation et tous les spécialistes de 
l’économie et de l’histoire le savent.  A commencer par Carl Icahn ami de 
Trump que ce dernier vient précisement de nommer … conseiller 



spécial . Nous parions que c’est « conseiller spécial pour le marché 
financier » et même mieux, « conseiller spécial pour gérer la 
question de la bulle »!

Carl Icahn est un géant de la finance américaine; il a déclaré il y  a quelque 
temps, alors que le marché était bien plus bas: « I’ve seem this before a number 
of times. I’ve been around a long time and I saw it ’69, ’74, ’79, ’87 and then 
2000 wasn’t pretty. A time is coming that might make some of those times look 
pretty good… The public, they got screwed in ’08. They’re gonna get screwed 
again. » En résumé, j’ai de l’expérience, j’ai vu le public se faire rincer
 à plusieurs reprises et le temps n’est plus très loin ou ces 
catastrophes  sembleront bénignes en regard de celle qui se prépare. 
J’ai vu le public ruiné en 2008 et ce sera la même chose bientôt. Le 
conseil de Icahn; « i think we a re going to have to come to grips with 
that , maybe it’s better to do it sooner » ;  Icahn pense  qu’il faut 
prendre ce problème à bras le corps et que peut être, le plus tôt sera 
le mieux.

La séquence bullaire: bulle du crédit, bulle des profits, bulle des valorisations 
boursières , le tout à la sauce psychologique: l’illusion que « dorénavant plus rien ne 
sera comme avant »! 

Nous partageons l’analyse et le conseil de Carl Icahn, la bulle financière est une 
épée de Damoclès  suspendue au dessus du monde, au dessus de Wall Street  et 
au dessus de la présidence  de Trump.  Si il tarde à traiter le problème, il est 
politiquement mort, la chute de la bourse, l’effet de pauvreté, la récession, tout 



lui sera imputé. La seule solution est de prendre les devant,  de traiter le 
problème le plus tôt possible.

Si les marchés montent encore, si le fameux rally Trump recommence,  si ses 
ennemis le poussent à la hausse dans le cadre d’une  stratégie vicieuse et qu’il 
laisse faire, alors il sera balayé. Une partie du combat contre Trump va se 
dérouler sur et dans le marché financier. Contrairement aux apparences Trump 
n’a pas intérêt à ce  qu’il monte alors que ses ennemis eux ont intérêt à le 
pousser à la hausse le plus loin possible. C’était à leurs débuts, la stratégie des 
Rothschild pour se débarrasser de leurs concurents, pousser leurs titres en 
Bourse a des niveaux hors de toute proportion… pour ensuite précipiter leur 
chute! 

Nous sommes dans une lutte existentielle . La bulle est une bombe 
atomique.

La bulle est prête à éclater. C’est d’ailleurs la raison pour lquelle Yellen tente de 
normaliser les taux. La grande transition de la tendance déflationniste  à la 
tendance inlationniste, voire hyper inflationniste est en cours. C’est l’inflation, 
celle des prix, qui sera le déclencheur de l’éclatement  de la bulle selon la 
séquence;

-accélération des prix,

-mise en en accélération de la vitesse de circulation de la monnaie,

-hausse des taux,

-hausse du dollar,

-éclatement de la bulle,

–destabilisation du système financier 

–récession

La Bulle éclatera là ou elle est la plus vulnérable et fragile . Ou ? Au choix! Les 
candidats ne manquent pas. Europe? Chine?



Les Cassandres sont en embuscade!

Les gens comme Rickards exploitent le filon de la peur, c’est leur façon de faire de 
l’argent; ils effraient. Ce n’est pas pour autant qu’ils sont mauvais et qu’ils se trompent, 
non sur le fond ils ont raison même quand ils ruinent ceux qui les écoutent. Car ce qui 
compte c’est le facteur « temps », le calendrier.

Les cassandre crient chaque jour au loup depuis des annnées et ils ont fait perdre 
beaucoup d ‘argent. Viendra cependant un jour ou ils auront raison et ce qu’ils disent ou 
écrivent mérite d ‘être lu et connu. C’est la raison pour laquelle nous reproduisons 
l’alerte ci dessous. Ce qui est vrai, c’est que seul le pic des années 2000 a connu des 
valorisations supérieures aux valorisations actuelles et on se souvient, de sinistre 
mémoire, de ce qui s’est passé à cette époque!

Lisez le texte ci dessous, mais gardez présent à l’esprit notre avertissement, nous 
sommes en Bulle, mais personne ne connait le calendrier de l’explosion de cette bulle.

Les maîtres n’ont qu’un pouvoir, celui de repousser l’inéluctable. Mais souvenez vous 
également de Saint-Paul, Deuxième Epitre à Timothée: « ils ne continueront pas 
toujours, car leur folie devient évidente à tous ».

Un dernier conseil: ne cherchez pas à battre le marché en matière de timing et de 
calendrier , personne ne peut le faire. L’avenir est imprévisible. C’est déja bien si on 
comprend le présent, ce n’est pas donné à tout le monde! Mais pour l’investissement 



sérieux , celui que l’on fait avec de  l’argent vrai, celui de sa famille, alors il n’y a 
qu’une chsoe qui compte, c’est le prix d’entrée. Un investissement est bon quand il est 
fait à un prix raisonnable , compatible avec le rendement historique. Il faut toujours 
partir du principe que si on achète trop cher, alors on fait un mauvais investissemnt. Les 
fluctuations de cours de moyen terme n’ont aucune véritable importance pour les gens 
sérieux: ce qui compte c’est le prix d’achat. La discipline  du prix d’achat. Or ici, 
maintenant, tous les prix d’achat sont trop élevés, aux niveaux actuels la spoliation est 
assurée.

The Second Largest Bubble in 100 Years

• The S&P is up 240% since 
2009. Think the Fed had 
anything to do with it?… 

• Optimism has returned to the 
market. Time to start getting 
nervous… 

• Then Jim Rickards shows you
the elite’s plan in the event of 
another collapse, and how 
you can protect yourself 
today, before it happens… 

Watch LIVE: 3 Complete Strangers Get THREE OUNCES of Gold

Wow. You have to see this!

http://click2.dailyreckoning.com/t/DQ/rI0/wrs/AEgG0Q/Nmo/NDM1ODU1fGh0dHBzOi8vcHJvMS5hZ29yYWZpbmFuY2lhbC5jb20vNjE3NjczLz9lbWFpbD1CUlVOTy5CRVJURVolNDBnbWFpbC5jb20mYT0xMyZvPTQ0MTczJnM9NDk4NTEmdT00NzIwMzM3Jmw9NDM1ODU1JnI9TUMyJnZpZD13YXdkOUkmZz0w./AQ/22Qm


Live on camera, watch as THREE complete strangers get the
shock of their lives…

A FULL OUNCE OF GOLD… TO KEEP!

But… you WON’T BELIEVE just how these folks did it…

Click here to find out. Act fast — your chance to get gold
may depend on it!

POUR LIRE L'ARTICLE EN ANGLAIS:

 https://brunobertez.com/2017/01/25/synthese-pour-linvestissement-la-bulle-la-
grande-oubliee/

Un monde se dérobe
Posté le 23 janvier 2017 par Bruno Colmant

 Depuis quelques semaines, d’invraisemblables bouleversements géopolitiques se 
précisent. Les Etats-Unis recentrent leur projet de société sur une prospérité domestique,
l’Europe voit le Royaume-Uni la quitter tandis que des pays périphériques s’en écartent, 
le Moyen-Orient dance sur un volcan tandis que la terreur ou la dictature s’abattent sur 
certains pays. La Chine s’arme tandis que l’Asie se recompose en termes d’alliances.

Au sein de l’hémisphère nord, le modèle social-démocrate et politiquement tempéré 
laisse la place, de manière graduelle, à des extrêmes dont on ne voit pas l’aboutissement.
Un monde se dérobe sous les pieds d’une classe politique pétrifiée et engluée dans des 
rentes d’idées révolues. Tout se passe comme si les messages politiques traditionnels 
ressemblaient à une monnaie qui n’a plus cours.

Il se passe quelque chose de profond. De nombreux citoyens ne se projettent plus dans 
les configurations politiques actuelles.

Où sommes-nous ? En 1913, dans la queue de la comète de la belle-époque ? Dans les 
espoirs mal apaisés de 1938, au terme du Traité de Munich ? En 1921, année au cours de
laquelle le Président américain républicain commença son mandat avec le slogan 
« America First » ? En 1963, au creux de la guerre froide ? Dans l’exaspération sociale 
des jeunes des années soixante ?

Je ne sais pas. Mais une chose est certaine : neuf ans après la crise financière, 2017 
annonce des bouleversements majeurs. Comme 1938, neuf ans après l’effondrement de 
Wall Street, bouleversa les équilibres politiques avant l’imminence de changements qui 
auraient été impensables, quelques mois plus tôt.
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Dans un de ses ouvrages majeurs, "Le Monde d'Hier", le philosophe autrichien Stefan 
Zweig rappelait que "c'est une loi inéluctable de l'histoire qu'elle défend aux 
contemporains des grands mouvements qui déterminent leur époque de les reconnaitre 
dans leurs premiers commencements". Il ne faudrait pas, comme l’écrivait de Gaulle en 
1932, que l’espérance du siècle soit déjà dévorée.

Inégalités aux États-Unis     : un bond d’un siècle
en arrière

Or-Argent.eu Jan 26, 2017

Les cerbères de l’establishment ont beau critiquer – parfois à raison, parfois à tort 
– les études des associations telles qu’Oxfam qui dénoncent le creusement des 
inégalités, il s’agit pourtant d’une tendance réelle qui va de pair avec la 
financiarisation de l’économie. Voici un graphique éloquent qui ne provient pas de 
la fondation Emmaüs mais de Bank of America Merrill Lynch, et qui montre que 
depuis ces 40 dernières années, les 0,1 % voient leur part du gâteau augmenter aux 
dépens des 90 % les moins fortunés.

Si la tendance actuelle se poursuit, on risque de se retrouver dans une configuration 
similaire à celle des années 20, peu avant le krach de 29 qui remit quelque peu l’église 
au milieu du village. De 25 % de la richesse nationale, les 0,1 % ont dû se contenter de 7
% dans les années 70. Ensuite, les élites ont grignoté année après année une part 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/01/distribution-richesse-usa.jpg


toujours plus grande du gâteau pour s’adjuger il y a peu 22 % de la richesse nationale, 
soit presque autant que les 90 % des ménages les moins riches. Pour ceux qui se grattent 
encore la tête à chercher pourquoi Trump a été élu, voilà la réponse.

La Fed renforce le dollar pour contrôler la
réinitialisation monétaire globale

 

Chris Powell 
Gata 

Publié le 25 janvier 2017 

 L’économiste Paul Brodsky, de la firme d’analyses de marché Macro-Allocation Inc. 
basée à Tampa, en Floride, a écrit cette semaine que la Réserve fédérale renforce le 
dollar malgré son influence déflationniste, afin que la banque centrale puisse rediriger 
plus de capital vers les banques et les marchés des capitaux américains en prévision de 
l’hyperinflation et de la réinitialisation monétaire à venir, que la Fed sera bien plus en 
mesure de contrôler si plus de capital est détenu en dollars et sous forme d’actifs libellés 
en dollars. 
Dans un article intitulé It's the Dollar, Stupid!, publié chez Zero Hedge, Brodsky nous 
écrit ceci : 
« Ce n’est pas la première fois que la Fed a dû activement accroître la valeur du dollar. 
Paul Volcker a déjà eu à rehausser les taux jusqu’à 20% en 1980-81 afin de réaffirmer le 
rôle du dollar en tant que réserve de valeur pour les partenaires commerciaux des Etats-
Unis, dont l’OPEP. 
Nous sommes d’avis que la Fed fait la même chose aujourd’hui, malgré son impact 
déflationniste, parce qu’elle cherche à attirer le capital global vers les banques et les 
marchés des actifs américains. Si elle en fait ainsi, c’est pour assurer l’hégémonie du 
dollar, qui lui sera nécessaire quand la dette globale nous mènera à une hyperinflation, 
une multilatéralisation du commerce et toujours plus de guerres des monnaies. 
Une fois que suffisamment de capital sera détenu en dollars et sous forme d’actifs 
libellés en dollars, la sphère politique américaine et la Fed, au travers de la Banque des 
règlements internationaux et du Fonds monétaire international, seront en mesure de 
contrôler la réinitialisation monétaire globale, ainsi que le désendettement des devises et 
des économies du monde – il s’agit en fait d’un plan de banqueroute établi à l’avance. »
Lisez son commentaire intégral sur le site de Zero Hedge ici :
http://www.zerohedge.com/news/2016-12-28/its-dollar-stupid

42 années d’alchimie de réserve fractionnaire

 

 Sprott Money 
  

Publié le 25 janvier 2017 
24hgold.com

Voilà maintenant 42 ans que les banquiers du monde sont parvenus à alchimiser de l’or 

http://www.gata.org/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-chris-powell.aspx?contributor=Chris%20Powell


au travers de l’établissement du négoce de contrats à terme. C’est pourquoi, en ce début 
d’année, nous nous pencherons sur la manière dont nous en sommes arrivés là. 

Commençons l’année 2017 en nous en retournant en 1974. 

Au cours de ces quelques dernières années, vous m’avez beaucoup vu mentionner 
l’histoire et les faits de la suppression et de la manipulation du prix de l’or. A chaque fois
que ces dernières sont mentionnées lors d’une interview ou d’une présentation 
quelconque, elles sont présentées ainsi :

 Après Bretton Woods, les Etats-Unis ont tenté, à eux seuls, de maintenir le prix de
l’or à 35 dollars par once. A la fin des années 1950, une crise en a découlé après 
que les réserves d’or des Etats-Unis ont décliné d’un tiers à mesure que les pays 
du monde ont échangé leurs dollars contre de l’or. Des audiences ont été tenues à 
Capitol Hill, et des décisions ont été prises quant à la gestion de ce prix de l’or de 
35 dollars par once. 

 Ce qui a mené à la formation de la London Gold Pool en 1961. Les Etats-Unis ne 
seraient désormais plus les seuls à offrir un métal jaune à 35 dollars par once. Sept
autres pays ont été recrutés afin de réduire les retraits subis par les réserves 
américaines. Cet effort de gestion du prix de l’or a fonctionné sept années durant 
jusqu’à ce que la demande globale en or écrase la Gold Pool jusqu’à la faire 
disparaître en 1968. 

 Les Etats-Unis se sont soudainement retrouvés seuls, et la demande en or en 
échange de dollars a atteint de tels extrêmes que le président Nixon a été obligé 
d’annuler la convertibilité du dollar en or le 15 août 1971. Il s’agit là de la 
« fermeture du guichet de l’or » dont vous avez certainement entendu parler. 

Peu de temps après, un nouveau mouvement est né aux Etats-Unis pour demander le 
retour de la propriété d’or privée. Souvenez-vous que FDR l’avait interdite en 1933. Le 
premier janvier 1975, les citoyens américains ont finalement retrouvé leur droit de 
posséder de l’or physique. 

Mais quelque chose de très important s’est produit la veille, le 31 décembre 1974. Ce 
jour-là, le Commodity Exchange Inc., aussi connu sous le nom de Comex, a commencé 
à proposer des contrats à terme sur l’or et, comme vous le verrez ci-dessous, c’est au 
travers de ces contrats de produits dérivés de l’or que les banquiers globaux et les 
gouvernements sont enfin parvenus à alchimiser de l’or… une tâche qui avait 
jusqu’alors déjoué les scientifiques des siècles durant. 

Vous vous rappelez peut-être qu’il y a quelques années, Wikileaks a publié tout un 
assortiment de câbles gouvernementaux autrefois classés confidentiels. Wikileaks les a 
documentés puis publiés sur son site web sous la catégorie « Librairie publique de 
diplomatie américaine ». Voici le câble daté du 10 décembre 1974 :

 https://wikileaks.org/plusd/cables/1974LONDON16154_b.html 

https://wikileaks.org/plusd/cables/1974LONDON16154_b.html


Ce document explique clairement les intentions derrière l’établissement de produits 
dérivés de l’or en vue de remplacer le métal physique. En voici le paragraphe clé :

Voici donc la vérité. Disponible aux yeux de tous. Les « attentes des négociants » de 
1974 sont manifestes en 2017. Les marchés des contrats à terme ont atteint des 
« proportions significatives », et les échanges physiques sont « minuscules en 
comparaison ». La suppression des prix, la manipulation et la volatilité ont « mis fin à 
l’accumulation d’or de long terme » par les citoyens américains, et très peu considèrent 
aujourd’hui l’or comme étant une monnaie, mais plutôt comme une marchandise ou une 
« valeur refuge ».

Il n’en est pas moins que la fraude des banquiers prendra fin lorsque s’effondrera la 
confiance en les devises fiduciaires et que la demande en monnaie physique écrasera le 
système de réserve fractionnaire. Cela pourra-t-il arriver en 2017 ? C’est certes possible,
parce que les taux d’intérêt négatifs et les dévaluations de devises mènent toujours à 
toutes sortes de conséquences inattendues. Mais peu importe le timing, le résultat en est 
connu. Aucun système établi sur la fraude et la tromperie ne peut résister à l’épreuve du 
temps, et l’alchimie de réserve fractionnaire des banquiers n’a rien de différent. Elle 
finira par s’effondrer. Soyez-en certain. 
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