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Repartir de zéro
Georgerouge 30 décembre 2016

Dans quel monde vivons-nous en ce début d’année 2017,

et vers quel monde nous apprêtons-nous à vivre ?

La maison brûle-t-elle ?

Et pouvons-nous encore modifier la donne ?
Il faut considérer plusieurs choses à la fois. Disons quatre choses.

Un. La maison brûle et continuer à attendre sans se retrousser les manches est un suicide
collectif, un génocide en préparation imminente.

Deux. La transition énergétique, le remplacement des énergies fossiles par les énergies 
renouvelables est juste un leurre et la véritable alternative à mettre en œuvre ici et 
maintenant est un recours à l’artisanat, recours auquel (presque) personne ne croît, 
(presque) tout le monde préférant oublier le point 1, c’est-à-dire dire (presque) tout le 
monde préférant crever. En fait c’est une véritable histoire d’amnésie : lorsqu’on arrive 
au point 2 on a déjà oublié le point 1, notre mémoire est du niveau des poissons rouge de



Bigard. Et comme il y a quatre points à considérer à la fois, la marche est haute…

Trois. Non, avant ce n’était pas pire – d’habitude le mantra c’est : «non avant ce n’était 
pas mieux.» Voir ce que disait Yoro Fall : J’appartiens à la génération de ceux qui 
doivent se battre contre l’après développement. Parce que le développement signifie 
pour nous que nous devons avoir des économies compétitives, que nous devons 
continuer à produire pour exporter, que nous devons considérer comme des valeurs 
absolues la démocratie, le parti unique, la dictature (car la version africaine de la 
démocratie, c’est la dictature), la déstructuration des réseaux familiaux, beaucoup plus 
d’autoroutes et la destruction de notre écosystème… Donc le développement signifierait 
pour nous devenir européens ; or nous n’avons jamais voulu être comme les Européens. 
Il est important pour nous de dire aux Européens : « Arrêtez de nous développer parce 
que vous ne pouvez nous développer qu’en pensant que nous sommes sous-développés. 
Or, nous, nous pensons que vous êtes en voie de sous-développement, vous-mêmes, avec 
vos pollutions, vos grandes villes, vos personnes âgées dont personne ne s’occupe, le 
vieillissement de votre population, etc. »

Yoro Fall, professeur à l’université de Dakar, est cité en 1992 par Gilbert Rist & al., 
dans Le nord perdu. Repères pour l’après développement. Mais je l’ai trouvé en page 
209 dans La puissance des pauvres.

Et quatre. Donc il faut s’y mettre. Décupler nos actions de relocalisation. Libérer nos 
imaginaires et quitter nos dépendances aux énergies fossiles sans trop compter sur les 
renouvelables. (Que reste-t-il alors ? L’éolien et l’hydraulique mécaniques, sans passer 
par l’électricité, le roulement à billes genre pédalier et manivelle, nos muscles, la 
convivialité. (Retour au point 2). Même le cheptel animal a quasiment disparu. Rattraper
le temps perdu depuis le Grenelle de l’environnement, les COP 1 à 22 et autres 
enfumades du genre développement durable. Agir en producteurs conviviaux et non en 



consommateurs isolés. Ressusciter de concert les quatre filières ancestrales : 
l’alimentaire par les forêts nourricières, le vestimentaire, le logement, la santé par les 
plantes. Nous réapproprier notre puissance d’agir.

30 décembre 2016

Trois extraits du blog de Matthieu Auzanneau
Georgerouge   mercredi 19 oct. 2016

 

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

« Le pacte faustien de l’avidité nous mène là où il est censé nous conduire : à la 
catastrophe, systématiquement. »

« 2015 pourrait se révéler être l’année du pic pétrolier et 2016 l’année du début du 
déclin, si les pétroliers devaient continuer à renoncer à leurs investissements à cause de 
l’effondrement des cours du brut. »

Et pour cause : « La production de pétrole « de schiste » des États-Unis, grâce à laquelle,
avant tout, la production mondiale faisait jusqu’ici mieux que stagner, a franchi un pic 
en     avril 2015. »

Et ces commentaires personnels : 

- si les pétroliers investissaient massivement nous pourrions croire que ce serait bon 
pour la production du brut à court terme, mais ce serait désastreux pour le réchauffement
climatique qui l’est déjà : désastreux ! Nous oublions systématiquement cette seconde 

http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/07/07/la-planete-petrole-senfonce-dans-la-crise-so-what
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/07/07/la-planete-petrole-senfonce-dans-la-crise-so-what


mâchoire, dans la lignée de nos chers médias à la botte.

-  Et nous pourrions croire, seulement, car la réalité est que les investissements ont des 
retombées à 10 ans, comme l’explique Matthieu Auzanneau dans Or noir – la grande 
histoire du pétrole.

- Conclusion, nous avons les deux : le réchauffement climatique ET le pic de production 
qui est là. [NYOUZ2DÉS: en fait, nous avons les trois: nous aurons un effondrement 
financier mondial aussi et c'est imminent.] Pour rappel le pic de production du pétrole 
conventionnel seulement (jusque-là ces lignes faisaient référence à  tous les pétroles 
confondus, y compris non conventionnels), franchi en 2006, avait été reconnu par l’AIE,
l’Agence Internationale de l’Énergie, quatre ans plus tard, en novembre 2010.

Entre réchauffement et projets industriels,
l’Arctique en mutation forcée

7 avril 2016 par Olivier Petitjean 

 

Fonte de la banquise, feux de forêts, cyclones, déclin des ours polaires, des caribous et 
des proies traditionnelles des Inuit, arrivée de nouvelles espèces et de nouvelles 
maladies… Le Grand Nord et ses habitants subissent de plein fouet les effets du 
réchauffement climatique. Pour Edward Struzik, journaliste canadien, « les changements
en cours dans l’Arctique sont une indication de ce qui va se passer dans d’autres 
régions du monde ». Mais derrière la montée des températures se profile une autre 
menace, tout aussi grave : les projets des industriels attirés par la fonte des glaces.

Impossible, dans l’Arctique, d’échapper à la réalité du changement climatique. La région
située à l’intérieur du cercle polaire se réchauffe deux fois plus vite que le reste de 
l’hémisphère nord. Chaque année, les médias internationaux font leurs grands titres sur 
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le nouveau record de fonte de la banquise. En 2040, 2030 peut-être, l’océan Arctique 
sera totalement libre de glaces durant l’été. Ce mois de février 2016 a vu de nouveaux 
records de température : 5ºC de plus que la normale selon la NASA, voire 10ºC à 
certains endroits. Les régions polaires vont-elles bientôt se retrouver « dépossédées de 
leur hiver », comme le craignent les habitants de Fort Yukon, en Alaska ?

Pour beaucoup d’acteurs économiques, cependant, l’ouverture de l’Arctique a plutôt le 
caractère d’une aubaine que d’une catastrophe. Les multinationales pétrolières et 
minières, en particulier, se promettent d’exploiter les vastes ressources restées jusqu’ici 
inaccessibles sous les glaces. Une étude américaine de 2008 estime que l’Arctique 
abriterait pas moins de 30% des réserves récupérables globales de gaz naturel, et 13% 
des réserves récupérables de pétrole. Des chiffres très incertains mais qui en font rêver 
beaucoup, et qui ont poussé des multinationales comme Shell à se lancer dans des 
forages offshore dans l’océan Arctique, malgré les difficultés et les risques pour 
l’environnement. S’y ajoutent des gisements potentiellement considérables de diamants, 
d’or, de fer, d’uranium et d’autres métaux. Dans un rapport de 2014, le sénateur André 
Gattolin (EELV) évoque « un emballement parfois irrationnel mais bien réel lié aux 
opportunités offertes par la fonte de la banquise » : certains des développements 
envisagés pour l’Arctique relèvent sans doute encore largement du fantasme, mais les 
convoitises qu’il suscite ont déjà enclenché un mouvement qui risque de fragiliser 
davantage encore le Grand Nord et ses habitants.

« Aussi vaste, froid, éloigné et dépeuplé que soit l’Arctique, ce qui s’y passe n’est pas 
sans importance pour le reste du monde », explique le journaliste canadien Edward 
Struzik dans son livre Future Arctic [1], paru l’année dernière, qui tente de dresser le 
tableau de cette région en pleine mutation. D’abord parce que « les changements déjà en
cours dans l’Arctique constituent une indication de ce qui va se passer dans d’autres 
régions du monde ». Mais aussi parce que la fonte de l’Arctique fait sentir ses 
répercussions dans la planète tout entière, à travers l’élévation du niveau des océans, la 
modification des courants marins et des courants aériens [2]… sans parler de ses effets 
en retour sur le climat global (émissions de méthane dues à la fonte du permafrost, 
moindre réflexion de la lumière solaire).

http://multinationales.org/Entre-rechauffement-et-projets-industriels-l-Arctique-en-mutation-forcee#nb2
http://multinationales.org/Entre-rechauffement-et-projets-industriels-l-Arctique-en-mutation-forcee#nb1
http://www.senat.fr/rap/r13-684/r13-6841.pdf
http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/15/record-breaking-temperatures-have-robbed-the-arctic-of-its-winter


Un Arctique bientôt méconnaissable ?

En réalité, la fonte des glaces ne constitue que l’aspect le plus visible – pour nous – des 
bouleversements climatiques que connaît l’Arctique. Risques accrus de tempêtes voire 
de cyclones (comme celui qui a frappé la région durant l’été 2012, et qui a duré pas 
moins de deux semaines), multiplication des feux de forêts massifs (comme ceux qui ont
carbonisé 6% du territoire de l’Alaska et 4% de celui du Yukon en 2004, ou provoqué 
des centaines de morts en Sibérie en 2012 et 2015 [3], accroissement des précipitations 
en automne et fonte précoce des neige au printemps… Ces phénomènes climatiques dont
les effets se conjuguent (les tempêtes sont d’autant plus dangereuses, par exemple, que 
les littoraux fragiles ne sont plus protégés par les glaces) se traduisent, par effet de 
cascade, en bouleversements écologiques et sociaux.

Les premiers affectés sont les Inuit et les autres populations autochtones du Grand Nord,
dont les cultures « se sont développées en association étroite avec ce monde frigide » et 
qui sont « déjà dans un état de rapide réorganisation économique et de réajustement 
social ». La chasse et la pêche, importantes à la fois culturellement et pour la survie 
même de ces communautés, deviennent de plus en plus difficiles, aggravant l’insécurité 
alimentaire chronique qui règne depuis toujours dans la région. Au déclin des proies 
traditionnelles, comme le narval ou le caribou, s’ajoutent la glace devenue trop mince 
pour supporter le poids des traîneaux et les conditions météorologiques erratiques, qui 
mettent en défaut les savoirs traditionnels des aînés. Dès 2012, le rapporteur de l’ONU 
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sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, avait réprimandé le gouvernement 
canadien sur son incapacité à protéger les communautés autochtones du pays, et 
plusieurs rapports sont venus depuis confirmer les risques [4].

À quoi ressemblera l’Arctique dans un siècle ? En 2100, des arbres à feuilles caduques 
auront remplacé en grande partie les conifères et, plus au nord, des arbres auront poussé 
là où il n’y avait que glaces et toundra. Les neuf dixièmes de l’habitat des caribous 
auront alors disparu. Encore n’est-ce là que le scénario le plus consensuel, peut-être trop 
optimiste. Cela fait des années que l’Arctique change beaucoup plus rapidement que 
prévu. Tout dépendra aussi, bien entendu, de l’évolution des émissions globales de gaz à 
effet de serre, même si en ce qui concerne l’Arctique, une transformation profonde est 
désormais inévitable.

La biodiversité animale en première ligne

C’est ce qu’illustre de manière éclatante l’évolution de la biodiversité animale. Les ours 
polaires sont touchés de plein fouet par la fonte des glaces, qui constituent leur terrain 
naturel pour chasser le phoque (90% de leur alimentation). La banquise disparaît de plus
en plus tôt au printemps, période cruciale pour la reproduction. En conséquence, non 
seulement les ours blancs déclinent en nombre, mais ils sont aussi de plus en plus 
maigres, et font de moins en moins de petits. Les grizzlis, en nombre de plus en plus 
important dans l’Arctique, occupent le terrain laissé vacant, ou se mélangent à eux, 
produisant une nouvelle espèce hybride. Les renards roux font de plus en plus 
concurrence aux renards arctiques. Pumas et coyotes s’aventurent eux aussi pour la 
première fois dans le grand Nord canadien sur les traces de leurs proies habituelles, 
comme les cerfs et les élans, désormais mieux adaptés à ces paysages en pleine mutation
que les caribous. La disparition de la barrière de glace permet aux saumons du Pacifique 
de remonter eux aussi vers le nord, de même qu’aux orques, jusqu’alors inconnus dans 
ces contrées, qui s’attaquent aux narvals et aux bélugas que les Inuit ont de plus en plus 
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de mal à capturer. Tous ces nouveaux arrivants amènent avec eux des maladies jusqu’ici 
inconnues dans le Grand Nord, fragilisant encore davantage les espèces polaires.

Des dizaines de millions d’oiseaux migraient chaque été depuis le monde entier (y 
compris la Nouvelle-Zélande et l’Antarctique) vers l’Arctique, pour profiter de 
l’abondance de nourriture et de la lumière, de paysages préservés et de l’absence relative
de parasites et de prédateurs. Au moins 40% des espèces concernées seraient aujourd’hui
en déclin.

Ours polaires et caribous au centre des débats sur le climat

Nul hasard donc si des espèces emblématiques comme l’ours polaire ou le caribou sont 
devenues l’épicentre de débats politiques et scientifiques acharnés autour de l’enjeu 
climatique et du type de réponse à y apporter. On se souvient des controverses qui ont 
accompagné il y a quelques années la classification de l’ours polaire comme espèce 
menacée par l’administration fédérale américaine et des débats sur l’ouverture ou non de
l’Alaska National Wildlife Refuge, une des principales zones refuge des ours blancs – 
cf. le célèbre « Drill baby drill » de la candidate républicaine à la vice-présidente Sarah 
Palin. En 2011, l’État de l’Alaska et plusieurs firmes énergétiques ont poursuivi en 
justice – avec succès - l’administration Obama, qu’ils accusaient d’avoir défini une zone
« excessive » de protection de l’habitat des ours polaires. Les industriels se prévalent 
aujourd’hui encore d’études scientifiques suggérant que la menace serait largement 
surestimée, en argumentant notamment que les ours polaires vont rapidement devenir 
végétariens pour s’adapter, en se nourrissant de baies sauvages plutôt que de 
phoques [5] !

Les enjeux sont similaires en ce qui concerne les caribous. Leurs populations ont, à ce 
qu’il semble, déjà connu des variations importantes au cours de l’histoire et selon les 
troupeaux concernés, mais la tendance générale est au déclin précipité. Le troupeau dit 
de Barthurst (Territoires du nord-ouest et Nunavut au Canada) aurait vu sa population 
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tomber de 450 000 animaux en 1986 à seulement 32 000 en 2009, et peut-être 16 000 
aujourd’hui. Celui de la rivière George (nord du Québec et Labrador) comptait plus de 
800 000 caribous dans les années 1960 ; ils n’étaient plus que 16 000 en 2014, et 
seulement 10 000 à l’automne 2015. Sur l’île de Baffin, dans l’archipel arctique 
canadien, où le groupe ArcelorMittal vient d’ouvrir une mine de fer géante, la 
population de caribous a chuté de 180 000 à 16 000 individus. Et les chiffres ne sont pas 
meilleurs du côté du vieux monde parmi les rennes de Norvège ou de Russie. Les Nenets
de la péninsule de Yamal en Russie – là où Total développe un immense projet gazier en 
partenariat avec Novatek – ont signalé en 2014 la mort de plusieurs milliers de rennes au
raison d’épisodes sévères de glaciation.

Les raisons de ce déclin sont à l’image des phénomènes en cascade qui modifient 
profondément les conditions écologiques et sociales de l’Arctique. Les caribous voient 
leurs habitats traditionnels peu à peu détruits à la fois par de nouveaux phénomènes 
« naturels » (par exemple les incendies de forêt) et par l’expansion progressive des 
activités industrielles, comme les sables bitumineux dans la province de l’Alberta au 
Canada, ou touristiques, comme au Groenland. Les changements du paysage les rendent 
également plus vulnérables face à des prédateurs comme les loups. De nouvelles 
maladies ont fait leur apparition. Et le réchauffement attire des millions d’insectes qui, 
en harcelant les caribous, les empêchent de se nourrir de manière adéquate et d’atteindre
le poids nécessaire pour la reproduction.

Les activités industrielles, aussi dangereuses que le réchauffement

Enfin, bien sûr, il y a la chasse, touristique ou traditionnelle – cette dernière constituant 
souvent un bouc émissaire facile. Dans des régions où les prix alimentaires sont 
extrêmement élevés, un seul caribou représente une source cruciale de nourriture, mais 
aussi une économie équivalente à plusieurs centaines de dollars. Surtout, « les caribous 
sont aux Inuit, aux Dene et aux autres peuples de l’Arctique ce que le bison était pour 
les Indiens d’Amérique du Nord », rappelle Ed Struzik. « Lorsque les bisons ont disparu
des Grandes Plaines, les cultures des tribus et des Premières nations se sont effondré, et
ne s’en sont jamais totalement remises. »

Pas étonnant dans ces conditions que le groupe nucléaire français Areva ait subi une telle
levée de boucliers avec son projet de mine d’uranium de Kiggavik, dans le Nunavut, en 
plein dans la zone de reproduction du troupeau de caribou de Beverly [6]. Généralement,
cependant, les autorités politiques rechignent à adopter ce qui serait pourtant la solution 
la plus efficace : protéger les habitats des caribous, et notamment les zones de 
reproduction ,de toute forme d’activité minière, industrielle ou touristique. L’heure 
semble plutôt aux solutions d’ingénierie écologique, comme le massacre à grande 
échelle des loups pour protéger leurs proies (pratiqué depuis des décennies, mais qui 
s’est révélé globalement inefficace), la transplantation de troupeaux entiers ou encore la 
protection des femelles et de leurs petits dans des réserves durant la période de 
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vulnérabilité suivant la naissance, où il seraient temporairement nourris à la main par les
hommes…

Certes, le climat de l’Arctique a déjà changé plusieurs fois de climat au cours des 
millions d’années écoulées. À certaines époques, il a même été quasi tropical ; on a 
retrouvé dans la région polaire des fossiles d’hippopotames, de tortues, d’alligators ou 
de tapirs préhistoriques, qui vivaient il y a 50 millions d’années dans une forêt 
luxuriante au climat semblable à celui de la Floride aujourd’hui. En période de 
glaciation, à l’inverse, les grandes quantités d’eau congelée ont fait baisser le niveau des 
océans, faisant émerger de vastes terres aujourd’hui sous les eaux. L’histoire montre que 
les espèces animales sont souvent capables de s’adapter à ces changements du climat et 
de la nature. Le problème pour les ours polaires et les caribous est que le réchauffement 
actuel est beaucoup plus marqué et beaucoup plus rapide qu’aux cours des millénaires 
passés, et que les changements qui en découlent se conjuguent aux effets de l’activité 
humaine – la chasse, certes, mais aussi et surtout les activités économiques. Forages 
pétroliers et gaziers, mines, routes et base militaires contribuent à détruire ou déstabiliser
encore davantage des habitats déjà fragilisés. Sans parler de la pollution charriée par les 
grands fleuves russes ou canadiens qui viennent se jeter dans l’océan Arctique.

Quel avenir pour l’Arctique ?

La protection du Grand Nord et de ses habitants sera-t-elle à la hauteur des risques qui 
pèsent sur eux ? Il y a des précédents historiques fâcheux, comme l’industrialisation 
forcée de l’Arctique russe par l’Union soviétique dans les années 1950 et 1960, qui a 
laissé un lourd héritage de pollution. Sans parler, plus récemment, de l’impact 
environnemental des sables bitumineux canadiens, en Alberta, dans la région 
subarctique [7].

« La fin de l’Arctique tel qu’il a existé pendant toute la période moderne est devant nous
aujourd’hui, conclut Edward Struzik. Ce à quoi il ressemblera à l’avenir dépend en 
partie de nos choix politiques, en tant que gens du Nord ou gens du Sud, sur ce que nous
voudrions qu’il soit. » L’Arctique ne doit pas être vu comme le symbole d’un 
réchauffement climatique irréversible dont on il n’y aurait plus qu’à subir passivement 
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les conséquences, tout en profitant autant que possible des opportunités ainsi offertes. 
Alors même que la région polaire subit de manière accélérée les effets en cascade du 
réchauffement, il reste l’heure de faire des choix.

Olivier Petitjean

- À lire : Edward Struzik, Future Arctic. Field Notes from a World on the Edge, Island 
Press, 2015, 216 pages. Voir aussi les articles d’Ed Struzik pour le magazine en ligne 
Yale Environment 360.

Cet article est le premier d’une série sur les développements industriels dans l’Arctique
et les projets d’entreprises comme Total, Areva ou ArcelorMittal dans la région. 
Prochain épisode : La ruée sur les ressources du Grand Nord.

— 
Photos : USFWS CC (Une) ; Jake Vince CC (glaces brisées) ; Lwp Kommunikáció CC 

(coyote et caribous) ; Berkeley Lab CC (caribou).

NOTES:

[1] Edward Struzik, Future Arctic. Field Notes from a World on the Edge, Island Press, 2015, 216 
pages. Voir aussi les articles d’Ed Struzik pour le magazine en ligne Yale Environment 360.

[2] Dont le Gulf Stream, qui permet à l’Europe occidentale d’être relativement plus douce que 
l’Amérique du nord et l’Asie aux mêmes latitudes.

[3] Selon une ONG, le nombre de feux de forêts dans les régions arctique et sub-arctique aurait été 
aurait été multiplié par dix depuis les années 1950-60. Voir à ce sujet Edward Struzik, « A New Global 
Tinderbox     : The World’s Northern Forests », Yale Environment 360, 1er octobre 2015

[4] Edward Struzik, « Food Insecurity     : Arctic Heat Is Threatening Indigenous Life », Yale Enviroment 
360, 17 mars 2016

[5] Edward Struzik, « Climate Threat to Polar Bears     : Despite Facts, Doubters Remain », Yale 
Environment 360, 6 juillet 2009.

[6] Lire Grand Nord canadien     : les autorités du Nunavut rendent un avis défavorable sur le projet de 
mine d’uranium d’Areva.

[7] Lire à ce sujet Edward Struzik, « De l’Alberta à l’Arctique, le lourd tribut environnemental des 
sables bitumineux », 18 juin 2015.

Trump et la science: première semaine, premiers
bâillons

Agence Science-Presse Mardi 24 janvier 2017
Un congrès sur le climat et la santé que le Centre de contrôle des maladies (CDC) devait
tenir en février : annulé. Les scientifiques du ministère de l’Agriculture : 
temporairement interdits de parole. Les dépenses de l’Agence de protection de 
l’environnement : temporairement gelées.

Climat et santé
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La première nouvelle n’est pas directement le fruit de l’administration Trump : c’est en 
décembre que le CDC a commencé à prévenir les participants que l’événement serait 
reporté, selon le magazine E&E News. Le 9 janvier, des participants inscrits ont été 
prévenus par courriel. Le congrès, qui devait faire le point sur « l’état de la science sur le
climat et la santé », s’adressait aux responsables de la santé et aux chercheurs. Plusieurs 
ont été prompts à conclure à un lien  entre cette annulation et la crainte que l’événement 
n’entre en conflit avec le nouveau gouvernement mais dans un communiqué publié 
lundi, le CDC n’a donné aucune explication.

La recherche en agriculture

La deuxième nouvelle émane d’une directive reçue lundi par les 2000 scientifiques et 
autres employés du Service de la recherche en agriculture, au ministère de l’Agriculture 
et qui semble un écho des directives de l’ère Harper au Canada : « dès maintenant et 
jusqu’à nouvel ordre, le Service ne publiera aucun document public », a écrit la 
directrice Sharon Drumm dans un courriel obtenu par   Buzzfeed   . « Ceci inclut, mais pas 
exclusivement, les communiqués de presse, les photos, les documents explicatifs, les fils
de nouvelles et le contenu des médias sociaux. » Le nouveau ministre de l’Agriculture, 
Sonny Perdue, a déjà affiché ses convictions climatosceptiques.

En fin de journée mardi toutefois , un communiqué du ministère de l'Agriculture 
désavouait l'ordre. « Ce courriel interne a été publié sans l'appui de la direction du 
ministère, et avant que des lignes directrices n'aient été publiées. » En soirée, un courriel
envoyé aux employés confirmait que la directive originale était suspendue.

Protection de l’environnement

La troisième nouvelle concerne l’Agence de protection de l’environnement (EPA). Le 
magazine   Pro Publica   a cité lundi soir un courriel échangé entre des employés  :

La nouvelle administration de l’EPA a demandé que tout contrat ou 
subvention soit temporairement suspendu. Cette décision est effective 
immédiatement. Jusqu’à ce que nous recevions des clarifications, ceci inclut 
les assignations pour les employés. 

Interrogé lundi par Pro Publica, l’économiste Myron Ebell, qui dirige l’équipe de 
transition de l’EPA — et qui a été un des chefs de file du mouvement 
climatosceptique — a confirmé l’information, mais affirmé qu’il s’agissait d’un 
processus propre à toute transition. « C’est peut-être un peu plus large que lors de 
certaines administrations précédentes », a-t-il concédé.

Le   Huffington Post   affirme que les employés auraient eux aussi reçu pour instructions de
ne pas en parler à quiconque à l’extérieur de l’agence.

Mardi soir, Reuters annonçait que la page consacrée aux changements climatiques allait 
devoir être retirée du site de l'EPA — cette page, entretenue par le service des 
communications, met en valeur les recherches réalisées au sein de l'EPA et des données 
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récentes sur le climat. Mercredi après-midi, cette directive aussi était mise sur la glace . 
Il est toutefois possible que ce ne soit que partie remise: le porte-parole de l'équipe de 
transition de l'EPA, Doug Ericksen, un autre climatosceptique, a déclaré mardi : « nous 
regardons comment nettoyer » la section du site sur le climat avant de la republier.

L’impact du gel des contrats quant à lui, restait difficile à estimer mardi : il pourrait 
s’agir uniquement des nouveaux contrats, ou de la totalité des contrats fédéraux en cours
— totalisant 6,4 milliards $ : entretien de dépôts de déchets toxiques, vérification de la 
qualité de l’eau ou de l’air, remise en état d’un ancien site industriel, etc. Le budget total
de l’EPA pour 2016 était de 8,6 milliards $.

La personne pressentie pour diriger l’EPA, Scott Pruitt, est un juriste de l’Oklahoma qui,
au nom de l’État de l’Oklahoma, a déjà poursuivi l’EPA pour ses normes antipollution. Il
est lui aussi climatosceptique.

Un « plan d’action pour l’agence » rédigé par Myron Ebell pendant la période de 
transition circule sur les réseaux depuis quelques jours. On y lit cette perle qui risque de 
définir bien des conflits à venir :

L’Agence de protection de l’environnement ne doit pas utiliser la science pour
guider ses politiques réglementaires, mais utiliser ses politiques 
réglementaires pour diriger la science.

Mise à jour 24 janvier 22h: la mise au point de la direction du ministère de 
l'Agriculture et le retrait de la page de l'EPA sur le climat.

Mise à jour 25 janvier, 21h: la page de l'EPA ne sera pas retirée tout de suite et la 
déclaration d'Ericksen.

Mise à jour 26 janvier, 8h: Réminiscence des années 2000 , lorsqu'on avait commencé, 
sous l'administration Bush, à entendre l'expression « guerre républicaine à la science », 
l'Associated Press a révélé mercredi soir que les études et données scientifiques de l'EPA
déjà en ligne sur le site faisaient l'objet d'une « révision » par le personnel politique de 
l'agence. Selon le porte-parole Doug Ericksen, les études en cours de publication font 
l'objet d'un moratoire jusqu'à vendredi, en attendant de décider d'une politique pour les 
études scientifiques à venir. L'EPA possède un document de 14 sur l'intégrité 
scientifique,qui stipule que les études doivent être rendues publiques, « sans ingérence 
politique ».

Belgique – Istvan Marko     : un Faurisson
climatique à l’UCL

jeudi 12 janvier 2017, par TANURO Daniel
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 Istvan Marko enseigne la chimie à l’Université Catholique de Louvain. Cela fait 
plusieurs années qu’il défraie la chronique avec ses prises de position niant le fait que le 
changement climatique est dû principalement à la combustion des combustibles fossiles.

A titre d’exemple, M. Marko a cru bon d’apporter sa caution scientifique à l’anti-COP21
organisée à Paris fin 2015 par le « Collectif des Climato-Réalistes ». Il est d’ailleurs 
membre de ce collectif douteux, où l’on trouve aussi l’ineffable Claude Allègre, militant 
climato-négationniste bien connu.

 Retourner la science contre la science

M. Marko chante la même petite chanson que son collègue français : la notion de climat 
terrestre n’a pas de sens, le réchauffement est naturel (dû au soleil), la température 
moyenne de surface de la Terre n’augmente plus depuis 20 ans, la hausse de la 
concentration atmosphérique en CO2 ne présente aucun danger, et rien ne prouve qu’elle

cause un réchauffement. De plus, retirer du CO2 de l’atmosphère serait la pire des 

erreurs, car ce gaz constitue un engrais pour les plantes vertes, qui fournissent l’oxygène
nécessaire à la vie…

Comme C. Allègre, I. Marko prend un malin plaisir à retourner la science contre la 
science. Ainsi, la dernière affirmation ci-dessus est exacte : le CO2 fonctionne comme 

un engrais. Mais M. Marko « oublie » un détail : les engrais ne stimulent la croissance 
des végétaux que jusqu’à un certain point, au-delà duquel leur accumulation a des 
conséquences néfastes. Trop de nitrates tue la vie aquatique et rend l’eau de distribution 
non consommable. Trop de CO2 augmente l’effet de serre naturel, donc la température. 

Il est d’ailleurs faux de prétendre que le CO2 en tant que tel serait sans danger : au-delà 

d’une certaine concentration, c’est bien un gaz toxique.

 Des tactiques bien rôdées

Récemment, Istvan Marko a publié sur le site du journal Le Vif une carte blanche tout à 
fait révélatrice de sa malhonnêteté intellectuelle et des méthodes manipulatoires qui sont
celles des faussaires climato-négationnistes [1].

Le texte porte sur la banquise arctique. Le Prof. Marko dénonce « les climatologues 
alarmistes » et conteste que la surface de glace flottante tende à se réduire de plus en 
plus autour du Pôle Nord. Dans ce texte, l’auteur met en œuvre cinq des six tactiques 
bien rôdées des climato-négationnistes :

1°) Sur des dizaines de manifestations du changement climatique (élévation de la 
température, hausse du niveau des océans, fonte des glaciers de montagne, augmentation
des précipitations, dislocation de la calotte antarctique, etc, etc.), en prendre une seule, 
par opportunisme, (dans ce cas : la banquise arctique) et suggérer des conclusions 
générales sur l’innocuité des émissions de gaz à effet de serre ;
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2°) Mélanger météo (le temps qu’il fait à un moment donné) et climat (le temps qu’il fait
en moyenne sur une période de 30 ans au moins) : « La quantité de glace devrait revenir 
à la normale avant la fin de cet hiver », écrit Istvan Marko. Le mélange des deux notions
est manifeste. De plus, cette déclaration n’est qu’un pronostic en l’air : M. Marko 
dispose-t-il d’une boule de cristal pour prédire la quantité de glace au Pôle Nord quatre 
ou cinq mois à l’avance ?

3°) Prétendre qu’il y a polémique scientifique, qu’une partie des climatologues conteste 
l’explication du réchauffement par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. 
Pour Istvan Marko, il y aurait « des climatologues alarmistes »… et d’autres qui ne le 
sont pas, par conséquent. Or, c’est faux : tous les climatologues acceptent la thèse du 
réchauffement « anthropique ». La raison du consensus est simple : le pouvoir radiatif 
du CO2 est établi depuis le 19e siècle ; si la concentration atmosphérique de ce gaz 

augmente, l’effet de serre doit forcément augmenter, et c’est ce que confirment les 
observations ;

4°) Suggérer qu’il y a complot. Dans Le Vif, M. Marko ne craint pas d’assimiler les 
« climatologues alarmistes » à « une nuée de médecins de Molière » prêts à tuer la 
planète en épousant la religion du réchauffement, parce que c’est la condition pour 
obtenir des crédits de recherche. Il y aurait donc, dans la coulisse, une puissance occulte 
qui dicterait des dogmes. Elle tirerait les ficelles de milliers de chercheurs comme s’il 
s’agissait de marionnettes, dans le seul but de détruire « notre liberté » par des 
contraintes écologiques irrationnelles, visant à nous faire expier nos « péchés » ;

5°) Insinuer que les médias aident les « alarmistes » à étouffer les voix des scientifiques 
dissidents : Les résultats qui contredisent le dogme du réchauffement « sont rarement 
présentés au grand public qui est ainsi maintenu dans l’ignorance », écrit Istvan Marko.

 Manipulation des données

Une seule tactique – la sixième – manque à l’appel : Monsieur Marko ne prétend pas que
les « alarmistes » trichent, mentent et trafiquent les données scientifiques. On sait que 
cette calomnie a été répandue à grande échelle juste avant le sommet de Copenhague (le 
soi-disant « climategate »), mais l’honorable chimiste n’y recourt pas. Il faut dire que 
lui-même ne se distingue pas par un excès de rigueur. Deux exemples :
– M. Marko affirme que la masse de glace accumulée sur le Groenland augmente de plus
de 200 Gt/an. Or, l’étude qu’il mentionne à l’appui de cette affirmation dit le contraire. 
Citation : « Les observations par satellite sur la dernière décennie montrent que la 
calotte glaciaire n’est pas en équilibre. La perte due au vêlage [2] est plus grande que 
le gain de masse sur la surface, et le Groenland perd une masse de 200Gt/an environ ». 
Ici, on voit bien la perversion du raisonnement d’Istvan Marko : si on désigne par 
« Groenland » la surface immergée, il n’est pas faux de dire que la quantité de glace 
accumulée sur la terre ferme augmente (logique, puisque les précipitations augmentent 
du fait des changements climatiques). Mais ne considérer que la surface immergée n’a 
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aucun sens, car les glaciers groenlandais, comme tous les glaciers, avancent et se 
prolongent sur la mer. Faire le bilan des gains et des pertes nécessite donc de tenir 
compte des vêlages. Ne pas le faire, c’est trafiquer la réalité.

– M. Marko choisit de renvoyer le lecteur au 4e rapport du GIEC (2007), plutôt qu’au 5e
(2014). Or, dans ce dernier, on lit cette confirmation : « Le taux de perte de glace de la 
calotte glaciaire du Groenland s’est accéléré depuis 1992. Le taux moyen s’est très 
probablement accru de 34 [–6 à 74] Gt/an sur la période 1992–2001 (équivalent en 
hausse du niveau de la mer, 0.09 [–0.02 à 0.20] mm yr/an, à 215 [157 à 274] Gt/an sur la
période 2002–2011 (0.59 [0.43 à 0.76] mm yr/an) » [3].

 Un militant politique

On peut spéculer sur les raisons psychologiques qui amènent un éminent professeur de 
chimie de l’université à mentir effrontément, par exemple en affirmant que 
l’augmentation de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone ne saurait 
entraîner une augmentation de la quantité de chaleur piégée dans le système Terre. Le 
monde académique est plein d’individus à l’égo surdimensionné, et certains prennent 
plaisir à se distinguer en adoptant la posture « seul contre tous ».

Cependant, ce n’est pas sur le plan de la psychologie mais sur celui de la politique qu’il 
faut prendre la question. En effet, M. Marko sait parfaitement ce qu’il fait et pourquoi : à
sa manière, sous couvert de science, et bien protégé par la liberté académique, il milite 
méthodiquement pour un projet politique de droite extrême, ultralibéral et franchement 
nauséabond.

Les personnes avec lesquelles Istvan Marko collabore en disent long sur ses motivations.
Un peu après la COP21, M. Marko n’a pas répugné à donner une longue interview vidéo
à l’Alliance pour la Démocratie Directe en Europe (un parti politique européen dont les 
membres sont, entre autres : le Parti Populaire de Modrikammen, l’UKIP de Nigel 
Farage, les « Démocrates » de Suède, et autres formations de droite extrême) [4].

Quelques années plus tôt, M. Marko avait cosigné un ouvrage climato-négationniste 
avec l’ultralibéral Drieu Godefridi, cofondateur de l’Institut Hayek. Godefridi fait le lien
avec le député MR David Clarinval et avec Corentin de Salle, directeur de l’institut Jean 
Gol. Tous quatre constituent ainsi une sorte de mini think-tank de droite extrême au sein 
du MR et à sa périphérie.

 Des fanatiques du capitalisme

Les motivations de ce quatuor correspondent tout à fait à l’analyse que Naomi Klein a 
faite des climato-négationnistes : ces gens sont des fanatiques du capitalisme. Ils ont 
compris que le réchauffement climatique pose la question des limites du développement 
matériel sur une planète finie. Ils ont donc compris que ce phénomène met 
objectivement en question la tendance du capital à l’accumulation infinie pour le profit. 
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Comme cela leur est insupportable, ils décident tout simplement de nier l’origine 
« anthropique » du réchauffement – voire même de nier le phénomène lui-même.
Ces motivations ont été exprimées très clairement par le philosophe Drieu Godefridi. Au
sein du club trumpiste à la belge, Godefridi se charge de la critique de la « nature » du 
GIEC ; il dénonce celui-ci comme « une organisation politique », voire comme une 
imposture scientifique. Lors d’une conférence à l’Institut Turgot (un think tank français 
ultralibéral), il a été jusqu’à déclarer que le GIEC a « pour thèse fondamentale » que « le
capitalisme doit être supprimé sous peine de mettre en péril la survie même de 
l’humanité » [5]. N’importe quoi !

Le chimiste de l’UCL, lui, se place sur le terrain des sciences exactes. Ou plutôt : il feint
de s’y placer ; car, on l’a vu, Monsieur le Professeur n’hésite ni à manipuler les données,
ni à utiliser des semi-vérités pour faire passer de vrais mensonges. L’angle d’attaque est 
différent mais le but est le même : écarter toute objection écologique à la libre 
croissance du marché libre. Dans son interview à l’ADDE, M. Marko fustige les 
subsides accordés aux renouvelables (il « oublie » que les fossiles sont subsidiés 
mondialement à hauteur de 550 milliards de dollars !). Ces subsides sont inacceptables, 
dit-il, car ils faussent les lois sacro-saintes de la « libre » concurrence, donc « notre 
liberté ». Ce thème de la « liberté » est d’ailleurs la spécialité d’un autre fanatique : 
Corentin de Salle. Quant à Clarinval, il porte les combats du club sur le terrain de la 
politique institutionnelle.

 Trumpisme à la belge

Un trait distinctif de ce think-tank est la propension à manipuler l’opinion publique. On 
comprend aisément pourquoi : Messieurs les climato-négationnistes ayant perdu la 
bataille sur le terrain de la science, ils espèrent regagner le terrain perdu en usant de 
flatterie sociale. Le Professeur Marko, par exemple, ironise sur le coût du 
fonctionnement du GIEC et des programmes de recherche sur l’évolution du climat. 
Démagogique, il affirme que cet argent pourrait être investi plus utilement, par exemple 
dans l’aide au développement des pays du Sud. Cette démagogie est semblable à celle de
Trump, qui prend prétexte du coût des recherches de la NASA pour supprimer une 
source majeure et très gênante d’observations confirmant la réalité du réchauffement.

La victoire de Trump ouvre de nouveaux horizons à MM. Marko, Godefridi, de Salle et 
Clarinval. Le populisme qui a fait ses preuves aux USA pourrait les tenter. 
MM. Clarinval et de Salle ont déjà fait une tentative récemment en cosignant une tribune
libre où ils affirmaient que la fermeture de Caterpillar à Gosselies était due aux normes 
environnementales [6]. On voit clairement l’intention : manipuler la colère des 
travailleurs contre le néolibéralisme pour les amener, au nom de l’emploi, à soutenir un 
projet ultralibéral de suppression de toutes entraves à la liberté d’entreprendre. Pour 
ferrer le poisson, on n’évoque que les entraves écologiques, mais il est bien évident -et 
logique du point de vue capitalisme – que les entraves sociales sont dans le collimateur 
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également. En clair : ces Messieurs veulent se servir des victimes du capitalisme pour 
porter au pouvoir les porte-paroles d’un capitalisme encore plus impitoyable.

Tout cela n’a rien, strictement rien à voir avec la science. Il ne s’agit pas de doute ou de 
« scepticisme » mais de populisme et de négationnisme. Il s’agit du déni cynique, à des 
fins politiques, de lois bien établies de la physique et de faits observés qui les confirment
sans aucun doute possible. La responsabilité d’Istvan Marko en tant que professeur de 
sciences au sein d’une université importante est donc particulièrement lourde. Au niveau
actuel de connaissance du changement climatique et de ses dangers, quelle différence 
méthodologique y a-t-il entre le déni de la menace climatique – qui menace la vie de 
centaines de millions de gens – et le déni des camps d’extermination nazis – où six 
millions d’êtres humains ont été assassinés ? M. Istvan Marko est le Faurisson 
climatique de l’UCL. Il devrait être traité comme tel.

Daniel Tanuro

Qu'est-ce que la géothermie ?
Damien Moulin  10 janvier 2017  T.R.E.V.E.

Nous avons tou-te-s appris à l'école que la terre produisait de la chaleur en son sein. 



Cette chaleur en provenance de ses couches internes se diffuse vers la partie 
superficielle : comment utiliser cette énergie ?

 

1/ La géothermie, un phénomène géologique

La terre est une gigantesque poupée russe dont la croute est la partie la plus externe. 
Celle-ci enveloppe le manteau externe qui enveloppe le manteau interne, qui enveloppe 
le noyau externe, qui enveloppe le noyau interne. Plus on s'enfonce en profondeur, plus 
la température et la pression y est élevé. A titre indicatif, la température au centre de la 
terre est évaluée à environ 5500 degrés Celsius{1}. Cette chaleur provient de différents 
phénomènes, dont les deux plus importants sont les suivants{2} :

• La formation de la terre s'est faite par accrétion (des poussières, des gaz et divers 
autres corps célestes présents dans l'espace se sont condensés sous l'effet de la 
force gravitationnelle, jusqu'à former une planète). Cette accrétion a produit une 
quantité de chaleur colossale par collision de ces masses les unes avec les autres. 
La terre, 4,5 milliards d'années plus tard, en ressent encore les effets thermiques 
en son sein.

• Certains éléments composant les différentes couches (en particulier le manteau) 
sont radioactifs. Lorsqu'ils se désintègrent, ils émettent une grande quantité 
d'énergie qui est transmise aux roches voisines sous forme de chaleur.

Au delà de ces deux phénomènes, la chaleur de la terre provient de manière plus 
anecdotique de la cristallisation de son noyau (le noyau interne, solide, gagne du 
terrain sur le noyau externe, liquide).  Les forces de marée en provenance de la lune 
produisent elles aussi un échauffement du centre de notre planète, en engendrant des 
mouvements de matière dans le centre de la terre, au même titre qu'ils engendrent un 
mouvements des eaux de surface.

Or, tout système a tendance à homogénéiser sa température. Comme la croute de la 
terre a une température bien inférieure à celle de son noyau, la conséquence directe de 
l'évacuation de la chaleur terrestre vers sa surface est la formation d'un gradient 
géothermique. Il n'y a donc plus qu'à creuser pour trouver de la chaleur. Mais attention ! 
En moyenne, le gradient thermique de la croute varie entre 10 et 30°/km. Il faudra donc 
creuser en profondeur pour trouver une différence substantielle de température.

 

2/ Une géothermie ? Non : des géothermies {3}

Il est donc théoriquement possible d'aller puiser la chaleur du sol à la profondeur 
souhaitée. Plus le puits de production plonge profondément, plus la température du 
fluide caloporteur (fluide transportant l'énergie thermique : de l'eau dans la plus part 
des cas) est élevée. De plus, le gradient géothermique peut être plus ou moins fort selon 
les régions (dans une zone volcanique, le gradient géothermique peut être de plusieurs 



centaines de degrés par kilomètres). Dans une zone « plus calme » géologiquement 
parlant, comme le bassin parisien, il dépasse rarement les 30°/km.

 

2.1/ La géothermie très haute température {3 et 4}

Dans le cas où le gradient thermique est très important (au niveau d'une anomalie 
géothermique, comme une zone volcanique), le gradient thermique peut dépasser la 
centaine de degrés par km. Cette technologie vise alors à aller puiser de l'eau des 
aquifères à une profondeur de 1500 à 3000 mètres et à une température supérieure à 
160°C. Les aquifères sont des couches géologiques poreuses gorgées d'eau de ces zones 
à fort gradient thermique. Ils se différencient des nappes phréatiques par le fait que l'eau 
y est fossile. Elle ne s'y renouvelle pas. Cette eau y est présente à l'état liquide la plus 
part du temps, et se vaporise en partie avec la baisse de pression occasionnée par son 
passage dans le puit de prélèvement. La vapeur est utilisée telle qu'elle afin de faire 
rentrer une turbine en rotation et de produire de l'électricité. L'eau résiduelle est 
réinjectée dans l'aquifère.

 

2.2/ La géothermie haute température

Même si le gradient géothermique n'est pas très important, ou si aucun aquifère  n'est 
présent à la profondeur adéquat, il est possible d'exploiter un puit à une température 
moindre et d'en produire tout de même de l'électricité. Pour cela, le système utilisé est 
sensiblement le même que celui utilisé pour la géothermie à très haute température, sauf 
que le puit ne produit pas suffisamment de vapeur sèche (sans eau liquide) pour faire 
tourner une turbine. Le mélange eau/vapeur produit par le tube est alors utilisé afin de 
vaporiser un composé organique, dont la température d'ébullition est inférieure à celle de
l'eau. La vapeur ainsi produite est sèche et permet ainsi d'actionner une turbine et de 
produire de l'électricité.

Les installations géothermiques à très hautes et hautes températures sont les seules 
installations géothermiques à produire de l'électricité. En 2013, la production 
mondiale d'électricité géothermique représentait 71TWh, soit 0,3% de la production 
d'électricité mondiale. La majeure partie de cette production se situait en Asie et Océanie
(41,2%) et en Amérique du Nord (34,2%). L'Europe quant à elle produisait 15,6% de 
l'électricité géothermale mondiale, pour la plus part produite en Islande (7,3%) {4}. Cela
s'explique notamment par le fait que l'Europe présente assez peu de zone géologiques 
favorables au développement de ces technologies. Pour faire simple, ces technologies 
sont finalement assez anecdotiques dans le paysage énergétique européen (hors Islande).

Il est tout de même intéressant de noter que certains projets expérimentaux existent 
en Europe pour exploiter la chaleur géothermique présente plus en profondeur. Le site 
pilote de Soultz-sous-Forêt est situé en Alsace, où le gradient géothermique est le plus 
élevé en France. Ce site fait circuler de l'eau dans une couche géologique fracturée à 



plus de 5.000m de profondeur. Et utilise une technologie proche de la géothermie haute 
température afin de produire 1,5 MW d'électricité.

 

2.3/ La géothermie moyenne et basse température

Même avec un gradient géothermique encore moins élevé, il est possible d'exploiter la 
chaleur de la terre. La géothermie moyenne et basse température correspond à 
l'exploitation de couches géologiques à une profondeur d'environ 2.000m. A cette 
profondeur, la température usuelle de la croute avoisine les 75°C. Il arrive qu'à cette 
profondeur un aquifère soit exploitable. La technologie est toujours la même : un 
puits producteur va puiser l'eau de ces aquifères, afin d'en puiser son énergie 
thermique. Lorsque cette eau a été refroidie, elle est ré-injectée dans l'aquifère de 
manière à conserver la quantité d'eau fossile dans cette couche géologique, et de ne pas 
en modifier sa composition. Néanmoins, à cette température, l'eau ne se vaporise pas.
Un échangeur thermique associé à une pompe à chaleur permet de transférer l'énergie 
thermique issue du puits producteur vers un réseau de chauffage (en général cela 
correspond à des conduites d'eau permettant d’alimenter le chauffage central de certains 
immeubles ou de bâtiments exploités par le secteur tertiaire). Cette technologie est 
donc difficilement exploitable car la chaleur est difficilement transportable sur de 
grandes distances. Pour exploiter un aquifère présent à une telle profondeur, il est donc 
nécessaire que celui-ci soit présent directement au dessous d'une zone suffisamment 
peuplée. En France, cette technologie est particulièrement présente dans le bassin 
parisien, qui a l'avantage de posséder un aquifère appelé Dogger et une densité de 
population suffisante pour que cette technologie soit rentable {5}.

 

2.4/ La géothermie très basse température

Les installations géothermiques à très basse température sont très différentes des autres 
types d'installations géothermiques. Elles exploitent le fait qu'à très faible profondeur 
(entre quelques mètres et quelques dizaines de mètres) : la chaleur géothermique n'a 
presque aucune influence sur la température du sol, si bien que sa température 
correspond à la moyenne des températures extérieures (environ 12-15° en France). Ces 
technologies permettent de profiter de cette température très stable pour puiser le froid
de ce sol en été, et sa chaleur en hiver. Elles peuvent être diverses et peuvent mettre en 
jeu différentes méthodes de captage d'énergie.

 

3/ L'énergie géothermique est-elle renouvelable ?

Comme nous l'avons expliqué, la plupart des technologies géothermiques puisent la 
chaleur de l'eau fossile contenue dans un aquifère. Le puits de ré-injection est chargée de
restituer l'eau refroidie à cette couche géologique. Seulement dans le cas des 



installations géothermiques de moyenne énergie, la roche et l'eau ré-injectée met 
plusieurs dizaines, voire centaine, voire milliers d'années avant de se réchauffer grâce au
flux thermique en provenance du centre de la terre. A l'échelle humaine, cette énergie 
n'est donc pas renouvelable {3 et 5}. L'eau ré-injectée forme une zone froide qui 
progresse au fur et à mesure des années. Lorsque cette zone froide atteint le puits 
producteur (cela peut prendre entre 30 et 100 ans), l'eau puisée diminue en 
température jusqu'à qu'elle devienne inexploitable.

Dans le cas de la géothermie haute ou très haute température, il arrive que le gradient 
thermique soit tel que les transferts de chaleur en provenance du centre de la terre 
suffisent à réchauffer l'eau réinsérée dans l'aquifère par le puits de ré-injection. En 
Islande par exemple, de nombreux puits géothermiques peuvent être considérés comme 
renouvelables, grâce à la chaleur issue de l'activité volcanique du milieu.



La géothermie est-elle destinée à devenir l'énergie du futur ?

Comme nous l'ont expliqué plusieurs acteurs du secteur en région parisienne, la 
géothermie a l'avantage d'être peu chère et à un prix très stable. Il est donc probable
de voir cette énergie se développer dans les années à venir, comme remplacement des 
énergies fossiles, puisque de nombreux gouvernements (notamment européens) tentent 
de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur indépendance 
énergétique.

Néanmoins, cette énergie a le gros défaut de ne pas être renouvelable, hormis dans 
des zones très particulières (volcaniques, ou d'activité géologique intense). De plus, le 
terre émet un flux thermique égal à 46 TW, soit seulement 3 fois plus que l'ensemble de 
la consommation mondiale d'énergie. On comprend donc que même avec un explosion 
du nombre de ces installations, la géothermie restera une source d'énergie anecdotique 
dans le mix-énergétique mondial.
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2016 nouvelle année record de chaleur planétaire
Sylvestre Huet 18 janvier 2017

Il n’a pas fait aussi chaud sur Terre depuis longtemps. Au moins depuis la mesure 
thermométrique standardisée de la température : l’air à un mètre au dessus des sols et la 
surface des océans. C’est ce qu’annoncent toutes les équipes scientifiques qui analysent 
ces mesures pour en tirer un indicateur synthétique, la température moyenne de la 
planète. Si l’on observe quelques différences de détail entre les courbes, dues aux 
méthodes d’analyse, il n’y a pas de place à une interprétation différente du résultat. 
Désormais, l’année 1998… vous savez bien, celle depuis laquelle « le réchauffement 
s’est arrêté », martèlent sans honte les climatosceptiques (ici un exemple saugrenu dans 
Libération) se traîne très loin du podium.

L’évolution de la température moyenne de la planète depuis 1880, toutes équipes.

Les climatologues viennent donc d’enregistrer un nouveau record en 2016, ce qui fait la 
troisième année consécutive à tenir le premier rang depuis 1880. Une série spectaculaire 
due en partie au phénomène El Niño dans le Pacifique tropical et pour une autre partie à 
la tendance séculaire au réchauffement, due à l’intensification de l’effet de serre 
planétaire. Un processus provoqué par nos émissions massives de gaz à effet de serre, 
principalement en raison de l’usage du pétrole, du charbon et du gaz naturel.

http://huet.blog.lemonde.fr/2017/01/18/2016-nouvelle-annee-record-de-chaleur-planetaire/
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/01/18/2016-nouvelle-annee-record-de-chaleur-planetaire/
http://huet.blog.lemonde.fr/2016/10/19/liberation-postel-vinay-et-le-climat/
http://huet.blog.lemonde.fr/2016/10/19/liberation-postel-vinay-et-le-climat/
https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/plaquette-geothermie-juin-2015.pdf


les températures planétaires de 1880 à 2016 (NOAA)

 Ce record et cette tendance confirment les anticipations des climatologues faites il y a 
30 ans et donnent raison aux modélisations numériques du climat (et contredisent la 
fameuse formule de Claude Allègre : « les modèles ont tort »). La réaction du système 
climatique terrestre à l’injection massive de gaz à effet de serre (CO2, méthane, 
protoxydes d’azote, CFC…) a été correctement comprise, modélisée et simulée 
numériquement. Même si de nombreux « détails » échappent encore à la modélisation et
la simulation, comme le devenir de la mousson africaine ou la vitesse à laquelle la 
banquise arctique va disparaître durant l’été boréal.

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613


Les températures moyennes en décembre 2016 sur Terre (GISS, NASA). L’écart
(+0,82°C) est calculée par rapport  la période 1951/1980.

Ce matin, lors des vœux au personnel du CNRS, son président Alain Fuchs évoquait la 
science comme « l’un des bien les plus précieux de notre civilisation« . Et ajoutait « oui,
la Terre se réchauffe ». La question est donc : qu’allons nous faire de ce savoir ? A la 
suite de la COP-21 – la conférence climatique onusienne tenue à Paris en décembre 
2015 – certains responsables politiques ou militants de l’environnement ont estimé que 
sa « prophétie » d’un monde décidant de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre 
allait se révéler « réalisatrice« . Il est permis d’en douter fortement.

L’arrivée à la Maison Blanche d’un climatosceptique brutal et déterminé, Donald Trump,
en est un signe évident. Mais d’autres signes, moins mis en avant, existent. La remontée 
du marché automobile neuf en Europe a été saluée comme un phénomène très positif par
la plupart des journaux. La formidable montée en puissance du marché chinois, le 
premier au monde désormais, ne semble pas connaître de limites. Et les chroniqueurs 
économiques se sont réjouis de la percée de Renault sur le marché potentiellement 
gigantesque de l’Inde. La dernière commande d’Airbus par l’Iran est également saluée. 
Logique, ces chroniqueurs et responsables politiques y voient la réponse au chômage de 
masse qui gangrène nos sociétés.

Le paradoxe est donc frappant : au moment même où la Nature nous envoie un signal 
d’alerte sans ambiguïté, spectaculaire même, la plupart des responsables politiques et 
économiques répondent  à la demande populaire tant de moyens de vie que d’un travail 
pour accéder à ces mêmes moyens par des choix industriels et technologiques pour la 
plupart fondés sur l’usage des combustibles fossiles. Nier cette contradiction ou espérer 
qu’elle se résoudra à l’aide de quelques éoliennes – voire de centaines de milliers d’entre

http://huet.blog.lemonde.fr/2016/12/14/trump-dementi-par-la-nasa/
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/01/18/le-cnrs-soumis-au-rapport/


elles à l’échelle de la planète – ne permettra pas de la résoudre.

LES REELLES QUESTIONS...
Patrick Reymond 27 janvier 2017 

 Pendant que les zélites mondialisées se prévoient un petit point de chute en Nouvelle 
Zélande, où ils se faire chier à pourront élever des moutons, le quotidien des peuples, 
c'est de se poser des questions sur la qualité de l'eau de boisson.
C'est une crise maximale aux USA, et réelle en France. 

Pourquoi ? Parce que premiers partis, les USA ont des infrastructures vieillies. Le plomb
est fréquent dans l'eau, et il aurait fallu changer les canalisations, entretenir les réseaux. 
Et veiller à la qualité des eaux utilisées. 

Il y a plus de 70 ans, le plomb des canalisations d'eaux, c'était normal. C'est passé de 
mode. 

L'histoire de Flint est atypique. C'est simplement un endroit où le problème a été révélé 
et se double d'un scandale politique, qui pourrait faire chavirer l'état, et pour lequel, il 
n'y a pas de solution. Parce qu'un simple scandale, comme Flint, siphonne tous les 
financements. Alors qu'il en existe des milliers. 

On ne peut pas foutre le merdier dans le monde entier, et s'occuper de l'intérieur, qui 
pourrit lentement, faute de budgets. Il est clair que les gaspillages accumulés pendant 
des décennies pour le complexe militaro industriel, se ressent. 

En France, la situation est -un peu- meilleure, sans être totalement satisfaisante. 

Le bantoustan mexicain, destiné à recevoir les usines, à la place des USA où-les-
ouvriers-étaient-trop-payés, se voit relégué à sa juste place : celle du torche cul à jeter 
après usage. 80 % des exportations mexicaine se font vers les USA. Question à 100 
pesos : où sont les droits de l'hommiste protestants contre l'exploitation de l'homme par 
l'homme ? C'est normal qu'en deçà l'heure de travail revienne à 50 $, et de l'autre à 5 ? 

Quand on compare le nombre de sans emplois, (103 millions), au 12 millions 
d'émigrants mexicains, dont 5.7 millions de clandestins, on voit que c'était, de part et 
d'autres de la frontière, une machine à bas salaires.

Quand à construire un mur, rien de compliqué, et pour contredire les hurluberlus, ils 
n'ont pas compris qu'à l'heure actuelle, le nombre d'ouvriers sur ce genres de chantiers 
étaient très réduits. On n'est pas encore revenu à l'heure des pelles et pioches. 

Donc, Donald Trump a raison de dire que le monde est un merdier pas organisé, produit 
du système libéral. Le remède, ça s'appelle la politique, la loi et l'autorité de l'état. 
Toutes choses qui n'existent plus dans le système libéral. 

Et La loi, la politique et l'autorité de l'état, ça ne consiste pas à caser bobonne à 500 000 
euros dans une sinécure ou chez les copains. 

http://www.rtl.fr/actu/international/mexique-immigration-pour-donald-trump-le-monde-est-un-foutoir-et-il-compte-y-remedier-7786927724
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/26/les-mexicains-se-sentent-humilies-avant-d-avoir-negocie_5069337_3222.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/26/l-eau-du-robinet-de-pres-de-trois-millions-de-consommateurs-est-polluee_5069461_3244.html
http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-trump-doit-annuler-f-35
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-25/americas-water-wars-conflict-coming
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-25/elites-eying-exits-signals-americas-crisis
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-25/elites-eying-exits-signals-americas-crisis
http://lachute.over-blog.com/2017/01/les-reelles-questions.html


SECTION ÉCONOMIE

L'euro "pourrait s'écrouler dans les 18 mois"
La Rédaction de 7 sur 7  26 janvier 2017

Ted Malloch, l'homme pressenti pour devenir le prochain ambassadeur américain auprès 
de l'UE, est peu confiant en l'avenir de l'euro. La monnaie unique européenne pourrait 
s'écrouler dans les dix-huit prochains mois, a-t-il déclaré à la BBC. 

 

"Ce que je ferais certainement cette année, c'est shorter l'euro", a indiqué Ted Malloch, 
en référence à une pratique boursière consistant à spéculer sur un produit en baisse. Ted 
Malloch, professeur à la Henley Business School, estime que la monnaie unique 
"pourrait s'écrouler dans les 12 à 18 mois qui viennent".

La Commission européenne n'a pas souhaité réagir directement jeudi. Le porte-parole de
Jean-Claude Juncker s'est borné à renvoyer à une déclaration de son patron devant le 
Collège d'Europe de Bruges, quelques heures avant la victoire de Donald Trump à 
l'élection présidentielle américaine. "Vous devez savoir une chose: le projet d'intégration
européenne a été contesté à travers l'histoire".

Ambassadeur pressenti
Ted Malloch n'a pas encore été nommé, mais il est pressenti pour être l'homme qui 
représentera le gouvernement de Donald Trump auprès des institutions européennes. Ses
déclarations font écho à l'interview dans laquelle Donald Trump prédisait que d'autres 



Etats membres de l'UE suivraient l'exemple britannique après le Brexit.

La Première ministre britannique Theresa May sera la première dirigeante européenne à 
se rendre à Washington, vendredi. Les deux responsables politiques discuteront 
notamment des possibilités d'un accord commercial bilatéral. La Commission a souligné
plusieurs fois ces dernières semaines que les Britanniques peuvent tout à fait parler de 
tels accords avec des pays tiers, mais ne peuvent cependant pas mener des négociations 
tant qu'ils sont membres de l'UE, car cela fait partie des compétences exclusives de 
l'Union.

Mais la limite entre discussions et négociations est floue et on ignore encore comment la
Commission pourrait agir en cas de violations. Pour Ted Malloch, tout cela est 
"absurde". "Quand votre femme a une relation avec quelqu'un d'autre, vous pouvez lui 
dire d'arrêter, mais souvent ça n'arrête rien du tout." Selon lui, un accord commercial 
entre Washington et Londres pourrait être bouclé en 90 jours.

Dow Jones     : Les 20     000 points sont atteints, et
maintenant     ?

Rédigé le 26 janvier 2017 par Cécile Chevré 

Les 20 000 points, ça c’est fait. Hier, le Dow Jones est enfin parvenu à franchir la méga-
résistance des 20 000 points. Un franchissement que nous attendions depuis mi-
décembre et qui vient couronner le rally – +12% – enregistré par le Dow depuis 
l’élection de Donald Trump.

Dans la foulée, tous les indices américains se sont mis en mode record et, ce matin, le 
CAC 40 est bien évidemment en hausse.

Les 20 000… et maintenant ?

Comme le rappelait Gilles Leclerc dans La Bourse au Quotidien, la résistance des 
20 000 points affichait 20 ans au compteur. Une sacrée résistance, dont il a été difficile 
de venir à bout… et qui débouche sur une période d’incertitude.

Et maintenant, donc ?

http://labourseauquotidien.fr/indices-us-attention-a-leffet-trump-loeil-objectifs/
http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


Pour le moment, l’impulsion haussière semble se maintenir (les futures américains sont 
dans le vert). Mathieu Lebrun vous propose d’ailleurs plusieurs trades dans   Agora 
Trading   pour en profiter.

Et dès demain dans   La Bourse au Quotidien, Gilles reviendra en détail sur ce qui nous 
attend. Car en cas de retournement de la tendance, le Dow pourrait rechuter vers… les 
18 000 points.

Je sais que vous êtes impatient d’en savoir plus.

Après les 20     000 points du Dow Jones     : Jusqu’où
peut aller Wall Street     ?
Rédigé le 27 janvier 2017 par Cécile Chevré

Le Dow Jones est toujours au-dessus des 20 000 points… et nous ne savons s’il faut 
célébrer ou pas ce nouveau record.

Ces dernières heures, les articles se sont multipliés pour expliquer à quel point ces 
20 000 points ne signifiaient rien. L’argument est simple, le Dow Jones est un indice 
dépassé, dont la composition vieillissante ne reflète en rien les forces vives de 
l’économie américaine et dont le calcul tend à privilégier certains dinosaures. Les 
valeurs qui font vraiment parler d’elles, celles qui sont l’avenir, sont incluses dans le 
S&P 500 et surtout dans le Nasdaq.

Le Dow ne représente peut-être plus grand-chose mais le franchissement des 
20 000 points est malgré tout un symbole éclatant – celui du fracassant début de l’ère 
Trump, le couronnement d’une exubérance boursière vieille de plusieurs mois (voire de 
plusieurs années) et de la déconnexion totale qui s’est installée entre les marchés et la 
politique.

Les marchés font le pari que Trump va relever l’économie américaine.

Comment ?

En baissant les impôts. En privilégiant le made in USA. Avec une politique de grands 
investissements. En instaurant des barrières physiques et douanières autour du territoire 
américain.

Tout ceci, cela a déjà été beaucoup dit, est inflationniste. Même la guerre – une option 
qui est loin d’être écartée par Trump et son équipe – va dans ce sens.

Un peu d’inflation ne déplairait pas aux marchés. Mais jusqu’à quel niveau ?

Pour le savoir, il faut jeter un coup d’oeil au marché obligataire et tout particulièrement 
au rendement des bons du Trésor à 10 ans.

Il tourne actuellement autour des 2,5% – contre moins de 2% il y a quelques mois.

http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/
http://labourseauquotidien.fr/
https://pro1.publications-agora.fr/619300
https://pro1.publications-agora.fr/619300


A 3%, cela devrait passer aussi. Parce que nous avons Trump et son « make America 
great again« .

A 4% ? A ce niveau, cela s’agitera sérieusement du côté de la Fed.

Car oui, n’oublions pas la Fed.

La Fed qui, si j’en juge les déclarations de Janet Yellen à l’issu de la réunion de 
décembre du FOMC, ne porte pas Trump dans son coeur et a les plus grands doutes sur 
l’efficacité de sa politique fiscale et économique.

Parfois j’ai l’impression que nous vivons en plein soap opera.

Donc la Fed. Pour le moment, elle joue son rôle de soutien des marchés. Elle va certes 
remonter ses taux en 2017 – ou du moins prévoit de le faire – mais si prudemment que 
tout devrait bien se passer.

Pourra-t-elle conserver ce délicat doigté si les rendements des bons du Trésor dépassent 
les 4% ? J’en doute fortement. Elle devra passer à la manière forte, à la politique 
monétaire ultra-restrictive.

Les marchés n’apprécieront pas.

Je sais, je sais… tout ceci paraît à la fois bien compliqué et bien éloigné de nous.

Pour l’instant, nous sommes aux 20 000 points, et nous ne savons toujours pas dans quel
sens vont aller les marchés.

Je n’ai pas la réponse, cher lecteur. Ce que je vois, c’est que les marchés actions montent
alors que les rendements obligataires se tendent. Et ce que ce n’est pas – à terme – 
compatible.

Avec Trump, nous entrons dans une période
d’incertitudes

Rédigé le 27 janvier 2017 par Eric Lewin

Après le paradis, le purgatoire : voici ce qui attend les marchés financiers car Donald 
Trump, à force d’agir sans réfléchir, finira par mettre le feu aux poudres.

La semaine dernière, avant même d’être investi, il délivrait son avis sur le dollar.

Le dollar, notre problème

Certains d’entre vous se rappellent peut-être qu’en 1971, le secrétaire d’Etat américain 
au Trésor, John Connally, avait déclaré, face à des pays européens qui s’inquiétaient de 
la fluctuation du dollar : « le dollar est notre monnaie, mais c’est votre problème ».

A cette époque du dollar-Roi, les pays du monde entier n’avaient qu’à s’adapter à la 
devise américaine. Il n’y avait aucun « contrepouvoir » de taille.

http://quotidienne-agora.fr/auteur/ericlewin/


Mais les temps ont bien changé depuis. Le dollar n’est plus seul maître à bord et doit 
cohabiter avec l’euro, le yen, le yuan ou le rouble. Autant de zones monétaires qui 
pèsent au niveau du commerce international, et avec lesquelles les Etats-Unis sont 
obligés de trouver des compromis.

Or Trump a commencé, le week-end du 14 janvier, par fustiger la force du billet vert. 
Deux jours après, son secrétaire d’Etat au Trésor, Steven Mnuchin, a indiqué que le 
dollar devait être fort à long terme… Un premier cafouillage qui a conduit à une forte 
volatilité sur le marché des changes.

Si Trump s’inquiète d’un dollar fort, il n’est pourtant pas sans savoir que son programme
(enfin… ce que l’on en sait) est très inflationniste.

Or qui dit inflation, dit hausse des taux… et qui dit hausse des taux, dit appréciation de 
la devise – surtout que les autres zones monétaires gardent des politiques 
accommodantes (Europe et Japon en tête).

Une politique de la confrontation

Autre faux pas, au bout de quelques jours : les délocalisations – la bête noire de Trump. 
Là encore, le président a parlé trop vite en admonestant BMW qui planifiait de produire 
ses Série 3 au Mexique d’ici deux ans.

Sauf que… la plus grande usine de BMW au monde se situe aux Etats-Unis, en Caroline
du Sud et, depuis sa construction en 1994, BMW a investi dans cette usine environ 
neuf milliards de dollars, créant près de 40 000 emplois en tenant compte des sous-
traitants locaux. Aïe…

Pour l’instant, les marchés et les grosses entreprises font mine de laisser passer… Mais 
je doute que d’autres interlocuteurs soient si laxistes avec l’enfant gâté de Washington.

La Chine, le président de la Corée du Nord, l’Europe même pourraient ne pas aussi bien 
réagir en cas de tweet provocateur. Trump pourrait se lancer dans une guerre 
commerciale avec la Chine, vouloir pousser à la démission Janet Yellen ou encore se 
fâcher définitivement avec son voisin mexicain.

Personnellement, avoir un enfant gâté hystérique à la tête des Etats-Unis ne me donne 
pas envie de rire… Nous entrons dans une ère d’incertitudes, de grande instabilité et je 
trouve cela bien triste.

Davos: de quoi accouchera la montagne suisse ?
Michel Santi 14 janvier 2017

« A Davos, les milliardaires informent les millionnaires sur la situation de la classe 
moyenne ». C’est en ces termes que Jamie Dimon, grand patron de JP Morgan Chase et 
vétéran de l’événement, décrit l’ambiance régnant sur cette rencontre annuelle qui a lieu 
cette semaine dans la célèbre station alpine helvétique. Il semblerait en effet que le 



«business as usual » continue comme si de rien n’était pour l’establishment qui n’a 
décidément rien appris des leçons de ce passé très récent ayant vu coup sur coup le 
Brexit et l’élection de Donald Trump. Pire même puisque les gardiens de ce temple, 
désormais quasi désert, se complaisent dans cet ultra libéralisme, dans cette dérégulation
et dans cette mondialisation qui sont pourtant en train de rendre l’âme et qui sont 
responsables du déclassement de cette classe moyenne. 

Souvenez-vous de leurs imprécations et de leurs doctes avertissements ayant précédé le 
Brexit, présenté comme le cataclysme à venir. La réalité est qu’ils se sont – et les 
économistes avec eux- totalement trompés sur les effets de ce Brexit dont les 
conséquences restent incertaines. Face à des modèles de prévision inadaptés et à un 
processus dont l’issue finale sera dépendante de la manière dont seront menées les 
négociations, c’est pourtant la modestie qui s’imposait au lieu d’attiser la peur du chaos. 
Alors, faut-il encore écouter les experts ne souffrant nulle contradiction et se fier aux 
économistes dont nul n’osait -préalablement au Brexit- contester les verdicts sans appels
? Notre système capitaliste est-il seulement capable d’auto critique, d’arrêter d’insulter 
les électeurs en méprisant leurs suffrages ?

Bon courage, donc, pour faire parvenir ces messages aux réfugiés de luxe abrités dans 
leurs hôtels 5 étoiles hyper sécurisés de Davos, et à leurs alter ego qui déambulent dans 
les soirées privées arrosées au Champagne organisées dans des chalets somptueux. Vous 
n’êtes pas à Versailles mais presque, tant la hiérarchie et l’esprit de cour règnent en 
maîtres absolus au sein de ce microcosme stérile n’ayant rien prévu aux événements de 
2016 ! Une simple lecture du rapport 2016 du World Economic Forum montre en effet 
que nulle mention du Brexit, de Donald Trump ou du revenu universel n’y figurait ! Du 
reste, aucune mention à l’agenda de cette année de l’inéluctable limitation du flux des 
capitaux et des populations qui sera le thème incontournable de 2017. 

Mais il est vrai que la clairvoyance n’est pas vraiment l’apanage de cette caste toujours 
prompte à excommunier. Voyez plutôt l’économiste keynésien Paul Krugman qui, en 
guise de boutade, n’a de cesse d’appeler depuis près de dix ans de ses vœux une 
invasion des aliens qui contraindrait les Etats à enfin se lancer dans des dépenses qui 
favoriseront la reprise économique … et qui se déchaîne désormais contre Trump qui 
projette précisément de lancer des grands travaux pour stimuler la croissance! 

Le consensus ayant fait ces quarante dernières années la gloire du WEF, qui consacrait la
globalisation et l’ouverture des marchés comme seuls et uniques vecteurs du 
développement des économies, est désormais en sursis et ce même si – peut-être pour la 
dernière fois ? – les délégués présents à Davos entonneront encore une fois cet hymne à 
un capitalisme mondialisé à l’agonie. Quant à la montée du populisme, elle n’est pas tant
le rejet de la politique préconisée par les experts que la manifestation la plus limpide de 
la répudiation de ces mêmes experts.



Marc Faber : le capital se tournera vers les métaux
précieux sous quelques mois

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 27 janvier 2017 
www.24hgold.com

 L’économiste Marc Faber, aussi connu sous le nom de Doctor Doom en raison de ses 
sombres prédictions, nous explique souvent que les marchés boursiers sont surévalués, 
mais ne nous dit jamais qu’un effondrement est imminent. Bien que les prix soient 
élevés et que le sentiment soit dangereusement optimiste, Faber a récemment expliqué 
lors d’une interview avec Fox Business que de grosses sommes de monnaie continuent 
d’affluer sur les actions américaines. 

Au cours de ces trois à six prochains mois, Faber s’attend cependant à voir une majorité 
de ce capital en provenance des investisseurs étrangers et domestiques être redirigé vers 
les métaux précieux et les actions minières :

Nous n’allons pas traverser de grosse vente dans un avenir proche… mais les 
prix des actions sont aujourd’hui extrêmement élevés. La valeur du dollar est 
élevée. Et ces dernières semaines, d’importants flux monétaires ont été 
enregistrés en direction des actions américaines, aussi bien depuis les 
investisseurs domestiques que depuis les investisseurs internationaux… et 
pour un anticonformiste, ce n’est pas bon signe.

En revanche, le monde regorge de liquidités, qui se dirigeront bientôt vers les 
métaux précieux et les actions minières. Je resterai donc vendeur sur les 
actions sur l’or, l’argent et le platine ainsi que sur le métal physique.

Je pense également que le sentiment est aujourd’hui bien trop optimiste sur les
actions et bien trop pessimiste sur les obligations. 

Voyez son interview intégrale ici :

https://youtu.be/72GQdG1wsi8
se peut que Faber ait vu juste, puisque la demande en or au travers des ETF a atteint des 

https://youtu.be/72GQdG1wsi8
http://www.futuremoneytrends.com/gold2017
http://www.foxbusiness.com/
http://www.shtfplan.com/marc-faber/marc-faber-protect-your-property-with-high-voltage-fences-barbed-wire-booby-traps-military-weapons-and-dobermans_08082010
https://www.gloomboomdoom.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


niveaux qui n’avaient plus été vus depuis 2011, ce qui suggère que le moment puisse 
être venu d’acheter de l’or et des actifs qui lui sont associés. 

Alors que l’élite du monde est réunie à Davos pour discuter d’une possible abolition des 
espèces, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuge. C’est quelque chose qui est 
évident en Chine plus que partout ailleurs, où tant de monnaie a été redirigée vers 
Bitcoin que la devise digitale a franchi la barre des 1.000 dollars pour s’arrêter juste en-
dessous de son record historique. 

La soudaine hausse de valeur de la devise digitale est un indicateur de ce qui pourrait se 
passer si les investisseurs se tournaient vers les métaux précieux en tant que valeurs 
refuge.

Compte tenu de la force actuelle du dollar et du fait que le président Trump a récemment
décrété qu’un dollar fort n’est pas favorable au commerce, il est possible que la nouvelle
administration cherche à affaiblir le dollar, ce qui imposerait une pression haussière au 
prix de l’or. 

Si Faber a raison, alors une tempête parfaite se lève sur l’or et l’argent. 

Les PER poursuivent leur croissance déraisonnable
Qui perd gagne Posted on 25 janvier 2017 mystocksinvesting.com

Attention a ne pas payer ses actions trop cher sinon le retour sur investissement 
risque de se faire attendre longtemps, très longtemps !

Avec le niveau des PER, il faudra rapidement augmenter l’espérance de vie pour
 entrevoir ,un jour, un retour sur investissements.

PER des principaux marchés mondiaux au 24.01.2017

• Le PER désigne le rapport de la capitalisation boursière sur les bénéfices nets. 
• Le Price Earning Ratio est en quelque sorte la « cherté » de l’indice par rapport à 

ses bénéfices réels ou par rapport à ses bénéfices anticipés dans le cas du P.E.R. 
anticipé. 

• Plus le P.E.R. est faible, plus l’indice est considérée comme bon marché. 
• Le Price Earning moyen d’un indice est calculé à partir de la moyenne des 

bénéfices nets par action (BNPA) qui le compose en glissement annuel. 

Le PER Actuel moyen des différents indices mondiaux vient de bondir ,en passant 
en 1 mois de 31.17 à 32.23

Cela signifie que la moyenne des indices mondiaux se paye à 32.23 ans de bénéfices 
nets.

http://mystocksinvesting.com/category/stock-market-indices-pe-ratio/
http://www.quiperdgagne.fr/les-per-poursuivent-leur-croissance-deraisonnable
http://www.quiperdgagne.fr/les-per-poursuivent-leur-croissance-deraisonnable
http://www.cnbc.com/2017/01/17/trump-just-signaled-death-of-clinton-era-strong-dollar-policy.html
http://www.cnbc.com/2017/01/17/trump-just-signaled-death-of-clinton-era-strong-dollar-policy.html
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-04/bitcoin-china-soars-record-high-amid-capital-control-concerns
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-04/bitcoin-china-soars-record-high-amid-capital-control-concerns
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-17/davos-elites-call-ban-physical-cash-us
http://www.zerohedge.com/news/2017-01-17/davos-elites-call-ban-physical-cash-us
http://www.thedailyeconomist.com/2017/01/demand-for-gold-surging-as-paper-gold.html


       - PE> 15 est considéré au dessus de sa valeur. 

• PE = 15 est considéré à sa juste valeur. 
• PE <15 est considéré comme sous sa valeur. 

Les banques centrales envisagent d’acheter, encore,
plus d’actions !

Qui perd Gagne Posted on 24 janvier 2017  www.zerohedge.com

80% des banques centrales envisagent d’acheter plus d’actions.

• « Lorsque les rendements ont commencé à être vraiment bas et plus près de zéro 
en 2014, nous avons décidé de commencer des placements en actions », a déclaré 
Jarno Ilves, responsable des investissements à la Banque de Finlande,qui

http://www.zerohedge.com/news/2017-01-23/80-central-banks-plan-buy-more-stocks
http://www.quiperdgagne.fr/les-banques-centrales-envisagent-dacheterencore-plus-dactions
http://www.quiperdgagne.fr/les-banques-centrales-envisagent-dacheterencore-plus-dactions
http://www.quiperdgagne.fr/les-banques-centrales-envisagent-dacheterencore-plus-dactions


 envisage d’augmenter son allocation aux actions. 

Les banques centrales surenchérissant les uns les autres pour acheter des actifs 
«risqués» avec de «l’argent» qui est constamment créé sans frais.

• Très bientôt tous les autres investisseurs privés seront débordés, mais pas avant 
que  chaque action se négocie à des évaluations injustifiées. 

« Les banques centrales ont de plus en plus envie de mettre en place des stratégies 
plus risquées », a déclaré Jean-Jacques Barberis, qui gère les fonds de la banque 
centrale pour Amundi, le plus grand gestionnaire d’actifs en Europe.

• Les banques centrales du monde sont désormais des fonds spéculatifs actives qui 
se concentrent avant tout sur la «gestion des placements» 

Au troisième trimestre de 2016, les réserves mondiales de change ont totalisé 11 
billions de dollars, selon le Fonds monétaire international, contre 1,4 billion de 
dollars à la fin de 1995.

Le cas de la  Banque nationale suisse

Dans le monde des hedge funds de la banque centrale, aucune autre banque ne vient 
même à proximité de la Banque nationale suisse (cotée en bourse), qui a mis des 
investissements risqués à un tout autre niveau.

• En 2013, la BNS a ouvert une succursale à Singapour pour gérer ses actifs en 
Asie-Pacifique qui, à compter de 2015, comprennent les actions des marchés 
émergents et les obligations du gouvernement chinois. 

• C’était une nécessité, puisque la BNS gère aujourd’hui 643 milliards de dollars 
(643 milliards de dollars) de réserves étrangères, une pile qui a grandi alors que la 
banque tentait de faire baisser la valeur de sa monnaie pour lutter contre la 
déflation et aider les exportateurs. 

• En 2009, les actions ne représentaient que 7% des réserves de la BNS, quatre ans 
après avoir commencé à les acheter. 

• Maintenant, elles sont de 20%, y compris des investissements de 1,7 milliard de 
dollars dans Apple Inc., 1,08 milliard de dollars dans Exxon Mobil Corp et 1,2 
milliard de dollars dans Microsoft Corp., selon les documents du  troisième 
trimestre de la  Securities and Exchange Commission 

• Après avoir acheté des centaines de milliards d’actions, cela comporte des 
risques même pour les banques centrales. 

• En 2015, la BNS a enregistré une perte de 23,3 milliards de francs alors que 
les autorités cessaient de maintenir un plafond sur leur monnaie. 

• Comme la monnaie a bondi de près de 22% par rapport à l’euro, la valeur de
leurs actifs à l’étranger a chuté. 

• L’année dernière, elle a compensé ces pertes avec un bénéfice de 24 milliards de 
francs, puisque ses placements en actions ont porté leurs fruits. 



Le cas de la Banque nationale tchèque

• La Banque nationale tchèque a commencé à acheter des actions en juin 2008, juste
avant la crise financière. 

• L’effondrement subséquent du marché boursier a détruit un tiers de ses 
placements en actions cette année-là, puis environ 2,5% de ses réserves 
totales. «  

 

À l’heure actuelle, il est de notoriété publique que les banques centrales 
interviennent ouvertement sur les marchés, dont l’exemple le plus frappant et le 
plus récent est celui de la BOJ qui, à ce jour, détient les deux tiers de tous les ETF 
Japonais …

… et au rythme actuel d’expansion, en quelques années, les autorités monétaires du
monde qui sont chargées de la «stabilité financière», auront acquis la majorité de la
tranche monétaire mondiale, la nationalisant ainsi.

Le plus grand transfert de richesse du monde se produit sous le nez de tout le 
monde.

L’économie mondiale face à l’incertitude américaine
Jean-Marc Vittori Le 22/01 Les Echos.fr

Au Forum de Davos, les avis étaient très partagés sur les effets à attendre de la 
politique économique de Donald Trump.

L'économie mondiale va un peu mieux. C'est le sentiment exprimé par de nombreux 
chefs d'entreprise venus au 47e Forum économique mondial de Davos. Christine 
Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a mis des chiffres sur 
cette confiance prudente : la croissance mondiale devrait peu à peu accélérer , passant de
3,1 % l'an dernier à 3,4 % cette année et à 3,6 % l'an prochain. Plus important, peut-être,
« pour la première fois depuis des années, la croissance n'est pas revue à la baisse » 
dans les prévisions du FMI.

La Chine résiste bien avec une croissance autour de 6,5 %. L'Inde subit un coup de frein 
à la suite des secousses provoquées par son opération brutale de retrait de billets, mais 
rien d'inquiétant. L'Afrique subsaharienne pourrait retrouver une croissance de près de 3 
%, pratiquement deux fois plus qu'en 2017. Même l'Europe semble repartir de l'avant. 
Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, a souligné que la croissance, en 
Allemagne comme dans la zone euro, était sur une pente supérieure à sa tendance de 
long terme. De son côté, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, estime
que son pays est sur un rythme de croissance de 1,5 % - ce qui ne l'empêche pas de 
considérer que « la première des priorités est de terrasser la déflation ».

http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211697385693-le-fmi-prevoit-une-legere-acceleration-de-la-croissance-mondiale-2057602.php
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


Débat

Mais reste à savoir ce qui va se passer dans la première économie mondiale : les Etats-
Unis. Difficile de connaître le programme du nouveau président, « si programme il y a 
», lâche Christine Lagarde. Cygne blanc de la réussite, cygne noir du désastre, ou cygnes
gris ? La question a été très débattue à Davos. Les financiers américains sont plutôt 
optimistes. La perspective de taux d'intérêt qui remontent, sur fond de basculement de la
politique monétaire vers la politique budgétaire pour stimuler l'économie, les rassure. Ils
sont convaincus qu'une vague de baisses d'impôt et de déréglementations va libérer les «
esprits animaux » des entrepreneurs, en particulier du côté des PME. Mais Larry 
Summers, l'ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, a ironisé sur les dizaines de 
milliards de dollars perdus en Bourse par les grands laboratoires pharmaceutiques après 
un avertissement de Trump sur le prix des médicaments. Le financement des grands 
projets d'infrastructure reste dans le flou. « Nous devrons soigner nos relations avec nos 
créanciers, Japon et Chine en tête », a rappelé Larry Fink, qui dirige l'énorme gérant de 
fonds BlackRock.

L'incertitude est encore plus profonde sur la politique commerciale et les droits de 
douane. « Dans quelle mesure la stimulation budgétaire sera-t-elle combinée avec des 
mesures commerciales ? Ce n'est pas clair, et l'impact total pourrait ne pas être positif »,
estime Christine Lagarde. Réponse dans les prochains mois.

Trump et les craquements du dollar
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 23/01 Les Echos.fr

 Il est trop tôt pour savoir si Donald Trump rendra l'Amérique grande à nouveau. Mais il est déjà 
possible de soutenir qu'il rendra fort le dollar à nouveau, au moins dans un premier temps. Car tout ce 
qui transparaît de son programme économique va dans ce sens. D'abord, une relance budgétaire, à la 
fois par des baisses d'impôts et des dépenses d'infrastructures, qui va pousser à la hausse les taux 
d'intérêt et donc l'attractivité du billet vert.
 La stimulation d'une économie déjà au voisinage du plein-emploi va renforcer les pressions 
inflationnistes et donc les anticipations de taux plus élevés. Ensuite, les pressions de la nouvelle 
administration sur la Réserve fédérale pour qu'elle durcisse sa politique monétaire. La banque centrale 
est bien sûr indépendante, mais l'équipe Trump va pouvoir nommer très vite deux gouverneurs à sa 
main - et le président lui-même dans un an. Enfin, l'abaissement de la fiscalité sur les entreprises va 
inciter ces dernières à accroître encore leurs rachats d'actions, ce qui va faire monter le cours des titres 
américains et donc attirer les investisseurs.
 Cette montée vraisemblable du dollar va provoquer des craquements un peu partout. A la Maison-
Blanche, d'abord. Car Donald Trump n'avait cessé pendant sa campagne de dénoncer les manipulations 
monétaires de la Chine. Sa promesse était celle d'un dollar plus faible pour rendre les industriels 
américains plus compétitifs, quitte à manier l'arme périlleuse des interventions sur les marchés des 
changes. Expert en gestion des contradictions, le nouveau président devra ici faire un choix qui n'a rien 
d'évident. Craquements ensuite à la Réserve fédérale, car une appréciation rapide du billet vert amènera
très certainement l'équipe en place à freiner le resserrement des conditions monétaires - la hausse du 
taux de change exerçant sur l'économie américaine le même effet qu'une hausse des taux d'intérêt. Par 
le passé, la Fed a souvent fait cet arbitrage. Craquements enfin dans certains pays émergents, ceux où 
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les entreprises ont massivement emprunté en dollars et risquent d'avoir du mal à honorer leurs 
engagements dans une monnaie devenue plus chère. Impossible évidemment de prévoir ce que fera 
Donald Trump face à ces craquements. Mais il se pourrait bien que le nouveau président finisse ici par 
retrouver la trace de ses prédécesseurs.
 Démocrate ou républicain, le président des Etats-Unis a souvent été élu en promettant de s'occuper 
d'abord de son pays. Et il a souvent découvert au cours de son mandat que le sort de l'Amérique ne 
pouvait être finalement dissocié de celui du reste du monde. Le dollar est affaire trop sérieuse pour être 
laissé à la merci des sautes d'humeur du président le plus fantasque que s'est choisi l'Amérique depuis 
plus d'un siècle. 

American power
Marc Fiorentino   9 janvier 2017

[NYOUZ2DÉS: évidemment, les déclarations suivantes sont fausses. Si elles
reflétaient vraiment l'opinion de Marc Fiorentino on pourrait dire qu'il est un

charlatan (comme la majorité des économistes, selon Nicholas Georgescu-
Roegen).]

Les États-Unis vont bien. Très bien même. La crise est cette fois finie et bien finie. Tous 
les indicateurs sont au vert. Et c'est très impressionnant. J'ai été bluffé par les chiffres de 
l’emploi américain vendredi. Et pourtant ils n’avaient rien de vraiment surprenants à la 
première lecture. 

LA HAUSSE DES SALAIRES

Les créations d’emplois étaient même en dessous des anticipations et le taux de 
chômage n’a pas bougé, à 4.7%. Excusez du peu. Non, ce qui m’a bluffé c’est 
l’accélération de la hausse des salaires. La plus forte depuis la crise de Lehman. Le 
salaire horaire américain a bondi de 2.9% de décembre 2015 à décembre 2016. 2.9% 
c’est une sacrée progression. 

DES VRAIS JOBS ET DES VRAIS SALAIRES

Rappelez-vous quand même qu’on a toujours eu l’impression que cette sortie de crise 
américaine était molle. Très molle. Avant l’élection de Trump, on prévoyait même une 
récession aux États-Unis et la fin du cycle de croissance. Et surtout, on nous a expliqué, 
en France surtout, qu’en fait le plein -mploi aux États-Unis, mais aussi en Grande-
Bretagne et en Allemagne, était un leurre. Un peu comme un élève médiocre qui 
explique toujours qu’il a de moins bons résultats parce que les autres passent leur temps 
à tricher, combien de fois a-t-on entendu que le plein-emploi aux États-Unis s’était fait 
au détriment des salaires ? Que ce n’était qu’une accumulation de petits jobs, de jobs à 
temps partiels, de jobs surtout low cost. Une forme d’esclavage moderne que nous 
préférons rejeter en privilégiant des vrais emplois justement rémunérés quitte à plomber 
notre chômage.



IL N'Y A QU'UNE MÉTHODE: LA BONNE

Tout ça est faux. Les chiffres sont là. Et ils sont imparables. Certes on a peut-être 
privilégié la reprise de l’emploi aux États-Unis, comme chez nos voisins, en sacrifiant 
les rémunérations. Mais aujourd’hui les salaires progressent rapidement. Et pour cause, 
les États-Unis sont en plein-emploi. Le salaire minimum explose d’ailleurs dans de 
nombreux états comme New York ou la Californie où il a été relevé de façon 
spectaculaire. Pour le chômage, c’est un peu comme les dépenses publiques, il faut 
d’abord accepter des sacrifices, parfois douloureux, pour profiter ensuite des bénéfices. 
Pour l’instant, les États-Unis ont tout bon et sortent officiellement de la crise avec 
panache. Mais comme toujours en économie, rien n’est gagné.

UN SYMBOLE DE LA PUISSANCE AMÉRICAINE

On devrait passer aujourd'hui le seuil symbolique des 20000 points sur le Dow Jones. 
Tout un symbole. Une progression phénoménale. Un chemin parcouru depuis 2009 qui 
laisse rêveur.

LA VRAIE NOUVELLE DU JOUR

Les braqueurs de Kim Kardashian ont été attrapés. 16 suspects ont été interpellés ce 
matin par la Brigade de répression du banditisme! Kim, tu peux revenir en France.

LES CHINOIS TAPENT DANS LA CAISSE

Les fameuses réserves de changes chinoises qui nous ont tant impressionnés pendant des
dizaines d'années fondent comme neige polluée au soleil pollué de Chine. Elles sont à 
3011 milliards de dollars. Une baisse encore de 41 milliards en décembre mais surtout 
leur plus bas niveau depuis 6 ans. La Banque centrale chinoise a dû taper dans ses 
réserves pour freiner la chute du yuan. Sans véritable succès. Il va falloir suivre de près 
l'évolution du yuan en 2017. Ce sera une des clés de l'année sur les marchés.

LES JUNK BONDS NE SONT PLUS JUNK?

Vous connaissez les junk bonds? Les junks bonds, ou "obligations pourries", sont les 
emprunts émis par des sociétés plus risquées et donc a des taux plus élevés. Avec 
l'amélioration de l'économie américaine, les entreprises risquées le sont moins, et avec la
baisse des taux généralisée, les taux élevés ne le sont plus. Les taux de défaut baissent, 
la rentabilité des sociétés progresse et les rendements des "junk bonds" ressemblent de 
plus en plus à des rendements d'entreprises dites de qualité. Un peu troublant quand 
même.

LE MEC QUI RATE TOUT

Aquilino Morelle, ancien conseiller politique de Hollande n'a vraiment pas de bol. Il 



s'est déjà fait sortir brutalement de la politique. Il pensait se refaire la cerise avec un 
livre de "révélations" mais un autre livre est déjà passé par là et entretemps Hollande a 
abdiqué. Il y a des mecs qui n'ont pas le sens du timing.

RETOUR VERS LE FUTUR

"Il n'y a pas de classe plus puissante et de classe plus utile que la classe ouvrière". 
Arlette Laguiller 1974 ? Non, Mélenchon ce week-end.

GUEULE DE BOIS

Après les articles qui nous expliquaient que la Frenc Tech allait écraser, grâce à son 
nombre de participants, le CES de Las Vegas, ce matin petite déprime dans les méidas. 
Le blitzkrieg Français n'a pas eu lieu et le Figaro nous attriste en nous disant que la 
France n'aligne aucun poids lourd, que le financement plombe notre conquête et que 
finalement la solution ne peut être qu'européenne. Snif. What a difference a week makes.

JE VOUS CONSEILLE VRAIMENT

de regarder le replay de C'est Votre Argent de ce week-end. L'émission était 
exceptionnelle. Emmanuel Lechypre, Christopher Dembik de Saxobanque, Bruno 
Colmant de Degroof Petercam et Louis de Montalembert de Pléiade AM ont rejoué la 
semaine. Nous vous avons dévoilé les lauréats 2016 de la gestion et la question de la 
semaine était : Est-ce la fin des taux zéro ? Revoir en replay

ON S'EN FOUT ?

Rasfanjani est mort à 82 ans et Mario Soares à 92 ans, faites de la politique; Valls 
déclare "je ne crois pas être favori", étonnant quand on est 5ème dans les sondages de la 
présidentielle; le programme Erasmus a 30 ans aujourd'hui, le programme qui a 
officiellement créé l'Europe du Q; Un candidat à la présidentielle en France a droit de 
dépenser jusqu'à 16.85 millions d'euros en campagne, les dernières campagnes d'Obama 
et de Clinton ont coûté plus d'un milliard de dollars; Les cendres de Leia vont reposer 
dans une urne en forme de Prozac; Isabelle Huppert Golden Globe de la meilleure 
actrice dramatique pour Elle; Il y a quand même des gens qui paient 18,000 euros aux 
enchères pour des lettres de Lady Di; Bachar El Assad est encore là et il se paie même le
luxe de donner une interview dans laquelle il déplore les horreurs de la guerre, no limit...

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU
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