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LA FIN DES ZARICOTS....
29 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

La fin de règne s'annonce.
Les découvertes pétrolières sont égales à 11 % de la consommation. Soit le niveau
mondiale de la production de 1940.
Au Pays Bas, c'est la fin de Groningue, la production et le sol s'effondre. 180 000
maisons sont victimes de tremblements de terre, et les dégâts atteignent 950 millions, ce
qui est une estimation très basse.
En réalité, en raison de la perte totale de valeur c'est au minimum 4 ou 5 milliards qui
s'envolent. Oui, parce que des maisons victimes de séismes sont invendables.
De plus, le gaz s'avère de médiocre qualité, et comme on le voit dans la fin des
gisements de méthane, celle-ci est très rapide. Le gaz n'a pas beaucoup de mal à
remonter, contrairement au pétrole qu'il faut pomper.

Là aussi, on voit que depuis belle lurette, les découvertes ne sont pas à la hauteur de la
consommation, et que la situation ne saurait perdurer.
Côté conséquences, on peut voir un modèle économique en général qui bat de l'aile,
celui de la grande distribution, et en particulier, celui de Carrefour.
En même temps, ce qu'on dit être "la solution", le numérique, n'est qu'un retour en
arrière. A l'époque de l'URSS, on passait les commandes au syndicat. Le numérique n'est
qu'une forme naguère obsolète, revenu en force, sous cette forme.
En même temps, quelle différence profonde entre le oueb et le catalogue Manufrance ?

Le monde avait augmenté de taille avec le pétrole, il diminue avec moins, et je vous dis
pas SANS.
Dans les deux cas, pétrole, comme distribution, on voit que la rentabilité n'est plus là.
Combien de millions de barils chaque jour vendus à perte ? Difficile de répondre, mais
on est au moins à 50 millions. Qu'est ce que la crise séoudienne sans la crise pétrolière ?
Pense t'on que ce sera résolu par la hausse des prix du pétrole ? Aucunement, parce que
leur hausse, entraine aussi, celle des coûts d'exploitations.
La stabilité politique aussi, des pays producteurs, fait bien partie AUSSI, des coûts
d'exploitation, comme l'achat des terrains et des consciences aux USA...

Quelques pierres d’achoppement qui laissent entrevoir la
véritable histoire des limites au pétrole
Par Gail Tverberg 13 août 2013

Les limites au pétrole est une histoire qui recouvre de nombreux champs disciplinaires.
Elle n’est pas facile à comprendre. La plupart des gens qui écrivent des choses sur le
« Peak Oil » sont issus de sciences dures comme la géologie, la chimie ou l’ingénierie.
Ci-dessous, le lecteur trouvera quelques obstacles pour comprendre l’histoire complète
qu’il m’a été donnée d’entrevoir. Inutile de dire que tout ce qui a pu être écrit sur le
« Peak Oil » ne tombe pas dans ces différents panneaux, mais à cause d’eux, comprendre
l’histoire « réelle » est néanmoins difficile.
Les obstacles que je vois sont les suivants :
1. La quantité disponible sous forme d’offre de pétrole est avant tout une question
financière.
L’un des problèmes à côté duquel les tenants du pic pétrolier sont passés, et qui est la
principale critique qui leur est faite, c’est le fait que si les prix du pétrole sont élevés,
cela permet d’exploiter des sources de production plus coûteuses – du moins tant que ces
sources de production plus coûteuses ne se révèlent pas trop coûteuses pour les
consommateurs potentiels. Ainsi, un prix élevé peut prolonger la production de pétrole
pendant plus longtemps que ce qui pourrait paraître possible si l’on écoute ce que disent
les modèles fondés sur les données de production passée. Par conséquent, les prévisions
qui reposent sur les modèles de production passée ont des chances d’être inexacts.
Les économistes sont, eux, passés à côté de l’autre face de ce problème. Si les prix du
pétrole sont bas (par exemple, 20 dollars le baril), l’économie a des chances d’être très
différente de ce qu’elle est quand les prix du pétrole sont élevés (proches de 100 dollars,
comme c’est le cas actuellement).
Lorsque les prix du pétrole sont bas, il est probable qu’augmenter rapidement la
production de pétrole soit possible si on le souhaite, car extraire un baril de pétrole
supplémentaire n’exige que peu d’efforts. Dans une telle ambiance économique, créer
des emplois est facile, car les nouvelles technologies comme les voitures et les

climatiseurs qui sont fabriqués et transportés grâce à ce pétrole sont abordables. La
croissance de la dette a elle aussi une grande logique, car un surcroît de dette permet de
consommer du pétrole en plus grande quantité. Il y a de bonnes chances que cette dette
puisse être remboursée, même avec des taux d’intérêt assez élevés, compte tenu de la
situation favorable de l’emploi et de la croissance vigoureuse de l’économie.
Lorsque les prix du pétrole sont élevés, une bataille constante se produit entre tirer les
prix du pétrole vers le bas et transférer ces prix élevés sur le reste de l’économie. Les
entreprises ont peu tendance à être affectées par ces prix élevés, car il leur est possible
de résoudre le problème : (a) en augmentant les prix des produits finis qu’elles vendent
(réduisant ainsi la demande pour leurs produits, et conduisant à une réduction de la
production, et donc des emplois), ou (b) en économisant sur les coûts par
l’externalisation de la production vers un pays à plus faible coût de production (ce qui
réduit aussi les emplois aux États-Unis), ou (c) en faisant appel à une automatisation
accrue (ce qui réduit aussi les emplois aux États-Unis).
Ceux qui ont tendance à être les plus touchés par les prix élevés du pétrole sont les
salariés, qui constatent que leurs chances d’obtenir des emplois bien rémunérés sont
plus faibles, et les États qui ont de plus en plus de difficultés à percevoir des recettes
fiscales suffisantes auprès des salariés et ainsi financer tous les avantages sociaux qu’ils
ont promis.
2. Un coût plus élevé de l’extraction de pétrole dans le futur ne signifie pas
nécessairement que le prix du pétrole que les consommateurs peuvent se permettre
de payer augmentera.
Au sein des groupes qui défendent la réalité du pic pétrolier, j’entends souvent dire
« quand les prix du pétrole vont augmenter... » Comme si des prix du pétrole qui
augmentent était une évidence. Si les entreprises peuvent se permettre de payer
davantage pour le pétrole dont elles ont besoin, particuliers et États se trouvent, eux,
dans une situation financière de plus en plus mauvaise. Et l’assouplissement quantitatif
ne leur rapporte pas d’argent – son effet est de gonfler le prix des actifs, ce qui offre un
avantage qui n’est que temporaire : jusqu’à ce que les bulles des prix des actifs crèvent,
comme ils l’ont déjà fait dans le passé, ou que les taux d’intérêt augmentent.
La limite à l’approvisionnement en pétrole est ce que j’appellerais une limite
d’abordabilité. Les jeunes qui sont au chômage ne peuvent pas se permettre d’acheter
des voitures. Lorsqu’ils sortent de l’enseignement supérieur avec de lourds crédits
étudiants sur le dos, acheter un logement leur est également impossible. Aux États-Unis,
en Europe et au Japon, il semble que nous ayons déjà atteint la limite d’abordabilité à la
quantité de pétrole que nous consommons chaque jour. La croissance économique est
faible, car la consommation de pétrole baisse.

Le risque, tel que je le vois, est que le prix du pétrole que les consommateurs
peuvent se permettre de payer va baisser en dessous de son coût d’extraction. C’est
cette baisse du prix du pétrole qui va provoquer la chute de l’offre. Si la baisse de prix
est phénoménale, on pourrait se retrouver face à un déclin très rapide de la production de
pétrole, en particulier dans les pays à coût de production élevé, comme les États-Unis et
le Canada. Certains pays exportateurs de pétrole pourraient se retrouver en difficulté,
incapables de percevoir les recettes fiscales dont dépend leur budget. Cela pourrait
conduire à des soulèvements populaires au Moyen-Orient, et sans doute à une baisse de
la production pétrolière dans les pays en question.
Je dois souligner qu’il n’y a pas que les avocats du pic pétrolier qui semblent croire que
les prix du pétrole peuvent augmenter sans fin. Les économistes, et tous ceux qui font
des prévisions au sujet du changement climatique, semblent eux aussi partager ce point
de vue. Si les prix du pétrole et des autres combustibles fossiles pouvaient augmenter
sans fin, on pourrait extraire une grande partie des combustibles fossiles présents dans le
sous-sol.
3. Une confusion très courante est faite concernant ce que Marion King Hubbert a
pu réellement dire au sujet de la forme de la courbe de déclin.
Marion King Hubbert est connu pour avoir publié des images de l’approvisionnement
mondial en pétrole semblant montrer une croissance, puis une décroissance qui sont
symétriques. En d’autres termes, s’il a fallu 50 ans pour que la production de pétrole
passe d’un niveau A à un niveau B, il faudrait aussi 50 ans pour que la production de
pétrole passe du niveau B au niveau A. Cette pente à la baisse relativement faible rassure
nombre de personnes qui s’inquiètent du pic de pétrole, parce qu’elles croient que cette
lenteur de la baisse de la production pétrolière sera utile pour mettre en place des
stratégies d’atténuation.

En fait, si l’on regarde attentivement les articles de Hubbert, on découvre que la
prévision de Hubbert d’une baisse symétrique de la hausse reposait sur le fait qu’une
autre source d’énergie remplace totalement le pétrole et les combustibles fossiles même
avant le début de leur déclin. Par exemple, en regardant son article de 1956 intitulé
Nuclear energy and the Fossil Fuels, on voit le nucléaire devenir majoritaire avant que
ne se produise le déclin des combustibles fossiles :

L’article qu’Hubbert a publié en 1976 évoque l’énergie solaire comme substitut au
pétrole, à la place du nucléaire. Mais dans son article de 1962, intitulé Ressources
énergétiques – Un rapport au Comité des ressources naturelles (Energy Resources – A
Report to the Committee on Natural Resources), Hubbert parle de la possibilité de
disposer d’une énergie si bon marché et en quantité si énorme qu’elle permettrait, en
gros, de produire l’inverse d’une combustion – combinant énergie en très grande
quantité, dioxyde de carbone et eau pour fabriquer des combustibles de nouveaux types
et de l’eau. Si tout cela était possible, cela résoudrait plusieurs des problèmes du monde
– régler nos émissions élevées de CO2, produire des carburants en grande quantité pour
nos véhicules actuels, voire dessaler l’eau de mer sans utiliser de combustibles fossiles.
De toute évidence, la situation actuelle est très différente de ce que Hubbert imaginait.
Ni l’énergie nucléaire ni l’énergie solaire ne sont des substituts suffisants pour que notre
économie actuelle puisse continuer à fonctionner à la fois comme dans le passé et en se
passant totalement des combustibles fossiles. Nous avons en circulation des voitures, des
tracteurs et des camions en très grand nombre, qu’il faudrait convertir pour qu’ils
consomment de l’énergie provenant d’une autre source si l’on veut se débarrasser du
pétrole.
Si aucun substitut parfait aux combustibles fossiles ou au pétrole n’existe, alors la
situation est très différente de celle que Hubbert imaginait. Si l’approvisionnement en
pétrole se réduit (peut-être en réponse à une baisse des prix du pétrole), alors l’économie

mondiale devra s’adapter rapidement à un approvisionnement réduit en énergie, ce qui
perturbera les systèmes de n’importe quel type. La baisse d’approvisionnement en
pétrole et en autres combustibles fossiles risque d’être beaucoup plus rapide que ce que
suggère la courbe symétrique de Hubbert. À ce sujet, j’ai écrit l’article intitulé Le déclin
de l’approvisionnement mondial en pétrole sera-t-il rapide ou lent ?
4. Nous avons déjà une estimation de la forme que prend la partie descendante
quand il n’existe pas de substitut parfait à la ressource qui est limitée.
L’histoire donne de nombreux exemples de sociétés qui ont trouvé un moyen d’accroître
considérablement leur approvisionnement alimentaire (par exemple, en défrichant des
terres pour les mettre en cultures, ou en apprenant à irriguer). Peter Turchin et Sergey
Nefedov ont étudié de manière détaillée huit sociétés agraires de ce type et publié leurs
découvertes dans le livre Secular Cycles.
Turchin et Nefedov ont constaté qu’au début, la population de ces sociétés a pu croître
grâce à une plus grande capacité à faire pousser de la nourriture. En règle générale, cette
croissance démographique a duré nettement plus de 100 ans, la population continuant à
croître pour atteindre la nouvelle capacité de production de nourriture.
Au bout d’un certain temps, les économies analysées sont entrées dans une période de
stagflation, durant laquelle la population laborieuse a vu son salaire stagner, parce
qu’une première limite avait été atteinte. À ce moment-là, la population avait atteint une
taille que les nouvelles ressources pouvaient encore soutenir confortablement. Au-delà
de ce seuil, la croissance s’est mise à ralentir. La population a continué d’augmenter,
sans que la surface de cultures puisse être elle-même augmentée. Accroître le nombre
d’agriculteurs n’a pas permis d’augmenter beaucoup la production. La dette a elle aussi
augmenté au cours de la période de stagflation. Le graphe ci-dessous est l’estimation que
je donne du profil général de la croissance démographique constatée par Turchin et
Nefedov à partir du moment où la société trouve comment augmenter sa production de
nourriture.

Toutes ces sociétés ont fini par entrer dans une période de crise. L’un des problèmes
majeurs auxquels elles furent confrontées était la nécessité de continuer de financer les
programmes publics qui avaient été institués au cours des périodes de croissance et de
stagflation. Avec la stagnation des salaires des travailleurs, percevoir des recettes fiscales
suffisantes pour financer tous ces programmes devint de plus en plus difficile.
Rembourser les dettes contractées devint également un problème. Les prix alimentaires
eurent tendance à augmenter et à devenir assez variables. Les gouvernements devinrent
de plus en plus vulnérables à l’effondrement, soit du fait de forces extérieures, soit en
étant renversé en interne. La population finit par diminuer du fait de divers facteurs –
plus de guerres, et une population affaiblie devenant plus sensible aux épidémies.
Il me semble que notre situation actuelle est quelque peu analogue à ce qui s’est produit
au cours de ces cycles séculiers. Le monde a commencé à utiliser des combustibles
fossiles en quantité importante vers 1800, et il a atteint une phase de stagflation au début
des années 1970 alors que la production pétrolière américaine commençait à diminuer. À
présent, nous faisons face au symptôme classique des ressources qui n’augmentent pas
aussi vite que la population – en l’occurrence, les salaires des travailleurs qui stagnent.
Les prix des combustibles fossiles ont tendance à augmenter et à varier fortement. Les
problèmes financiers que les États rencontrent actuellement ressemblent énormément à
ceux qu’ont rencontrés les civilisations passées lorsqu’elles ont atteint des limites aux
ressources.
Personne ne sait si notre civilisation actuelle connaîtra le même sort que les civilisations
passées qui ont atteint des limites, car notre économie n’est pas une de type agraire.
Notre civilisation est mondialisée, et dépend largement du commerce international. Les
emplois sont beaucoup plus spécialisés que le passé. Mais à moins que notre
approvisionnement en énergie bon marché connaisse une nouvelle croissance
miraculeuse et capable de corriger nos problèmes de jeunes travailleurs qui ne trouvent
pas d’emplois suffisamment bien rémunérés, il semble y avoir de bonnes chances que
nous nous suivions en gros le même chemin.
5. Un taux de retour énergétique (EROEI) élevé est une condition nécessaire mais
pas suffisante pour qu’une source d’énergie soit un substitut approprié au pétrole.
Notre économie est un système financier compliqué, alors que l’EROEI est une métrique
à une dimension. Il est capable de nous dire ce qui ne fonctionnera pas, mais il permet
pas de nous dire ce qui va fonctionner.
Le moindre substitut au pétrole (par exemple, une transition vers des voitures
électriques) doit être considéré en gardant sans cesse à l’esprit que les questions
importantes sont celles du coût total d’une transition vers un nouveau système
énergétique, celle du calendrier de ces coûts et celle de qui paiera ces coûts. Prendre en
considération les répercussions de ces coûts sur ceux qui courent déjà le plus de risques
est particulièrement important – à savoir, les gens qui rencontrent déjà des difficultés à

gagner un salaire correct, et les États qui rencontrent de plus en plus de difficultés à
financer les avantages qu’ils ont promis dans le passé. Si l’on demande aux gens de
payer pour des coûts plus élevés, cela réduira la part de leur salaire qu’ils dépenseront
sur d’autres postes. Si un État est déjà sous contrainte financière, ajouter en plus une
contrainte énergétique peut le faire « passer de l’autre côté de la ligne rouge », et rendre
impossible la perception d’assez d’impôts pour financer tous les programmes promis.
6. On peut facilement être influencé par le fait que tout le monde aime vivre
heureux pour toujours.
Ceux qui ont adopté le point de vue des avocats du pic pétrolier accusent souvent les
médias grand public de mettre en avant une version « heureux pour toujours » de
l’histoire du pétrole. Mais à mon avis, la communauté du « Peak Oil » est elle aussi
tentée d’écrire sa propre histoire « heureux pour toujours ».
Dans la version des médias grand public, l’économie pourra continuer de croître, et nous
pourrons continuer de conduire des voitures et de travailler comme aujourd’hui, malgré
la nécessité d’adopter une source d’énergie d’un autre type.
La version de l’histoire chez les tenants du pic pétrolier semble souvent dire : « Si l’on
économise et que l’on apprend à vivre heureux avec moins, on n’aura pas trop de
problèmes. » Certains semblent suggérer qu’accumuler les panneaux solaires pour un
usage individuel pourrait être utile. D’autres semblent croire qu’il est possible de
transformer la société dans son ensemble en rajoutant encore du solaire et de l’éolien à
notre système électrique actuel.
La difficulté que pose le fait de vouloir ajouter une nouvelle source d’énergie de manière
massive, c’est qu’on ne connaît aucune source d’énergie de ce genre qui soit réellement
capable d’être un substitut bon marché au pétrole. Si le photovoltaïque, l’éolien ou toute
autre source d’énergie nouvelle étaient vraiment de bons substituts aux combustibles
fossiles, ils seraient extrêmement bon marché et pourraient déjà être utilisés dans nos
véhicules actuels. Les États pourraient améliorer leur propre situation financière en
taxant lourdement ces nouvelles ressources énergétiques. Il serait évident à tous qu’en
ajoutant cette nouvelle source d’énergie miraculeuse en quantité encore beaucoup plus
grande, il serait possible de créer de nombreux emplois bien payés, en particulier pour
les jeunes.
Malheureusement, je ne vois aucun bon substitut au pétrole à notre disposition. À la
place, un programme d’assouplissement quantitatif a été mis en place, qui cache pour un
temps les problèmes financiers des États et des particuliers en forçant les taux d’intérêt à
un niveau très bas. Cela rend voitures et logements plus abordables, et rend le montant
des intérêts payés par l’État à un niveau très bas. Nous savons que ces taux d’intérêt
artificiellement bas ne dureront qu’un temps. Une fois qu’ils auront « disparu », les taux
d’imposition devront augmenter et les prix des actifs (cours des actions, prix des
obligations et de l’immobilier) diminuera. Les prix du pétrole peuvent très bien

descendre en dessous des coûts de production du pétrole. Nous serons alors encore face
au risque de prendre le chemin descendant de « Crise » que montre la figure 3.
L’arrêt des activités de The Oil Drum – ce qu’il reste à dire d’important
La communauté du « Peak Oil » est pleine de bénévoles dévoués, venant d’horizons
divers. Je félicite particulièrement les bénévoles de The Oil Drum pour avoir aussi
longtemps dénoncé le problème. Nombre d’entre eux ont découvert au moins une partie
des pièges de l’histoire traditionnelle du « Peak Oil » que j’ai listés ci-dessus.
Je continuerai à raconter l’histoire des limites au pétrole sur mon propre site, La finitude
de notre monde. Dans un proche avenir, je vais également donner un certain nombre de
conférences sur ce sujet à des groupes d’actuaires. J’ai aussi besoin de documenter cette
histoire sous d’autres formats – dans des livres et dans la littérature scientifique des
actuaires. Le fait que le blog The Oil Drum cesse d’être actif ne signifie pas qu’il n’y ait
plus d’histoire réelle et importante à raconter. Ce n’est pas tout à fait l’histoire initiale du
pic pétrolier, mais elle en est assez proche.

Que signifie un monde sans croissance ?
Par Gail Tverberg 15 mai 2013

Les hommes vivent en équilibre avec d’autres espèces dans un monde fini. Dans un tel
monde, il n’existe jamais vraiment d’état stationnaire, sans croissance. À la place,
règnent en permanence flux et reflux. Une espèce peut, pour un temps, dominer une
région, puis une autre. Si des populations entretiennent un lien étroit, hauts et bas de ces
populations ne sont pas trop sévères. Si un prédateur dépend pour sa pitance d’un type
particulier de proie, il ne pourra pas manger toute la proie, ou bien il souffrira de la faim.

Lorsqu’on représente graphiquement les populations de diverses espèces, on constate
des croissances et décroissances. Quand on pense à un lien étroit, on imagine
généralement ce type de graphique :

Figure 1. Les équations de Volterra-Lotka, utilisées pour illustrer la situation où une population de
prédateurs et de proies ne varient pas dans un intervalle trop large. Source : Wikipédia.

En fait, de nombreuses espèces ont tendance à connaître une bien plus grande variabilité
à travers le temps, comme l’illustre le modèle suivant, qui démarre avec une population
de 80 babouins, qui sont les proies, et de 40 guépards, qui sont les prédateurs :

Figure 2. Les équations de Lotka-Volterra utilisées pour illustrer la situation qui commence par 80
babouins et 40 guépards. Source : Wikipédia.

Si les espèces évoluent ensemble, un équilibre naturel a tendance à se maintenir. Si une
espèce trouve soudainement une nouvelle source de nourriture (en fait, un
approvisionnement en énergie, car la nourriture fournit de l’énergie), sa population peut
augmenter de manière considérable. Par exemple, la levure peut métaboliser le sucre qui
se trouve dans le jus de raisin, en le transformant en alcool. La population de levures
augmente temporairement, puis décline à mesure que la source alimentaire disparaît et
que la pollution par l’alcool empoisonne la levure. Autre exemple, celui des bactéries
qui peuvent rapidement se multiplier dans le corps humain dans certaines circonstances

(y compris celles de nutriments adéquats et d’un système immunitaire détérioré).
On donne parfois l’exemple du renne introduit sur l’Île Saint-Matthieu, au large de
l’Alaska, où, sur les roches, vivait du lichen à profusion. Les rennes mangèrent le lichen
à un rythme bien plus rapide que celui auquel celui-ci pouvait se reproduire. Le lichen
disparut rapidement, et la population de rennes s’est effondrée.

Figure 3. Population présumée du troupeau de rennes sur l’Île Saint-Matthieu, avec les 3 chiffres de
recensement réalisés. D’après les recherches de David R. Klein, de l’Université de l’Alaska.

L’exemple du renne ressemble fort à une courbe prédateur-proie très sévère. Les rennes
ont mangé une ressource renouvelable plus rapidement que celle-ci ne pouvait se
reproduire. Il est resté quelques autres sources de nourriture possibles pour des rennes,
ce qui a permis à quelques individus de survivre, sans empêcher une chute drastique de
leur population.
De son côté, la population humaine a connu depuis peu une croissance considérable :

Figure 4. Population mondiale d’après les données de l’Atlas of World History, de McEvedy et Jones
(Penguin Reference Books, 1978), et la page Population mondiale de Wikipédia.

La croissance la plus récente coïncide avec l’ajout, à partir des années 1800, de
combustibles fossiles aux approvisionnements énergétiques utilisés par les hommes. Si
l’on regarde en arrière, on voit très bien que la population humaine croît depuis très
longtemps. Les hommes ont découvert le moyen de contrôler le feu il y a plus d’un
million d’années. Si l’on regarde les données avec une échelle log/log, on voit que la
croissance démographique humaine est assez régulière depuis environ 75 000 ans.

Figure 5. Graphe en échelle log/log de la croissance de la population humaine, avec les sources
d’énergie dont cette croissance tire son origine.

La croissance initiale de la population humaine s’est produite lorsque l’homme a
découvert comment brûler de la biomasse, et comment l’utiliser à ses propres fins,
comme cuire les aliments, rester au chaud, affûter ses outils en pierre pour obtenir un
bord plus tranchant, et effrayer les prédateurs. Tous ces usages ont permis aux ancêtres
de l’homme moderne de se répandre sur une plus grande partie du monde, tout en faisant
disparaître de nombreuses espèces animales de la surface du globe lorsqu’il prenait
possession de nouvelles zones. Le biologiste et paléontologue Niles Eldridge affirme
que la première phase de la Sixième extinction de masse a débuté lorsque les premiers
hommes modernes ont commencé à se diffuser dans différentes régions du monde il y a
environ 100 000 ans. La seconde phase a commencé il y a environ 10 000 ans lorsqu’ils
se sont tournés vers l’agriculture. Même à ces stades précoces, la consommation
d’énergie des hommes a permis à la population humaine de se développer au détriment
des populations d’espèces de prédateurs.
La croissance de la population mondiale humaine connut une accalmie entre le début de
notre ère et environ 800 après J.-C. (figure 5). Au cours de cette période, de nombreux
effondrements locaux se produisirent, de sorte que la croissance dans une région a eu

tendance à compenser un effondrement ailleurs. Lorsqu’ils se sont produits, ces
effondrements prirent généralement la forme d’un effondrement financier, selon les
recherches de Peter Turchin et Sergey Nefedov, qu’ils ont publiées dans Secular Cycles.
Les populations avaient trouvé une nouvelle ressource qui leur permettait de disposer
d’un approvisionnement alimentaire accru – par exemple, en coupant les arbres et en
défrichant les terres pour pouvoir les cultiver, ou en apprenant à irriguer.
Mais avec le temps, la population a crû, s’appropriant toutes les ressources disponibles.
Dans le même temps, les ressources commencèrent à se dégrader. Les sols
commencèrent à s’éroder, devinrent moins fertiles et/ou se salinisèrent peu à peu du fait
de l’irrigation. Les salaires des travailleurs ordinaires chutèrent, et obtenir de quoi de
nourrir convenablement devint pour eux difficile. Les épidémies devinrent de plus en
plus courantes. Grosso modo, la forme générale que prirent tous ces effondrements est la
suivante :

Donc, même entre le début de notre ère et l’an 800 après J.-C., le monde n’a pas connu
d’état stationnaire. À la place, se produisit une combinaison de vagues de type excès et
effondrement, similaire à ce que l’on peut observer pour d’autres espèces dans
différentes parties du globe, qui connaissent en moyenne une relative stabilité
démographique mondiale.
Angus Maddison a analysé la croissance du PIB mondial sur la période allant de l’an 1 à
l’an 1000 après J.-C.. Il en a conclu que le PIB par habitant était légèrement inférieur à
la fin de la première période (453) qu’au début de la seconde période (476). Il ne donne
pas de montant pour l’année 800. Mais en supposant l’évolution suffisamment
représentative, les périodes an 1 à 800 ou an 1 à 1000 étaient relativement proches d’une
économie stationnaire (avec beaucoup d’effondrements), compte tenu de l’absence à la

fois de croissance démographique et de croissance du PIB par habitant.
Plus récemment, les hommes ont pu ajouter d’autres sources d’énergie (y compris la
tourbe, les moulins à vent et les moulins à eau). Ils ont aussi développé de meilleurs
navires transocéaniques, qui leur ont permis de créer des colonies, de développer encore
plus l’agriculture, et d’exiger de ces colonies qu’elles extraient des ressources pour
soutenir le pays d’origine. En plus, avec un monde plus globalisé, il est possible
d’améliorer l’agriculture en offrant un choix plus large de plantes et d’animaux
domestiques, et en introduisant des espèces venant d’autres régions du monde.
Depuis 1800, la croissance des combustibles fossiles a contribué à accroître à la fois la
population humaine et le niveau de vie des hommes.

Figure 7. Consommation énergétique mondiale par personne, calculée en divisant la consommation
mondiale d’énergie (d’après les estimations de Vaclav Smil publiées dans Energy Transitions: History,
Requirements and Prospects, combinées aux données des BP Statistical Data pour les années 1965 et
suivantes) par des estimations de la taille de la population, d’après les données d’Angus Maddison.

Quels choix possibles ont les hommes pour vivre dans une économie sans
croissance ?
Je ne suis pas sûre que les bons choix soient très nombreux :
1. Si l’on retournait à la période précédant la découverte du feu par les ancêtres des
hommes, de l’ordre de 100 000 à 200 000 d’entre nous pourraient vivre dans les
régions chaudes du globe, manger des aliments crus et vivre pour l’essentiel
comme les chimpanzés et les babouins d’aujourd’hui, à l’image des populations
actuelles de ces primates. Dans un tel scénario, la population humaine fluctuerait à
la hausse et à la baisse, peut-être comme dans la figure 1.
Du fait de la disponibilité d’aliments cuits durant de très nombreuses années, les

corps des hommes se sont adaptés à une amélioration de leur régime alimentaire.
Il n’est pas sûr que nos dents et nos organes internes soient en mesure de faire face
à un régime alimentaire intégralement cru, à moins de vivre dans une région du
monde où des aliments mous (baies, poissons, vers) sont disponibles. Les régions
où les hommes peuvent vivre devraient également être chaudes, pour que notre
absence de fourrure ne soit pas un problème. Pour pouvoir satisfaire tous ces
critères, il est même possible que 100 000 à 200 000 individus soient encore une
population trop nombreuse.
2. Ne plus avoir aucun être humain sur Terre est par définition un état sans
croissance. Je doute que la plupart des gens puissent considérer cela comme une
solution acceptable.
3. Si nous n’avions pas la mondialisation et si nous avions cessé de nous ajouter sans
cesse des approvisionnements énergétiques, nous pourrions continuer à avoir des
effondrements locaux, comme durant la période 1–800 ou 1–1000. Nous pourrions
ainsi nous rapprocher d’un état sans croissance. Évidemment, à présent, ce n’est
plus possible : du fait de la mondialisation, un problème localisé à une partie du
monde se propage rapidement à d’autres parties du monde.
4. Si l’on veut que 7 milliards de personnes puissent continuer à vivre, il va nous
falloir un approvisionnement de base en énergie pour ces 7 milliards de personnes.
Si l’on suppose que le besoin minimal des individus d’aujourd’hui correspond au
niveau de consommation d’énergie des hommes en 1820 (telle que la donne la
figure 7), cela représenterait une consommation totale d’énergie d’au moins 22
gigajoules par personne, soit environ 7% de la consommation d’énergie actuelle
des États-Unis. Cela ne suffirait pas pour réaliser ce que nous considérons
aujourd’hui comme des services fondamentaux, comme par exemple entretenir les
routes, les systèmes électriques, les systèmes d’adduction et d’évacuation des
eaux. Cela constituerait donc une évolution à la baisse pour les gens résidant aux
États-Unis.
Au niveau de la consommation énergétique de 1820, il nous faudrait encore continuer à
consommer des combustibles fossiles, car nous sommes désormais si nombreux que les
biocarburants ne pourraient pas être fabriqués en quantité suffisante pour tous (voir à
nouveau, sur la figure 7, le niveau pour 1820). De plus, les énergies renouvelables, y
compris les panneaux solaires et les centrales hydroélectriques modernes, sont fabriqués
et transportés grâce à des combustibles fossiles. Pour nous apporter ce que nous
considérons actuellement comme des énergies renouvelables, il nous faudrait continuer à
consommer des combustibles fossiles. En outre, l’électricité produite par le
photovoltaïque et les éoliennes exige des centrales électriques de secours au gaz naturel.
En plus d’avoir besoin d’énergie pour maintenir en vie une population de 7 milliards de
personnes, nous aurions également besoin d’un moyen de :
(a) réduire la taille de la population, et

(b) empêcher les gens de consommer l’approvisionnement énergétique disponible (audelà des 22 gigajoules attribués par personne) pour améliorer leur niveau de vie.
Le plus souvent, ce qui est proposé pour réduire la taille de la population est de faire
appel à une meilleure éducation des femmes, accompagnée de mesures permettant un
contrôle individuel des naissances. Malheureusement, une telle approche est fortement
dépendante de l’énergie. Sauf à ce qu’une énergie extérieure soit disponible en quantité
considérable, les femmes devront travailler dans les champs pour produire de la
nourriture, ce qui ne leur donnera que peu de temps pour leur propre éducation ou les
emplois auxquels cette éducation leur permettrait d’accéder.
Certaines cultures ont réussi à réduire leur population par des moyens moins dépendants
de l’énergie. Par exemple, la Chine utilise des contrôles gouvernementaux stricts. Dans
d’autres cas, des pratiques culturelles et religieuses, comme le mariage retardé et
l’allaitement prolongé, ont pu être utilisées. Enfin, on connait plusieurs cas de contrôle
de la démographie par l’avortement ou l’infanticide.
Empêcher les gens d’utiliser les ressources énergétiques disponibles pour améliorer leur
niveau de vie est un problème encore plus ardu. Une autorité centrale peut bien dicter
que les États-Unis ne doivent utiliser que 7% de l’énergie que ce que sa population
consommait auparavant – ce qui signifie que tout le monde doit abandonner presque tout
– mais faire respecter une telle règle constitue un véritable tour de force, sauf à ce que
les approvisionnements énergétiques ne soient réellement contraints.
Il semble qu’il y ait une croyance courante selon laquelle réduire la consommation de
carburant pour les transports personnels aurait un effet majeur sur la consommation
totale d’énergie. Aux États-Unis, l’essence représente environ 44% de la consommation
de pétrole du pays. Si on réduisait à zéro la totalité de cette consommation d’essence (y
compris l’essence consommée par la police, les ambulances et les représentants de
commerce), cela ne diminuerait la consommation d’énergie du pays (de tout type, pas
seulement de pétrole) que de 16%. À l’échelle mondiale, les transports personnels
utilisent beaucoup moins de pétrole que les États-Unis, ce qui veut dire que réduire à
zéro tout le pétrole consommé pour les transports personnels ne diminuera probablement
la consommation mondiale d’énergie que de quelque chose comme 10% à 12%.
Existe-t-il une raison de viser une économie sans croissance ?
À ce stade, nous semblons avoir pris le chemin de l’effondrement, tellement la taille de
la population humaine a divergé de celle d’autres espèces. Et nous faisons face à
beaucoup d’autres limites, y compris celle du coût d’extraction du pétrole, de la
disponibilité de l’eau potable et de la quantité de pollution émise (y compris au CO2).
En outre, les États sont dans une situation financière de plus en plus mauvaise, car
lorsque les ressources disponibles s’avèrent insuffisantes, les États ont tendance à « se
retrouver à court ». Ils n’arrivent pas à collecter assez d’impôts par rapport aux
avantages qu’ils doivent financer et à l’ensemble des programmes publics qu’ils gèrent.

Le seul cas où un état sans croissance pourrait exister est celui dans lequel les hommes
pourraient se replier, au lieu de s’effondrer. Malheureusement, il est difficile d’entrevoir
une bonne situation de repli de ce genre. La seule période durant laquelle on sait que la
population humaine était relativement constante est la période 1–800, lorsque les
effondrements fréquents ont contraint la démographie à la baisse. Il est difficile de voir
le moindre moment dans l’histoire où les hommes n’ont ni fait croître leur population, ni
consommé des ressources en quantités accrues lorsqu’elles étaient disponibles, sauf
lorsque de fréquents effondrements de civilisations ont accablé le système.
Si notre civilisation s’effondre à un niveau plus faible sans revenir à zéro, il semble
probable que les hommes répéteront encore et encore le schéma qu’ils ont connu. Ils
feront encore croître leur population, ainsi que leur consommation de ressources si des
ressources sont disponibles. Ce modèle semble être un instinct commun à toutes les
espèces. C’est pourquoi il est pratiquement impossible de s’en défaire totalement. Les
hommes s’effondreront alors une fois de plus pour revenir à un niveau plus durable.

Vers quoi l’Allemagne transitionne-t-elle
exactement ?
Jean-Marc Jancovici 1 mai 2013

250 à 300 milliards d’euros, soit le coût de reconstruction à neuf du parc nucléaire
français, c’est ce que l’Allemagne a investi de 1996 à 2014 pour augmenter de 22% la
fraction renouvelable de son électricité produite (passée de 4% à 27%). A ce prix là elle
n’a cependant pas diminué de manière notable la facture de ses importations d’énergie,
pas diminué ses émissions de CO2, toujours supérieures de 80% par habitant à ce
qu’elles sont pour la France, fragilisé son réseau électrique (qu’il ne faut pas supprimer
quand on « décentralise » la production, tout le contraire), et il se discute que cela ait
permis de créer des champions industriels pérennes et des jobs à gogo. En outre ses
exportations d’électricité sont passées de quasiment 0% à 6% de sa production annuelle,
et comme elles ont lieu quand le vent souffle ou le soleil brille et que le prix sur le
marché baisse fortement, cela signifie qu’une partie de la production ENR n’est en fait

pas consommée par les allemands. Petite analyse ci-dessous.
***
Vus de France, les allemands ont assurément toutes les vertus : leurs comptes publics
sont bien tenus, leurs exportations au plus haut, leur chômage en baisse, sans compter
que le logement y est abordable et les entreprises de taille intermédiaire une espèce qui
pousse comme des champignons. Dès lors, pourquoi diantre faudrait-il s’écarter de leur
stratégie sur les autres sujets ? C’est ainsi que, en matière de gestion de la production
électrique, la presse française incite volontiers à considérer que la voie qu’ils ont décidé
d’emprunter est pertinente, alors que nous persisterions dans l’erreur radioactive,
aveugles que nous sommes.
Comme d’habitude, la réalité des chiffres peut coller avec le discours médiatique
dominant… ou pas. Cette page propose donc quelques évolutions quantitatives, issues
d’organismes statistiques qui ne sont ni pro ni antinucléaires, ni pro ni antirenouvelables, mais simplement chargés de compter les électrons en fonction de leur
provenance. En voiture !
D’où viennent les électrons allemands ?
Quiconque répondra à cette question en disant que les électrons teutons sont
renouvelables aura assurément bon à une partie de la réponse. Car une chose absolument
irréfutable concernant l’électricité d’origine renouvelable en Allemagne, c’est qu’elle
augmente.

Evolution de la production électrique allemande annuelle à base de renouvelables
depuis 1996, en GWh.
(1 GWh = un million de kWh)

La consommation électrique d’un pays comme l’Allemagne était de 520 milliards de
kWh – donc 520.000 GWh – en 2014). En 14 ans (1996 à 2014) cette production
renouvelable a augmenté d’un facteur 7 environ.
Source des données : www.erneuerbare-energien.de
Toute personne normalement constituée se dira donc que si les renouvelables
augmentent, c’est que « le reste » diminue. Vrai encore !

Répartition de la production électrique allemande en 1991.
Les renouvelables ne font que 4% de la production électrique allemande, dont 3% pour
l’hydroélectricité (qui en France représente de 12% à 14% selon les années).
Source des données : TSP data portal

Répartition de la production électrique allemande en 2014.

On constate que l’ensemble des renouvelables représente un gros quart du total, mais on
notera que le paquet composé de la biomasse (bois dans les centrales électriques, ou
production d’électricité à partir de méthaniseurs) et de l’hydroélectricité fait 10%, soit
les 2/3 de l’ensemble « vent+soleil ». La partie intermittente représente donc
« seulement » 15% de la production, et comme on le verra plus bas à ce niveau une large
partie n’est déjà plus consommée par les allemands.
Source des données : ENTSOE

Mais les graphiques ci-dessus permettent immédiatement de voir que, en 1991 comme
en 2011, l’essentiel de l’électricité allemande vient des combustibles fossiles, et en
premier lieu du charbon. Si nous voulons être « vertueux » question changement
climatique, c’est bien cet ensemble qu’il faut faire diminuer, peu importe le moyen. Et
là, première surprise : la production électrique faite avec des combustibles fossiles n’a
quasiment pas baissé en valeur absolue depuis 20 ans.

Evolution de la production électrique allemande de 1980 à 2014

Il est facile de constater que l’ensemble des fossiles (charbon, gaz et pétrole) est à peu
près constant en valeur absolue depuis le début de « l’energiewende » (1996), avec
certes un peu moins de charbon et un peu plus de gaz (et la quasi-disparition du pétrole).
On voit aussi que le nucléaire baisse doucement depuis 2006 (donc avant Fukushima), et
enfin que les « nouvelles renouvelables » (biomasse, solaire et vent) augmentent, mais
ont commencé par venir « en plus » du reste jusqu’en 2006.
Source des données : TSP data portal

Quand on passe à un pas de temps mensuel sur les dernières années, la tendance
d’ensemble sur la production électrique est à la quasi-stabilité, avec à nouveau une
croissance visible des « nouvelles renouvelables » (biomasse, soleil, vent). La
contribution des modes fossiles à la semi-base hivernale est aussi bien visible sur le
graphique qui suit (il n’y a donc pas que la France qui consomme plus d’électricité en
hiver !).

Evolution de la production électrique allemande mensuelle de janvier 2005 à mai 2015 inclus, en
discriminant combustibles fossiles (pétrole, gaz et surtout charbon), nucléaire, hydroélectricité, et
« nouvelles renouvelables » (tout le reste de la production électrique renouvelable).

La baisse très marquée du nucléaire après Fukushima (mars 2011) est bien visible, mais
en regardant bien on constate que la production de ce mode est revenue peu après à un
niveau qui s’inscrit dans la continuité de… sa baisse régulière depuis 2006.
Ce qui est donc absolument évident est que la production à base d’énergies
renouvelables a beaucoup augmenté, et c’est bien cela qui fait l’objet d’une intense
communication en France. Mais… les graphiques précédents semblent suggérer que
avant 2006 ces renouvelables venaient en plus du reste (et donc cela ne fait pas baisser le
CO2), et depuis 2006 la substitution concerne surtout… du nucléaire (sans baisse du
CO2 non plus !).
Si cela est vrai, alors la production de l’ensemble des « non fossile » (nucléaire et
renouvelables) doit être à peu près stable. Et c’est bien ce qui se constate !

Evolution de la production électrique allemande « non fossile » de janvier 2005 à mai 2015 (par mois),
en GWh. Cette production regroupe les renouvelables et le nucléaire.

La tendance est à une quasi-stabilité depuis 2005.
Comme par ailleurs la production ne varie pas énormément, cela signifie que la part des
« non fossiles » dans la production doit aussi rester assez stable, ce que confirment bien
les chiffres.

Part de la production électrique « non fossile » dans la production allemande de janvier 2005 à mai
2015 (par mois).

La quasi-stabilité se constate ici aussi ; nous verrons plus bas que la hausse des deux
dernières années correspond à un accroissement des exportations.
Il se confirme bien que, pour l’heure, les renouvelables électriques – en Allemagne –

substituent du nucléaire, et non du fossile. Une autre manière de le constater est de
regarder l’évolution comparée des importations de pétrole et de gaz de la France et de
l’Allemagne.

Reconstitution des importations allemandes par énergie, en milliards de dollars constants depuis 1965
pour le pétrole, et en milliards de dollars courants depuis 1970 pour le gaz et 1980 pour le charbon.

On ne voit pas d’inflexion évidente dans importations du pays (qui dépassent les 100
milliards de dollars, ou 80 milliards d’euros) au démarrage de la « transition », surtout si
l’on compare avec la France ci-dessous. On notera par ailleurs que l’Allemagne importe
du charbon (un peu moins de 50% de sa consommation).

Importations d’énergie en France, en milliards de dollars constants, depuis 1981.

Ça ressemble beaucoup à l’Allemagne !
Calculs : Jancovici sur données primaires BP Statistical Review, 2015

Certes d’aucuns feront remarquer, à juste titre, qu’il faut aussi tenir compte de la balance
commerciale engendrée par les renouvelables : exportations d’éoliennes, de panneaux
solaires ou de méthaniseurs. Mais… pour les panneaux solaires l’Allemagne est depuis
toujours massivement importatrice (l’Europe a importé pour 110 milliards de dollars de
2014 de cellules solaires entre 2008 et 2014, et l’Allemagne compte pour quasiment la
moitié à elle seule), et pour l’éolien les exportations allemandes sont désormais
concurrencées par les chinoises. Il n’est pas sûr que l’investissement domestique se
justifie avec ce seul aspect de l’affaire !
Quid des milliards ?
La deuxième chose souvent évoquée à propos de l’Allemagne est le coût de la
« transition’ (qui pour l’heure, encore une fois, est très modeste, puisque cette
« transition » porte sur 22% de l’électricité, alors que le pays consomme bien d’autres
énergies). Il y a de multiples manières d’évoquer ce coût, et la première que nous allons
prendre est celle des investissements. Ces derniers sont nécessaires pour augmenter les
capacités installées, et elles ont assurément augmenté, ces capacités !

Capacités installées pour les diverses renouvelables en Allemagne depuis 1996, en MW.

L’ensemble totalise 93.000 MW, ou encore 93 GW.
Les Allemands disposaient donc, à fin 2014, de 93 GW (ou 93.000 MW) de capacité
installée pour les renouvelables, soit plus que la capacité nucléaire française, qui vaudra
65 GW quand Flamanville sera terminée. Et donc les renouvelables allemandes
devraient produire plus que le nucléaire français, non ? En fait non : elles ont produit
environ 160 TWh d’électricité en 2012, quand le nucléaire français en produisait environ
3 fois plus. La raison est que le facteur de charge de ces nouvelles capacités s’échelonne

de 60% à 10% (pour le nucléaire c’est plutôt 70% à 80%), et il est globalement en baisse
rapide.

Facteurs de charge de chaque mode électrique renouvelable en Allemagne depuis 1996.
Ce facteur correspond au % du temps annuel où l’installation devrait fonctionner à pleine puissance
pour fournir le courant qu’elle produit effectivement sur l’année.

Ainsi, si ce facteur est de 20%, cela signifie que la production annuelle est « comme si »
nous avions une production à pleine puissance pendant 20% du temps (et rien le reste du
temps)., Plus ce facteur est élevé, et plus une installation produit de courant avec une
même puissance installée.
La courbe « total » donne ce facteur pour l’ensemble de la capacité renouvelable, et on
constate une division par 2 depuis 1996, essentiellement parce que les nouvelles
capacités ajoutées sont les moins productives (solaire).
On constate aussi que le facteur de charge de l’éolien peine à atteindre 20% les bonnes
années.
Calculs : Jancovici sur sources diverses (BP Statistical Review, European Wind Association, AGEE Stat).

De ce fait, pour produire autant d’électricité que 8 GW de nucléaire (un tiers de la
capacité allemande) tournant à 80% du temps, il faut construire 35 à 40 GW d’éolien
(hors pertes de stockage) ou 65 à 70 GW de solaire (hors pertes de stockage aussi). Dans
un cas comme dans l’autre c’est autant ou plus que ce qui a déjà été installé en
Allemagne.
Ces nouvelles capacités en renouvelables conduisent logiquement à des investissements.
Il faut à la fois construire les dispositifs de production, et investir par ailleurs dans le
réseau électrique. Dans ce dernier cas, il faut d’une part raccorder les moyens
additionnels, et d’autre part renforcer le réseau de transport. En effet, l’installation des

nouvelles capacités se situe pour partie loin des bassins de consommation (dans le nord
de l’Allemagne), et il faut alors transporter cette électricité vers les villes et zones
industrielles. Par ailleurs, avec des capacités installées qui, en puissance, sont très
supérieures à celles supprimées, il y aura de temps en temps une puissance injectée dans
le système très importante. A ce moment, il faut pouvoir « encaisser » un pic qui est
supérieur à ce qui existait auparavant, et évacuer cette électricité, notamment en
l’exportant, ce qui suppose de construire un réseau allant des parcs de production à la
frontière (voir plus bas pour la partie exportations).
La question est : combien ? Les chiffres sur cette partie sont très difficiles à trouver,
parce que les gestionnaires de réseaux n’individualisent pas nécessairement dans leurs
comptes les dépenses liées à la transition allemande du reste. Les graphiques ci-dessous
donnent des indications partielles dont nous allons tirer un ordre de grandeur.

Investissements annuels dans le réseau de transport allemand de 2007 à 2015, en millions d’euros

On constate une forte hausse à partir de 2011, 2 ans après le vote en 2009 d’une loi dite
« Law on the Expansion of Energy Lines ». Mais en 2016 les opérateurs de transport (le
transport est la partie du réseau qui opère à plus de 90.000 volts) n’avaient réalisé qu’un
tiers des nouvelles lignes à construire (source : même rapport que ci-dessus).

Investissements annuels dans le réseau de distribution allemand de 2007 à 2015, en millions d’euros

NB : la distribution est la partie du réseau qui opère à moins de 90.000 volts
Les graphiques ci-dessus montrent donc que les investissements annuel dans le réseau
(haute et basse tension) sont de l’ordre de 8 milliards par an, mais sans préciser la part
qui est la conséquence du déploiement du solaire et de l’éolien.
Le commentaire du rapport européen qui accompagne le graphique sur l’envolée des
investissements dans le réseau de transport à partir de 2011 laisse penser qu’il y a une
partie des investissements qui « restent à faire » dans le réseau de transport.
Nous allons donc supposer, en première approche, que les investissements dans le réseau
(au sens large) sont, ou seront à terme, de l’ordre des 50% de ce qui va dans la
production.
En faisant par ailleurs l’hypothèse que les coûts d’investissement du solaire, de l’éolien,
et de la biomasse baissent respectivement de 5%, 2% et 2% par an, et en conservant sur
la période avant 2004 l’hypothèse que la partie « réseau » représente 50% des
investissements dans les dispositifs de production eux-même (panneau, éolienne, etc),
l’Allemagne a déjà injecté environ 250 milliards d’euros dans sa « transition ».

Reconstitution avec les hypothèses ci-dessus des montants investis dans la production électrique
renouvelable, en rajoutant les investissements induits dans réseau, en milliards d’euros.

Total depuis 1996 : environ 250 milliards d’euros à fin 2014 (ce montant ne tient pas
compte des sommes, bien plus marginales, investies dans la chaleur d’origine
renouvelable).
Le graphique ci-dessous fournit une estimation directement issue du ministère allemand
de l’économie, qui, pour les années concernées, donne des montants supérieurs pour la
seule partie « production » : ils culminent à 25 milliards d’euros par an, alors que mon
calcul donne un maximum de 18.

Investissements dans les dispositifs de production d’énergie renouvelable en Allemagne, de 2000 à
2016.

Et pour plus tard ? Si l’Allemagne voulait passer à des modes renouvelables la totalité
de sa production électrique actuelle, il lui faudrait « convertir » encore 320 TWh, soit
plus de 2 fois ce qui a déjà été fait. En supposant que le coût unitaire ne descende plus
beaucoup (voire remonte, car la production industrielle va subir tôt ou tard un effet
d’inflation lié à la raréfaction des matières premières, qui s’appliquera dans la
production d’éoliennes et de panneaux solaires comme ailleurs), et que la répartition
entre modes reste la même, il faudrait rajouter pour obtenir la même production brute :
• 90 GW de capacité installée en éolien
• 120 GW de solaire
• 20 GW de biomasse
Par ailleurs, comme le cout d’intégration des ENR dans le réseau augmente avec le
pourcentage d’ENR déjà présentes (dit autrement le cout d »intégration du dernier MW
solaire ou éolien est supérieur au cout d’intégration du MW qui a précédé), pour une
conversion totale aux ENR nous avons pris une hypothèse de 1 euro à mettre dans le
réseau pour 1 euro mis dans la production. A ce moment, on arrive à un supplément de
750 milliards d’euros environ, réseau compris.
Mais si nous supposons qu’il n’y a plus de centrales à gaz et à charbon pour prendre le

relais en l’absence de vent et de soleil, ni la possibilité de se reposer sur ses voisins (qui
devraient conserver leurs affreuses centrales existantes) pour importer quand il n’y a pas
assez ou exporter quand il y a trop, un tel système « 100% ENR et 100% autonome »
nécessiterait pour fonctionner de 100 à 200 GW de puissance de stockage (de type
STEP), pour 500 à 1000 milliards d’euros d’investissements supplémentaires, et comme
ce stockage fait perdre 30% – au moins – de l’électricité initialement produite (le
rendement d’une STEP est de 75%, et les allers-retours dans le réseau rajoutent 5% de
pertes), cela suppose d’augmenter la puissance installée de 20% à 40% – selon la
fraction utilisée sans stockage – pour 250 milliards d’euros supplémentaires, réseau
compris.
Il faudrait y rajouter des bricoles diverses, comme par exemple des importations
alimentaires au bout d’un certain temps (voir pourquoi au § suivant), etc.
L’addition finale de cette affaire se monterait probablement au-delà de 2000 milliards
d’euros, soit une année de PIB des allemands en ordre de grandeur, ce qui est cohérent
avec le calcul d’ordre de grandeur fait sur le cas français. Par ailleurs, en conservant le
facteur de charge actuel des unités biomasse (60%), et en supposant que les surfaces
dédiées à la biomasse produisent 5 tonnes équivalent pétrole par an de bois ou cultures
énergétiques, et que les centrales à biomasse (méthaniseurs inclus) ont un rendement de
30% à 45% (les petits méthaniseurs plafonnent à 30%), il faudrait de 8 à 10 millions
d’hectares dédiés à la production de biomasse pour faire de l’électricité (soit en gros
20% à 25% de la surface de l’Allemagne), ce qui commence à faire un paquet !
Si on se résume, à ce stade nous pouvons retenir que :
• L’Allemagne a augmenté sa production électrique à base de renouvelables de 140
milliards de kWh (ou 140 TWh) de 1996 à 2014, et dans cet ensemble :
• un peu plus de 60 TWh correspondent à un accroissement de production
électrique (ce qui contredit une idée parfois avancée par les partisans de
l’électricité éolienne et solaire, qui est que quand « chacun a son panneau
chez soi et son éolienne dans son champ on voit mieux ce qu’est
l’électricité et on l’économise naturellement » ; la production électrique a
plus augmenté en Allemagne qu’en France depuis 1995 !),

Production électrique en France depuis 1985, en milliards de kWh.

De 1995 à 2014 cette production a augmenté de 12%.

Production électrique en Allemagne depuis 1985, en milliards de kWh.

L’évolution depuis 1995 est assez similaire à celle de la France (avant il y avait l’effet

« ex-Allemagne de l’Est »), et de 1995 à 2014 cette production a augmenté de 14% (un
peu plus qu’en France). L’effet vertueux de l’éolienne dans le champ d’à côté ne se
traduit pas (encore ?) dans les chiffres !
Source BP Statistical Review, 2015
• environ 60 TWh correspondent à une diminution de la production nucléaire,
qui est passée de 160 TWh à 100 TWh dans le même intervalle,
• et les modes fossiles ont baissé de 12 TWh, autrement dit une variation non
significative (au sein de cet ensemble le charbon a été partiellement
remplacé par du gaz, mais cela est indépendant de la proportion de
renouvelables dans le total et correspond à des arbitrages économiques des
électriciens).
• l’Allemagne a investi 300 milliards d’euros dans ce développement (plus de 10%
d’une année de PIB), et devrait en mettre au minimum 6 fois plus sur la table pour
aller vers un système 100% renouvelable, sans compter que cet investissement
serait à refaire pour une large partie au bout de 25 ans, qui correspond à la durée
de vie des éoliennes et des panneaux solaires (les centrales à charbon durent 40 à
50 ans, et les centrales nucléaires 60 ou même 80). Cette affaire, sur 60 ans,
demanderait 15 à 30 fois plus de capital investi que la reconstruction à neuf du
parc nucléaire français (hors actualisation), pour une production électrique à peu
près équivalente.
• cette « transition » n’a pour l’heure pas eu d’effet discernable sur la balance
énergétique du pays, et le plan mené à terme évitera quelques milliards d’euros
par an de gaz importé (l’Allemagne importe environ 160 TWh de gaz pour faire
tourner ses centrales, soit 16 milliards de m³, pour environ 4 milliards d’euros par
an), mais rien de plus, puisque le pétrole (qui fait l’essentiel des importations)
n’est pas concerné par la production électrique, et le charbon est pour une large
part domestique,
• cette « transition » n’a pas eu d’effet massif sur les émissions de CO2 pour le
moment (voir plus bas), et pour en avoir un il faudra supprimer la production au
charbon, alors que pour l’heure les allemands ont plutôt prévu de maintenir les
capacités utilisant ce combustible (et l’utilisation de lignite est en hausse depuis
plusieurs années),

Production électrique à base de lignite en Allemagne de janvier 2006 à mai 2015.

Cela ne baisse pas vraiment !
• Rappelons que la lignite, outre ses émissions de CO2, s’exploite dans des mines à
ciel ouvert qui détruisent tout environnement sur des dizaines de km², créent des
montagnes de cendres, polluent l’eau (autrement plus que le nucléaire),
conduisent à des déplacements d’habitants (dans les villages qui sont rasés pour
ouvrir les mines), et que les centrales à lignite sont des centrales thermiques, et
donc pas plus vertueuses que les centrales nucléaires pour ce qui est de la chaleur
relâchée dans l’environnement.

Une mine de lignite en Allemagne, avec un une machine à extraire ce combustible au centre de la
photo.

(le bulldozer jaune, qui semble minuscule au pied de l’excavateur, donne une idée de la
taille de l’engin !).
Le paysage n’est pas vraiment écolo…
Photo : Alf van Beem, Wikipedia Commons

Centrale à lignite en Allemagne (Neurath ; environ 4000 MW installés).

Qui a dit que « gros aéroréfrigérant qui émet de la vapeur d’eau = centrale nucléaire ? ».
La différence avec une centrale nucléaire réside dans l’existence de cheminées (pour
évacuer les fumées), de bassins de traitement de l’eau de lavage des cendres volantes
(inutiles pour une centrale nucléaire), et dans le terminal ferroviaire pour acheminer le
combustible (50 000 tonnes de lignite par jour à pleine capacité, alors qu’une centrale

nucléaire de même puissance utilisera 10 kg d’uranium 235 seulement).
• enfin, au sein de la filière il y a incontestablement eu des créations d’emplois,

mais en tenant compte des effets de transfert, c’est à dire en retranchant ce qui est
détruit ici de ce qui est créé là, cette « transition » a probablement créé moins
d’emplois que ceux mis en avant par le gouvernement allemand (qui, de ce point
de vue, fait comme tous les gouvernements : il compte ce qui arrive en plus dans
la filière qui l’intéresse, et un peu moins ce qui se passe ailleurs pour la même
cause !).
Si maintenant nous regardons ce qui se passe sur la facture du consommateur allemand,
le prix du kWh a significativement augmenté. Toutefois il est possible qu’une partie de
la hausse vienne tout simplement de la hausse du prix du gaz et du charbon, qui compte
pour 50% à 70% dans le coût de production du kWh avec ces modes.

Evolution du prix du kWh pour le consommateur particulier allemand de 1998 à 2012.

La hausse du prix est bien visible, mais elle est clairement due pour partie au paquet
« production+distribution », et dans ce paquet il y a certes le coût d’usage du réseau,
mais aussi le coût des combustibles fossiles utilisés pour la production au gaz et au
charbon.
La baisse de cette contribution au moment où gaz et charbon baissent (2009-2011)
accrédite l’idée que dans l’autre sens la hausse a joué (les statistiques allemandes
discriminées sont difficiles à trouver).
Source : BDEW

Évolutions respectives, depuis 1984, des prix spot du gaz pour plusieurs places de marché et du
pétrole, le tout en dollars par million de BTU.
(le prix spot est le prix d’achat immédiat).
(1 million de BTU ≈ 0,3 MWh)
(CIF signifie Charged Insurance and Freight ; c’est le coût complet du combustible parvenu à
destination avec manutention, fret et assurance).

LNG Japan = prix d’importation du gaz liquefié au Japon
European Union cif = prix d’achat moyen en Europe
Henry Hub & Alberta = places de marché aux Etats-Unis
L’évolution du prix du gaz importé en Europe reflète celle de la « barre rouge » du
graphique précédent.
Source : BP Statistical Review, 2015

Evolution du prix du charbon importé sur diverses places de marché.
Là aussi le prix du charbon reflète l’évolution de la « barre rouge » du coût du kWh pour
le particulier allemand.
Source : BP Statistical Review, 2015

L’ajout de ce qui précède permet de proposer une conclusion supplémentaire : une large
partie de la hausse du prix de l’électricité en Allemagne n’est probablement pas
imputable à la hausse des renouvelables, mais… au maintien d’un parc fossile
important !
Où vont les électrons allemands ?
Voilà bien une drôle de question : si les allemands produisent de l’électricité, c’est pour
la consommer, non ? En fait cela est essentiellement vrai, mais pas tout à fait : les pays
européens sont interconnectés, avec la possibilité pour l’électricité de passer d’un pays à
un autre par ces fameuses interconnexions. L’observation des statistiques montre que les
« échanges aux frontières » de l’Allemagne se sont fortement intensifiés ces dernières
années.

Solde mensuel des échanges entre l’Allemagne et le reste de l’Europe, en GWh, depuis
janvier 1991. (la courbe fine donne une moyenne glissante sur 23 mois).
Il est facile de constater que l’amplitude saisonnière augmente jusqu’en 2007, et reste
depuis élevée, avec une augmentation des exportations nettes. En effet, sur l’ensemble
de l’année, les allemands exportaient peu avant 2003, et le font de manière désormais
plus importante, surtout en hiver.
Source : ENTSOE
Entre autres choses, le graphique ci-dessus permet de voir que nos voisins exportent plus
l’hiver, et il se trouve que c’est aussi l’hiver que le vent souffle de manière significative,
comme le montre le graphique ci-dessous sur la production mensuelle.

Production éolienne mensuelle en GWh depuis janvier 2005.
On voit clairement que la production mensuelle est 2 à 3 fois plus élevée en hiver qu’en
été.
Source : ENTSOE
Il est donc tentant de voir si vent et exportations ne sont pas liés. Et cela semble bien
être le cas !

Importations ou exportations mensuelles (axe vertical ; en positif ce sont des importations et en négatif
des exportations) en fonction de la production éolienne mensuelle en Allemagne, pour la période qui
va de janvier 2005 à mai 2015.

Ce nuage de points montre clairement que plus la production éolienne augmente, plus,
en tendance, on va vers des exportations élevées, ce qui suggère qu’une partie du surplus
d’exportations est directement ou indirectement lié à l’augmentation de la production
éolienne.
Calculs : Jancovici sur données ENTSOE
Ce lien entre production allemande à base de nouvelles ENR et exportations allemandes
se retrouve aussi quand on analyse la situation au pas horaire.

Production allemande issue du solaire et de l’éolien, au pas horaire, en MWh (axe horizontal), et, pour
la même heure, exportations allemandes d’électricité en MWh (axe vertical), pour l’année 2013.

Ce nuage de points montre clairement que plus la production éolienne et solaire est
importante pour une heure donnée, plus, en tendance, les exportations de la même heure
sont élevées.
Calculs : Jancovici sur données Paul-Frederik Bach

Cette situation est, soit dit en passant, exactement celle connue par le Danemark, qui, de
manière encore plus spectaculaire, équilibre l’intermittence de sa production avec des
importations (pas nécessairement décarbonées) et des modes pilotables (comprendre :
des combustibles fossiles).

Approvisionnement électrique danois en novembre 2017.

Source : site de Paul-Frederik Bach
Si les exportations ont augmenté en parallèle avec l’augmentation de la production
renouvelable, alors il est intéressant de regarder comment évolue la part d’électricité non
fossile qui reste en Allemagne une fois déduites les exportations qui sont apparues
depuis le début de « l’EnergieWende ».

Production « non fossile » (ENR+nucléaire) une fois déduites les exportations qui sont
apparues depuis les investissements massifs dans les ENR.
Surprise : ce qu’il reste pour les allemands est à peu près constant sur les 10 dernières
années. Dit autrement les ENR ont très exactement servi à supprimer du nucléaire en
Allemagne (sans rien gagner en CO2), et à créer des exportations fatales, qui ont fait
baisser le facteur de charge des moyens hors Allemagne. Si ces moyens sont au charbon
ou au gaz, cela engendre de fait des économies de CO2, mais s’ils sont nucléaires, on ne
gagne rien non plus !
Calculs : Jancovici sur données ENTSOE
Comme la production augmente de manière forte quand le vent souffle, mais pas la
consommation, il y a un effet engendré par la fraction déjà significative (mais qui ne
représente cependant que 10% de l’ensemble de l’électricité produite) de l’éolien : le
prix de l’électricité baisse quand le vent souffle.

Prix de l’électricité en fonction de la production éolienne, pour chaque heure de l’année 2013.

On voit clairement que plus il y a de vent, plus de prix de l’électricité est bas, avec
l’apparition de prix nuls ou négatifs passé 8 GWh par heure. Comme il y avait environ
30 GW de puissance éolienne installée en Allemagne en 2013, cela signifie que dès
qu’un tiers des éoliennes tourne à pleine puissance on voit apparaître de temps en temps
des prix nuls ou négatifs (à ce moment le producteur paye le client pour qu’il prenne
l’électricité, pour éviter de faire sauter le réseau).
Quand il n’y a pas de vent le prix moyen est de 50 euros le MWh, alors que quand le
parc produit presque à pleine puissance (24 GW) ce prix tombe sous 20 euros.
Sources des données : pfbach.dk
De ce fait, il n’est pas certain que les exportations allemandes fassent rentrer
énormément d’argent dans les caisses, puisqu’elles sont liées à un vent plus fort, qui luimême… fait baisser les prix.
Pour en revenir à la question initiale, nos chers voisins font certainement quelque chose
qui a – au moins pour un temps – du sens pour eux, mais ce qu’ils ne font certainement
pas pour l’heure est de chercher avant tout à supprimer des combustibles fossiles. Un
simple rappel des émissions par personne de chaque côté du Rhin montre que, pour
l’heure, la vertu n’est pas nécessairement là où la presse la voit !

Emissions de CO2 fossile par personne en France depuis 1965 (ce graphique est fait en
supposant le facteur d’émission de chaque combustible constant).
La contribution du charbon est actuellement un peu inférieure à 1 tonne par personne et
par an (4 fois moins qu’en 1965), celle due au gaz est d’environ 1,5 tonne, et enfin celle
du pétrole est d’un peu moins de 4 tonnes, pour un total d’un peu moins de 6 tonnes.
Calcul : Jancovici sur données BP Statistical Review, 2015

Emissions de CO2 fossile par personne en Allemagne depuis 1965 (ce graphique est fait
en supposant le facteur d’émission de chaque combustible constant.
La contribution du pétrole est un peu supérieure à ce qui s’observe pour la France
(rappelons que les allemands « très écolos » sont ceux qui s’opposent le plus à la
réglementation pour faire baisser la consommation des voitures en Europe), et surtout
les contributions du gaz et du charbon sont respectivement 50% et 5 fois plus élevées,

pour un total d’un peu plus de 10 tonnes, et surtout qui augmente depuis plusieurs
années.
Manifestement la « transition » n’a pas les vertus décarbonantes que l’on peut voir mises
en avant dans diverses publications institutionnelles – voire universitaires –
allemandes…
Calcul : Jancovici sur données BP Statistical Review, 2015
Si nous regardons les émissions globales de CO2 de l’Allemagne, on peut noter que
celles provenant du charbon et du gaz – qui sont les deux combustibles fossiles utilisés
pour la production électrique, le pétrole étant marginal – n’ont baissé que de 40 millions
de tonnes en 20 ans.

Emissions de CO2 fossile en Allemagne depuis 1965, discriminées par combustible (ce
graphique est fait en supposant le facteur d’émission de chaque combustible constant).
Les émissions venant du charbon ont baissé de 40 millions de tonnes depuis 1996 (mais
cela inclut aussi l’effet de l’amélioration de l’efficacité de l’industrie après la
réunification), et celles venant du gaz n’ont quasiment pas bougé.
Calcul : Jancovici sur données BP Statistical Review, 2017
Mais cela n’empêche pas nos amis allemands de revendiquer plus de 100 millions de
tonnes de CO2 évitées grâce à ces ENR dans l’électricité !

Emissions évitées revendiquées par le Ministère Allemand de l’Economie.
Alors que la consommation d’électricité n’augmente pas, il est extraordinaire de trouver
des émissions évitées grâce à l’électricité renouvelable qui se montent à 3 fois la baisse
réelle des émissions dues au charbon et au gaz, tous usages confondus ! Le
« politiquement correct » qui remplace un calcul correct (ou une action réellement
efficace) est aussi de mise de l’autre côté du Rhin…
Source : Portail d’information Energies Renouvelables
Bien évidemment, on ne peut que souhaiter que les Allemands arrivent, dans un délai
court, à se débarrasser des combustibles fossiles. Mais l’examen des chiffres montre
que, pour les 15 années qui viennent de s’écouler, ce n’est pas cela qu’ils ont cherché.
S’ils finissent par y parvenir, en dépensant 10 fois plus d’argent que s’ils avaient choisi
d’utiliser du nucléaire, et dans les mêmes délais (c’est-à-dire dans les 10 à 20 ans qui
viennent), et si enfin la population est prête à payer pour cela, il n’y a assurément rien à
y redire. Cela ne signifie pas pour autant que les pays voisins doivent faire pareil : payer
3000 milliards d’euros au lieu de 300 pour éviter les inconvénients réels ou supposés du
nucléaire, c’est un choix qui se respecte, mais ce n’est assurément pas le seul possible, et
surtout c’est un choix qui conduit par la force des choses à agir moins vite sur les
émissions de gaz à effet de serre.
Par contre, s’ils devaient s’arrêter au milieu du gué, c’est-à-dire avec des renouvelables

qui ne servent qu’à supprimer tout ou partie du nucléaire, sans avoir touché de manière
significative au charbon, alors ils auront affecté leur argent à autre chose que le projet
européen (décarboner l’économie) et perdu un temps précieux, ce qui est toujours le plus
grave quand on est dans une course contre la montre. Et la course contre la montre,
l’Europe est en plein dedans avec les combustibles fossiles.

Et après l’abandon d’Énergie Est…?
Publié par Harvey Mead le 29 Janvier 2018

Une bonne partie de ce texte vient d’un document plus court soumis à différents éditeurs
au moment du lancement du livre Trop tard en novembre dernier. Le texte n’a pas été
retenu et il me paraît opportun de le publier moi-même ici.
La décision de TransCanada d’abandonner la construction du pipeline Énergie Est
(comme par ailleurs celle d’abandonner l’exploitation sur Anticosti…) ne devrait pas
constituer une grande surprise. Si l’opposition citoyenne au projet l’avait évidemment
rendu problématique, il était aussi clair qu’il était devenu pour la compagnie une source
de grande préoccupation sur le plan financier, ce qu’une connaissance des enjeux
économiques en cause aurait permis d’entrevoir. Voir par exemple cet article de
l’automne dernier dans Alternatives Journal. Or, l’ensemble de la classe politique qui est
intervenu (et qui intervient toujours) dans le dossier pétrolier affiche curieusement un
manque de connaissances de ces enjeux.

Avec la baisse constante du rendement des nouvelles sources d’énergie (leur ÉROI), plus
de ressources de la société doivent être consacrées à la production d’énergie (la
composante noire) et moins reste pour les autres activités de la société, sociales et
économiques (la composante rouge). Source: Charles A. S. Hall et al, 2012 – Une
variante de cette figure est utilisée par Alain Vézina dans le texte dont il est question à la
fin de cet article.
Pétrole conventionnel, pétrole non conventionnel
De leur coté, les entreprises pétrolières ne semblent pas prendre la pleine mesure des
défis. Les grandes agences internationales de l’énergie reconnaissent certes que la

production du pétrole «conventionnel» va subir un déclin précipité d’ici une quinzaine
d’années (à moins de nouvelles découvertes finalement imaginaires), avec un
épuisement progressif mais rapide de ce qui reste des énormes réserves conventionnelles
qui ont propulsé l’économie mondiale depuis près de cent ans. Mais on peine à
reconnaître le fait que le potentiel du pétrole et des autres énergies fossiles dites «non
conventionnelles» – le pétrole et le gaz de schiste, les gisements exploités en eaux très
profondes, les sables bitumineux – est insuffisant pour compenser le déclin du
conventionnel.
Pire, ces énergies non conventionnelles ont un rendement sur l’investissement en énergie
(ÉROI) très bas par rapport aux rendements stupéfiants du pétrole conventionnel, ce qui
est malheureusement très peu reconnu. Par conséquent, elles seront non seulement
incapables de remplacer les énergies conventionnelles, mais leur propre production sera
incapable de soutenir notre système économique fondé sur un accès à des sources
d’énergie bon marché à haut rendement. Depuis 2014, la baisse du prix du pétrole est le
fruit d’une réaction des sociétés à des prix élevés et insoutenables dans la période
précédente, combiné à un surplus de production du pétrole et du gaz de schiste de moins
en moins rentable. Cette situation est loin d’être inédite. Depuis les années 1970, le prix
élevé du pétrole a régulièrement coïncidé avec les périodes de récession dans les pays
industrialisés, incluant la Grande Récession, qui à été précédée par des prix du pétrole
records. La question se pose si le faible prix sur les marchés depuis plus de trois ans est
le reflet d’une demande risquant d’être en baisse pour longtemps et un ralentissement
des économies en conséquence.
De nombreuses indications nous portent à croire en fait que les économies des pays
riches soient sur le point d’entrer dans la période décrite par les projections du rapport
Halte à la croissance en 1972, soit le début de l’effondrement du système économique
autour de 2025. Le modèle informatique utilisé à l’époque par les chercheurs du MIT
était assez simple, mais décrivait de façon très juste le fonctionnement de base du
système, totalement dépendant d’un approvisionnement en ressources naturelles, et en
particulier en énergie, dépendance inconciliable avec les limites de cet
approvisionnement qui se manifestent de plus en plus. Un ensemble de «matières
premières» sont rendues de moins en moins facilement accessibles et de moins en moins
bon marché.
À la recherche d’outils pour y répondre
Le public semble totalement dépourvu d’outils pour bien prendre la mesure de cette
situation. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le transport basé sur des
véhicules privés et l’étalement urbain se conjuguent avec le rôle du pétrole et de la
construction automobile dans l’économie mondiale. À titre d’indication, la liste des 12
premières entreprises du Fortune 500 de 2012 incluait Walmart et 11 entreprises du
secteur de l’énergie (fossile) et du secteur automobile. Si la prise de conscience démarre
lentement, la montée d’un discours centré sur les véhicules électriques ne tient pas

compte du fait que la production électrique dans le monde industrialisé provient toujours
d’énergie fossile (à raison d’environ 80%) et que les ressources nécessaires pour
constituer une flotte de véhicules électriques à même de remplacer les véhicules à
essence nécessitera un approvisionnement énorme en matières premières.
Pire, cette approche ne reconnaît d’aucune façon les énormes inégalités dans le monde
actuel, entre autres en matière de transports privés. Des milliards d’humains dépendent
actuellement de transports actifs ou, pour une minorité, de mobylettes et de petites
motocyclettes. L’Europe connaît aujourd’hui le défi des migrations provenant non
seulement de zones de guerre, mais d’une partie importante de l’Afrique subsaharienne
dont la population risque de doubler dans les prochaines décennies. Le président Trump
a centré une partie importante de sa campagne sur la crainte que suscite la venue
possible d’un flot de migrants du sud de la frontière des États-Unis. Alors que nous
cherchons à maintenir notre mode de vie, fondé sur notre modèle économique, des
milliards d’être humains n’arrivent pas, n’arrivent plus à envisager un avenir semblable
au nôtre, et n’acceptent plus cette situation. Le potentiel pour un effondrement social qui
accompagnera l’effondrement économique est énorme.
En décembre 2015, l’ensemble des pays signataires de l’accord de Paris ont montré leur
incapacité de concilier ce modèle économique avec les énormes réductions de gaz à effet
de serre nécessaires pour limiter le réchauffement climatique. Et particulièrement leur
incapacité à diminuer leur consommation d’énergies fossiles. Prétendre que Paris a été
un succès est un déni devant la nécessité de réduire notre consommation d’énergies
fossiles, et ce, rapidement. Il est temps pour la société civile de reconnaître ce déni et de
procéder à un changement de discours (et de pensée) susceptible d’amener la société à
confronter l’imminence d’un effondrement.
Une nouvelle société à mettre en oeuvre
Une nouvelle société doit s’imposer rapidement, et avec elle un nouveau modèle
économique qui devra d’abord abandonner la fixation sur la croissance et sur le PIB
comme indicateur de progrès à cet égard. Notre modèle économique montre
actuellement des signes d’épuisement. On peut déjà le constater dans les régions où le
secteur forestier prédomine, lequel se serait effondré selon les indicateurs des marchés
n’eut été le soutien de l’État. On le voit dans les territoires où domine une agriculture
industrielle totalement dépendante des énergies fossiles, ce qui provoque une
dégradation des milieux de vie. Et on l’observe finalement dans les régions minières où
l’industrie, soutenue par nos gouvernements, exploite nos ressources non renouvelables
sans que ne soit comptabilisé cet appauvrissement de notre capital naturel.
Ces diverses activités sont maintenues et subventionnées par nos gouvernements, notre
société, parce qu’elles maintiennent de nombreux emplois et participent du maintien de
la croissance économique, qui à son tour donne l’impression de générer les revenus
nécessaires. Mais c’est finalement l’important endettement de notre société qui soutient
cette illusion, à travers l’endettement gouvernemental et celui des ménages, comme de

l’endettement écologique. Et c’est justement cet endettement, dont le remboursement
éventuel relève de l’illusion, qui est mis en cause par l’effondrement projeté.
Nos vies citadines, pour la grande majorité d’entre nous, dépendent entre autres d’un
approvisionnement continu en énergie – pour nos transports, pour nos activités
commerciales et manufacturières, pour nos logements, pour tout. Nous sommes à la
veille de perdre une bonne partie de cet approvisionnement avec la raréfaction des
énergies fossiles conventionnelles et l’effondrement de l’économie qui en dépend. Face
à cela, il est temps, pour la société civile, de s’y mettre : il faut initier un effort de
planification d’une société qui vivra, tout d’abord, avec la moitié moins d’énergie. Dans
cet effort, l’hydroélectricité, une énergie sûre et permanente («durable» dans un langage
dépassé) fera l’envie de nombreuses sociétés totalement dépendantes de l’énergie
fossile. Il n’est plus le temps de chercher à planifier le maintien de notre mode de vie,
qui dépasse de loin la capacité de support de la planète, qu’il y ait effondrement ou non.
Il est temps d’accepter la vision du monde réel qui se présente, dans laquelle nos
dépassements sont en train de nous rattraper. Nous n’avons pas 50 ans pour le faire; nous
avons à peine 10 ou 15 ans.
D’autres réflexions sur le sujet en cours
Le sociologue Alain Vézina travaille depuis un certain temps sur un texte suivant les
grandes lignes de cet article et qui permet de voir plusieurs arguments de mon livre en
version abrégée; son texte est en révision plutôt permanente… En attendant que la
rubrique pour le suivi de mon livre sur ce site soit prête – il n’y a pas de grande
demande! – , j’ai convenu avec Alain de mettre en ligne son texte dans sa version
actuelle, que voici. On ne trouve pas au Québec beaucoup de textes en ce sens…
Jeudi dernier, j’ai fait une présentation dans un cours de sciences politiques de
l’Université de Montréal portant sur les politiques environnementales; la
présentation constituait ma vision de l’histoire du mouvement environnemental à travers
mon expérience personnelle, pour cerner les enjeux actuels. Pour cette deuxième partie,
il s’agissait d’une autre variante de la pensée du livre. Pour le moment, je ne réussis pas
à mettre le document en ligne, mais cela viendra.
Christoph Stamm, le chargé de cours qui m’a invité [à faire la présentation aux
étudiants], a produit un article dans le cadre de ses recherches qui s’intitule «Si la
transition écologique avait lieu … Une prospective sociologique pour élargie la
discussion sur la responsabilité des entreprises» (Revue de l’organisation responsable,
vol. 10,(2), 75-87). Il est intéressant dans la perspective de mon livre, et mérite lecture;
vous pouvez en obtenir une copie en le contactant à christoph.stamm@umontreal.ca

Pétrole: la pause
Jean-Marc Jancovici 29 janvier 2018
"La dernière fois que la production mondiale de "liquides" (pétrole et condensats) a fait

une longue pause, c'était de 2005 à 2010, et cela a directement déclenché le
ralentissement économique qui a causé la "crise des subprime". Le nouveau plateau qui
a démarré en 2015 a déjà fait monter le prix du baril de 20 à 70$... en attendant un
nouveau "coup de froid" sur l'économie mondiale, qui tamponnera un volume de dettes
qui a encore augmenté ?"
Source du graphique : https://lnkd.in/gTZ_qk5

Le climat vu à Davos comme le risque n°1 : Monsieur
Macron, mobilisez l’Europe pour inventer l'économie
post-carbone !
Soumis par Matthieu Auzanneau le jeu, 01/25/2018

Les impacts du changement climatique figurent aux tout premiers rangs des
risques futurs, selon le Global Risks Report 2018, présenté à Davos lors du Forum
économique mondial. Le président Macron a lui-même placé le climat en tête des
défis justifiant « un nouveau contrat mondial », dans son discours prononcé à
Davos le 24 janvier.
The Shift Project salue cette prise de position, et encourage la France et l’Europe à
se mobiliser pour bâtir une stratégie de décarbonation cohérente et audacieuse, à la
mesure de l'ambition de l'accord international sur le climat signé à Paris en 2015.

Evénements climatiques extrêmes, catastrophes naturelles, incapacité à limiter le
réchauffement et à s'y adapter : : pour la 8ème année consécutive, le Global Risks
Report du Forum économique mondial place les impacts potentiels du changement
climatique en tête des menaces les plus probables et les plus graves pesant sur
l'économie mondiale.
Emmanuel Macron a souligné la nécessité pour le secteur privé d’« investir dans les
biens communs », et de « redonner un sens à la mondialisation », plaidant pour « un
nouveau contrat mondial ». Il s’est félicité qu’aucun climato-sceptique n’ait été invité à
Davos, clin d’oeil appuyé en direction du président américain Donald Trump, arrivé
dans la station de ski suisse au lendemain du discours du président français.
3 ans après la signature de l’accord de Paris, l’humanité ne dispose toujours pas de
plans d’action cohérents, capables de limiter effectivement les impacts promis d'un
réchauffement du climat induit avant tout par la consommation toujours croissante
d’énergies fossiles.
The Shift Project appelle plus que jamais la France et l’Europe à se porter à
l’avant-garde de la transition énergétique, en inventant « l’Europe post-carbone ».
Emmanuel Macron a fait part l’an dernier de son soutien à l’initiative lancée par
The Shift Project durant la campagne présidentielle française : le Manifeste pour
décarboner l’Europe. Signé par de nombreuses figures du monde économique et
académique, et notamment par plus de 80 grands patrons, ce texte appelle tous les
acteurs de l’Europe – individus, société civile, compagnies privées, pouvoirs publics – à
« entreprendre au plus vite les actions cohérentes et concrètes à la mesure du défi du
climat et de la préservation des ressources naturelles. »
A vous de jouer, Monsieur le président de la République : mobilisez la Nation
française et les citoyens européens ! Le changement climatique, c’est maintenant.

Déchets plastiques : la dangereuse illusion du tout-recyclage
The Conversation 28 janvier 2018

En juillet dernier, le gouvernement présentait son plan climat ; parmi les mesures, un
objectif de « 100 % des plastiques recyclés à l’horizon 2025 ». La France, avant-dernière
des 28 pays de l’Union européenne en matière de recyclage du plastique, est pressée
d’améliorer son piteux classement.
Dans le même temps, la Chine, première terre d’accueil de nos détritus plastiques, ferme
ses frontières aux déchets étrangers. Des vortex géants de plastiques s’installent au cœur
de nos océans et, comble de malheur, d’invisibles particules de déchets plastiques
s’invitent, c’est officiel, dans nos assiettes.
Une question se pose dans un tel contexte : le recyclage intensif de ces déchets
constitue-t-il vraiment une étape incontournable du déploiement de l’économie
circulaire ? Ou n’est-ce qu’une couche supplémentaire à notre modèle consumériste, une

sorte d’emplâtre sur une jambe de bois ?
Symbole de modernité au XXe siècle
Rappelons d’abord que le plastique constitua dans les années 1960 une formidable
découverte de la chimie du pétrole. En 1963, deux co-prix Nobel sont attribués en
chimie des plastiques pour la découverte de catalyseurs permettant la polymérisation des
polyéthylène et polypropylène, aujourd’hui couramment utilisés dans les emballages,
par exemple.
Le plastique est devenu depuis une source de richesse (27,5 milliards d’euros de
contribution aux finances publiques dans les pays européens) et d’emplois (plus de
1,5 million d’emplois en Europe).
Il a révolutionné le quotidien dans tous les secteurs : bâtiment, automobile, électronique,
aéronautique et surtout alimentation ; ici, utilisé comme matériau d’emballage léger et
peu coûteux, il assure un progrès énorme en matière de sécurité alimentaire.
L’emballage plastique constitue en effet l’élément essentiel de prévention des
contaminations extérieures (chimiques ou microbiennes), de préservation de la qualité,
de traçabilité des produits et de réduction des pertes et gaspillages en protégeant les
aliments.

Un essor sans précédent
L’essor de la production de plastique au cours des 50 dernières années ne se dément pas
et devrait doubler dans les deux décennies à venir ; 300 millions de tonnes sont
produites chaque année dans le monde – dont plus de 60 en Europe. L’emballage
absorbe la grande majorité des plastiques à courte durée d’utilisation (quelques heures
seulement pour l’emballage plastique d’une baguette ou d’un steak haché) qui
envahissent de façon consternante nos poubelles.
Aujourd’hui, le plastique providentiel s’est transformé en une bombe à retardement dont
on découvre les effets à long terme sur notre santé et notre environnement. Il est

visuellement présent partout autour de nous et tellement répandu dans toutes les couches
et tous les compartiments géologiques qu’il est désormais étudié comme marqueur
stratigraphique de l’Anthropocène, cette époque géologique post-XVIIIe qui se distingue
par l’interférence de l’activité humaine avec les cycles naturels.

Synthétisés et utilisés massivement depuis une cinquantaine d’années, ces plastiques
mettront plus de 100 à 200 ans à se dégrader en micro puis en nanoparticules. Une fois
ces tailles atteintes – ce qui se produira massivement dès la fin du XXIe siècle –, les
particules issues des plastiques accumulées auront alors toute latitude pour se répandre
très largement et rapidement dans notre environnement et aussi dans tous les organismes
vivants.
Les nanoparticules possèdent en effet la faculté de traverser les barrières tissulaires pour
venir s’accumuler dans nos organes, tels que le foie, et d’en perturber à long terme le
fonctionnement. Ces minuscules et invisibles fragments de plastique contamineront de
façon invasive toute la chaîne alimentaire, avec des effets sur la santé très mal évalués à
l’heure actuelle, car les méthodes de détection sont elles-mêmes encore à la peine. Il faut
aussi signaler leur regrettable tendance à se lier facilement aux polluants organiques
qu’ils rencontrent sur leur chemin puis qu’ils transportent et redistribuent.
Ces micro et nanoparticules ont déjà été repérés dans l’eau potable, le miel, le sel, les
produits de la mer. Avis à celles et ceux qui, comme Saint Thomas le sceptique, ne sont
sensibles qu’à ce que leurs sens peuvent percevoir ! Pour la même raison, on assiste à
une mobilisation incroyable autour des plastiques flottant dans les océans, qui ne
représentent pourtant qu’une toute petite partie (2 à 3 %, c’est-à-dire 8 millions de
tonnes de déchets plastiques jetées annuellement dans les mers sur les 300 consommées)
de l’iceberg des plastiques dont l’infinie majorité est enfouie dans les décharges.

Que deviennent ces déchets ?
Nous utilisons et jetons chaque année l’équivalent de notre poids corporel en plastique
(résultat obtenu par un ratio moyen consommation/population : 40 kg/an au niveau
mondial en 2015, 63 en Europe et 68 en France) ; 90 % de ces déchets persisteront
longtemps après notre propre disparition.
35 à 50 % des plastiques usagés sont dispersés de façon incontrôlée dans notre
environnement. 20 à 40 % sont regroupés dans des stations d’enfouissement où,
mélangés à d’autres déchets, ils temporairement retenus dans des géotextiles… euxmêmes en plastique. Quand ces derniers seront dégradés, nos plastiques enfouis seront
libérés. Au total, plus des trois quarts (en masse) des plastiques usagés finissent leur vie
dans nos terres, nos eaux douces et nos océans.

Le quart restant est réparti entre recyclage et incinération. Selon les sources, entre 9 et
14 % sont incinérés pour être transformés en énergie, en composés volatils et résidus
solides qui viendront grossir le rang des déchets toxiques persistants dont on ne sait que
faire.
Venons-en au recyclage : 14 % en moyenne des plastiques usagés sont collectés pour
être recyclés (les sources concordent sur ce chiffre). Sur ces 14 %, 4 % sont perdus au
cours du processus de recyclage et rejoignent donc le rang des déchets dispersés. 8 %
sont recyclés en circuit ouvert, c’est-à-dire pour des applications différentes – par
exemple, pour faire un pull qui une fois usé ne sera plus recyclable. Les fibres du pull
usagé étant chargées de nombreux additifs, colorants, contaminants, etc., la dégradation
du polymère les rend en effet impropres pour un recyclage visant un usage similaire. Il

convient ici de parler de décyclage plutôt que de recyclage.
Le mirage du recyclage
Il faut donc se rendre à l’évidence : moins de 2 % des plastiques usagés sont recyclés
idéalement en circuit fermé, c’est-à-dire récupérés pour produire un matériau utilisable
comme un plastique neuf et indiscernable de ce dernier.
Recycler en circuit fermé signifie collecter, trier, décontaminer et repolymériser un
plastique qui se dégrade au cours du procédé de recyclage. Les contraintes logistiques de
collecte sont importantes, la consommation d’énergie des multiples étapes se discute et
sa probabilité de contamination dangereuse également. Aussi, le nombre maximal de
cycles de décontamination est limité et le plastique recyclé doit être mélangé à du
vierge.
Bilan des courses : seuls les plastiques de type bouteilles en PET (polyéthylène
téréphtalate) – qui ne représentent qu’un pourcentage très faible des plastiques
consommés – peuvent se plier aux contraintes du recyclage en boucle fermée et être
régénérés pour une utilisation identique.
Or si une bouteille en PET sur deux en Europe est recyclée, moins d’une sur 10
redeviendra bouteille. Pour des raisons de sécurité du consommateur (risque de
contamination) et technologiques (propriétés différentes du polymère vierge), le taux de
recyclage en boucle fermée s’avère ainsi extrêmement faible ; il peut théoriquement
atteindre un maximum de 5 % des plastiques usagés.
Soulignons ici que le recyclage d’une matière ne s’inscrit dans un principe d’économie
circulaire que si la boucle peut être reproduite à l’infini, ce qui est quasiment le cas pour
le verre ou le métal. Les matériaux biodégradables se situent naturellement dans le cycle
biologique de la matière organique, qui leur assure un renouvellement illimité (à
condition cependant que la vitesse de consommation reste compatible avec celle de
production).
Le recyclage du plastique n’est donc un pas un sésame pour épargner à notre écosystème
terrestre les méfaits potentiels de ses déchets, même s’il peut modestement contribuer à
les retarder.
Comment expliquer alors que le recyclage soit devenu une mesure phare ? La circularité
consiste ici à recycler la valeur économique du plastique en créant une économie du
plastique usagé. Le monde du plastique se renouvelle, mais son modèle productiviste
reste le même : tenter de résoudre le problème, c’est-à-dire résorber les déchets
plastiques accumulés en créant des activités économiques, de la richesse et de l’emploi.
Un autre maillon consumériste est ici ajouté à la chaîne déjà bien longue du plastique…
Et « l’écocitoyen » se désencombre ainsi de sa responsabilité dans la production de son
propre déchet en le jetant dans la bonne poubelle, au risque d’un aveuglement collectif.

Que faire ?
Si le tri de nos déchets reste un geste précieux, ne nous laissons pas aveugler par le
mirage du tout-recyclage, qui ne peut résoudre à lui seul le gros problème de gestion
post-usage des déchets plastiques.
Il n’existe qu’une seule et unique solution : remettre à plat le cycle complet des
matériaux plastiques dans un contexte plus général de bioéconomie circulaire, où le
devenir des déchets sera un élément clé de nos choix de consommation. Et coordonner
nos efforts à l’échelle internationale, car les petites particules de déchets ne respectent
pas les frontières !
L’interdiction de la mise en décharge des déchets plastiques pour les diriger vers les
stations de recyclage ou d’incinération (option cependant peu recommandée qui
nécessite une étape de purification) est un premier pas que la France devra franchir d’ici
2025.
D’autres mesures sont attendues et doivent faire l’objet d’un soutien sans réserve et sans
délai comme, par exemple, la réduction efficace de notre consommation de plastiques
puis leur retrait graduel du marché. Citons également leur substitution autant que
possible par des alternatives biodégradables (à ne pas confondre avec les plastiques
biosourcés ou compostables) dont la fabrication ne doit cependant pas influencer
négativement la production agricole destinée à la consommation humaine ni porter
atteinte à l’environnement. Enfin, ne garder que les plastiques irremplaçables et
effectivement recyclés en boucle fermée, comme c’est potentiellement le cas pour les
bouteilles en PET.

Paul Ariès et les délires terroristes des néo-malthusiens
Michel Sourrouille , Biosphere, 29 janvier 2018

Paul Ariès est un politologue proche du mouvement de la décroissance, mais qui
s’intéresse aussi aux franges de la société, la scientologie, le satanisme et l’extrême
droite, le retour de l’occultisme… Sur la question démographique, voici un résumé de
son livre au titre apocalyptique*.
Interview par Paul Ariès d’un militant anti-humain : « La Terre n’est pas faite pour
les hommes. Les hommes sont faits pour la Terre. Ils ont une fonction à remplir. Le
problème c’est lorsqu’ils se croient les maîtres de la Terre alors qu’ils n’en sont que les
esclaves, les petits insectes. Je ne sais pas d’où vient cette croyance mais elle fonde tout
le système industriel. On ne le détruira pas si on ne met pas l’homme au niveau des
pâquerettes. Il n’est pas plus qu’une espèce parmi des milliards d’autres espèces
vivantes. Il meurt chaque jour plusieurs espèces animales ou végétales à cause de
l’homme. La disparition des hommes ne serait donc pas pire que celle des autre espèces.
Elle est même sans doute nécessaire. Le problème c’est que l’homme est parvenu à
échapper à son destin, à se déprogrammer. Il aurait dû mourir d’une mort douce, il
devra disparaître dans la violence. Cela peut être celle de la Terre lorsqu’elle se défend

contre la haine des hommes. Il ne faut pas croire que les soi-disant catastrophes soient
aussi naturelles que cela. La Terre fait ce qu’elle veut. Elle se débarrasse de quelques
humains par un tremblement de terre ; ailleurs par un raz de marée ou une irruption
volcanique. Vous pouvez sourire mais c’est comme ça. La Terre joue avec nous, un peu
comme un chat avec une souris. Il ne faut pas rêver : on y passera tous ! Tu peux
appeler cela comme tu veux mais l’apocalypse existe dans toutes les religions. Quand tu
comprends cela, tu peux te faire sauter la cervelle, sauf si tu piges que tu appartiens à la
Terre. La vie continue après la disparition des humains, mais autrement, et c’est là
l’essentiel. » (page 75-76)
Le vocabulaire de Paul Ariès : « Certains se contentent de fantasmer sur le retour de
Malthus, ce Diable noir du XVIIIe siècle… Le capitalisme serait-il devenu sénile pour
redécouvrir avec passion les thèses maudites du Révérend Malthus ?… Nous avons
enquêté dans les méandres nauséabonds de ces véritables fous de Gaïa-Notre-Mère…
Ces fous dangereux, avant d’être criminels, sont les enfants d’une société qui ne connaît
plus d’autre loi que celle de la consommation… Ces faussaires de la pensée n’ont de
cesse de passer en contrebande une idéologie « éco-moyenâgeuse » funeste… Peut-on
penser que ces fanges ne représenteraient qu’elles-mêmes ?… Ces thèses immondes ne
sont pas nouvelles, mais elles rencontrent un écho plus large au sein de la communauté
savante, mais aussi au sein d’une partie toujours plus grande de l’opinion publique… »
(page 9 à 17)
conclusion de Paul Ariès : « Ces groupes antihumains sont dangereux car le pire reste
possible. Qui pourrait en effet exclure, à terme, des dérives de nature terroriste ? Un
monde inhumain peut-il féconder durablement des rêves enchanteurs ? La Bête a de
beaux jours devant elle, car que lui opposons nous ? Elle pourra de nouveau faire
fantasmer des individus paumés. Comment s’opposer à la fascisation des esprits ?
L’humain doit reconnaître, pour cela, que tout n’est pas possible. Il n’est que temps de
nous libérer de ce qui pèse, aujourd’hui, le plus lourd. Il faut donc tordre le cou aux
inégalités si nous voulons casser ces mythes du surhomme et de la nature sauvage. »
(page 168)
commentaires de biosphere
Difficile de faire une critique pondérée de ce livre car l’ensemble n’est qu’un tissu de
contre-vérités sur les malthusiens, une accumulation de termes injurieux, une
méconnaissance totale des néo-malthusiens. Exemple ; dans le chapitre « Les rentiers du
Révérend Malthus », l’insulte vaut raisonnement pour Ariès : « Nous reviendrons sur les
polémiques que suscitèrent les propos ignobles de Malthus… Les néo-malthusiens
donnent le sentiment de n’avoir rien appris, ils ont simplement élargi leur haine des
pauvres à tous les humains… Malthus ne doit pas être sous-estimé car ses formules de
bateleur ont pour elles l’apparence de l’évidence alors qu’elles dissimulent les plus
ignobles remèdes… La méprise de Malthus tient en fait à sa haine des pauvres…
Malthus présentait une théorisation de l’abjection car il donnait pour surnuméraires

ceux-là même qui produisent les richesses… L’infâme curé substitue au Dieu, garant de
l’ordre éternel, le principe naturel de la population, faisant preuve d’un racisme qui
justifie tous les génocides de travailleurs… (page 32 à 35) »
Le seul intérêt du livre, c’est qu’il nous informe sur les associations existantes, surtout
américaines, qui vont à l’extrême de la volonté de réduire la population mondiale.
* Pour sauver la Terre : l’espèce humaine doit-elle disparaître ? (de l’humanisme à l’humanicide : les délires
terroristes des néo-malthusiens) aux éditions L’Harmattan, 2017)

La vraie tragédie, ce serait que l’humanité survive
Michel Sourrouille , Biosphere, 30 janvier 2018

Faudra-t-il demain exterminer totalement l’espèce humaine pour préserver la Terre ?
Nous avons enquêté dans les méandres de ces « fous » de Gaïa. On distinguera trois
types de groupes anti-humains. Les uns préconisent une réduction de la population. Les
autres militent pour la disparition de l’espèce humaine : certains d’entre eux prônent le
volontariat, d’autres la coercition. Nous avons hésité à rendre publics certains
documents explosifs. N’accordions-nous pas un intérêt malsain à des théories
probablement sans aucun avenir ?
L’ Eglise d’Euthanasia (The Church of Euthanasia – COE) est le groupe antihumain le
plus influent. Elle a son siège social à Somerville (USA) et revendique officiellement un
statut religieux. Elle est implantée depuis 1991 aux Etats-Unis, en Allemagne, en
Belgique, en Angleterre, etc. Elle est dirigée par le Révérend Chrissy Korda. Son leader,
activiste végane, fonde la COE après un rêve durant lequel elle aurait été visitée par un
« Etre » qui l’informa que l’écosystème planétaire était détérioré et que tous nos sens
nous mentaient pour nous cacher cette Vérité. Elle se réveilla avec en tête la devise
« infâme » (sic) de son groupe : « Economisez la planète, détruisez-vous« . Son dogme
est limité officiellement à un unique commandement : « Tu ne procréeras pas ! ». Les
parents sont admis à condition qu’ils s’engagent à ne plus jamais enfanter sous peine
d’ex-communication.
La COE multiplie depuis 1993 les actions. Ses activistes ont développé un réel savoirfaire en matière de provocation lors des manifestations de rue (tablette géante de RU486, commando contre des banques de sperme, pénis gonflable fluo). Son premier
service « religieux » s’est tenu, en octobre 1995, sous un portrait du « bon » docteur
Kevorkian, connu aux Etats-Unis pour être le champion du suicide assisté puisqu’il
fournit aux « candidats » une « machine à suicide ». La population humaine serait, selon
la COE, responsable de par sa croissance d’un vrai écocide. Elle menacerait en effet
d’extinction toutes les autres espèces végétales et animales. Un humanicide seul pourrait
encore (nous) sauver de cet écocide programmé génétiquement : « Nous avons quelque
chose à faire très rapidement et la chose la plus importante que nous pouvons faire est de
réduire notre population » (…). « C’est quelque chose que chacun de nous peut faire,
elle n’exige pas de formation spéciale et c’est pourquoi chaque membre de l’église
d’euthanasia prend le vœu de ne plus jamais procréer ». La COE ne propose cependant

pas (contrairement à d’autres groupes) l’extinction totale de l’Humanité, sauf si les
efforts entrepris pour restaurer rapidement l’équilibre devaient finalement échouer (sic).
Il suffit de lire sa prose pour découvrir que derrière son soi-disant refus de la société
américaine (industrielle) se cache la haine des « banquiers juifs » (sic) et de la pourriture
chrétienne (resic). Elle recycle ainsi tout un bric-à-brac nauséabond fondé sur la
dénonciation d’un complot judéo-égalitaire qui aurait, cette fois, pour cible, non plus les
Aryens, mais la Nature. Comment réduire l’espèce humaine ?
« Si vous pensez que nous sommes trop nombreux pourquoi ne pas assumer votre propre
responsabilité personnelle : pourquoi ne pas vous suicider ? » La COE estime que si
l’utilisation de bombes atomiques pour réduire la population terrestre serait en soi
acceptable au regard des humains, elle aurait, en revanche, l’inconvénient de rendre des
vastes régions de la terre inadaptées pour n’importe quelle forme de vie animale ou
végétale. La COE préconise pour l’instant d’en rester à ces méthodes volontaires mais
ajoute que plus l’humanité recule le moment plus les « autres » solutions deviendront
alors indispensables. La sodomie est facultative. Le suicide est encouragé. Ses dirigeants
expliquent qu’ils ont choisi personnellement de se « sacrifier » en ne se suicidant pas,
pour faire quelque chose de plus utile en convainquant beaucoup d’autres à le faire (sic).
Ils développent une théologie du suicide aux effets dévastateurs sur des individus
fragilisés…
Paul Ariès, texte de 2002
texte complet : http://www.prevensectes.com/euthanasia1.htm

PRAVDA Y PROPAGANDA STAFFEL REUNIES
VS REALITE...
30 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

On peut rire un peu. Les USA vont devenir autosuffisant en pétrole et exportateur...
Pour achever le lecteur : le pétrole va être abondant et bon marché. J'avais déjà entendu
ça. Il me semble que c'était dans les années 1960 et le début des années 1970...
Le journaleux est choisi en fonction d'un QI inférieur à 50 ?
Oslo prévoit une production de gaz et de pétrole accrue en 2022... Bref, on peut toujours
rêver.
Cela, de plus, ne compensera pas, sur la zone, l'effondrement des productions de
Groningue et des champs pétroliers britanniques. Pour ce qui est du passé, d'ailleurs, la
production britannique d'énergie a baissé de 150 millions de tonnes d'équivalent pétrole
au Royaume Uni entre 2000 et 2015.
Pour les Pays Bas, la production de gaz a baissé de moitié entre 2014 et 2016, certes,
dans un panachage de demandes des autorités, et de baisse de production des gisements.

Groningue a vécu, semble t'il, et la moitié de la production vient de petits gisements. Qui
dit petit, dit plus cher à exploiter...
Il faut noter aussi que l'énergie n'est significative en Norvège qu'en fonction d'une petite
population (un peu plus de 5 millions d'habitants), mais que les producteurs d'énergie
sont rares en Europe (Norvège, RU et Pays Bas pour le gaz ; Norvège, RU et Italie pour
le pétrole) si on excepte la gigantesque Russie.
La réalité émerge petit à petit : dans le nucléaire français, la situation est "moins
préoccupante". AAAAAAHHHHHH, elle était donc si mauvaise que cela ???
La vraie vie, ce sont les maisons de retraite chères et "machines à broyer du personnel".
Evidemment, avec 3 000 euros de pension par mois, on ne peut pas verser du dividende
comme s'il en pleuvait, et bien traiter personnel et pensionnaires...
Signe de crise en France, dans la situation du logement. Si on croule sous le nombre de
logements inoccupés, le mal logement existe et empire...
Les niais qu'on appelle "hommes politiques", préfèrent s'occuper de la fessée, ça ne
mange pas de pain, et se gargarise de la croissance, alors que visiblement, leurs
politiques sont complétement contre productives.
Le virage "pro-business", n'apporte strictement rien. C'est la production et les prix de
l'énergie qui font tout.

Une crise du lithium se profile-t-elle ?
Didier Julienne / Stratège des ressources naturelles Le 30/01 2018 Les Echos.fr
[NYOUZ2DÉS: attention à la désinformation contenue dans cet article. L'auteur ne comprend
rien au rôle critique du pétrole et à la crise énergétique très grave dans laquelle nous somme.]

LE CERCLE/POINT DE VUE - Le boom attendu des voitures électriques devrait
doper la demande mondiale du lithium. Faut-il, pour autant, s'attendre à un choc
des prix ?
La transition énergétique vers le tout électrique est en marche. Les batteries nécessaires
pour stocker l’électricité des véhicules comprennent du lithium, plusieurs kilogrammes
par voiture. Pour le lithium, dont les quantités sont incommensurables à celles du

pétrole, les inconnues sont nombreuses. La production pourra-t-elle répondre à
l’explosion de la demande ?
Boom des voitures électriques
On ne connaît pas encore le volume de vente des voitures électriques équipées au
lithium. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) évolue entre 17 % et 40 %
suivant l’agressivité des scénarios. C'est-à-dire qu’en tenant compte du taux de
renouvellement des voitures et du chiffre des primo-accédants (notamment en Asie et en
particulier en Chine), le taux de pénétration des voitures électriques dans le monde,
inférieur à 1% aujourd’hui, devrait au minimum atteindre 8 % en 2025, si ce n'est 25 %
dans le meilleur des cas.
Cette progression dépendra de différents facteurs, par exemple les incitations fiscales,
mais surtout le coût des batteries, qui représente aujourd’hui le tiers du prix final d'une
voiture électrique. Les constructeurs automobiles considèrent que pour être attractif ce
coût doit être divisé par deux, à 100 dollars/KWh, tout en gagnant en endurance, en
poids et donc en lithium. Les quantités unitaires utilisées augmenteront (+20% en
moyenne) : une automobile 100 % électrique embarque aujourd’hui en moyenne 15 à 20
kWh, elle passera à 50 kWh. Les Tesla ont déjà évolué de 60 kWh à 100 kWh.
Tesla a annoncé la sortie de batteries «Ryden Dual Carbon», dépourvues de métaux
lourds, donc sans lithium. Stanford a annoncé en 2016 la mise au point d’une batterie
durable dépourvue de lithium. Des nanotubes de carbone et des batteries au graphène de
l’espagnol Graphenano sont aussi évoqués, tout comme la batterie sodium-ion
développée en France par le CNRS et le CEA. Mais ces innovations doivent encore
rentrer en production industrielle, et le lithium reste au coeur des stratégies des
constructeurs aujourd’hui. L’essor de la mobilité électrique devrait donc avoir un très
fort impact sur la demande de lithium.
Vers une production limitée
La croûte terrestre ne manque pas de lithium, mais cela n’est en rien une garantie contre
un choc sur les prix. En 2016, environ 215 kilotonnes de lithium carbonate équivalent
(LCE) ont été produites dans différents pays car il n’est correctement exploitable à
grande échelle que dans quelques pays. Le Chili était encore le premier producteur
mondial en 2016 avec 37 %, suivi par l’Australie avec 34 %. Cette dernière l’aura déjà
dépassé dès cette année.
En 2025, si environ 30 % des projets miniers viennent à terme (un chiffre raisonnable
dans ce secteur), 700 kt de LCE seront produits. L’Australie assurera à ce moment 45 %
de la production mondiale, le Chili et l’Argentine seront chacun à 15%, la Chine à 10%
et le reste du monde à 15 %.
En termes de méthodes de production, il y a une évolution. En 2016 l’essentiel (70%)

provenait des salars, les lacs salés des hauts plateaux andains, une production peu
onéreuse : la saumure subit une évaporation puis la récole a lieu. L’Australie exploite
quant à elle des mines de lithium (procédé plus onéreux), et sera donc renforcée dans
son rôle de producteur dont le coût de production marginal déterminera le prix de
marché mondial.
Cette production duale encourage des prix élevés, tout comme la potentielle différence
significative entre une demande sans doute supérieure à 800 kt et une production qui
aura du mal à dépasser 700 kt.
Un marché sous tension
Les prix du carbonate de lithium étaient à 6.000 dollars la tonne en juin 2015, puis de
20.000 dollars/tonne en avril 2016. Après s’être comblés vers les 14.000 à 15.000
dollars/tonne en 2017, ils étaient à 25.000 dollars/tonnes en janvier 2018.
Cette hausse de la production a déclenché des investissements et les prix du lithium sont
attendus en baisse à partir de 2020. C’est un mécanisme bien connu sur le marché des
matières premières : des prix élevés déclenchent des investissements (prospection,
exploitation), et quand ceux-ci produisent leurs effets les prix baissent.
Mais dans le cas du lithium, qui rejoint le cercle restreint des matières premières
stratégiques essentielles d’un monde toujours plus dépendant de l’électricité, d’autres
évolutions sont encore des inconnues. Par exemple la possibilité d’un choc pétrolier peut
susciter un choc de demande. Si la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite se tend
davantage, une nouvelle crise pétrolière est à redouter. Elle pourrait, peut-être provoquer
l’augmentation exponentielle de la part des voitures électriques sur les routes dans 10 à
15 ans.
Quid, par ailleurs, de la future immense demande émanant des batteries stationnaires
liées à l’essor des renouvelables intermittentes (solaire, éolien) ? Avec la transition
énergétique, l’électricité à la demande associée à la production au gaz, charbon, et au
nucléaire se verra substituer progressivement une production moins régulière, ce qui
impose le développement de solutions.
Celles-ci seront pour partie logicielles (compteur Linky), pour partie matérielle
(infrastructures, nouvelles centrales à gaz, mais aussi stockage en batterie stationnaire).
Ces solutions de stockage feront-elles appel au lithium ? C’est le cas de celles
développées par Tesla. D’autres solutions émergeront sans doute. Mais à quel rythme ?
Compétition et recyclage
Entre les extrapolations raisonnables de l’offre et de la demande associée au
développement prévisible de la mobilité électrique, d’un côté, et les aléas que nous
venons d’évoquer, de l’autre, il est clair que le marché restera sous tension pendant une
décennie ou davantage et j’en tire deux conclusions.

La première porte sur la disponibilité industrielle du lithium. Même s’il faut s’attendre à
une compétition sur les ressources, la crainte d’une pénurie brutale est peut-être
exagérée tant que la demande n’explose pas. La spécialisation économique des
principaux producteurs, Chili et Australie, leur insertion dans le commerce mondial,
permet également d’écarter la perspective d’une captation des ressources par un seul
acteur dans une logique d’intégration verticale, comme on l’a vu avec la Chine sur les
terres rares, stratégie qui est en train d’échouer.
Seconde conclusion, le recyclage des batteries sera probablement l’une des solutions.
Une solution rentable, à développer pour pallier l’écart entre la demande et l’offre
primaire à l’horizon 2025. Un autre élément va dans ce sens : le lithium, au-delà de sa
fragilité thermique et sa tendance à l’explosion - comme de nombreuses matières - sera
considéré comme toxique, et nul ne doute qu’avec l’essor de son usage les
réglementations se renforceront.
Le recyclage représente un coût, bien sûr, mais le développement de procédés plus
efficaces pourrait permettre le développement de spécialités industrielles durables. Et la
ressource sera disponible dans les pays consommateurs.
La transition énergétique vers le tout électrique est en marche. C’est un événement
mondial, qu’on comparera peut-être dans l’avenir à la domestication du feu, à
l’avènement de la vapeur, ou à celui des hydrocarbures. Le stockage de l’électricité dans
les processus au lithium n’est qu’une étape. Il ne fait aucun doute que d’autres formes de
stockage tout comme d’autres processus d’énergies (ITER) apparaîtront. La solution
reste et restera dans la R&D, dans l’intelligence et le hasard de la recherche
fondamentale et des sciences.
Didier Julienne est stratège des ressources naturelles
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Quand le capitalisme tue le capital
Rédigé le 30 janvier 2018 par Simone Wapler

Le capitalisme est un mythe. L’épargne et le capital existent, en revanche, mais ils sont
dévoyés et noyés dans la création monétaire.
« Le capitalisme n’existe pas. C’est une fiction sortie tout armée de la rhétorique
socialiste« , analysait Michel Leter, auteur trop tôt disparu de Capital. L’invention du
capitalisme.
Le faible niveau actuel des taux d’intérêt malgré l’endettement existant et les pitoyables
efforts de « fléchage de l’épargne » de l’actuel gouvernement soutiennent cette idée.
L’ouvrage de Michel Leter a cependant connu moins de succès que Le Capital de Marx

ou le très indigeste pavé de Piketty, Le capital au XXIème siècle.
Dans nos manuels scolaires, on apprend en général que le capital est « une somme
d’investissements utilisée pour en tirer un profit, c’est-à-dire un stock de biens ou de
richesses nécessaires à une production ». « Somme », « stock », « investissement » :
nous sommes dans le gros, une échelle qui dépasse celle de l’individu.
Pour Michel Leter, héritier du libéralisme du XIXème siècle, le capital de chacun est
constitué d’outils et de connaissances. Ces outils et cette connaissance sont hérités du
passé, accumulé et forgé par chaque individu qui décide de différer une consommation
immédiate.
Par exemple, Gérard Cromagnon décide de moins dormir et de ne pas participer à la
grande fête de la grotte qui dure deux jours pour se fabriquer une lance durcie au feu,
plus longue et dont le silex est soigneusement taillé selon un modèle qu’il vient
d’imaginer. Ainsi, il sera plus performant à la chasse, pense-t-il.
Bingo ! Gérard Cromagnon devient le meilleur tueur de bisons grâce à son nouveau
modèle de lance super affutée. Voilà le capital à l’oeuvre.
Ceux qui ont pris part à la grande fête de la grotte veulent aussi la part du butin de
chasse de Gérard Cromagnon. N’a-t-il pas profité de la musique de la grande fête de la
grotte tandis qu’il oeuvrait à son nouvel équipement ? Il a une dette vis à vis de la
société… Voici les adversaires du capital à l’oeuvre.
« Le capital n’est pas un accident de l’histoire surgi à la faveur de l’instauration brutale
d’un système baptisé capitalisme mais le fondement même de cette anthropologie
élaborée par l’école française d’économie au XVIIIe et XIXe siècle et résumée par cette
formule lumineuse d’Yves Guyot : Le capital, c’est l’homme.
[…]
Le capitalisme n’est pas un système économique mais un mythe qui a pour fonction
d’imputer au libéralisme les maux causés par le socialisme. »
Michel Leter, discours du 16 décembre 2015
Aujourd’hui la forme la plus primitive de capitalisme est l’épargne monétaire.
Cette épargne peut ensuite être agglomérée de façon à permettre des investissements
ambitieux. Ce fut le rôle des banques : collecter l’argent des individus pour l’investir
dans de gros projets gourmands. Dans le jargon d’aujourd’hui, on parle d’épargne
« intermédiée ».
Pour attirer l’épargne – cet argent librement soustrait par chacun de sa consommation –,
les banques versent des intérêts.
En théorie, l’argent, comme la viande, le sel ou le blé suit la loi de l’offre et de la
demande. Plus il y en a, moins c’est cher et moins il y en a plus c’est cher.

Donc plus il y a d’épargne disponible, plus les taux baissent et vice versa.
Mais c’est sans compter l’interventionnisme, le créditisme et la monnaie « créée à partir
de rien » que font surgir les banquiers pour faire concurrence à l’épargne et la
dévaloriser.
C’est ce qui explique, par exemple, le développement de la consommation à crédit et la
malédiction de la dette. A quoi sert d’épargner en vue d’un projet, si l’argent mis de côté
ne rapporte rien (ou plutôt ne rapporte que des feuilles d’impôts) ? Et comme les taux
d’intérêt sont bas autant emprunter.
Des pans entiers de nos économies modernes ne reposent que sur de la consommation à
crédit. D’où la nécessité de gonfler cette bulle de crédit (et donc les dettes) pour éviter
une récession qui ne serait qu’un retour à la raison.
Alors que nous sommes en période de paix, le niveau d’endettement américain va
bientôt atteindre celui de la Seconde Guerre mondiale…

Mais revenons à la France.
Notre gouvernement prétend ne jurer que par les entreprises, les start-ups qui seraient la
clé de notre croissance – ce qui est d’ailleurs exact puisque seul le secteur privé est apte
à gagner de l’argent.
Il souhaite « réorienter notre épargne » et la députée Amélie de Montchalin est chargée
de cette commission.
Pensez-vous qu’Amélie de Montchalin s’intéresse aux start-ups de la finance
participative ? Car, miracle d’internet, désormais des intermédiaires proposent à des
épargnants de souscrire en direct à des prêts d’entreprises ou à leur capital. Vous pouvez
choisir vous-même des entreprises, des projets proches de l’économie réelle et

générateurs de véritable croissance.
Que nenni. Dans la bonne tradition collectiviste et dirigiste française, Amélie de
Montchalin s’est adressée d’abord aux intermédiaires, banques et assureurs. Il faut dire
que son expérience professionnelle s’est déroulée chez BNP Paribas puis chez l’assureur
Axa.
Au lieu de prévoir des allégements de fiscalité et de redonner l’initiative aux épargnants,
le gouvernement va superviser la création de nouveaux produits « intermédiés »
commercialisés par les banques et les assureurs.
Ce gouvernement Macron n’est pas libéral. Il est aussi étatiste et technocratique que les
autres. Il méprise l’épargne et la faculté de discernement des individus. Il préfère les
voies de la servitude. Ce « capitalisme » intermédié va tuer le capital.

Achèteriez-vous ce terrain empoisonné ?
Rédigé le 30 janvier 2018 par Bill Bonner

Terrain empoisonné, chiffres falsifiés ou trompeurs : difficile de se repérer dans une
économie d’argent factice.
Nous avons fait de l’Irlande le centre de notre empire mondial. Nous avons donc besoin
d’un endroit où vivre sur place.
Nous avons passé ces derniers jours à prospecter.
« Nous voulons quelque chose qui ait du caractère… un projet… quelque chose que
nous puissions retaper », avons-nous expliqué à l’agent immobilier.
Les lecteurs qui sont d’avis que nous avons déjà bien assez de projet peuvent faire la
queue ; ils y rejoindront de nombreux amis, membres de la famille et psychiatres.
Mais ce projet sera plus simple que les autres. Au moins sommes-nous dans un pays
anglophone. Qui plus est, nous aimons bien l’Irlande – d’où est originaire la famille de
notre père – et nous avons toujours voulu y vivre.
Certes, nous pourrions simplement louer un appartement à Dublin. Mais ce ne serait
guère amusant.
Nous avons en fait trouvé un vrai projet ce week-end. La maison est une ruine. Nous
nous y attendions. La surprise, c’est que le terrain sur lequel elle est construite est
mortel. Littéralement.
Voilà le panneau :

« Terrain empoisonné »
« Ce devrait être bon marché », a raisonné Elizabeth. Apparemment, l’endroit n’a pas
trouvé acheteur à 190 000 €. Il sera vendu aux enchères le mois prochain, sans prix de
réserve.
En attendant, nous nous tournons vers notre patrie bien-aimée… et sa monnaie.
Le fantasme de l’argent factice
Tous les jours ou presque, la presse, les économistes et les politiciens claironnent avec
allégresse que l’économie américaine se porte excellemment bien… que les réductions
d’impôt lui ont mis un tigre dans le moteur… et que le marché boursier atteint de
nouveaux sommets.
Et quasiment tous les jours, à La Chronique, nous affichons un sourire sarcastique et
disons le contraire.
L’économie est une imposture. Le marché boursier est un somnambule à deux pas d’une
falaise. Et tout le fantasme de l’argent factice est sur le point d’entrer dans une phase
sinistre.
A présent, admettez-le, cher lecteur : vous commenciez à penser que nous avions tort,
n’est-ce pas ?
Homme de peu de foi…
Ceci étant dit, nous commencions nous aussi à nous poser des questions. Aujourd’hui,
nous allons examiner quelques points supplémentaires. A vous d’en tirer vos propres
conclusions.

Fake croissance
Pour commencer, le PIB. La semaine dernière, nous avons trouvé deux raisons de penser
que les chiffres du PIB sont frauduleux. Ils prétendent suivre la véritable croissance et la
véritable prospérité.
Mais Christine Lagarde a laissé entendre qu’on pouvait augmenter le PIB simplement en
mettant plus de femmes au travail. Si plus de Japonaises avaient un emploi, par exemple,
le PIB grimperait de 9% !
Par ailleurs, notre chercheur maison, Joe Withrow, a montré que le PIB augmentait de
2 $ pour chaque dollar distribué par les autorités. Aucun de ces deux éléments ne décrit
la sorte de « croissance » qui produit plus de richesse réelle.
Se rajoute désormais un point de plus à relier aux précédents : le dernier chiffre de
« croissance » du PIB US. Il n’atteint de loin pas ce que l’équipe Trump espérait.
Pas 6%. Pas 5%. Pas 4%. Pas même 3%.
Au lieu de cela, le chiffre n’est que de 2,6%. Pas mieux que ce que les Etats-Unis
enregistraient durant les années Obama.
Par ailleurs, cette croissance, même limitée, est justifiée par « la vigueur des dépenses de
consommation ».
Voilà qui nous a laissé perplexe. Comment les consommateurs américains ont-ils pu
dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas ?
Au dernier trimestre, ils n’avaient pas encore de réduction d’impôts. Leurs salaires
n’avaient pas augmenté. Le travailleur moyen n’a pas eu d’augmentation depuis 30 ans.
Alors d’où provenait l’argent ?
C’est très simple : ils ont simplement dépensé leur maigre épargne.
Les Américains n’ont pas beaucoup d’argent de côté. Les études montrent que sept
personnes sur 10 ne pourraient pas rassembler 1 000 $ en cas d’urgence.
Tout de même, les Américains sont si convaincus qu’aucune urgence ne se présentera
qu’ils ont creusé plus profondément dans leur épargne le trimestre dernier. Le taux
d’épargne a chuté de 3,3% à 2,6%.
C’est bien le problème de toutes ces mesures de « relance » bidon. Elles empruntent
auprès de l’avenir. Or l’avenir finit toujours par arriver… et demande à être remboursé.
Si le taux d’épargne était resté le même, le PIB US du quatrième trimestre 2017 aurait
tout juste dépassé le zéro… ce qui nous fait nous interroger sur les premier, deuxième et
troisième trimestres.
Si les ménages américains étaient soudain pris d’une crise de prudence… en d’autres
termes, s’ils pensaient devoir compenser l’argent qu’ils auraient dû épargner au
quatrième trimestre, le taux d’épargne passerait à 4% – toujours bien au-dessous des

normes des années 80 et 90.
Et cette modeste tentative de prudence mettrait le taux de croissance du PIB US à
MOINS 1,4% ; en d’autres termes, la croissance disparaîtrait entièrement.

Nous sommes dans un économie de guerre soft; l’arme, les
munitions sont la monnaie et le crédit.
Bruno Bertez 28 janvier 2018
Les commentateurs s’étonnent de constater que le ratio de dette US au GDP soit
supérieur à 100% ce qui est le niveau atteint lors de la guerre. Il suffit, pour ne pas avoir
à s’étonner de considérer que les autorités traitent la situation comme s’il s’agissait
d’une guerre.
Et c’est effectivement une guerre, mais une guerre moderne ou même post moderne
c’est une guerre plus ou moins « soft » qui ne se nomme pas, qui ne fait pas l’objet d’un
débat politique.
La guerre dont il s’agit est complexe à appréhender et décrire car les ennemis sont
diffus, variés et en grande partie non identifiés: c’est une guerre contre la réalité!
Il s’agit de s’opposer par l’arme de la monnaie et du crédit au retour de la réalité. Le
retour de la réalité mettrait à nu les mystifications du système, l’impuissance réelle des
élites à résoudre les problèmes qu’elles créent et bien sur à tenir les promesses qu’elles
multiplient. La conséquence en serait … un changement d’ordre social.
Vers quel ordre social? Je n’en sais rien et personne ne le sait mais ce qui est sûr c’est
que l’ordre ancien enraciné dans les patrimoines, les privilièges et les institutions
volerait en éclats/ volera certainement en éclats à l’occasion de la vraie crise.
N’oubliez jamais cette vérité prononcée par Bernanke lors de son départ qu’il fêtait avec
ses collègues banquiers centraux: « we saved the world, we saved the world order ».
Imaginez la population dans les ruess si on devait reconnaitre que la monnaie ne vaut
plus rien, que les retraites ne peuvent être payées et que les soins de santé ne sont plus
assurés? Comme ce fut le cas en Grèce il y a peu soit dit en passant.
La création de fausse monnaie , l’expansion du crédit, la destruction de promesses faites
aux plus faibles sont les armes utilisées dans cette guerre contre la réalité et contre son
retour.
La guerre contre la réalité et son irruption ne sont ni plus ni moins qu’une guerre contre
le changement, une sorte de guerre contre-révolutionnaire pour employer de grands
mots.
La gestion et les objectifs de cette guerre sont conservateurs, hyper conservateurs: la
preuve en France elle est menée par un fondé de pouvoir des Rothschild allié au Medef!
Mais pour passer elle se donne pour une guerre pour imposer la modernité,… modernité

au nom donc de laquelle on veut imposer le grand retour en arrière! Retour en arrière
sur tous les plans et en particulier les libertés fondamentales, comme la liberté
d’expression.

Cette guerre contre la réalité est bien obligée de se décliner. Et ainsi de se montrer
concrètement. Elle devient donc une guerre contre tout ce qui peut être considéré comme
s’opposant à la perpétuation de la Grande Illusion, comme s’opposant à la modernité,
comme s’opposant à la Novlangue, bref c’est la guerre contre tout ce qui de près ou de
loin se dresse pour refuser l’Homme Nouveau, vieux recyclage de l’homme obéissant,
courbé, bref, du serf. Le monde est un monde dans lequel les élites font prendre les
vessies pour des lanternes et le carburant qui alimente ces lanternes c’est la monnaie/le
crédit. Le symptome du mensonge et des Illusions c’est la dette.
Cette guerre est à l’intérieur des pays, contre des couches sociales, contre des cultures
et à l’exterieur contre des pays ou blocs qui refusent de se laisser laminer, déculturés ou
coloniser par la marchandise et le capital financier.
-dans cette guerre , tous les financements sont permis
-tous les mensonges sont autorisés
-tous les contrôles et contraintes sont légitimés.
-toutes les alliances sont permises, même les plus douteuses
Dans cette guerre ce qu’il s’agit de defendre ce n’est pas une nation ou un pays,c’est un
ordre social , l’ordre social kleptocratique, élitiste et globaliste. celui qui convient à
l’Accumulation sans limite.

Les guerres sont l’occasion de phases de répression. en particulier de répression
financière et de répression de la liberté de parole au nom d’un prétendu intérêt général.

Après les guerres il y a toujours une phase dite d’opération vérité, on liquide tout ce qui
est pourri, malsain, faux, et qui a été accumulé pendant le conflit. On le fait parce qu’on
peut le faire car l’ennemi a été sinon liquidé du moins terrassé. On ne peut liquider la
montagne de mensonges et fausses valeurs tant que la guerre continue, car si on le faisait
on se mettrait en position de faiblesse face aux adversaires.
Le ratio de dette a atteint le niveau atteint lors de la dernière guerre.

Jay Powell, le banquier qui va fabriquer des bulles en série
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 29/01 2018 Les Echos.fr

Le nouveau patron de la Fed est un avocat devenu banquier. Comme ses
prédécesseurs, son histoire va fortement influer sur la politique monétaire de
l'institution financière la plus puissante au monde. Clefs de lecture.
Mais qui est vraiment Jerome Powell ? Le 4 février, jour de ses 65 ans, ce quasiinconnu deviendra l'homme le plus puissant de la planète finance. Il succédera à Janet
Yellen à la tête de la Réserve fédérale des Etats-Unis, banque centrale de la première
puissance financière du monde, où il était l'un des sept gouverneurs depuis 2012. Et
risque d'avoir à gérer, lors de son mandat de quatre ans, des événements majeurs résurgence de l'inflation, récession, krach financier...
Pas d'ennemis dans le panier de crabes
A première vue, Jerome Powell, dit « Jay Powell », incarne la modération . Loin, très
loin des embardées du président Donald Trump qui l'a choisi. Cet homme-là ne boirait
jamais plus de deux verres de vin lors d'un repas. Avocat, son principal talent fut de
négocier des accords complexes à l'abri des regards, dans des banques de New York
comme dans l'administration de George Bush père, où il fut sous-secrétraire au Trésor.
Républicain, Powell a travaillé dans un centre d'études impartial (le Bipartisan Policy
Center ) où le président démocrate Barack l'a repéré avant de le nommer à l'un des sept
postes de gouverneur de la Fed, en 2012. Gouverneur de la banque centrale, il a toujours
voté comme la démocrate Janet Yellen, qu'il va remplacer. Et il semble ne pas avoir
d'ennemis dans le panier de crabes qu'est la capitale américaine.
Mais ce qui a guidé ses prédécesseurs au cours des dernières décennies n'est ni leur
tempérament ni leurs convictions politiques : c'est leur itinéraire antérieur. Alan
Greenspan, Ben Bernanke et Janet Yellen ont tous les trois piloté la politique monétaire
des Etats-Unis en fonction de leur histoire personnelle.
Confiance aveugle dans le marché
Alan Greenspan d'abord. Avant de diriger la Fed de 1987 à 2006, celui qui fut surnommé
« le maestro » a présidé pendant plus de trois décennies une firme new yorkaise de
conseil économique (sauf trois années à la tête du Comité des conseillers économiques
du président républicain Gerald Ford). Pour vendre sa fameuse analyse de la
conjoncture, il s'est mis à l'écoute de Wall Street, là où se trouvaient ses clients.
Devenu patron de la Fed, Greenspan a une confiance aveugle dans le mécanisme du
marché, dans les pratiques de ses anciens clients. Il avait certes voulu enrayer la
formation de la bulle Internet, en 1996, en parlant d'« exubérance irrationnelle ». Mais
dans les années 2000, alors que les banques développent des innovations à bride abattue,
le président de la Fed explique que la finance s'autorégule bien mieux que des autorités

publiques. Après la chute de la banque Lehman Brothers en 2008, il avouera qu'il avait
eu tort.
Sa spécialité, le marché du travail
Ensuite, Ben Bernanke. Lui fut d'abord professeur et chercheur. Il a cherché pendant sa
carrière universitaire à comprendre la Grande Dépression des années 1930. Son discours
le plus frappant, prononcé en 2002 alors qu'il était l'un des gouverneurs de la Fed, est
intitulé « Déflation : s'assurer qu'elle n'arrive plus ici . » Il y explique toutes les
mesures à prendre pour éviter ce terrible fléau. Quand la crise financière éclate en 2008,
deux ans après le début de son mandat, il déploie ces mesures, jusqu'au rachat massif
d'obligations - le « quantitative easing ». Bernanke a piloté la Fed en s'appuyant sur sa
connaissance profonde du passé.
Janet Yellen enfin. Sa spécialité à elle, c'est le marché du travail. Le titre de son mémoire
de PhD commence par le mot « emploi ». Ses articles académiques les plus marquants
portent sur le chômage, même si elle a touché à bien d'autres sujets. Une expertise qui
lui a été précieuse. Yellen devient présidente de la Fed début 2014, au moment précis où
la banque centrale commence à réduire ses achats d'obligation. L'activité est repartie
depuis plusieurs années et le chômage baisse. Faut-il remonter les taux d'intérêt pour
éviter l'accélération des prix ?
Yellen passe quatre ans à décortiquer les tendances de l'emploi - baisse de la proportion
d'actifs parmi les Américains en âge de travailler, faiblesse des augmentations de
salaires, etc. D'où la prudence extrême de la Fed en relevant ses taux d'intérêt.
Favorable à la déréglementation
Jay Powell, lui, n'a été ni un fournisseur des grandes institutions financières, ni un
historien des crises financières, ni un expert du marché du travail. Il fut banquier dans
des symboles de la finance new yorkaise - Dillon Read, Bankers Trust puis le gérant
d'actifs Carlyle. Sans expertise forte sur la politique monétaire (c'est le premier nonéconomiste à accéder à la tête de la Fed depuis quarante ans), il marchera sans doute
dans les traces de Janet Yellen pour la détermination des taux d'intérêt.
Mais depuis la crise de 2008, le Congrès a élargi le champ de la Réserve fédérale du côté
de la supervision des institutions financières. Ici, Powell sera dans son élément. Or il est
favorable à la déréglementation. Même s'il s'est montré circonspect, il l'a dit lors de son
audition par le Sénat. Et ce n'est guère étonnant. Il a baigné dans la banque. Et la
déréglementation est l'obsession de celui qui l'a choisi. Donald Trump a d'ailleurs
également nommé à la Fed Randal Quarles, vice-président en charge de la supervision
des banques. Ancien de Carlyle comme Powell, Quarles est un chaud partisan de la
déréglementation.

Douceur sur les deux pédales
Dans sa conduite de la voiture Fed, Janet Yellen appuyait doucement sur la pédale
monétaire mais fermement sur la pédale réglementaire (ce qui lui a peut-être coûté son
poste). Sauf fausse manoeuvre toujours possible chez un novice, Jay Powell devrait faire
preuve de douceur sur les deux pédales. Autrement dit, il va être un Yellen au carré. Les
bulles vont pétiller. Sur les marchés financiers, on va adorer.

LA DETTE, LE RETOUR
par François Leclerc Blogue de Paul Jorion 30 janvier 2018
Disparue de l’actualité, la dette publique va y revenir en août prochain, la Grèce allant
sortir de son troisième plan de sauvetage et n’attendant pas cette échéance pour préparer
son retour sur le marché.
Elle l’a déjà tâté avec succès avec des émissions obligataires à un ou trois ans – sans que
l’on en connaisse les dessous – et s’apprête désormais à tester des titres à sept ans. Aux
yeux des autorités européennes, l’examen doit être réussi, car c’est aussi le leur ! Que ce
soit à propos du Portugal ou de la Grèce, il est important de pouvoir dire que la page est
tournée.
Plus facile à dire qu’à faire. La dette publique grecque approche les 180% du PIB du
pays, soit plus de 320 milliards d’euros, et son réaménagement en est toujours au point
mort, en raison des désaccords entre le FMI et les autorités européennes à propos de sa
soutenabilité. En juin dernier, ces dernières s’accrochaient à l’idée de rallonger le
calendrier de remboursement de la dette pour soulager ses versements annuels. Quinze
ans supplémentaires étaient envisagés.
Les mauvais esprits s’interrogeaient : à force d’allonger les maturités, en viendront-elles
à accepter le principe d’une dette perpétuelle, dont seuls les intérêts sont payés ? Non, ils
n’en sont pas là, la dette publique grecque ayant cette particularité d’être détenue dans sa
quasi-totalité par des institutions publiques…
Pour embrasser le sujet dans toute son étendue, la Commission va se pencher sur un
rapport rédigé par le gouverneur de la banque centrale irlandaise, Philip Lane, pour le
Conseil européen du risque systémique (ESRB) qui a été logé au sein de la BCE en
2010. Le mécanisme qui est proposé repose sur la titrisation des obligations souveraines
que les banques détiennent en excès, afin de les disséminer sur le marché. Dans le jargon
communautaire, des SBBS (Sovereign Bond Backed Security, l’acronyme existe avant le
produit !). Classiquement, ces titres comporteraient trois types de tranches proposées
aux investisseurs, faites d’obligations sûres (seniors), intermédiaires (mezzanine) ou
plus risquées (juniors). Les premières rassembleraient principalement des titres de la
dette allemande, espagnole, française et italienne ; les dernières des titres grecs et
portugais… Dans la logique de ce mécanisme, l’écart (spread) entre pays sûrs et pays
risqués devrait toutefois s’accroître au lieu de se réduire, rendant la gestion de la dette

toujours aussi problématique pour les pays de la tranche junior.
Sur le papier, ce mécanisme évite la mutualisation de la dette que rejettent les autorités
allemandes. Markus Ferber, le vice-président allemand du comité des affaires
économiques et monétaires du Parlement européen, a néanmoins exprimé son désaccord
avec celui-ci, car une agence de la dette européenne, également dans les limbes, serait
susceptible d’émettre des SBBS, et on retomberait dans une mutualisation. Il s’en est
tenu à la proposition d’éliminer la convention selon laquelle les titres souverains sont
considérés sans risque, ce qui selon lui aboutirait plus simplement au même effet pour
les banques.
Standard & Poors avait de son côté jeté un froid lors de la publication du rapport, en
annonçant qu’il noterait les SBBS seulement BBB-, loin du AAA espéré. Par ailleurs, la
campagne en faveur de l’arrêt des achats obligataires par la BCE menée depuis quelque
temps par Jens Weidmann et son allié le néerlandais Klaas Knot produit ses effets, les
taux d’emprunt des pays les plus solides de la zone euro se sont fortement tendus.
Loin d’être redoutée, une telle évolution du marché correspond aux souhaits des
autorités allemandes, car elle accentue la pression sur les gouvernements et réduit leurs
marges de manœuvre budgétaires. Au moment où des discussions sur l’évolution de la
zone euro sont relancées, il n’est pas mauvais que cette porte dont les gouvernements
n’ont pas la clé soit bien fermée.

Industrie Pétrolière : fin de la crise et émergence de
la Russie
Jacques Sapir Articles des Econocastes 26 janvier 2018

Pour la première fois depuis plus de trois ans, le prix du pétrole a dépassé les 65$ le baril
(sur l’indice WTI) et les 70$ sur l’indice BRENT. Ces pics sont symboliques. Ils
expriment la remontée constante du prix du pétrole que l’on observe depuis la
conclusion des accords entre les pays de l’OPEP et les pays du groupe « non-OPEP » à
la fin de 2016[1]. Ces accords, que l’on annonçait fragiles se sont révélés stables. Ils ont
conduit à une baisse significative des stocks de pétrole, baisse qui a son tour s’est

traduite par une hausse du prix. Mais, cette évolution devrait être appelée à se stabiliser
d’ici les 6 prochains mois. On doit ainsi prendre avec précautions les annonces faites par
certains fonds d’investissement qui pensent que le pétrole pourrait atteindre ou dépasser
les 80$ le baril[2]. Il faut dès lors revenir sur l’historique de ce phénomène pour
comprendre la nature des problèmes posés. Cette historique fait alors apparaître l’un des
changements majeurs de ces dernières années : le rôle de pivot incontournable de ce
marché occupé désormais par la Russie.
1. Spéculation, politique et surproduction : les dessous de la baisse de 2014-2015
Quand on regarde l’évolution des prix depuis ces dernières années, on est tout d’abord
frappé par la stabilité que ces prix ont pu avoir à des niveaux très élevés jusqu’au début
de 2014. Si l’on prend l’indice BRENT, les prix sont sensiblement supérieurs à 100
dollars le baril jusqu’en juillet 2014. Ils baissent rapidement jusqu’à 50 dollars de la fin
juillet 2014 à janvier 2015, se rétablissent provisoirement autour de 60 dollars de janvier
à mars 2015, puis replongent pour atteindre le point le plus bas (32,18 dollars le baril) en
janvier 2016. Ils remonteront entre 40-45 dollars dans le cours de l’année puis,
commenceront une phase haussière en 2017, à la suite des accords de réduction de
production signés par les pays de l’OPEP et les pays du groupe « non-OPEP ». Cette
phase haussière les a conduit de 45 dollars en juin 2017 à, aujourd’hui, environ 70
dollars, soit une hausse de plus de 55%.
Prix du pétrole, indice BRENT

Prix du pétrole, indice WTI

On voit que l’évolution est identique, qu’on la mesure à partir de l’indice BRENT ou de
l’indice WTI.
Un certain nombre de commentateurs on voulu voir, dans la chute très rapide du premier
semestre 2014 la main des Etats-Unis qui auraient voulu, par le biais d’une très forte
baisse des prix, « punir » la Russie à la suite des événements d’Ukraine et de Crimée.
Mais, en réalité, l’explication de la baisse des prix est très largement économique.
1. L’offre de pétrole était largement supérieure à la demande depuis la fin de 2012.
La période de prix élevés, induite par les conséquences à long terme de la crise
financière de 2007-2009 avait poussé à une très forte croissance de l’exploitation
du pétrole de schistes. Les prix élevés rendait la production retable, même pour de
petites compagnies opérant dans des conditions d’exploitation que l’on peut
qualifier de marginales.
2. Cette montée des Etats-Unis dans la production globale s’accompagnait d’une
concurrence importante sur les marchés, dans la mesure où l’Arabie Saoudite et
les pays du Golfe maintenaient des niveaux de production élevés.
3. Le déséquilibre offre/demande, qui aurait dû provoquer une baisse des prix dès le
début de 2013 était compensé par le stockage de quantités importantes de pétrole
achetées par des sociétés financières qui l’utilisaient comme garantie dans le cadre
d’emprunts. Ces achats ont artificiellement gonflés la demande. Tant que les prix
étaient stables, voire à la hausse, ces sociétés financières avaient intérêt à ne pas
revendre les quantités de pétrole qu’elles détenaient.
Le tournant qui arrive en 2014 est essentiellement lié au déstockage par ces compagnies
financières. Mais, le mouvement de baisse amorcé induit une spéculation à la baisse des
prix. Ces compagnies financières, constatant que la baisse des prix se prolonge liquide
brutalement les quantités qu’elles détiennent dans l’espoir de limiter la perte de valeur
(par rapport aux emprunts souscrits). Mais, cette liquidation accélère le déséquilibre
offre/demande, et donc la baisse des prix.
Quant aux pays producteurs, et à l’Arabie Saoudite en particulier, ils accordent des «

dessous de table » importants à leurs principaux clients pour limiter l’entrée sur le
marché des producteurs américains. Le pétrole saoudien était ainsi vendu dans la réalité
à des prix bien plus bas que les prix (eux-mêmes en baisse) auxquels le pétrole se
négociait officiellement. La combinaison du retournement d’une spéculation purement
financière et d’une concurrence importante où certains des acteurs cherchent à tout prix
à maintenir leurs « parts de marché » explique tant l’ampleur de cette baisse (de 114
dollars le 20 juin 2014 à 32,18 dollars le 22 janvier 2015) que sa rapidité, voire sa
violence.
2. La stabilisation et les bases des accords de la fin 2016
Ce processus a donc entraîné les acteurs bien au-delà de là où ils voulaient aller. La crise
a été brutale chez les producteurs de pétrole de schistes et le nombre de têtes de puits
installées s’est effondré dans le courant de l’année 2015. Ce secteur a connu les affres
d’une consolidation, de nombreuses petites compagnies ont dû fermer (et n’ont pas
remboursé leurs emprunts). Un certain nombre a été racheté par des « grandes
compagnies » dont les moyens techniques et financiers permettent d’extraire du pétrole
de schistes pour des prix compris entre 40 et 55 dollars, alors que pour les « petites »
compagnies, si l’on inclut les frais bancaires et d’investissement, le seuil de rentabilité
est plutôt au-dessus de 70 dollars. On constate aujourd’hui que la nature de ce secteur a
très largement changé par rapport à 2013/2014.
Les producteurs classiques ont aussi été confrontés à des problèmes importants.
L’Arabie saoudite a ainsi beaucoup souffert de cette baisse. Par ailleurs, l’épuisement de
certains des gisements traditionnels (d’où l’on extrayait le pétrole à des coûts compris
entre 1,5 et 5 dollars) obligeait ce pays à des investissements importants. Aussi, l’Arabie
saoudite a progressivement mis fin à sa politique des « rabais » et elle a aligné les prix
réels sur les prix officiels. Globalement l’industrie pétrolière a été très durement touchée
par l’effondrement des prix de 2014-2015 et les investissements ont chuté, ce qui devrait
d’ailleurs se traduire, dans les années à venir par une production moindre en raison de la
mise en service de moins de « nouveaux » champs tandis que les champs considérés
comme « matures » vont voir leurs productions diminuer. Il faut comprendre que la
mécanique des investissements joue sur le moyen et le log terme. La chute brutale des
investissements en 2015 et 2016 aura des conséquences qui se feront sentir sur les
niveaux de production au-delà de 2020.
D’autres facteurs sont intervenus entre 2015 et 2016, comme les troubles politiques, que
ce soit en Libye ou au Moyen-Orient, conduisant à une réduction de fait de l’offre. C’est
ce qui explique la phase de stabilisation autour de 45 dollars le baril (en indice BRENT)
que l’on avait observé dans la seconde moitié de 2015 et le début de 2016. Mais, cette
phase de stabilisation n’était pas satisfaisante pour les producteurs. Ce qui a donné
naissance aux accords qui furent conclus dans la seconde moitié de 2016.
Ces accords ont dépendu d’un accord politique entre la Russie (qui entraîne avec elle des

pays du groupe dit « non-OPEP ») et l’Arabie saoudite. Quelles que soient les frictions
qui existaient, et qui existent encore, entre ces deux pays, le réalisme a prévalu. Il est
clair aussi que, dans la crise syrienne, l’intervention de la Russie a changé les rapports
des forces. Cela a été noté dans les capitales des pays du Golfe, même si cela n’a pas été
pleinement compris par les pays occidentaux. On peut ainsi estimer que même si la
nécessité d’un accord pré-datait l’intervention russe, cette dernière a construit la
crédibilité de Moscou. La détermination du gouvernement russe a été saluée d’une
certaine manière par le resserrement des liens diplomatiques entre les pays du Golfe et la
Russie. Le rôle des autorités russes dans la conclusion de l’accord et dans le calcul des
quotas de production a été important, ce qui tranche avec les accords précédents où
l’Arabie saoudite jouait un rôle central. Cet accord de réduction de la production
apparaît donc comme à la fois une nécessité pour tous, et donc le résultat d’un réel
consensus, mais aussi une victoire spécifique pour Vladimir Poutine qui a mis la Russie
au centre des négociations pétrolières et qui a fait de son pays un partenaire absolument
incontournable. Les liens de la Russie avec l’Iran et avec le Venezuela lui ont permis de
constituer une masse de manœuvre qui a pesée dans les négociations. En un sens, c’est
bien la Russie qui émerge comme puissance dominante de la crise du marché pétrolier
de 2014 à 2016, alors que l’Arabie saoudite s’enferre dans un affrontement stérile avec
l’Iran (affrontement où la Russie pourrait bien jouer les médiateurs) et dans des
problèmes internes qui sont aujourd’hui croissants.
3. Stabilité des accords de 2016 ?
Ces accords ont donc permis la hausse des prix de ces derniers mois. Mais cette hausse
ne va-t-elle pas fragiliser ces accords ? C’est ce que pensent un certains nombre
d’observateurs[3].
Il est en effet clair qu’avec des prix entre 65 dollars (indice WTI) et 70 dollars (indice
BRENT) pour un baril, le secteur du pétrole de schiste, mais aussi celui des exploitations
dites « non-conventionnelles » (comme l’exploitation de l’Arctique ou du Off-Shore
profond) connaissent un regain d’intérêt. Si cela permet d’exclure une hausse des prix
qui les conduisent durablement au-dessus de 80 dollars le baril, les conditions d’une
stabilisation progressive aux niveaux actuels semblent bien être réunies.
En effet, le niveau actuel, voire des niveaux plus faibles (60-65 dollars) sont tout à fait
suffisants pour des pays comme la Russie ou l’Arabie saoudite. Pour la Russie en
particulier, en se souvenant que les coûts d’extraction sont en roubles et les prix de vente
en dollars, le revenu pour les producteurs russes est supérieur pour une combinaison
prix/taux de change de 65 dollars le baril et 56 roubles pour un dollar à ce qu’il était en
2014 pour un combinaison de prix à 100 dollars et de taux de change à 30 roubles pour
un dollar.
Ce niveau des prix devrait permettre aux grandes compagnies qui ont investi le marché
du pétrole de schistes de faire des bénéfices confortables, tout en évitant la prolifération

de petits producteurs. De fait le nombre de têtes de puits dans le pétrole de schistes reste
en dessous de son pic de 2014.
S’il est possible que, sur sa lancée actuelle, le prix du pétrole continue de monter encore
pendant quelques semaines, il est donc très peu probable qu’il aille jusqu’à 90 dollars le
baril, ou qu’il se stabilise autour de 80 dollars. Les forces économiques de rappel sont
aujourd’hui potentiellement très fortes. Mais, on peut considérer comme acquis que ce
prix devrait être compris en moyenne pour l’année 2018 entre 63 et 68 dollars (indice
BRENT). Ce niveau permettrait d’ailleurs aux investissements dans ce secteur de revenir
à un niveau plus acceptable que celui des années 2015-2016. Il est clair qu’il existe
aujourd’hui un consensus entre Moscou et Ryad pour stabiliser ces prix.
L’industrie pétrolière a traversé une crise importante dans les années 2014-2016. Cette
crise a été le produit d’une combinaison de facteurs économiques et techniques ainsi que
d’une spéculation des agents financiers. Mais, cette crise a abouti à des changements
importants dans cette industrie. Le premier de ces changements est l’apparition des
Etats-Unis comme un acteur important dans la production (avec l’émergence du pétrole
de schistes et la restructuration de cette industrie) et l’exportation, et non plus seulement
comme un acteur géostratégique. Mais, le second, et sans doute les plus important de ces
changements est l’émergence de la Russie comme pays pivot à travers la combinaison
de sa capacité de production, de son réseau diplomatique et de son poids géostratégique.
L’effacement partiel de l’Arabie saoudite, qui n’est plus en mesure d’être le pays pivot
au sein des producteurs est la contrepartie de cette montée en puissance de la Russie.
Ce qui est frappant est donc tant le nouveau rôle assumé désormais par la Russie que le
changement au sein de l’économie russe du poids des hydrocarbures, un point sur lequel
nous renvoyons nos lecteurs à l’intervention de M. Shirov lors du séminaire franco-russe
de juin 2017[4].
NOTES:
[1] Voir Sapir J ., « Pétrole et diplomatie russe », billet posté sur RussEurope, le 13 décembre
2016, http://russeurope.hypotheses.org/5508
[2] http://www.worldoil.com/news/2018/1/23/world-s-largest-hedge-fund-sees-brent-at-80-on-opeccuts
[3] http://www.worldoil.com/news/2018/1/18/opec-russia-deal-faces-a-new-danger-too-much-winning
[4] http://russeurope.hypotheses.org/6120

« Vers une guerre commerciale entre l’Europe et les USA
ou vers le retour du traité de libre-échange
transatlantique ? »
par Charles Sannat | 30 Jan 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
À lire les titres alarmistes de la « grande presse », la presse sérieuse (et sérieusement
subventionnée mais c’est un autre sujet), nous sommes au bord du chaos. Que dis-je, de
l’effondrement, que dis-je, de la conflagration mondiale absolue entre deux titans
économiques du monde, à savoir l’Europe et les États-Unis d’Amérique.
Voici le titre d’un article du Figaro qui relaie cette dernière sortie « Trumpesque », tout
en sachant que les articles traitant de cette information sont pour le moins très
nombreux.
Trump juge l’Union européenne « très injuste » envers les États-Unis
« Le président américain estime que les échanges commerciaux transatlantiques
souffrent d’un grave déséquilibre.
Dans un entretien à la chaîne de télévision britannique ITV diffusé dimanche soir,
Donald Trump s’en est pris à l’Union européenne, estimant que Bruxelles traitait les
États-Unis de manière “très injuste” dans leurs relations commerciales, et l’a menacée à
demi-mot de représailles.
Ainsi Donald Trump a déclaré : “J’ai beaucoup de problèmes avec l’Union européenne
et cela pourrait se transformer en quelque chose de très gros de ce point de vue, du point
de vue du commerce”, déclare le président américain. “Nous ne pouvons faire entrer
nos produits. C’est très, très dur. Et pourtant, elle envoie ses produits chez nous : pas de
taxes, très peu de taxes. C’est très injuste”, ajoute-t-il. “Elle n’est pas la seule,
d’ailleurs. Je pourrais nommer beaucoup de pays et d’endroits qui le font. Mais l’Union
européenne est très, très injuste envers les États-Unis. Et à mon avis, cela va vraiment se

retourner contre elle.”
Élu sur un programme aux accents protectionnistes (“America First”), se targuant de
vouloir protéger les travailleurs et entreprises américains, Donald Trump a régulièrement
accusé des pays étrangers de pratiques commerciales déloyales, dont la Chine, principal
partenaire commercial des États-Unis. L’administration américaine a ainsi instauré la
semaine dernière des “droits de sauvegarde” sur des panneaux solaires importés de
Chine, mais aussi sur les grandes machines à laver fabriquées en Chine, en Corée du
Sud, au Mexique, en Thaïlande et au Vietnam. En Europe, le président américain a
croisé le fer avec l’Allemagne, dont il juge l’excédent commercial avec les États-Unis
excessif. Il a notamment menacé d’instaurer des taxes douanières en représailles pour
réduire le déséquilibre.
Interrogé sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Donald Trump a dit
qu’il se serait montré “plus ferme” que la Première ministre britannique dans les
négociations avec Bruxelles. “Non, je ne le négocierais pas comme c’est négocié”, a
répondu M. Trump à la question de savoir si Theresa May était “bien positionnée” dans
les négociations sur le Brexit. “J’aurais dit que l’Union européenne n’est pas aussi bien
que ce qu’elle est censée être”, a-t-il ajouté. “J’aurais adopté une position plus ferme sur
le retrait” de l’Union européenne. En janvier 2017, le milliardaire républicain avait
estimé que le Royaume-Uni avait eu “bien raison” de quitter une UE selon lui dominée
par l’Allemagne, prédisant que le Brexit serait un “succès” et que le bloc européen
continuerait à se fragmenter. »
Voilà pour l’analyse du Figaro.
Vers un retour du traité transatlantique évidemment !!
Vous avez aimé le TTIP et sa bataille sur les accords de libre-échange totaux ?
Eh bien vous allez aimer son remake qui vient en réalité de commencer sous vos yeux et
sous ceux des journalistes qui n’ont pas du tout compris ce qui se jouait, car ils sont pris
par leur idéologie anti-Trump primaire.
Encore une fois, on peut ne pas aimer Trump, on peut même le détester ou le haïr, il ne
faut pas pour autant le faire de façon stupide.
Trump est un homme d’affaires.
Et les hommes d’affaires négocient férocement, sinon ils seraient des hommes mais pas
d’affaires…
Si Trump est milliardaire, c’est qu’il sait monter et créer des « scripts » suivant sa
volonté pour amener l’autre partie là où il le souhaite en faisant croire aux autres qu’ils
ont trouvé la solution.
Alors que va-t-il se passer ?
C’est vraisemblablement assez facile à prévoir.

Le ton va monter entre l’Europe et les États-Unis autour de certains sujets ayant trait à
des produits plus ou moins interdits chez les uns ou chez les autres et refusés par l’un ou
par l’autre…
Dès lors, deux possibilités vont s’offrir à nos mamamouchis de part et d’autre de
l’immense océan qui nous sépare.
Nous pouvons nous faire la guerre commerciale avec toutes les conséquences fâcheuses
que cela impliquera forcément, ou alors on finit par se mettre d’accord dans le cadre
d’un “deal win-win” (gagnant- gagnant) comme disent les hommes d’affaires de la
trempe d’un Trump, sous l’amicale pression des multinationales et du « big business »
qui ne va pas accepter de se voir réduire considérablement ses profits, alors que nous
pourrions tous, si intelligemment, ressortir comme par hasard ce beau projet de libreéchange entre nos deux grandes zones économiques.
Ainsi, les Européens en général et les Français en particulier, devenus tous
complètement neuneus dès qu’ils aperçoivent un pot de Nutella en promo, pourraient en
plus se jeter, affamés qu’ils sont, sur du bon bœuf aux hormones made in USA…
Mon humble avis est que, comme la guerre des monnaies, qui n’a pas lieu, la guerre
commerciale entre les États-Unis et l’Europe n’aura pas lieu.
L’accord de libre-échange, lui, sera signé, et tous les mondialistes europathes ne
pourront pas s’y opposer sans s’enferrer dans leurs propres contradictions, et ils
s’apprêtent à offrir, sans le savoir, à Trump une belle victoire de communication,
puisqu’ils… signeront en grand pompe un traité avec le « monstre » protectionniste de
Washington. Une fois de plus, l’Europe sera l’outil part lequel les Français se feront
couillonner.
J’en rigole déjà dans ma barbe qui blanchit à vue d’œil.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
The Pentagon Papers : un très beau film, d’actualité – Le billet de Charles Gave
Voici le dernier papier de notre ami Charles GAVE toujours aussi intéressant sur le
dernier film qu’il a vu, ce dont on se fiche totalement, et les considérations qu’il partage,
ce qui nous est utile pour alimenter notre réflexion !
Vous noterez au passage qu’aux États-Unis, c’est aussi une bataille de titans entre deux
clans qui se décline dans tous les domaines, y compris sur le front journalistique et de
révélation des affaires, car des affaires, le camp démocrate en cache un énorme paquet !
Charles SANNAT
Soyons clairs : Steven Spielberg est un génie.
Personne ne sait raconter une histoire comme lui. Je viens de voir son dernier film, et
même si je connaissais l’histoire, j’étais suspendu au bord de mon siège, dévoré

d’inquiétudes : les bons allaient-ils gagner et les méchants allaient-ils être punis ?
Et il sait choisir ses acteurs : Meryl Streep dans le rôle de Katherine Graham, la
propriétaire du Washington Post, et Tom Hanks dans celui de Benn Bradlee, le rédacteur
en chef mythique du WP, sont prodigieux.
L’histoire est assez simple.
Comme d’habitude, les plus intelligents de la classe, sous la conduite de Robert
McNamara, l’homme le plus brillant de sa génération, avaient foutu leur pays dans une
situation impossible, cette fois-là en envoyant des troupes là où elles n’avaient rien à
faire. Il s’agissait du Vietnam et des États-Unis bien sûr.
McNamara, l’homme qui dans l’Histoire des USA est resté le plus longtemps secrétaire
d’État à la Défense, quelque peu inquiet de la tournure que prenaient les événements,
demanda un rapport à une société de consultants, la « Rand Corporation », sur la
probabilité d’une victoire militaire.
Le rapport arrive et la conclusion est sans appel : les chances de l’emporter sont
quasiment nulles et tous les présidents américains successifs, c’est-à-dire Kennedy, qui
commence la guerre, Johnson qui fait envoyer jusqu’à 550 000 hommes et enfin Nixon,
sont non seulement informés mais partagent cette conviction.
Ce qui ne les empêche pas de continuer à envoyer des centaines de milliers de soldats
américains au Vietnam, en proclamant que la victoire est quasiment acquise, que la
lumière brille au bout du tunnel et que sais-je encore, tout cela parce qu’aucun de ces
hommes ne voulait être le premier président des États-Unis à connaître une défaite
militaire, ce qui aurait été mauvais pour leur réélection sans aucun doute.
Et donc, ils font tuer des milliers et des milliers de jeunes soldats plutôt que de
reconnaître qu’eux ou leurs prédécesseurs ont commis une erreur… et sans qu’il y ait le
moindre espoir que les choses s’améliorent, au contraire.
Heureusement, un journaliste courageux, ancien de la Rand Corporation, prend sur lui
de voler le rapport et le fait passer au NY Times qui commence à le publier et se voit
promptement interdit par un juge proche du pouvoir toute nouvelle divulgation.
Entre alors en scène le Washington Post qui réussit à se procurer le rapport et entreprend
de le révéler au grand public.
Drame cornélien pour la propriétaire du WP, amie très proche de Kennedy, Johnson et
McNamara, mais qui déteste Nixon : doit-elle trahir ses amis ou publier la vérité ?
Elle prend la décision de publier, contre tout son conseil d’administration, le journal est
attaqué par le département de la Justice du président Nixon et remporte un triomphe
quand la Cour Suprême, convoquée en urgence, rend un arrêt décrétant que la liberté de
la presse est plus importante que de sauver la réputation des anciens ou actuels
présidents du pays.

Fin du film, la salle applaudit et tout le monde rentre à la maison, satisfait que la Justice
l’ait emporté et que les méchants soient punis.
Et c’est là où les choses deviennent intéressantes pourtant.
Spielberg, bon démocrate et grand copain des Clinton, a réalisé son film en moins de six
mois tant il était inquiet des attaques que le nouveau président, le remarquable monsieur
Trump, portait contre les journalistes, la nouvelle vache sacrée intouchable de nos
démocraties.
Ce film se veut donc une démonstration que le personnel politique est mauvais dans son
essence et que les journalistes, eux, sont bons et ne veulent que le bien commun.
Et donc, comme dans tout bon western, nous avons d’un côté les bons (les journalistes)
et de l’autre les salopards, les hommes d’affaires et les politiciens, surtout s’ils sont
républicains…
La routine en quelque sorte puisque tous les présidents républicains ont toujours été
attaqués par la presse démocrate sous prétexte qu’ils étaient idiots ou corrompus, l’un
n’empêchant pas l’autre d’ailleurs.
Pour le journaliste de base aux USA, et cela depuis le Watergate, les méchants sont donc
toujours les républicains et les gentils, les démocrates et le chevalier blanc, c’est lui.
Être courageux après les événements est assez facile. Depuis la Libération par exemple,
il est tout à fait certain que tous les hommes de gauche qui prospèrent en France se
seraient courageusement opposés au nazisme s’ils avaient vécu à cette époque, tant ils
sont prêts à s’élever contre la dictature, à condition que ce soit sans danger immédiat.
L’héroïsme rétrospectif est celui qui fait le plus de carrières et le moins de morts, comme
l’ont montré les exemples de monsieur Mitterrand et de Sartre.
Eh bien aujourd’hui, tous les journalistes américains sont prêts à lutter contre Nixon,
puisqu’il est mort depuis longtemps et qu’il n’y a plus aucun danger.
Mais notre journaliste « chevalier blanc » a aujourd’hui deux gros problèmes.
Le premier est que le nouveau président, en bon chrétien qu’il est, préfère donner que
recevoir et ne se laisse pas taper dessus sans répondre allègrement, ce qui, chacun en
conviendra, n’est pas convenable.
La moindre des choses, quand un homme de droite se fait taper dessus par les
journalistes, tous de gauche, serait de s’excuser d’être de droite et de suivre une
politique de gauche, comme ont su si bien le faire Giscard, Chirac, Juppé ou Sarkozy.
Ne pas reconnaître qu’être de droite est honteux, c’est refuser le magistère moral de la
gauche, ce qui est la preuve que l’on est un fasciste.
Le deuxième est que l’administration du président Obama et les époux Clinton ont
commis toute une série d’irrégularités et de crimes couverts par le ministère de la Justice
et le FBI qui avaient été soigneusement noyautés par leurs soins (voir mes articles

précédents sur le sujet).
Et que ces crimes sont au moins aussi graves que ceux commis par Nixon, Johnson ou
Kennedy. Mon journaliste va se voir obligé de dénoncer des crimes commis par des
démocrates, alors que tout le monde sait que par essence, seuls les républicains sont des
criminels. Voilà qui pourrait désespérer Billancourt, et le plus simple est de ne pas faire
de vagues et de prétendre que tout est en ordre… Les chevaliers blancs que sont les
journalistes ne voient donc aucune raison de faire la moindre enquête que ce soit sur les
pratiques, pourtant fort douteuses des démocrates. Leur mot d’ordre, en ce qui concerne
les turpitudes démocrates, est « circulez, il n’y a rien à voir », ou bien alors « la question
ne sera pas posée ».
Et donc nous avons un remarquable manque de curiosité journalistique sur les pratiques
des Clinton, des Obama, du FBI, du ministère de la Justice, de la CIA, du parti
démocrate, accompagné cependant d’une insatiable curiosité sur les relations que
monsieur Trump aurait eue avec monsieur Poutine.
Mais voilà que monsieur Trump demande que des enquêtes soient diligentées sur toutes
ces saloperies, ce qui paraît bien normal après tout. Les Clinton, les Obama, ne sont pas
au-dessus des lois. Mais curieusement, le ministère de la Justice, toujours truffé de
responsables mis là par les Clinton ou Obama, ne semble pas très pressé de s’y mettre,
car cela pourrait les amener – eux – en prison, et on les comprend. Les choses avancent
donc, mais très, très lentement…
Heureusement, aux USA en tout cas, il existe des gens courageux que l’on appelle des «
journalistes indépendants » qui n’hésitent pas à aller gratter partout pour déterrer des
secrets que d’aucuns croyaient parfaitement enfouis et ici deux noms me viennent à
l’esprit.
Peter Schweizer, qui serait le petit fils du fameux docteur Schweizer, et qui a écrit un
livre (The Clinton Cash) fort bien documenté, en expliquant comment les Clinton,
pauvres comme Job en sortant de la Maison Blanche, avaient accumulé plusieurs
centaines de millions de dollars en pratiquant une corruption inimaginable dans un pays
comme les USA. L’auteur n’a pas été poursuivi en justice pour diffamation par les
Clinton, ce qui semble bien indiquer que la recherche était de qualité…
Sara Carter, qui elle s’est fait une spécialité de repérer les arrangements entre FBI,
ministère de la Justice, fondation Clinton (la pompe à fric des Clinton), parti démocrate,
milieux d’affaires étrangers un peu douteux… et qui a sorti depuis deux ans des dossiers
plus accablants les uns que les autres sur une grosse partie de l’administration Obama,
les équipes Clinton et les cadres du parti démocrate. Et, dit-elle à chaque interview, elle
en a beaucoup d’autres dans ses tiroirs.
Et ces deux personnes, avec l’aide de certains journalistes du groupe de media « Fox »,
sont en train de faire le boulot que le Washington Post ou le New York Times ont fait au
moment des dossiers du Pentagon et du Watergate.

Ceux qui ont du courage aujourd’hui ce sont donc les journalistes indépendants ou
républicains. Les journalistes de sensibilité démocrate préfèrent leur parti à la vérité, ce
qui est bien triste. Mais comme ils sont très bien payés par les grands groupes financiers
qui contrôlent les media aujourd’hui, ils se consoleront rapidement.
Car la grande différence entre l’époque du film et la nôtre est tout simplement que les
media, aujourd’hui, ne sont plus indépendants des pouvoirs économiques. À l’époque de
madame Graham, la SEULE qui pouvait prendre la décision de publier ou non c’était
elle puisqu’elle était PROPRIÉTAIRE du Washington Post. Elle prit la bonne décision.
Qu’elle aurait été la décision si le WP avait été détenu par General Electric ou
Lockheed ? Je crois deviner qu’un coup de téléphone aurait été donné par le président en
exercice à qui de droit et que nul n’aurait jamais entendu parler de ces fameux dossiers.
Aujourd’hui, le WP est détenu par Amazon, les chaînes de télévision, par General
Electric ou Walt Disney tandis qu’en France, nos journaux sont possédés par des
marchands d’armes, de ciment ou de téléphonie et aucun d’entre eux ne vivrait sans des
‘’arrangements » avec le pouvoir en place.
Que le lecteur se convainc d’une chose : le capitalisme de connivence, la plaie de notre
époque, ne peut survivre que si la presse n’est pas libre et pour que la presse reste
obéissante, le plus facile est encore d’en acheter la propriété. On ne gagne pas beaucoup
d’argent, voire on en perd, mais c’est fou comme cela rend les négociations plus faciles
avec les camarades de promotion qui sont au gouvernement.
Et ne restent dans les médias que ceux qui savent obéir…
Les autres, vous les trouverez sur Internet.
Institut des Libertés ici

