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La fin du pétrole serait bien plus proche
qu’attendu

Ludovic Dupin Novethic.fr 28 juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: c'est exact. L'AIE l'a mentionné plusieurs fois, mais pas trop fort, 
par manque d'investissement dans la recherche de nouveaux gisements. Surtout, 
j'amais elle n'explique les conséquences terribles d'un manque définitif de pétrole. 
à noter: il n'y aura jamais de passage de l'automobile à pétrole à l'automobile 
électricque. Nous n'avons pas les ressources (naturelles comme le lithium, 
électriques, économiques, infrastructurelles, etc.) pour faire cette transition, mais 
cet auteur ne vous le dira pas.]

 Dès 2025 la demande de pétrole pourrait commencer inexorablement à baisser, du 
moins selon les plus optimistes. Pour les plus pessimistes, il faudra attendre 2040. Une 
échéance peu lointaine portée par le passage rapide des véhicules thermiques aux 
modèles hybrides et électriques… Comme un symbole, le PDG de Shell vient 
d’annoncer que sa prochaine voiture ne serait ni à essence, ni diesel.
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 En 2005, dans The Economist, Sheikh Zaki Yamani, alors ministre saoudien du pétrole, 
l’assurait : "L’Âge de Pierre ne s’est par terminé faute de pierres, et l’Âge du pétrole se 
terminera bien avant que le monde ne manque de pétrole". Une assertion forte venant 
d’un gouvernement assis sur les plus larges et les plus rentables réserves d’or noir de la 
planète. 12 ans plus tard, cette prédiction n’a jamais semblé aussi vraie. 

Comme l’indique le centre de recherche de Novethic, le monde se dirige "Vers une 
acceptation du Peak Oil Demand." Jusqu’aux années 2000, le monde pétrolier attendait 
un "Peak Oil", un pic théorique de production pétrolière à partir duquel la ressource en 
énergie fossile se raréfiera. Une idée battue en brèche par la découverte sans cesse de 
nouvelles réserves. En revanche, émerge l’idée que la demande pétrole ne va pas 
éternellement croître. Elle devrait atteindre un pic avant de régresser, quand bien même 
les ressources seront abondantes et accessibles, c’est le "Peak Oil Demand". 

Shell voit un pic en 2025 

La question est de savoir quand celui-ci surviendra. En 2016, le monde consommait en 
moyenne 96 millions de barils par jour et une croissance de plus d’un million de barils 
est anticipée pour les années à venir. Selon une étude du Boston Consulting Group, 
l’inflexion n’est pas si lointaine. La demande mondiale pourrait "atteindre son pic entre 
2025 et 2030, plus tôt que ce que la plupart des prévisionnistes prévoient actuellement", 
assurent les auteurs. Dans des scénarios favorables au pétrole, avec un coût du baril 
modéré et une croissance du PIB mondial supérieure à 3 %, le "Peak Oil Demand" se 
situerait entre 2025 et 2030. 

Une échéance proche, plutôt en ligne avec les prévisions de certains pétroliers. Shell 
annonce un pic de la demande pétrolière entre 2025 et 2030, le Norvégien Statoil pour 
2030, BP ou Total parlent de 2040. D’autres comme Chevron ou Exxon se refusent 
encore à prédire de tels événements… même si, à n’en pas douter, ces géants ont aussi 
des dates en tête. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) vise un pic pour 2040. 

Un patron pétrolier en voiture électrique 

Le "Game Changer" est bien sûr la voiture électrique. Il y a peu, certains pétroliers en 



minimisaient l’impact. "Nos prévisions montrent que la pénétration des véhicules 
électriques sera limitée dans les 20 prochaines années", assurait en février 2016 Spencer
Dale, chef économique de BP. Que de chemin parcouru depuis. Une évidence en 
écoutant l’interview Ben Van Beurden, PDG de Royal Dutch Shell, pour Bloomberg. 
Comme un symbole, celui-ci y assure qu’il va abandonner son véhicule thermique 
traditionnel. Dans la foulée, un porte-parole du pétrolier confirme que la prochaine 
voiture de fonction du grand patron sera, dès septembre, un modèle hybride Mercedes-
Benz S500e. 

"Tout le mouvement pour électrifier l'économie et la mobilité dans le nord-ouest de 
l'Europe, aux États-Unis, même en Chine, est une bonne chose. Nous devons être à un 
degré beaucoup plus élevé de pénétration de véhicules électriques - ou des véhicules à 
hydrogène - si nous voulons rester dans le résultat de 2°C", assure Ben Van Beurden. 
L’homme fait, entre autres, allusion aux annonces récentes de la France et du Royaume-
Uni d’interdire la vente de véhicules thermiques d’ici 2040. Une décision déjà 
programmée par l’Allemagne à horizon 2030 et par la Norvège pour 2025. 

De nouvelles ressources sous pression 

Les véhicules électriques concentreront 90 % du marché automobile en 2040 dans les 
pays développés, assurent les auteurs de l’étude de Boston Consulting. Ils assurent que 
ce type de propulsion ne restera que peu de temps une part minoritaire du marché. En 
2016, il y avait 2 millions de véhicules électriques ou hybrides en circulation dans le 
monde… sur un total d’un milliard. 

Cette mutation, que nous vivons en direct et à marche forcée, ne sera pas pour autant "la 
fin de l’histoire". Le développement des véhicules électriques, et des greentechs en 
général, participe à lever la pression sur le climat et sur les ressources fossiles. Mais 
d’autres ressources vont être mises sous tension, en particulier les métaux, selon une 
étude de la banque mondiale. Les besoins en acier, aluminium, argent, cuivre, plomb, 
lithium, manganèse, nickel, zinc, indium, molybdène et néodyme vont exploser pour 
construire batteries et autres panneaux photovoltaïques. Cela fera autant de mines à 
ouvrir pour répondre à cette demande. 

Histoire d’une passion américaine

L’air conditionné à l’assaut de la     planète
par Benoît Bréville  Août 2017

Qui n’a jamais rêvé, quand la chaleur devient étouffante, de brancher le climatiseur pour
profiter d’une brise de fraîcheur ? Alimentée par les canicules à répétition, cette tentation
n’a rien d’anodin : l’air conditionné change les modes de vie des pays où il s’implante.
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 La ville de Hamilton, au Canada, n’est guère connue pour la douceur de son climat : 
chaque année, les températures y sont négatives pendant cent vingt-neuf jours, et elles 
ne dépassent 30 °C que pendant dix-huit jours. Dans cette localité de 500 000 âmes, 82 
% des foyers disposent pourtant de la climatisation, une technologie que le conseil 
municipal envisage de fournir gratuitement aux résidents pauvres souffrant de problèmes
de santé. Hamilton inaugurerait ainsi un dispositif inventé aux États-Unis, où des aides 
publiques existent déjà pour les ménages peinant à s’équiper (1).

 Subventionner l’air conditionné ? La mesure est moins absurde qu’il n’y paraît. Chaque 
été, du Nevada à la Floride, nombre d’États connaissent une atmosphère irrespirable, 
avec des températures qui excèdent les 40 °C en journée et redescendent à peine la nuit. 
Y vivre sans climatiseur, c’est suffoquer en permanence et s’exposer à divers maux : 
hypertension, insuffisance pulmonaire, troubles du sommeil, maux de tête… Dans le sud
du pays, 97 % des foyers sont donc climatisés. Certains États, comme l’Arizona, 
obligent même les propriétaires à fournir à leurs locataires un système de climatisation 
en état de marche, au même titre que l’électricité ou l’eau courante.

 Mais le goût américain pour la fraîcheur artificielle ne se limite pas à ces zones arides 
ou subtropicales. Il touche l’ensemble du pays, y compris le Vermont et le Montana, où 
les chutes de neige sont plus fréquentes que les canicules. L’air conditionné est présent 
partout, dans les maisons, les voitures, les restaurants, les magasins, les administrations, 
les transports, les stades, les ascenseurs, les écoles, les salles de sport, les églises, 
assurant une température constante, quels que soient la saison ou le coin du pays, à un 
peu plus de 20 °C.

 Même les militaires qui partent combattre en Afghanistan installent l’air conditionné 
sous leurs tentes. « La personne qui travaille dans un bureau climatisé aura vite 
tendance à considérer comme insupportable une maison qui en est dépourvue », observe
le journaliste David Owen (2).



Or cette dépendance a un coût écologique considérable, à la fois en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre, du fait des fluides réfrigérants utilisés par les climatiseurs, et en 
termes de consommation énergétique. L’air conditionné représente chaque année 6 % de 
l’électricité produite aux États-Unis, bien souvent grâce au charbon, et 20 % de la 
facture résidentielle. Il y a encore deux ans, le pays consommait autant d’électricité pour
refroidir ses bâtiments que l’Afrique pour l’ensemble de ses usages. À cela il faut 
ajouter l’énergie nécessaire pour faire fonctionner les climatiseurs des voitures, soit 26 à 
38 milliards de litres de pétrole par an (3).

En juillet 1960, tandis que cette technologie s’installait à peine dans les foyers 
américains, un journaliste du Saturday Evening Post s’émerveillait devant la « 
révolution de la climatisation ». Or, plutôt que d’une révolution, il s’agissait d’une 
conquête lente, progressive, méthodique. Une conquête qui, entamée au début du XXe 
siècle, gagne aujourd’hui le monde (lire « Du ski par 40 °C »), et qui a remodelé le pays,
sa géographie, son urbanisme, ses loisirs, ses modes de consommation, de sociabilité, et 
même ses pratiques sexuelles : avant la climatisation, la chaleur de l’été était souvent 
jugée trop intense pour s’adonner au sport en chambre ; on constatait une forte baisse du 
nombre de naissances neuf mois plus tard, en avril et en mai. Avec la température 
intérieure contrôlée, les variations saisonnières de la natalité ont disparu (4).

Quand il fit son apparition, au début du XXe siècle, l’air conditionné ne visait pas le 
confort des humains, mais la préservation des marchandises. Contrariée de ne pas 
pouvoir imprimer et stocker son papier en raison des fortes chaleurs, une imprimerie 
new-yorkaise commande à l’ingénieur Willis Carrier un appareil capable de contrôler 
l’humidité et la température ambiantes. La machine, qui fait passer de l’air par des tubes 
contenant un frigorigène, est prête en 1902. Elle rencontre un succès immédiat. Textile, 
tabac, pâtes alimentaires, chewing-gums, farine, chocolat : en moins de dix ans, toutes 
les industries dont la production souffre des fluctuations thermiques se convertissent à la
climatisation.

DES OURS POLAIRES DEVANT LES CINEMAS

Conséquence heureuse, les ouvriers apprécient cet air frais. « La production est 
maintenue à son maximum et les travailleurs, au lieu d’être difficiles à trouver, 
cherchent à être embauchés dans une usine équipée par la société Carrier », vante, en 
1921, une publicité de l’entreprise, qui vient de délocaliser une partie de ses activités au 
Mexique. Huit ans plus tard, une autre réclame précise : dans les usines climatisées, « 
l’air plus sain et agréable a attiré les travailleurs les plus désirables et quasi éliminé les
conflits sociaux » (5). Mais le confort des salariés intéresse moins que leur rendement. 
En période de canicule, constatent les contremaîtres, les ouvriers perdent en 
productivité, les cadences ralentissent, l’absentéisme augmente ; il faut parfois octroyer 



des pauses supplémentaires, commencer l’activité plus tôt ou même interrompre la 
production.

Or l’heure est au taylorisme et à la rationalisation. Les employeurs se mettent à mesurer 
la température susceptible d’assurer la meilleure efficacité. Le gouvernement fédéral 
effectue lui aussi des tests et établit que ses dactylographes perdent 24 % de productivité
quand on les prive de climatisation en été (6). « Pourquoi les meilleures inventions et les
progrès scientifiques et industriels viennent-ils des zones tempérées ? », interroge une 
publicité de Carrier montrant un personnage à la peau tannée, affalé sur le sol, le visage 
couvert d’un sombrero. « Parce que, pendant des siècles, la chaleur tropicale a 
dépouillé les hommes de leur énergie et de leurs ambitions. Il n’y avait pas d’air 
conditionné. Donc ils faisaient des siestes. » Le titre précise : « Température 102 °F [39 
°C], production 0 » (7). Ainsi la climatisation séduit-elle un nombre toujours croissant 
de bureaux, d’usines, d’administrations.

Mais, si l’air conditionné a d’abord été associé au travail, il évoque également le loisir, 
le plaisir, le divertissement, à travers les cinémas. À la fin du XIXe siècle, ceux-ci 
attiraient le public surtout en hiver : personne ne voulant s’entasser dans un lieu clos par 
un soleil de plomb, les salles étaient désertées, sinon fermées, aux beaux jours. Pour y 
remédier, la chaîne Balaban & Katz décide, à partir de 1917, de refroidir ses 
établissements de Chicago. Devant le succès de l’opération — le coût de l’installation 
peut être rentabilisé en un été —, la concurrence lui emboîte le pas, et, dès 1936, les 
trois quarts des 256 cinémas de la ville sont climatisés. Le mouvement gagne les autres 
métropoles américaines. « Il fait froid à l’intérieur », « Toujours à 20 °C » : à New York, 
Houston ou Los Angeles, des panneaux représentant des ours polaires, des cubes de 
glace ou des flocons de neige ornent désormais les entrées des cinémas. L’été n’est plus 
une saison morte, ce qui rend possible la stratégie de la « superproduction estivale ».

Après les cinémas, la climatisation conquiert les trains, les restaurants, les magasins ou 
encore les hôtels, selon un schéma à peu près identique. « Elle s’installe d’abord dans 
les établissements des grandes chaînes, puis s’étend aux établissements des chaînes 
locales, avant de toucher les magasins indépendants et enfin d’atteindre les petits 
commerces de quartier », relate un professionnel du secteur en 1937 (8). Il est très 
difficile de résister à un concurrent climatisé. Friands de modernité et ravis d’échapper 
momentanément à l’été, les clients délaissent les magasins surchauffés. De plus, on prête
à la climatisation des vertus sanitaires. L’air conditionné serait pur et sain, comme le 
répètent les publicités et les pouvoirs publics. Dans les trains, il ferait disparaître la 
fumée des cigarettes « comme par magie ». Il serait également bénéfique aux femmes 
enceintes ; c’est en tout cas ce qu’assure le commissaire à la santé de Chicago, qui 
conseille aux futures mères de se rendre dans les cinémas Balaban & Katz durant l’été 
1921. Elles y trouveront, affirme-t-il, un air « plus pur qu’à Pike Peak », dans les 



montagnes du Colorado.

Forte de cette réputation, la climatisation pénètre dans les foyers américains après la 
seconde guerre mondiale. Durant l’entre-deux-guerres, plusieurs entreprises s’étaient 
lancées sur le marché du climatiseur individuel, mais leurs tentatives s’étaient soldées 
par des échecs. Trop bruyants, trop volumineux et surtout trop chers, leurs appareils 
n’avaient pu séduire qu’une poignée de nantis. Puis, en 1951, Carrier commercialise le 
climatiseur de fenêtre, facile à installer, pour un coût modique. La ruée commence : dès 
1960, 12 % des foyers sont climatisés ; vingt ans plus tard, ils sont 55 % ; puis 82 % en 
2005 et presque 90 % aujourd’hui. D’abord apanage de la bourgeoisie, puis étendard des
classes moyennes, la climatisation est présente aujourd’hui chez presque tout le monde.

QUI IRAIT CUIRE A LAS VEGAS ?

En se diffusant dans l’ensemble des régions et des classes sociales, l’air conditionné a 
créé sa propre nécessité. Le sud des États-Unis a longtemps été moins urbanisé que le 
Nord. Au début du XXe siècle, sa population se met à diminuer : il perd dix millions 
d’habitants entre 1910 et 1950, essentiellement des Noirs qui fuient les lois raciales et la 
pénurie d’emplois créée par la mécanisation de l’agriculture, et qui cherchent du travail 
dans le Midwest. À partir des années 1960, tandis que la ségrégation est officiellement 
abolie, la situation s’inverse. Autrefois irrespirable, le Sud jouit d’une attractivité 
nouvelle auprès des habitants et des entreprises : on peut y profiter du soleil sans pâtir de
ses inconvénients, mais aussi d’un environnement débarrassé des syndicats. Entre 1950 
et 2000, la part des États de la Sun Belt dans la population américaine passe de 28 % à 
40 %. « Sans la climatisation, il serait inconcevable que la Floride compte aujourd’hui 
18,5 millions d’habitants (9)  », observe l’historien Gary Mormino. Le parc d’attractions
Walt Disney à Orlando ressemblerait à un four, et aucun joueur n’irait cuire dans les 
casinos de Las Vegas, au milieu des étendues désertiques du Nevada.

Perdu dans les broussailles de l’Arizona, Phoenix abritait 50 000 habitants en 1930. Il en
rassemble aujourd’hui 1,5 million, et ses banlieues gagnent chaque jour du terrain. Le 
béton et l’asphalte qui tapissent la ville absorbent la chaleur en journée puis la relâchent 
au coucher du soleil, empêchant la chute nocturne des températures. Le thermomètre y 
dépasse les 43 °C environ trente jours par an (contre sept dans les années 1950) ; au 
mois de juin 2017, il a flirté avec les 50 °C pendant trois jours consécutifs. Du matin au 
soir, des centaines de milliers de climatiseurs vrombissent et rejettent de la chaleur dans 
l’atmosphère, ce qui fait grimper la température d’environ 2 °C et justifie de monter 
encore le niveau de la climatisation (10).

Il n’est évidemment pas inimaginable d’habiter dans le sud des États-Unis sans air 
conditionné. Il y a encore un siècle, personne ne se posait la question. Mais la vie était 
alors organisée selon le climat. Les magasins fermaient aux heures les plus chaudes, les 



enfants étaient dispensés d’école quand l’air devenait irrespirable, et l’on faisait 
volontiers la sieste après le déjeuner. L’architecture et l’orientation des maisons étaient 
elles aussi adaptées à la chaleur : portes et fenêtres vastes pour faire circuler l’air, 
plafonds hauts, murs fins entre les pièces, corniches larges pour protéger des rayons du 
soleil, planchers surélevés par rapport au sol, porches ombragés. Et, si cela ne suffisait 
pas, on branchait son ventilateur de plafond, une invention dix à vingt fois moins 
énergivore qu’un climatiseur de chambre ; on mettait ses pieds dans une bassine d’eau 
froide ou un linge mouillé autour de son cou.

INDISPENSABLE AU FONCTIONNEMENT D'INTERNET
 Les habitations apparues dans la Sun Belt à partir des années 1960 ressemblent à celles 
de la Pennsylvanie ou de l’Indiana : des pavillons préfabriqués aux fenêtres étroites, 
posés sur le sol ; des immeubles modernes conçus avec un système de climatisation 
central ; des gratte-ciel dont les fenêtres ne peuvent même pas s’ouvrir. Comme les 
terrains étaient peu chers, les villes se sont étalées à perte de vue, rendant la voiture 
encore plus indispensable que dans le Nord. Selon l’historien Raymond Arseneault, la 
climatisation a ainsi accéléré « l’américanisation du Sud », l’effacement des différences 
régionales, l’homogénéisation des États-Unis (11). En Louisiane ou en Alabama, les 
écoles, les magasins et les bureaux ouvrent désormais sans discontinuer ; les porches où 
l’on profitait de l’ombre en discutant avec ses voisins n’existent plus. À New York, en 
été, personne n’achète plus de glaçons à des marchands de rue ni n’installe son matelas 
sur le balcon ou le palier de l’escalier extérieur. Désormais, du nord au sud, tout le 
monde profite de son environnement climatisé.

Les Américains s’attendent à trouver la climatisation partout et en tout temps. Une nuit 
où la température n’excède pas 8 °C, un habitant de Seattle n’hésitera pas à vous 
expliquer comment brancher l’air conditionné, tandis qu’en Alaska près du quart des 
hôtels proposent ce confort. La tolérance du pays à la chaleur a fini par s’éroder au point
que les Américains affectionnent désormais des températures intérieures jugées trop 
froides par la plupart des touristes étrangers. Comme du temps où la climatisation ne se 
trouvait que dans les hôtels de luxe ou les voitures de première classe dans les trains, le 
froid reste en outre associé à une forme de raffinement, de distinction. En 2005, d’après 
le supplément « Mode et style » du New York Times (26 juin 2005), les magasins 
d’habillement new-yorkais affichaient une température d’autant plus basse qu’ils 
montaient en gamme : l’enseigne à bas prix Old Navy proposait un environnement à 
26,8 °C, soit 4 °C de plus que le cossu Macy’s, et presque 7 °C de plus que la boutique 
de luxe Bergdorf Goodman.



L’avancée de la climatisation a pourtant été semée d’embûches. Dès l’origine, des 
clients ont envoyé des lettres courroucées pour se plaindre du froid excessif dans les 
magasins et les cinémas. Dans le sud du pays, des habitants ont boudé cette technologie 
qu’ils considéraient comme une importation venue du Nord, où les gens n’étaient pas 
assez résistants pour supporter la chaleur. Le président Franklin D. Roosevelt lui-même 
détestait cette machine installée par son prédécesseur : « Il a une forte aversion pour 
l’air conditionné et n’hésite jamais à le refuser. Les critiques véhémentes qu’il formule 
régulièrement à la presse font à l’installation une très mauvaise publicité », constatait 
l’état-major de Carrier en 1931 (12). De nombreux intellectuels se sont joints aux 
réfractaires, depuis l’écrivain Henry Miller, qui y voyait un symbole du divorce entre 
l’Américain et la nature (Le Cauchemar climatisé, 1945), jusqu’à l’historien Lewis 
Mumford, qui critiquait la volonté de l’humanité d’exercer un contrôle absolu sur son 
environnement (The Pentagon of Power, 1970).

Aujourd’hui encore, des militants écologistes dénoncent les dégâts environnementaux de
la climatisation. Des scientifiques la montrent du doigt pour expliquer l’augmentation de
l’obésité. Ils arguent que l’on a tendance à manger plus quand il fait frais, que l’on reste 
davantage enfermé à mener des activités sédentaires, et que le corps n’a plus besoin de 
dépenser des calories pour se réchauffer ou se refroidir. Des féministes blâment un usage
sexiste des climatiseurs, systématiquement réglés dans les bureaux sur une température 
qui convient aux hommes en pantalon, cravate et chemise mais qui frigorifie les femmes
en robe et sandales (13). Chaque été, les réseaux sociaux débordent ainsi de messages de
femmes — et parfois d’hommes — qui se plaignent de devoir emporter un pull, une 
couverture ou un manteau pour affronter le froid.

Ces résistances n’ont cependant jamais entamé la progression d’une technologie promue
par les pouvoirs publics — lesquels octroient à partir des années 1960 des prêts 
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avantageux aux ménages qui s’en équipent —, par les sociétés de crédit — qui 
proposent des taux plus élevés pour les achats de biens dépourvus d’air conditionné —, 
par les promoteurs immobiliers — dont les plans de logements l’intègrent 
automatiquement — ou encore par les géants de l’énergie, comme General Electric, 
ravis de cette nouvelle demande.

La climatisation n’a d’ailleurs pas causé que des désagréments. Outre le confort qu’elle 
procure, elle a contribué à assainir le sud des États-Unis, jadis terre de prolifération pour
des maladies tropicales comme le paludisme (en faisant reculer l’exposition humaine 
aux moustiques) ou la fièvre jaune, et à faire diminuer la mortalité estivale. Entre 1979 
et 1992, à une époque où les pauvres n’en bénéficiaient pas encore, les canicules ont fait 
plus de cinq mille morts, auxquels il faut ajouter les victimes de la vague de chaleur de 
1995, qui tua plus de cinq cents personnes rien qu’à Chicago (14). Désormais, les 
canicules ne sont plus forcément synonymes d’hécatombes. Indispensable dans les 
hôpitaux et les blocs opératoires, l’air conditionné est en outre nécessaire à la fabrication
des médicaments, qui exige une température contrôlée. Il refroidit enfin les centres de 
données nécessaires au fonctionnement d’Internet.

Personne n’envisage donc de restreindre l’usage de la climatisation aux États-Unis. En 
2008, l’Organisation des Nations unies a tenté de montrer l’exemple en augmentant la 
température de son siège new-yorkais de 3 °C. Mais cette initiative n’a guère essaimé. 
Tout juste quelques villes ont-elles adopté de timides mesures pour endiguer certains 
excès. En 2015, New York a ainsi interdit aux magasins de laisser leurs portes ouvertes 
tout en faisant tourner leur climatiseur — une vieille technique visant à attirer les 
passants par une brise de fraîcheur.

En 2011, un pays s’était retrouvé à la diète forcée : après l’accident de Fukushima, les 
Japonais avaient dû réduire de façon drastique leur consommation d’électricité, et donc 
de climatisation. Un professeur de l’université Waseda, à Tokyo, avait alors mesuré une 
diminution de la productivité des employés de bureau — une perte équivalant à trente 
minutes de travail par jour (15). Voilà qui n’incitera sans doute pas les employeurs 
américains à suivre l’exemple des Nations unies.

Article de Benoît Bréville : [le Monde Diplomatique, Août 2017]
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program », US Department of Health and Human Services, Washington, DC, 2015.
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Le texte qui suit est tiré du livre « La machine est ton seigneur et ton maître », publié aux Éditions 
Agone en 2015.

La classe créative des campus et le zoo des manufactures

Une dizaine de géants de la sous-traitance se divisent le marché de l’électronique 
mondiale. La plupart sont taïwanais (Foxconn, Pegatron, Quanta Computer, Compal 
Electronics) ou américains (Flextronics, Jabil) mais tous ont des usines en Chine. 
Fondée en 1974, l’entreprise Foxconn (ou Hon liai Precision Industry), plus d’un million
de salariés, troisième employeur privé au monde, fabrique à elle seule près de la moitié 
de l’électronique mondiale. Ses principaux clients sont Apple, Amazon, Cisco, Dell, 
Google, Hewlett-Packard, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia et Sony. Depuis les 
consoles de jeu Atari en 1980 jusqu’aux Blackberries, iPad, iPhones et Kindles, en 
passant par les ordinateurs, scanners, imprimantes, etc. la majeure partie de 
l’électronique grand public consommée dans le monde est sortie d’usines chinoises, et 
notamment de celles de Foxconn.

À Shenzhen Longhua, « Foxconn City », le site de production historique du groupe, 
rassemble plus de 35o ooo ouvriers dans un espace de trois kilomètres carrés. Pour une 
soixantaine d’heures de travail par semaine, on gagne jusqu’à l’équivalent de 5oo euros 
par mois. La plupart des travailleurs sont des jeunes migrants des campagnes, qui vivent 
là dans des chambrées d’une dizaine, sans intimité. Les fenêtres de ces bâtiments de 
douze étages sont grillagées depuis la médiatisation d’une vague de suicides au 
printemps 2010. Depuis lors, la direction a consenti des hausses de rémunérations tout 



en déménageant une partie de la production dans de nouvelles villes-usines à l’intérieur 
du pays pour faire travailler une main-d’œuvre locale à des salaires plus bas.

Usine de Foxconn à Shenzhen

 Chaque détail du quotidien de ces ouvriers de l’électronique rappelle l’extrême 
mesquinerie sur laquelle repose le grand capital : en particulier dans le secteur 
manufacturier, les petites économies font les grandes fortunes. Les réunions obligatoires 
de début et de fin de journée ne sont pas payées. Il est interdit de parler à son voisin de 
chaîne et de lever la tête. La nourriture est insipide et insuffisante. À l’usine Jabil de 
Wuxi, le recrutement est payant à chaque étape, y compris la visite médicale, et dans les 
dortoirs, l’eau potable n’est pas fournie. Sur tous ces sites, cancers, maladies 
respiratoires et neurologiques sont légion, résultats de l’exposition aux poussières 
d’aluminium, fluides de coupe et solvants.

Un employé de Foxconn dans un dortoir de l’usine Foxconn de Shenzhen Longhua. Source : Wang
Yishu / Imaginechina/Camera Press

La figure du fondateur et PDG de Foxconn, Taïwanais multimilliardaire, évoque un 



patronat cruel et suranné tout droit sorti des romans de Dickens. M. Terry Tai-ming Gou 
est aussi l’auteur d’un livre de maximes qui sont reproduites sur les murs de ses ateliers :
« Un dirigeant doit avoir le courage d’être un dictateur pour le bien commun. » La cent 
quatre-vingt-quatrième fortune mondiale selon le magazine Forbes) ne tient pas ses 
employés en haute estime. En juin 2014, lors d’une conférence de presse, il posait dans 
les bras d’un robot. Assumant publiquement de vouloir se débarrasser de ses travailleurs 
humains dès que possible, il a lancé une production massive de « foxbots ». En 2012, 
fatigué de « gérer un million d’animaux », il conviait le directeur du zoo de Taipei, Chin 
Shih-chien, à donner un cours de management animalier : « Pendant son exposé sur 
l’estrade, rapporte l’édition taïwanaise du China limes, Chin a expliqué à l’auditoire quel
comportement adopter vis-à-vis des différentes espèces d’animaux en fonction de leurs 
caractéristiques. Après l’avoir écouté attentivement, Gou a demandé à Chin de se mettre 
à la place du PDG de Hon Hai, au grand amusement des douze directeurs du 
management présents. »

On dirait l’enfer et le paradis. Sons le soleil de la Californie, sur le campus de Mountain 
View, siège de Google, on se réunit dans une piscine à balles pour favoriser les 
brainstormings. Des salles de gym ouvertes jour et nuit sont à la disposition des 
employés, qui gagnent 7 dollars par demi-heure qu’ils y passent. Leur salaire médian 
avoisine les 100 000 euros par an. Le site compte une trentaine de restaurants, tous 
entièrement gratuits. « Le chou frisé est à l’honneur, expose un critique gastronomique 
de la baie en visite dans l’établissement du chef Hillary Bergh. C’est la base 
chromatique des beignets maïs, noix de pécan et courges de la ferme bio Baia Nicchia. 
Leur saveur est sucrée et terreuse, avec une surprenante note de lavande. Le poisson, 
tout juste pêché dans la Half Moon Bay, est ce qu’on trouve de plus frais localement, à 
l’exception des tourteaux. En plus de faire du compost, de cultiver des potagers et de 
fabriquer sur place les produits de base comme le pain et le miel, Google et le groupe 
Bon Appétit suivent à la lettre les préconisations de la Monterey Bay Seafood Watch. 
Vous ne verrez ici ni thon rouge ni saumon d’élevage de l’Atlantique. […] En dessert, il 
y avait des barres de pécan — légères et délicieuses a point, avec une subtile nuance 
d’érable, et sans gluten, grâce à la farine de pois chiche. Pour les pauses, les bâtiments 
disposent de nombreuses “mini- cuisines” regorgeant de fruits, de snacks aux fèves de 
soja japonaises, de chips à la banane et de carrés de chocolat noir Tcho concoctés par les
petits artisans chocolatiers de San Francisco. Pour les besoins de café, il y a toujours un 
barman professionnel à proximité. »



Perspective 3D du futur siège social de Google en Californie.

Le parc édénique qui sert de siège à Facebook est connu, quant à lui, pour ses « vélos 
communautaires » en libre accès et ses magasins de bonbons gratuits. Chez Apple, les 
activités philanthropiques que mènent les employés en dehors de leur travail sont 
rémunérées 25 dollars de l’heure. Voilà qui rappelle que le modèle de la Silicon Valley, 
désormais hégémonique, s’est historiquement forgé autour des ex-hippies de la culture 
hacker, animés par l’espoir de créer un monde plus juste, plus éclairé et pacifié par la 
mise à disposition de tous des « outils informatiques ». Apple n’a-t-elle pas commencé 
avec la vente par deux copains californiens d’un appareil permettant de passer des 
appels gratuits en piratant la société de télécom AT&T ? Tout comme le slogan 
historique de Google, « Don’t be evil » [« Ne soyez pas malveillants »], témoigne des 
ambitions morales de l’entreprise, les salariés d’Apple se réjouissent encore aujourd’hui 
du reflet angélique que leur renvoie leur activité : leur principal motif de satisfaction au 
travail serait « le sentiment de fabriquer un monde meilleur par la technologie ».



Perspective 3D du nouveau siège social d’Apple, à Cupertino, en Californie. Celui-ci a été inauguré en
avril 2017.

Comme dans un conte pour enfants, le rêve californien d’une technologie libératrice 
figure l’exact revers du quotidien des ouvriers chinois sur les chaînes de fabrication. 
Dans l’univers lisse des technopoles mondiales, les conditions de production des 
« innovations » sur lesquelles repose l’économie des grandes puissances sont taboues : 
invisibles, les immenses villes-usines perdues dans le smog de la Chine lointaine. 
L’électronique grand public qui a déferlé sur nos quotidiens est produite dans ces usines 
depuis le début des années 1980. Pourtant, il a fallu attendre 2006 pour qu’une enquête 
sur les conditions de travail dans le secteur paraisse dans les médias. Trente ans de 
refoulement. Ce ne sont pas seulement les conditions de production des supports 
numériques qui sont frappées d’invisibilité mais leur matérialité même. À mesure que 
les campus et les labos de R&D se sont multipliés, à mesure que l’économie des pays 
industrialisés a été placée sous le signe de la « production de connaissances » et de 
l’« échange d’informations », le déferlement de haute technologie qui rendait tout cela 
possible s’est vu, par une opération idéologico-magique, « dématérialisé ».

La fable platonicienne, permise par l’essor de l’informatique, d’une économie fondée 
sur les « idées » n’a pas seulement participé à forger « le nouvel esprit du capitalisme » :
elle a aussi accompagné une division mondiale du travail qui repose, dans les pays 
riches, sur l’évacuation pure et simple de la production des biens matériels alors même 
qu’ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus voraces en énergie et en matières 
fossiles, de plus en plus rapidement obsolètes. Ce qui, en une génération, a créé la 
situation paradoxale dans laquelle nous sommes : le monde de l’usine et du travail à la 
chaîne n’a jamais été aussi éloigné de l’imaginaire et du quotidien des classes moyennes 
mondialisées alors même que le nombre d’usines et de travailleurs à la chaîne sur la 
planète n’a peut- être jamais été aussi élevé.

L’un des principaux impacts de cette invisibilité est de fausser notre rapport à la 
technologie en nous empêchant de penser ses effets sociaux globaux. Ingénieurs, 
entrepreneurs et éditorialistes font souvent preuve d’une imagination débordante pour 
décrire les avantages que telle ou telle technologie pourrait apportera la société : tout 
comme on s’est enthousiasmé à la fin des années 1990 pour les téléphones-portables-
sauveurs-de-femmes-en-détresse, on anticipe aujourd’hui sur les bienfaits des futurs 
drones ambulanciers, de l’étiquetage électronique des aliments qui permettra au frigo de 
proposer des recettes et de la brosse à dents connectée qui signalera quand terminer le 
brossage. Mais les mêmes acteurs semblent totalement dépourvus d’imagination quand 
il s’agit de mettre ces bénéfices sociaux attendus en balance avec le coût humain et 
écologique de la production de nouveaux objets électroniques. Comment se fait-il qu’on 
prenne autant au sérieux les « services » que pourraient nous rendre robots et drones 
dans la vie quotidienne relevant au mieux du gadget et ayant toutes les chances de 
s’avérer socialement désastreux et qu’on ignore autant les problèmes autrement plus 
graves nue leur diffusion de masse va engendrer ? Quels matériaux, extraits de quelles 



mines, dans quelles conditions et au prix de quels conflits géopolitiques ? Combien 
d’usines faudra-t-il construire, avec quels effets sur le milieu ? Quelle durée de vie pour 
ces gadgets ? Quid des déchets et de la consommation d’électricité ? Questions qui se 
poseront peut-être, trop tard, quand, « dans cinq ans, il sera aussi banal de posséder un 
robot de télé-présence qu’aujourd’hui un smartphone » à en croire Bruno Bonnell, PDG 
de la société Syrobo et pilote du plan robotique de la nouvelle France industrielle.

Enfants qui travaillent dans une mine à Kamatanda, dans la région du Katanga en RD Congo, le 9
juillet 2010. De nombreux groupes armés s’affrontent et déciment la population au Congo pour le

contrôle du commerce des minerais, comme le coltan et la cassitérite, minerais rares indispensables
dans la fabrication de nos mobiles, de nos ordinateurs portables et de nombreux autres matériels

informatiques. Ce conflit, le plus meurtrier depuis la seconde guerre mondiale, a tué de plus de cinq
millions de personnes et dure depuis plus de quinze ans !

La start-up de robotique Aldebaran, fondée par un Français en 2oo5, a reçu des dizaines 
de millions d’euros de fonds publics pour développer plusieurs générations de robots 
humanoïdes, dont « Nao » et « Romeo ». Grâce à la « robolution », grand programme 
lance par les pouvoirs publics pour robotiser la filière de l’aide à la personne, Aldebaran 
bénéficie généreusement, via les partenariats public-privé, des résultats des meilleurs 
laboratoires de robotique du pays, comme ceux du LAAS-CNRS de Toulouse. Rachetée 
début 2015 par le japonais Softbank, Aldebaran est aujourd’hui associée à Foxconn pour
lancer la production de masse de robots semi-androïdes dénommés « Pepper ». Ces 
créatures d’un mètre vingt dotées d’un écran plat sur le thorax sont des robots de 
compagnie : « Il ne fait pas le ménage, ni la cuisine, explique la société, mais en se 
basant sur les émotions universelles (joie, surprise, colère, doute et tristesse) et en 
analysant vos expressions faciales, votre langage corporel et vos mots, Pepper devine 
dans quel état vous vous trouvez et s’adaptera. Il pourra par exemple essayer de vous 
remonter le moral en passant votre morceau préféré ! » Qui a besoin d’un robot de 
compagnie ? Dans un article du Monde, on apprend que la région Rhône-Alpes a acheté 



trois modèles « Beam » de la française Awabot tandis que l’académie de Versailles a 
acquis cinq robots « Nao » d’Aldebaran. L’investissement est payant, car il suffit d’en 
introduire un dans la classe pour résoudre tous les problèmes de l’Éducation nationale : 
« Le responsable du numérique éducatif de l’académie, Franck Dubois, raconte cette 
scène “jamais vue en 20 ans d’enseignement !”. Des élèves de quatrième qui oublient la 
récré. Si, si, jure-t-il, cela s’est passé tout récemment dans un collège de Sèvres. Il avait 
apporté Nao. “Au départ, les élèves étaient assis normalement, puis ils sont venus 
s’accroupir tout près de moi. Ils sont restés ‘scotchés’ durant une heure.” » Il y a dix ans,
l’idée de se promener avec un micro-ordinateur portatif pour lire des livres paraissait 
aussi incongrue et peu nécessaire qu’aujourd’hui celle de confier ses états d’âme ou la 
garde de ses grands-parents à un robot. Mais si la commande publique s’empare de cet 
objet a priori superflu pour en équiper maisons de retraite, écoles et hôpitaux, si les 
riches commencent à en faire un symbole de leur standing, alors il s’intégrera au parc 
électroménager déjà très vaste des classes moyennes urbaines.

Comment une société peut-elle être aussi matérialiste tout en entretenant un tel déni de 
ses propres conditions de possibilité matérielles ? Quand les suicides en série chez 
Foxconn ont révélé au monde entier les conditions de production de l’électronique, 
comment expliquer que le consumérisme induit par les nouvelles technologies soit si peu
remis en cause ? Pourquoi des milliers de voix ne s’élèvent-elles pas pour critiquer les 
orientations de la recherche en informatique et en robotique, a fortiori lorsqu’elles 
répondent à l’appel grotesque de la « robolution » ? Cela tient sans doute notamment à 
notre croyance dans la toute-puissance de la technologie, telle qu’on la croit capable, 
dans l’univers moderne des pays riches et des capitales mondiales, de résoudre tous les 
problèmes auxquels l’humanité est confrontée. Jusqu’au début des années 2000, la 
disparition des usines de notre champ de vision a réellement laissé planer l’idée que 
l’aliénation du travail à la chaîne avait été « dépassée ». La production automatisée, nous
avions surmonté le stade du fordisme et du taylorisme pour entrer dans l’ère de 
l’information et de la communication. Enfin, le « progrès » nous avait libérés du fardeau
du travail physique et routinier au profit de tâches intellectuelles et créatives. Du fait des
proportions qu’a prises le développement industriel de la Chine, mais aussi grâce au 
militantisme des ONG, il a fallu reconnaître que l’usine d’antan, avec ses cadences 
abrutissantes et ses contremaîtres à l’affût, avait peut- être été plus déplacée que 
dépassée. A tout le moins, il fallait bien que les machines ayant permis d’automatiser les
usines européennes aient été produites quelque part ! Mais cette mystification ne s’est 
dissipée qu’au profit d’un autre fantasme : les robots vont libérer les travailleurs du Tiers
Monde, qui seront à leur tour promus à des tâches de conception.

Au LAAS de Toulouse, l’équipe Gepetto est partie prenante d’un programme de 
recherche européen intitule « Usine du futur », qui vise à développer des robots 
travaillant sur les chaînes de montage à côté des ouvriers pour augmenter la productivité,
cette équipe est dirigée par le charismatique Jean-Paul Laumond, fondateur dynamique 
de la start-up Kinéo, ex-titulaire de la chaire « Liliane Bettencourt pour l’innovation » au



Collège de France et grand habitué des médias. Quand on l’interroge sur les 
suppressions d’emplois qu’induira fatalement ce programme, l’éminent roboticien 
brandit une photo représentant l’atelier d’une usine Foxconn, prise en 2006. A perte de 
vue, des milliers d’ouvriers chinois sont alignés devant une chaîne, dans la même 
position, tous vêtus de la même combinaison rose. « Ce sont ces emplois-là que vous 
voulez sauver ? », demande-t-il avec une pointe de malice. Une telle réponse est 
emblématique de l’idée confuse et abstraite qu’on se fait de l’impact d’une technologie 
en l’absence de tout contact direct avec ceux qui la subissent.

Comme nombre de ses collègues, ce chercheur semble tout ignorer (est-ce possible ?) de
la violence du rapport de force dans lequel s’inscrit l’introduction de machines dans 
l’industrie. Ses prédécesseurs n’ont pas toujours eu la même naïveté. En 1949, dans une 
lettre adressée au président du syndicat des travailleurs de l’automobile américain, le 
célèbre mathématicien du MIT et fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, 
exprimait en ces termes son inquiétude sur les conséquences de l’automatisation des 
chaînes de montage sur la vie des ouvriers : « Toute main-d’œuvre, dès lors qu’elle est 
mise en concurrence avec un esclave, que celui-ci soit humain ou mécanique, est 
condamnée à subir les conditions de travail de l’esclave. » L’introduction de robots sur 
les chaînes de production de Foxconn est une réponse à la pénurie récurrente de main-
d’œuvre en Chine, qui démultiplie l’impact de la moindre grève sur les productions à 
flux tendu. Conséquences immédiates : l’augmentation de la pression sur les ouvriers et 
la consolidation d’un rapport de force favorable à la direction. En outre, loin de 
soustraire les travailleurs à des emplois aliénés, la robotisation se traduit par une 
augmentation de l’activité du groupe et donc de ses capacités d’exploitation de la main-
d’œuvre par la production massive de robots.

Dans le secteur manufacturier, l’automatisation totale est un mythe. Comme le rappelle 
Jenny Chan, « les mains humaines sont flexibles : les ouvriers restent essentiels à la 
croissance de Foxconn ». Dans le contexte actuel, les « foxbots » récemment introduits 
ne souffrent aucune comparaison avec l’intelligence et la motricité humaines. Étant 
donné ce que coûterait l’emploi systématique de machines dotées d’une motricité aussi 
performante, il reste encore avantageux d’exploiter une main-d’œuvre mal payée, aussi 
turbulente et indisciplinée soit-elle. Aucune chance, donc, que les humains qui triment 
sur les chaînes ne soient bientôt « libérés » par les « robots » ; mais il y a fort à parier 
qu’ils en subiront d’abord et longtemps les cadences et les dysfonctionnements.

Si les robots ne sauraient remplacer la main-d’œuvre en totalité, à terme, ils menacent en
revanche nécessairement une partie des emplois. Et le mythe de l’automatisation totale 
remplit une fonction centrale dans la gestion managériale, les machines incarnant une 
armée de réserve susceptible de prendre la place des récalcitrants. « Si tu ne travailles 
pas assez dur, on va te remplacer par un robot », menace-t-on régulièrement les salariés 
de Foxconn. En renvoyant les travailleurs à l’idée qu’ils sont déjà superflus, la 
robotisation joue aussi un rôle démoralisateur pour s’organiser et faire valoir ses droits : 
la force idéologique de l’automatisation, « c’est de délégitimer la défense du métier, 



l’idée même de discuter comment on fait le travail, puisqu’il a vocation à disparaître très
rapidement », note le sociologue David Gaborieau. À quoi bon lutter quand on n’a pas 
d’avenir ?

La croyance qu’ont les chercheurs, cadres et ingénieurs qui phosphorent dans les Silicon
Valley de la terre entière de « fabriquer un monde meilleur par la technologie » repose 
sur un savant jeu d’ombre et de lumière destiné à éviter que les sinistres réalités de 
la production matérielle ne se retrouvent baignées d’un éclairage trop cru. Les 
jeunes générations se rêveraient-elles aussi facilement en Bill Gates ou en Steve 
Jobs s’il allait de soi que ces fortunes reposent moins sur une inventivité visionnaire
que sur l’exploitation de millions de travailleurs [et sur l’exploitation et la 
destruction du monde naturel,  N.d.E.] ? Visibiliser le modèle de l’économie 
numérique dans son ensemble, c’est-à-dire dans sa dimension mondiale et matérielle, 
met à mal cette mythologie, nécessaire pour que les élites des technopoles et ceux qui les
servent adhèrent au monde numérique. Pour que les concepteurs aient du cœur à 
l’ouvrage, il ne suffit pas de leur verser un salaire généreux et de les dorloter avec des 
politiques de management avant-gardistes, il faut aussi qu’ils aient le sentiment que leur 
activité a un impact positif sur le monde, en un mot, qu’ils soient bons. C’est pourquoi 
Apple est en train de basculer sa production vers des sous-traitants moins visibles que 
Foxconn, dont les dortoirs enveloppés de filets de sécurité sont désormais connus dans le
monde entier.

Les mouvements de travailleurs pourraient-ils changer les choses ? Comme dans 
d’autres secteurs industriels, les grèves et les manifestations spontanées sont très 
fréquentes dans les usines d’électronique chinoises, exigeant essentiellement 
l’application du droit du travail — souvent rien de plus que le versement d’arriérés de 
salaires ou l’augmentation des rémunérations. Si les gouvernements des provinces 
soutiennent fermement les industriels, l’État central, favorable à la création d’un marché 
intérieur par la hausse des salaires et du niveau de vie, ne réprime pas systématiquement 
les mobilisations tout en empêchant qu’elles ne dégénèrent en mouvement politique de 
fond. Même si Jenny Chan mise sur la combativité de la « nouvelle génération de 
travailleurs, plus éduquée et moins résignée à l’injustice », tout laisse penser que, malgré
ces surgissements militants, l’épuisement et l’isolement l’emportent. Les suicides 
continuent, tout en s’intégrant parfois à l’éventail des moyens de lutte des ouvriers : en 
2012, à l’usine Foxconn de Wuhan, des salariés ont plusieurs fois menacé de sauter du 
toit d’un bâtiment, pour notamment protester contre le transfert de leurs postes sur un 
site de production de l’intérieur du pays, où les salaires sont plus bas.

On ne peut qu’espérer une amplification de la contestation ouvrière en Chine et ailleurs. 
Mais c’est d’abord à nous autres, classes moyennes urbaines mondialisées, à la fois 
infiniment moins accablées par les problèmes de survie et en même temps hébétées par 
le kaléidoscope numérique, qu’il appartient de cesser d’adhérer à ce modèle et de 
repenser la matérialité de notre existence. En commençant par un exercice 
d’imagination : et si l’ensemble des infrastructures nécessaires à la production de tous 



les ordinateurs, télévisions, iPads, appareils photo et téléphones que nous utilisons 
étaient relocalisées sur nos territoires ? Voyons un peu : mines de terres rares, d’or, de 
cuivre et d’étain, forages pétroliers, usines chimiques, construction de nouvelles 
centrales électriques, multiplication des prélèvements d’eau, usines de circuits 
électroniques et d’assemblage, déversements toxiques à chaque étape de la production. 
Regarder cela en face, ne pas le perdre de vue, n’est-ce pas un préalable indispensable à 
toute réflexion sur la « liberté », l’« autonomie », la « solidarité » et la « créativité » que 
tous ces objets sont censés décupler ?

Politique énergétique, ne pas se tromper de débats !
24 juillet 2017 - Posté par Alain Grandjean

[NYOUZ2DÉS: Alain Grandjean est un adepte des fausses solutions appuyées
par des mathématiques. Il lui manque des "briques" dans ses réflexions. Par
exemple, 1- de l'énergie propre (verte, bleu ou à petit pois) ça n'existe pas. 2-
Diminuer le CO2 en France sans le diminuer dans les autres pays du monde
ne peut pas fonctionner. 3- La France est totalement en faillite.  4- Il est trop

tard pour sauver le climat (selon Yves Cochet). Etc.]

 Comme toujours en France le nucléaire suscite des débats passionnés ; pour autant ce 
n’est et de loin pas la seule priorité au regard des engagements climatiques réitérés dans 
le plan climat et de l’ensemble des autres enjeux de la politique énergétique. Si la 
question nucléaire est plutôt hexagonale, les autres sont beaucoup plus générales. Je ne 
ferai ici que planter le décor en espérant que le travail collectif des prochains mois, 
provoqué par la mise à jour de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, permettra 
de rentrer précisément dans chaque grand sujet. 
A mes yeux il y a au moins six grandes priorités interdépendantes.
1-Sobriété, efficacité et maîtrise de la demande d’énergie. 
2-Réduire nos consommations d’énergie fossile, à commencer par le pétrole.
3-Faire de la transition énergétique une source de rebond macroéconomique, mettre en 
place les bonnes incitations économiques et mobiliser les financements publics et privés.
4- Faire de la transition énergétique une source de relance du projet européen.
5-Diversifier nos sources d’énergie et réduire la part du nucléaire dans notre mix 
électrique pour que nos choix puissent redevenir réversibles.
6-Mettre en place un tableau de bord de conduite de la politique du pays qui complète 
l’actuel qui se limite de fait à croissance du PIB, déficit et dette publique.

1. Sobriété, efficacité et maîtrise de la demande d’énergie (1).

Le débat national sur l’énergie en 2013 avait réussi à inverser les priorités dans le débat 
français. Il a réussi à mettre la priorité sur la question de la demande d’énergie et de sa 
maîtrise. C’est ainsi qu’il est apparu qu’il serait impossible de réduire de 75% par 

https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/#note


rapport à 1990 nos émissions de GES sans réduire fortement notre consommation 
d’énergie (2). La loi de transition a retenu l’objectif de division par deux de la 
consommation finale d’énergie en 2050 par rapport à 2012 (alors que, rappelons-le la 
démographie croit encore d’ici là).
Si de nombreux acteurs se sont alors pour le moins ému de cet objectif, le taxant de « 
décroissantiste » les esprits ont mûri depuis. On sent de mieux en mieux à quel point 
nous gaspillons l’énergie. On voit de mieux en mieux les solutions pour y arriver.
Le résidentiel-tertiaire et le transport représentant en 2015 respectivement 42% et 29% 
de notre consommation finale, on sait qu’il faut agir massivement dans ces deux 
domaines.

.

Rénovation massive des logements et des bâtiments : de ce point de vue le plan climat 
est volontariste. Un objectif extrêmement ambitieux de rénovation en 10 ans des 7 000 
000 de passoires thermiques, alors que le rythme actuel est certainement inférieur à 200 
000 par an. Le plan d’investissement prévoit de plus 4 milliards d’euros pour la 
rénovation du bâtiment public. On ne peut que souhaiter une grande réussite à ce 
gouvernement en la matière, mais il va falloir y mettre les moyens et cela ne semble pas 
acquis.
Transports : baisse de la vitesse sur les routes et autoroutes (de tous les véhicules), report
modal quand c’est possible, efficacité énergétique dans la voiture et dans tous les usages 
de l’électricité dans les bâtiments. A noter que la voiture électrique, ayant un meilleur 
rendement que la voiture thermique, contribue à cette réduction de la consommation. Le 
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plan climat annonce des Assises de la Mobilité en début 2018, excellente initiative. Il est
en revanche muet sur le fret, nous y reviendrons au point suivant. 
Ce sujet est majeur et bien plus complexe qu’il ne pourrait le sembler. D’une part, il ne 
se réduit pas à l’efficacité énergétique du fait de l’effet rebond (3). D’autre part, il 
suppose des changements d’habitudes, de valeurs et d’usage. Enfin, il faut des 
investissements qui peuvent être très importants comme le montre le graphique suivant 
issu d’un rapport AIE/IRENA (4). Ces trois grandes raisons font que cette question de 
l’usage intelligent et aussi limité que possible de l’énergie doit être débattue et re 
débattue publiquement et faire l’objet d’une appropriation politique lourde.

Source : 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Perspectives_for_the_Energy_
Transition_2017.pdf

 

2. Réduire nos consommations d’énergie fossile, à commencer par le pétrole.

La lutte contre le changement climatique passe par la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Or, en 2014, les émissions (5) françaises de GES hors UTCF 
(changement d’affectation des sols qui conduit à un stockage ou à un déstockage du 
CO2 des sols) s’établissent à 459 MtCO2eq : 73% sont des émissions de CO2 (6) et 70%
sont liées à l’énergie. 
Les trajectoires construites dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone permettent
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de voir ce à quoi il faut s’attaquer en priorité : le pétrole, qui représente 66% des 
émissions de CO2 liées à l’énergie (7)…

.

 

Le charbon devrait sortir dans les prochaines années de la production d’électricité, nous 
y reviendrons. Le pétrole est la question centrale. Or il y a 95% de pétrole dans le 
transport et le transport compte pour 60% des importations de pétrole. Par ailleurs, nous 
sommes entièrement dépendants de pays tiers pour notre approvisionnement qui pèse sur
notre balance commerciale. Enfin, pour les ménages et les entreprises la facture 
pétrolière est devenue fluctuante et une forte source d’incertitude.

https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/#note


.

On voit donc qu’il est important de « sortir le fuel du logement » (8) (il reste 3 millions 
de logements chauffés au fioul en France ce qui est une aberration sociale (9), 
économique et écologique) et surtout de s’attaquer aux transports, que ce soit la voiture 
particulière (VP) dont nous avons parlé dans un post précédent, mais aussi aux camions 
et véhicules utilitaires qui émettent presque autant de CO2 (60 Mt de CO2) que les VP 
(70Mt de CO2).

Pour les voitures, nous avons évoqué la question de la motorisation mais le sujet est 
évidemment bien plus global : il s’agit d’aménagement du territoire qui permet de 
réduire les besoins, d’aménagement urbain pour faciliter les modes alternatifs à la 
voiture, de partage de la voiture, de covoiturage, d’allègement, de réduction de la 
vitesse, de développement des modes doux (10), de passage des deux-roues motorisés à 
l’électricité, etc.

Il est aussi important de relancer une politique du fret marchandise. Rappelons que la 
part modale de la route (exprimée en tonnes-km transportées) est de 87 % contre 11% 
pour le fer (alors qu’elle était de 20% en 1990) et 2% pour les voies fluviales. Il faut 
examiner toutes les pistes possibles après l’abandon désastreux de l’écotaxe : limiter les 
flux de marchandises en « dopant » le commerce et la production de proximité, ralentir 
les camions, limiter leur taille, passer une partie du parc au gaz, développer quand c’est 
encore possible des sillons de fret ferroviaire, électrifier des parties d’autoroute etc.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/2487/0/part-modale-transports-marchandises-non-routiers-transport.html
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https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/#note
https://alaingrandjean.fr/2017/07/16/plan-climat-vehicules-electriques-nucleair/
https://alaingrandjean.fr/2017/07/16/plan-climat-vehicules-electriques-nucleair/
https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/#note
https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/#note


3. Faire de la transition énergétique une source de rebond macroéconomique, 
mettre en place les bonnes incitations économiques et développer la finance verte.

La transition énergétique est parfois vue comme un coût alors qu’elle est une source 
d’emplois, d’activités et d’innovation, et a des effets positifs au plan macroéconomique. 
On sait que cela peut ne pas ressortir de certains modèles dont on a fait la critique 
approfondie avec Gaël Giraud. Le travail de refondation de la macroéconomie est 
essentiel pour qu’elle cesse de désorienter les décideurs.

De manière plus pratique et plus microéconomique, il est essentiel pour que la transition 
se fasse au bon rythme de :

• lever les obstacles administratifs, qui freinent encore trop souvent les projets d’ 
EnR de rénovation thermique du bâtiment, et plus généralement l’innovation ;

• mettre en place les bons indicateurs de gestion : en l’occurrence dans le logement 
la norme RT2012 et le DPE (diagnostic de performance énergétique) qui 
raisonnent en énergie primaire (et non en énergie finale et en carbone) conduisent 
à ralentir la décarbonation des logements ;

• mettre en place des incitations économiques suffisantes : de ce point de vue 
l’accélération de la croissance de la taxe carbone est une avancée ; d’autres 
dispositifs sont importants mais pas toujours optimaux (fonds chaleur, tarifs de 
rachat, crédit d’impôt transition énergétique, CEE etc.) ;

• faciliter le financement des projets par la mobilisation de l’épargne vers les projets
verts et par le développement des « green bonds ».

Le domaine de la finance verte (abordée au plan mondial dans le rapport que nous avons
remis au président de la République avec Pascal Canfin) se développe en France grâce 
notamment à l’initiative de Paris- Europlace « Finance for Tomorrow ».

Nous verrons au point suivant qu’on peut aller beaucoup plus loin dans ce domaine, 
mais que dans l’état actuel des choses, cela passe par l’Europe.

4. Faire de la transition énergétique une source de relance du projet européen

La transition énergétique peut être aussi une source de relance du projet européen, 
comme nous l’avions déjà écrit en 2011, avec Patrick Criqui, Gaël Giraud et Cédric 
Philibert. Alain Trannoy et Vincent Aussilloux font la même suggestion et évoquent des 
grands sujets à traiter : le prix du carbone, la coopération européenne, le financement par
la Banque Centrale, le développement de la R&D. Nous reviendrons dans ce blog sur le 
prix du carbone : à notre avis la priorité de 2017 est de négocier avec l’Allemagne, puis 
avec l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas un prix minimum de 30 euros la tonne de CO2 
sur l’électricité, en s’inspirant d’une des recommandations du rapport Canfin-Grandjean-
Mestrallet. Cela permettrait de créer un mouvement irréversible de sortie des centrales 
au charbon dans cette région et de redonner de la crédibilité à l’Europe en matière de 
lutte contre le changement climatique.

https://www.telos-eu.com/fr/economie/pour-une-europe-leader-de-la-transition-energetiqu.html
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http://www.paris-europlace.com/fr/actualites/linitiative-green-sustainable-finance-de-paris-europlace-devient-finance-tomorrow
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Concernant la banque centrale, nous avons poussé sur ce blog deux pistes : lancer un « 
Green Quantitative Easing » qui consiste à privilégier les valeurs vertes dans sa politique
de « rachat » de créances, et, au moins, caractériser l’empreinte carbone de son 
portefeuille de collatéraux.

Alain Trannoy et Vincent Aussilloux proposent « que la BCE accepte [à la sortie du QE
actuel] d’acheter des obligations vertes remboursables à 100 ans à 1%, visant à 
entreprendre les travaux, par exemple de rénovation énergétique, qui n’ont qu’un 
rendement faible au prix du carbone actuel et qui ne sont rentables qu’avec une 
trajectoire de prix résolument croissante. Les établissements de crédit seraient 
distributeurs de ces obligations vertes (dont l’acheteur serait la BCE) permettant de 
financer, sur le même horizon, investissements des particuliers et des entreprises. » 
Baptiste Perrissin-Fabert, Etienne Espagne et Michel Aglietta ont proposé un dispositif 
un peu différent. L’essentiel en la matière est de travailler rapidement sur ces pistes et 
d’avancer maintenant, pour échapper aux blocages budgétaires fondamentalement 
dogmatiques et contreproductifs imposés à l’Europe.

La deuxième piste à creuser rapidement est celle qui consiste à utiliser la régulation 
bancaire (qui est sous la responsabilité du comité de Bâle) pour décourager les banques 
(en Europe les banques financent 70 % de l’économie) de prêter aux projets « gris » (par
un malus sur le coefficient de fonds propres qu’elles doivent respecter) et pour les 
encourager à prêter aux projets « verts » (par un bonus sur ce coefficient). Cette idée 
dont le volet « bonus » a été proposée par la Fédération Bancaire Française est en cours 
de discussion.

5. Diversifier nos sources d’énergie et réduire la part du nucléaire dans notre mix 
électrique pour que nos choix puissent redevenir réversibles.

L’énergie nucléaire est l’une des sources d’électricité les plus bas carbone (environ 10 gr
de CO2 par kWh contre environ 1000 pour le charbon et 400 pour le gaz). C’est donc un
atout dans la lutte contre le changement climatique et c’est en partie ce qui fait de la 
France un pays à l’économie peu carbonée (11) (même si nous recourons au pétrole de la
même manière que les autres pays et que l’électricité ne représente que 25% de l’énergie
finale). Il est vrai que se passer du nucléaire n’est pas si simple et peut compliquer la 
résolution du problème climatique : quand le Vietnam ou la Corée du sud annoncent 
qu’ils sortent du nucléaire, c’est au prix aujourd’hui d’une hausse de leurs émissions de 
CO2, du fait d’un recours accru au charbon ou au gaz. A l’inverse, il est faux de dire que
le nucléaire est la solution au changement climatique pour une raison très simple : seuls 
30 pays au monde sur 195 y ont recours, et le nucléaire ne représente que 5% de 
l’énergie primaire (ce qui est un majorant de la manière de compter le poids du 
nucléaire) dans le monde. Les trois quarts de l’électricité d’origine nucléaire consommée
dans le monde le sont dans six pays : les États-Unis, la France, la Russie, la Corée du 
Sud, la Chine, le Canada et… l’Allemagne ; et cinq pays concentrent les trois quarts des 
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capacités de production en construction en 2016 : la Chine, la Russie, les États-Unis, les 
Émirats arabes unis, la Corée du Sud- qui vient d’annoncer l’arrêt du nucléaire …- et 
l’Inde (12).

Pour autant l’énergie nucléaire pose une série de problèmes bien documentés: risque 
d’accidents majeurs, potentiellement extrêmement coûteux (l’IRSN avait publié en 2013
une estimation à 400 milliards d’euros, dont la méthodologie a été précisée en détail en 
2014) non assurables, même dans un pays très développé – ce qui rend le financement 
privé difficile – risques d’accidents aux conséquences sociales et sanitaires importantes 
(13), risque terroriste, gestion des déchets coûteuse et créant un besoin de gestion de très
long terme, très haut niveau de compétences nécessaires à garantir sur très longue 
période etc. Par ailleurs, si le coût de l’électricité nucléaire actuel est bas (moins de 40 
euros le MWh en France) ce n’est pas le cas de l’EPR et de ses équivalents dans le 
monde qui sortent un MWh au coût d’environ 100 euros et n’est plus compétitif. 
Il est donc devenu possible et rationnel d’envisager de pouvoir se remettre en situation 
de choix d’ici quelques décennies. En France, cette stratégie de réduction progressive de
la part du nucléaire (conduisant à un taux de 50% en 2030-2035) est d’autant plus 
rationnelle que nous sommes face à une falaise de 58 tranches à « déconstruire ». 
Anticiper cette déconstruction s’impose pour des raisons d’acquisition progressive de 
l’expertise industrielle pour de tels chantiers et de gestion du personnel.

Dès lors il est souhaitable d’envisager pour la France un scénario progressif de montée 
en puissance des Enr, des capacités réseau et de stockage qui permette une première 
étape et un rendez-vous pour comprendre où sont les difficultés et en tirer les leçons.

6-Mettre en place un tableau de bord de conduite de la politique du pays qui 
complète l’actuel qui se limite de fait à croissance du PIB, déficit et dette publics.

Nous pilotons et commentons notre économie avec trois instruments insuffisants et 
complètement inadaptés à la transition énergétique et écologique. La loi SAS sur les 
nouveaux indicateurs de richesse rend obligatoire la mise en place et le suivi annuel 
d’une série d’indicateurs. Elle est rédigée ainsi :
« Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, le premier mardi d’octobre, un 
rapport présentant l’évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de 
richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement 
durable, ainsi qu’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact des principales 
réformes engagées l’année précédente et l’année en cours et de celles envisagées pour 
l’année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces 
indicateurs et de l’évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l’objet d’un 
débat devant le Parlement. »
Le gouvernement a mis en place les indicateurs et a fait en 2015 et en 2016 son rapport. 
Cela ne suffit pas du tout, du fait de l’absence évidente de médiatisation et surtout 
d’appropriation politique. Par ailleurs, concernant la transition énergétique nous avons 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28595-rapport-indicateurs-2016.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/les-nouveaux-indicateurs-de-richesse-1/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030478182&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030478182&categorieLien=id
https://alaingrandjean.fr/2017/07/15/nucleaire-plan-climat/
https://alaingrandjean.fr/2017/07/15/nucleaire-plan-climat/
https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/#note
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/IRSN-PRP-CRI-SESUC-2013-00261_methodologie-cout-accident.pdf
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/IRSN-PRP-CRI-SESUC-2013-00261_methodologie-cout-accident.pdf
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20130219-Travaux-recherche-IRSN-cout-economique-accidents-nucleaires.aspx#.WXMpp4ppx0s
https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/#note
https://theconversation.com/du-vietnam-a-la-coree-comment-sortir-du-nucleaire-et-en-meme-temps-du-charbon-80632


besoin d’autres indicateurs, sectoriels permettant de voir les progrès accomplis (nombre 
de rénovations annuelles et leur surface par type de logements, consommation moyenne 
du parc (VP, VU, Camions), des véhicules vendus, part modale du fret, etc.) et là aussi 
qu’ils soient appropriés et communiqués.

Conclusion

Comme on vient de le voir, les enjeux de la transition énergétique sont vastes ; elle 
suppose et conduit à de profondes transformations de nos modes de production et de 
consommation. Elle va nous conduire en fait à une vraie révolution. Espérons que ce 
quinquennat va nous faire avancer rapidement et dans la bonne direction.

NOTES

1. On ne peut que féliciter la persévérance de l’ association Negawatt dans son travail pour porter ce 
message, le traduire en recommandations précises et en scénario énergétique même si on ne partage pas
leur vision sur le nucléaire.
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017

2. Le scénario 2DS de l’AIE et plus généralement les scénarios compatibles avec la contrainte 2°C font
tous la part belle aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique, qui pour l’AIE nous font faire 
presque la moitié du chemin en matière de réduction des émissions de GES.
http://www.iea.org/etp/etpmodel/

3. L’effet rebond désigne le fait que des gains en efficacité sur un appareil peuvent être perdus en 
nouveaux usages ou usages moins sobres.

4. Merci à Guillaume de Smedt qui m’a signalé ce graphique lumineux

5. Il s’agit ici d’inventaires d’émissions (celles qui sont faites sur le territoire français) et non 
d’émissions induites pas l’activité (dont certaines sont donc importées), estimées à sont de 572 MT 
pour le CO2 (pour des émissions d’inventaires de 380 MT)). Ces chiffres ne tiennent pas compte du 
captage par les sols et forets qui est estimé en France à 50 MtCO2 en 2014. Voir 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2587/1072/chiffres-cles-climat-
france-monde-edition-2017.html

6. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas s’occuper du méthane et du protoxyde d’azote très liés à 
l’agriculture et l’alimentation ni aux gaz fluorés ; mais ce ne sont pas les enjeux principaux de la 
politique énergétique.
7. Au niveau mondial c’est le charbon qui pèse le plus lourd dans le CO2 issus de la combustion des 
énergies fossiles(42%) suivi du pétrole (31%) et du gaz (18%).

8. Ce sujet n’est pas technique, il y a de nombreuses alternatives qu’elles soient de l’ordre des pompes 
à chaleur, des réseaux de chaleur, des chauffages individuels au bois .
9. Car ces logements sont souvent habités par des personnes en situation de précarité énergétique (en 
zone rurale ou périurbaine)

10. Voir par exemple l’avis du Conseil National de la Transition énergétique du 5 mai 2017 : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cnte

11. 100 gr CO2 (issu de la combustion d’énergie fossile) par dollar de PIB contre une moyenne 
mondiale de plus de 400 et un niveau autour de 1000 pour des pays « charbonnés » comme la Chine, 
l’Inde et Afrique du Sud. A noter que la performance de l’Allemagne (200 gr CO2 par dollar de PIB) 



montre très clairement que le nucléaire n’est pas tout. Et ce toujours pour la même raison, l’électricité 
ce n’est que 20 à 25 % de l’énergie finale.
12. Voir http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/qui-sont-les-champions-du-nucleaire-civil-en-2016-
566979.html et http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/parc-nucleaire-mondial-
production-d-electricite
13. A ce sujet il a beaucoup été dit que l’accident de Fukushima n’avait pas fait de morts, contrairement
au Tsunami. Ce chiffre ne suffit évidemment pas à rendre compte des conséquences sociales d’un tel 
accident qui sont massives et laissent des traces très profondes.

CRISE DES INFRASTRUCTURES,
CAFOUILLAGES ET PREMIER DE CLASSE...

Patrick Reymond 28 juillet 2017 
 Vous savez ce qui arrive au premier de classe ? Pour vous mettre sur la voie, je vous 
parlerais de GM, Toyota, VW... Vous avez trouvé ? C'est la place qu'on a quand les 
emm... iellements commencent...Aujourd'hui, c'est Renault Nissan qui s'y colle. 

Ce machin, c'est le truc qui porte la poisse. Et quand on voit le cafouillage qui se produit
dans les entreprises concernées...
Cafouillage, chez "En Marche", il parait que c'est le premier parti de France. 300 000 et 
quelques adhérents, mais qui n'adhèrent pas, puisqu'il n'y a pas de cotisation... Et entre 
nous, 300 000 participants, pour un truc gratuit, c'est pas grand chose. Visiblement, 
d'après l'article, les C... ça ose tout, même se faire élire député. 

"Château en ruine, villas historiques démolies : le petit patrimoine disparaît peu à peu. " 
Comme me disait un lecteur élu municipal, le foncier peu utilisable, ça coûte un bras. 
Mais contrairement à lui, je pense que la salle des fêtes, ça coûte un bras en endettement,
et on peut rajouter aussi, que la réfection du château local, ça coûte deux bras, surtout si 
après, on y loge des migrants. Grâce à cette politique habile, les maires n'hésiteront plus 
à détruire. Paf, un coup de bulldozer pour bien des horreurs, ça fera passer l'envie de 
l'utiliser. Et d'y loger la misère du monde...

On peut aussi incriminer le gouvernement. On baisse les subventions, et les 
municipalités baissent la garde. Comme le dit Orlov, toute construction est destinée, un 
jour, à s'effondrer ou à être démolie, même si cette date n'est pas fixée, elle va forcément
arriver. 

Que cette évolution ait du se faire n'est pas le problème. Le problème, c'est comment on 
fait l'ajustement. On  le fait brutalement, en ne voulant pas que les autorités locales, 
surtout, réduisent leurs "investissements" (lire, gaspillages dans des travaux sans fins). 

Les maires d'ailleurs, viennent d'hériter de problèmes qui n'étaient pas, jusqu'à présent, 
les leurs. Le débroussaillage assuré jusqu'à il y a peu, par le bétail, leur incombe, mais 
les administrés ne veulent ou ne peuvent pas payer. Dans l'article du figaro, on que les 
cons, ça vole en escadrilles fournis. Obliger les propriétaires terriens et absentéistes 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/07/27/01016-20170727ARTFIG00256-le-loup-a-t-il-sa-part-de-responsabilites-dans-les-incendies-du-var.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/07/27/03004-20170727ARTFIG00239-chateau-en-ruine-et-villas-historiques-le-petit-patrimoine-disparait-peu-a-peu.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/07/28/25001-20170728ARTFIG00099-assemblee-nationale-les-cafouillages-de-la-majorite-virent-au-chaos-parlementaire.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/07/28/20005-20170728ARTFIG00121-renault-nissan-premier-constructeur-automobile-mondial-au-premier-semestre-2017.phphttp://www.lefigaro.fr/societes/2017/07/28/20005-20170728ARTFIG00121-renault-nissan-premier-constructeur-automobile-mondial-au-premier-semestre-2017.php


(tous, pratiquement, quoi), à débroussailler, c'est mission impossible. Débroussailler à 
leur place, pas davantage réalisable (et puis, au nom de quoi ?); à part si la municipalités
veut être ruinée par les procès. Le loup, en bannissant les troupeaux, est 100 % 
responsables. La différence essentielle étant qu'avant, les troupeaux étaient gardés 
constamment, les combats avec les loups, fréquents, sinon incessants (heureusement 
alors que le "loup n'attaque pas l'homme"). L'écolo et le bobo urbain n'assument jamais 
la responsabilité de sa bien pensance. C'est le contribuable en général qui doit le faire. 
Les chainages écologique, d'ailleurs, échappent visiblement aux bobos-écolos. En 
Suisse, la chasse a été interdite, et sa conséquence logique c'est que c'est une 
adminstration qui chasse...

Côtés infrastructures, les autoroutes plastronnent. C'est toujours comme ça avant la 
grande chute. 

Californie ; après des années de sécheresses, les pluies et les neiges ont été trop 
importantes pour les dites infrastructures. Les constructeurs, s'ils étaient vivants, 
pourraient répondre qu'ils n'avaient pas prévus les oscillations de phénomènes 
climatiques. S'il tombe en moyenne, 82.5 cm d'eau, ils veulent bien entendre parler 
d'écarts de 77.5 à 87.5, mais pas de 12.5 à 152.5. Cela ne se fait pas, les barrages se 
sentent mal, et les routes sont emportés par les éboulements, causés par l'alternance des 
phénomènes de sécheresses/inondations, et puis surtout, l'empreinte humaine est trop 
importante en certains endroits...

En Islande, d'ailleurs, on en a marre de ces connards de touristes -enfin, pas si connards 
quand ils amènent leur euros, c'est même le seul moment où l'on veut bien les considérer
comme des êtres humains et pas du bétail-. Il faut dire que passer de 500 000 touristes à 
2 000 000, ça fait vraiment, bétaillère, avec tous les problèmes d'urines, de fientes, et de 
nourriture du bétail. Comme tout bon nomade, d'ailleurs, les merdes sont partout, mais le
nomade s'en fout. Il ne reste pas. 

Total, ou comment les multinationales sont devenues
incontrôlables

10 mai 2017 / Baptiste Giraud Reporterre

 

Dans « De quoi Total est-elle la somme ? », le philosophe Alain Deneault explique 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Baptiste%20Giraud%20(Reporterre)
http://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/voyage/islande-les-touristes-sont-de-plus-en-plus-irrespectueux-envers-la-nature-la-situation-est-grave/ar-AAoTrHm?li=BBoJIji
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comment la firme pétrolière atteint ses objectifs en jouant habilement avec les 
législations des différents pays. Des techniques par lesquelles Total et les 
multinationales deviennent plus puissantes que les États.

C’est un livre « chargé », en dit son auteur — une « somme », comme le signale le titre. 
Et même une première : aucun travail de synthèse, combinant histoire économique, 
industrielle, mais aussi accusations, litiges ou condamnations n’avait encore été réalisé 
autour de cette multinationale, née en 1924 avec la Compagnie française des pétroles 
(CFP). Pour Alain Deneault, connaître ce passé était pourtant indispensable pour 
comprendre comment Total fonctionne et d’où elle tire sa puissance. Établir un 
diagnostic afin de lui opposer des stratégies adaptées, voilà l’ambition de De quoi Total 
est-elle la somme ? Multinationales et perversion du droit, paru récemment aux éditions 
Rue de l’échiquier – Écosociété.

Premier problème : comment définir Total ? Est-ce « une société pétrolière française » ? 
Car elle est constituée de 882 sociétés consolidées, opérant selon 130 législations 
différentes. Seuls 28 % de ses capitaux sont français, et pour le reste, canadiens, 
étasuniens, anglais, chinois, qatariens, etc. Elle n’est pas seulement active dans le 
pétrole, mais aussi le gaz, l’électricité, la pétrochimie, le solaire, les agrocarburants, les 
lubrifiants, la biomasse, le nucléaire, l’internet des objets ou le bioplastique. Total est 
donc plutôt une multinationale apatride capable de tirer son jeu d’une multitude de 
conjonctures, explique l’auteur.

 
Alain Deneault. 

Ensuite son pouvoir : le tire-t-elle bien de comportements légaux en tous points du 
globe ? « Si nous avons des pratiques illégales, qu’on nous condamne en justice ! » 
disait son PDG Christophe de Margerie à la presse en 2010. Alain Deneault démontre 
autre chose. A travers 12 chapitres, il détaille la panoplie de stratégies qu’utilise la firme 



pour arriver à ses fins « en toute impunité, et ce indépendamment des textes législatifs et
des institutions judiciaires, ou grâce à eux ».

« Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, 
vassaliser, nier, asservir et régir » : ces 12 verbes d’actions sont illustrés par des 
histoires avérées où Total tient le premier rôle. Certaines nous sont bien connues : 
« l’affaire Elf » (corruption à grande échelle de dirigeants politiques) ou celle de 
l’explosion de l’usine AZF (dans laquelle Total et ses avocats continuent de nier toute 
responsabilité devant la justice), son implantation dans les anciennes colonies française 
transformées en enveloppes juridiques grâce aux réseaux de la Françafrique, la pollution
à coups de marées noires et d’émissions de CO2, ou encore la délocalisation de ses 
avoirs ou activités là où la fiscalité est plus lâche.

« La loi qui domine ne sera plus celle des États mais celle du marché » 

D’autres histoires sont moins connues. Deneault rappelle ainsi comment la 
multinationale a collaboré avec le régime raciste d’Afrique du Sud pendant l’apartheid, 
en y important, raffinant et distribuant du pétrole. Comment elle a su profiter 
d’affrontements armés en Angola et en Libye (où l’État français était à la manœuvre) 
pour conquérir des gisements jusqu’alors inaccessibles.

Dans une Birmanie contrôlée par la junte militaire, Total a « asservi » une main d’œuvre
bon marché pour installer une exploitation offshore et un gazoduc : « Quand, dans les 
années 1990, Total s’engage au pays, tous connaissent la férocité du régime : 
arrestations arbitraires, détentions massives d’opposants politiques, conditions 
d’emprisonnement terribles, violence envers les minorités culturelles font entre autres 
partie de ses pratiques. […] Total ne fera pas que profiter des petites mains qui 
travaillent pour elle dans un contexte esclavagiste. De par sa présence, son autorité et 
surtout ses contributions en espèces sonnantes et trébuchantes, elle consolidera, en le 
finançant, le fonctionnement même de cet appareil répressif. La persistance du régime 
s’explique par la rente pétrolière et gazière », écrit l’auteur.

En Bolivie, où le gouvernement d’Evo Morales met en place une consultation des 
communautés autochtones avant l’autorisation d’exploiter, Total « déguisera en 
concessions faites aux communautés des méthodes de recherche si controversées qu’elle
n’aurait jamais eu le loisir de les développer en France. Au passage, les compensations 
qu’elle propose aux populations autochtones sont dérisoires. Malgré les avancées 
législatives de La Paz [la capitale bolivienne], presque rien ne contraint Total à 
respecter la parole populaire dans les faits. » En amont, Total ne manque pas de réaliser 
des sondages avec les « têtes fortes » locales afin de s’assurer de son « acceptabilité 
sociale » et de sa « bonne réputation ». Par la même occasion, elle peut « établir un 
classement pour désigner qui, dans une communauté, représente une menace pour 
l’entreprise. […] S’il ne s’agit pas de les faire disparaître du décor, on saura à terme 
qui il faut traîner devant les tribunaux, au pénal pour sédition, au civil pour 



diffamation, de façon à mettre au ban, voire en prison, les esprits libres ».

Comment une multinationale peut-elle agir de la sorte et rester impunie ? Grâce à son 
rapport à la loi, répond Deneault. « Il ne s’agit pas, pour des firmes comme Total, de 
régner sur un mode souverain, à coups de décrets et d’édits, tel un État, mais de 
transformer le rapport des États à la conjoncture, de façon à ce que le législateur 
cherche le plus possible à rendre conforme la loi aux rapports de force instaurés par les
multinationales, dont la réalité acquerra le statut d’axiome. La loi qui domine ne sera 
plus celle des États mais celle du marché au sens d’un champ transcendant le secteur 
public. »

« Le génie est sorti de la bouteille » 

Concrètement, ce pouvoir repose sur quatre points :

• La maîtrise des règles du marché, c’est-à-dire la coopération et la concertation 
avec les soi-disant concurrents ;

• L’aide d’un « État complice » car rendu dépendant des firmes, ici pour son 
ravitaillement en pétrole, de sorte qu’il ne cherche pas à réguler leurs activités ;

• « Se jouer de la loi » en exploitant « les moindres failles des différents dispositifs 
juridiques auxquels [les multinationales] se mesurent » : Total agissant dans 130 
juridictions, elle « joue indéfiniment de ces inscriptions multiples pour contourner
le droit où qu’il s’applique ou pour s’y conformer lorsqu’elle requiert une 
reconnaissance juridique » ;

• « Soumettre les États à sa loi » par le lobbying, la cooptation, le financement des 
carrières politiques, les menaces de délocalisation, les poursuites devant des 
instances de règlements commerciaux (comme les tribunaux d’arbitrage prévus 
par les accords internationaux de type Ceta et Tafta) ou encore le renversement de 
régime.

Un État peut-il aujourd’hui reprendre le contrôle face à un tel pouvoir organisé ? « Non, 
ce n’est pas possible, répond clairement Alain Deneault, interrogé par Reporterre. C’est 
le propre d’une multinationale que d’être multi-nationale. Personne ne peut légiférer 
sur la totalité de ses actions. »



 
La tour Total, le siège social de la compagnie, à La Défense (Hauts-de-Seine).

« Le génie est sorti de la bouteille, poursuit-il. Auparavant, ces entreprises ne pouvaient 
pas élargir leur activité à souhait. On les a laissé faire, elles se sont organisées pour 
qu’on les laisse faire, et sont devenues tellement puissantes qu’elles n’ont plus 
aujourd’hui de contre-pouvoir. »

Alors de deux choses l’une. Soit l’on cherche à faire advenir une autorité capable 
d’imposer des standards progressistes (salaire minimum, retraites, sécurité au travail, 
respect de l’environnement…) à l’échelle mondiale - « pour l’instant c’est une vue de 
l’esprit, car les structures comme l’Union européenne ou l’Organisation mondiale du 
commerce n’ont pas l’autorité de faire valoir ça comme des lois, et qu’elles sont 
totalement investies par des lobbies et dirigeants politiques dont la carrière dépend des 
multinationales ». Soit l’on milite pour la dissolution pure et simple des multinationales,
ce que fait Alain Deneault.

Ces firmes représentent le pouvoir totalitaire version XXIe siècle

Pour lui, ces firmes représentent le pouvoir totalitaire version XXIe siècle. « Au moment
même où Hannah Arendt écrivait ses thèses sur le totalitarisme [dans les années 1950], 



la CFP crée la marque Total [en 1953] et se présente comme étant “totale” » insiste-t-il. 
Signe d’un complexe d’infériorité de la pétrolière française face à ses homologues, 
qu’elle cherche à résorber. « Ce qu’elle signifie alors c’est : “Nous aussi sommes un 
pouvoir, nous pouvons nous interposer entre les acteurs sociaux et les pouvoirs publics, 
et à partir de là développer des lois à valeur totalisante sur le monde” », analyse 
Deneault.

Le philosophe pousse cette thèse dans LeTotalitarisme pervers, un court texte qui suit la 
somme sur Total et en tire des conclusions d’ordre général. « Des totalitarismes d’antan 
à celui d’aujourd’hui, on est passé d’un ordre psychotique de domination où une 
autorité toute-puissante et hyper visible donne le la de la réalité sociale et judiciaire, à 
un ordre pervers où la loi semble s’imposer d’elle-même comme la pluie, sans que les 
intéressés qui le coordonnent ne se distinguent particulièrement des sujets qui la 
subissent. […] Les maîtres pervers […] dominent en élaborant des formes d’autorité qui
passent pour objectives. C’est en cela qu’on reconnaît la finesse nouvelle du 
totalitarisme contemporain », écrit-il.

Alors que faire pour ne pas céder au découragement ? D’abord comprendre où est le 
pouvoir. « Les Gabonais qui manifestent en France contre la situation dans leur pays ne
vont pas devant leur ambassade, mais devant la tour Total, à La Défense. » Et cela peut 
marcher : « Il y a des exemples de situations où l’on a suffisamment résisté, en Amérique
du Sud, en Islande, pour qu’à un moment donné des investisseurs abdiquent et quittent 
le pays. On y arrive projet par projet, filiale par filiale, mais on n’arrive jamais à bout 
d’une multinationale car les multinationales sont trop ramifiées et fragmentées. »

Sans croire aux solutions miracles, Deneault plaide pour des « minorités intenses ». « Le
progrès a toujours été l’œuvre de minorités. Je crois que l’important, c’est l’intensité, 
c’est par là que nous arrivons à valoir comme peuple, comme communauté capable 
d’engager des changements sociaux », soutient-il, en citant pour exemples la révolution 
de 1848, Occupy Wall Street et les révolutions arabes de 2011, ou encore les évènements
récents en Roumanie. « Ce sont toujours des minorités qui, en intensifiant leurs 
mobilisations, prises de paroles et de conscience, leur présence au monde, peuvent 
marquer des avancées et établir des rapports de force. Et plus une minorité est intense 
et en phase avec une époque, moins elle est minoritaire. »

La NASA confirme deux années de baisse du
niveau de la mer

Mac Slavo ShtfPlan Publié le 30 juillet 2017 
Une majorité des agences médiatiques n’ont que faire de rapporter des faits qui 
contredisent leurs arguments. Il va donc sans dire que, lorsque la NASA a annoncé que 
le niveau de la mer a baissé ces deux dernières années, les médias ont choisi de rester 
silencieux. 
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A mesure que l’argument du réchauffement climatique se trouve réfuté, et que les 
gauchistes s’empressent de lancer des accusations contre tous ceux qui osent remettre en
question leurs données falsifiées, les médias balaient les faits sous le tapis. Malgré les 
révélations faisant état de fraude scientifique, d'altération des données et de falsification 
des modèles de données, les médias propagateurs de fausses actualités omettent le fait 
que la NASA a confirmé une baisse du niveau de la mer pour ces deux dernières années. 

Sur une page web alarmiste (https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/), les données 
de la NASA révèlent que le niveau de la mer a baissé ces deux dernières années, pour 
passer d’environ 87,5mm à moins de 85mm. Ces données contredisent clairement les 
fausses déclarations de hausse rapide des océans qui viendra un jour inonder les 
continents et noyer les villes. La hausse du niveau de la mer est l’un des arguments clés 
utilisés par les alarmistes du changement climatique pour faire peur aux jeunes et 
enrichir Al Gore.

Les alarmistes du réchauffement climatique pourraient dire qu’il ne s’agit que d’une 
« pause » en termes de hausse du niveau de la mer, et que la tendance de long terme 
indique clairement une évolution en ce sens. En revanche, ces gens-là ont tendance à 
exagérer le degré de la hausse du niveau de la mer au point de rendre leur argument 
absurde, et ont déjà été accusés d’avoir fabriqué des données afin de pousser le public à 
continuer d'appuyer un argument qui n'en est pas un. 

Même dans le pire des scénarios, le niveau de la mer n’augmentera que de 30cm au 
cours de ces cent prochaines années. C’est bien trop peu pour justifier des mises en 
garde contre un évènement apocalyptique basé uniquement sur la météo. Au vu de ce qui
se passe aujourd’hui, l’Armageddon devrait plutôt nous arriver d’une guerre mondiale 
ou d’un effondrement économique global.

Et une planète plus chaude serait plus accueillante pour les plantes. Mais la chaleur 
comme bénéfice pour la flore n’est pas un argument que les alarmistes veulent entendre. 
Ils ont besoin que les mêmes mensonges viennent continuellement leur donner une tape 
dans le dos. 
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Malgré le sentiment d’euphorie sur les marchés, un
signal d’alerte majeur clignote
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 31 Juil 2017 

Comme vous pouvez l’observer ci-dessous, l’indice fear and greed de CNN indique 
que le sentiment d’euphorie sur les marchés tutoie les sommets et rappelons aussi 
que l’indice de volatilité (VIX) que l’on surnomme également «     l’indice de la peur     »
est à son plus faible niveau depuis plus de 30 ans

Maintenant, regardez ci-dessous le niveau de la dette des comptes sur marge des 
investisseurs sur le New York Stock Exchange (NYSE) et comparez le à celui de 
2000 et de 2007 avec l’indice S&P500 superposé

le ratio dette empruntée/solde des comptes de courtage des emprunteurs se situe à des 
niveaux nouveaux records (Bien plus plus haut qu’en 2000 et 2007), ce qui nous indique
que les récents gains sont vulnérables à une vente forcée des positions à découvert – 
quand les services de courtage ferment les positions de leurs clients.
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Ajoutez la dette publique totale US à celle des ménages
américains et vous obtenez 41 000 milliards de dollars

Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 30 Juil 2017

L’Amérique est embourbée au sein de la plus grande bulle d’endettement de toute 
l’histoire de l’humanité.

En 1980, la dette publique totale américaine ajoutée à celle des ménages américains 
dépassait les 3 000 milliards de dollars, mais aujourd’hui, elle vient de franchir à la 
hausse les 41 000 milliards de dollars. Cela signifie que depuis que Ronald Reagan a été 



élu Président des Etats-unis pour la première fois en 1980, cette dette a été multipliée 
par 14. Je n’arrive pas à trouver les mots pour vous expliquer à quel point la situation 
est extrêmement inquiétante. Cette nation se dirige petit à petit vers un suicide national,
mais pour autant, la plupart des Américains ne sont absolument pas conscients de ce qui 
se passe.

Selon l’économiste Michael Lebowitz, cofondateur du site financier 720Global, la dette
publique totale américaine ajoutée à celle de la dette des ménages américains était d’un 
peu plus de 3 000 milliards de dollars en 1980. Cela équivalait à 38 552 dollars 
d’endettement par ménage et ce chiffre représentait 79% du revenu médian d’un 
ménage américain de l’époque.

Aujourd’hui, la dette publique totale américaine ajoutée à celle des ménages américains 
vient de franchir à la hausse le seuil des 41 000 milliards de dollars. Lorsque vous 
divisez ce montant pharaonique par le nombre actuel de ménages, on obtient 329 961,34 
dollars d’endettement par ménage, ce montant représente dorénavant 584% du 
revenu médian d’un ménage américain. (Vous pouvez vérifier le nombre de ménages 
américains au 31 décembre 2016 sur le site de la Fed de St Louis)

Si aujourd’hui quelqu’un pense que l’endettement américain n’est pas un problème très 
grave, j’aimerais bien l’entendre.

Et n’oubliez pas que dans les chiffres précédents, on ne comptabilise même pas la 
dette des entreprises. Les chiffres que je viens de vous donner ne prennent en compte 
que les dettes du budget fédéral des États-Unis, celles des États, celles des collectivités 
locales et enfin l’ensemble des dettes contractées par les ménages américains.

Donc, croyez-vous sincèrement que chaque ménage américain puisse rembourser une 
dette de 329 961,34 dollars au moment où je rédige cet article ?

Parmi tous ceux que je connais personnellement aux Etats-Unis, pas un seul ne serait en 
capacité de signer un chèque d’un tel montant. En vérité, l’Amérique est complètement 
fauchée, ruinée. Pour que ce système puisse perdurer et ne s’effondre pas, c’est en 
s’endettant toujours davantage, mais bien entendu, cette situation ne pourra pas durer 
éternellement.

Un jour où l’autre, l’Amérique se prendra le mur des réalités en pleine face et elle risque
de le payer au prix fort.

L’une de mes marottes, c’est la dette publique américaine. Les politiciens américains 
dépensent n’importe comment l’argent des contribuables, et pourtant, peu importe ce 
que nous pouvons en penser, rien ne semble changer.

Par exemple, l’armée américaine semble avoir des problèmes érectiles puisqu’elle 
dépense actuellement environ 42 millions de dollars par an an pour du Viagra.

Oui, vous avez bien lu.

Des impôts américains, sachez que 42 millions de dollars sont consacrés à l’achat de 
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Viagra chaque année.

Et au total, les traitements de la dysfonction érectile entraîneraient chaque année un coût
de 84 millions de dollars….

 Selon une étude du «Military Times», il semblerait que les uniques 
prescriptions de Viagra, ce médicament utilisé dans le traitement de la 
dysfonction érectile, aient coûté environ 41,6 millions de dollars US en 2014.

Au total, l’ensemble des stimulants sexuels entraîneraient chaque année des 
dépenses de 84 millions de dollars.

Au total, depuis 2011, 294 millions de dollars (plus de 258 millions d’euros) 
ont été investis dans ces médicaments, qu’il s’agisse de Viagra, de Cialis, de 
Levitra, ou d’autres types de pilules soignant les dysfonctionnements érectiles,
précise Military Times, qui indique, à titre de comparaison, qu’il s’agit du prix
de quatre avions F-35 de l’armée américaine.

Non mais sincèrement, vous pensez que c’est à l’armée américaine de s’occuper des 
problèmes érectiles ? La dette publique américaine est de 20 000 milliards de dollars 
aujourd’hui, et pourtant, l’Amérique continue à dépenser de l’argent n’importe comment
et ce comme s’il n’y avait pas de lendemain. Cet endettement astronomique aura de 
sévères conséquences. A ce sujet, consultez mon article précédent intitulé «Aimeriez-
vous voler 128 millions de dollars sans vous faire pincer ?»

Un tel endettement aujourd’hui, je ne l’aurais jamais cru. Pareil pour la bulle boursière, 
je n’aurais jamais pu imaginer qu’elle puisse devenir aussi énorme. Maintenant, 
j’aimerais que vous vous penchiez quelques instants sur une liste de faits qui vont vous 
montrer que cette bulle boursière est bel et bien là. Cette liste ci-dessous a été 
récemment publiée par le site zerohedge…

• Le ratio cours/bénéfice (CAPE) pour le S&P500 n’a été supérieure qu’à une seule 
occasion, à la fin des années 1990. Il tutoie actuellement les niveaux qui avaient 
été atteints lors de la Grande Dépression. 
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• Ce ratio cours/bénéfice (CAPE), ajusté à la croissance économique actuelle, est 
plus surévalué qu’il ne l’était à la fin des années 1920 et à la fin des années 
1990. ( Lien ) 

• Le ratio Capitalisation/Chiffre d’affaires se situe à un niveau record. 
• L’ensemble des bénéfices des entreprises américaines (without IVA and CCAdj) a 

augmenté de 0,97% par an et ce au cours des cinq dernières années. Avant cette 
période et depuis l’an 2000, la croissance annuelle des bénéfices était de 7,95% 
(calculé sur un laps de temps de 5 ans). (Remarque: cette période comprenait deux
récessions) ( Lien ) 

• Au cours des dix dernières années, les sociétés composants le S&P500 ont 
distribué plus d’argent aux actionnaires via des campagnes de rachats d’actions et 
des dividendes que ce qu’elles ont pu réellement dégagé en termes de bénéfices. 

• Les 200 premières sociétés composants le S&P500 ont des fonds de pension en 
déficit à hauteur de 382 milliards de dollars et des sociétés telles que GE a 
dépensé plus d’argent dans des programmes de rachats d’actions (45 milliards de 
dollars) que pour son fonds de pension qui est en déficit de 31 milliards de dollars,
soit le plus important de toutes les sociétés du S&P500. ( Lien ) 

• En exploitant les données depuis 1987, le rendement à l’échéance des obligations 
à haut risque (high yield) est de 3%. Selon le Wall Street Journal, les rendements 
des obligations à haut risque, ajustés aux défauts de paiement, sont maintenant 
inférieurs à ceux des obligations de bonne qualité. Actuellement, le rendement de 
l’indice Barclays U.S. High Yield est inférieur aux taux de défaut prévisionnels. 

• A Wall Street, l’indice de volatilité, est ainsi tombé à son plus faible niveau depuis
plus de 30 ans. ( Lien ) 

Les marchés financiers sont bien plus proches d’un krach aujourd’hui qu’ils ne l’étaient 
en 2008.

Dans l’histoire moderne, les seules périodes où l’on a connu une telle survalorisation des
marchés boursiers, c’était à la fin des années 1920, juste avant le Krach d’octobre 1929 
et à la fin des années 1990, juste avant l’explosion de la bulle internet.

La plupart des gens semblent complètement convaincus que les choses ne se finiront pas
de la même manière cette fois-ci. Ils pensent que les lois qui régissent l’économie sont 
devenues obsolètes et que nous ne seront pas sévèrement impactés durant des décennies 
et ce malgré des décisions irresponsables.

Actuellement, le monde est endetté à hauteur de 217 000 milliards de dollars. Un peu
plus tôt cette année, Bill Gross avait tapé du poing sur la table lorsqu’il avait déclaré: « 
notre système financier fortement endetté est comme un camion chargé de nitroglycérine
circulant sur une route défoncée. Au moindre soubresaut du camion, tout pourrait 
exploser », et je suis complètement d’accord avec lui.

Je vais sans doute plomber l’ambiance mais cela ne peut que très mal se terminer. Oui, 
les manipulations des banques centrales peuvent permettre de prolonger la fête pendant 
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quelques temps, mais un jour ou l’autre, tout finira par s’effondrer et nous serons alors 
tous confrontés à un désastre sans précédent.

Source: theeconomiccollapseblog

Est-ce que tout le monde s’en fout à Washington de
voir la dette publique américaine à 20.000 milliards

de dollars ?
Source: endoftheamericandream Le 30 Juil 2017 

Beaucoup de choses ont été dites autour du financement du budget américain dont 
l’accord avait été validé au Congrès en mai dernier.

Après des semaines de tractations, les négociateurs de l’opposition démocrate et de la 
majorité républicaine avaient validé un accord qui finance actuellement l’État fédéral et 
ce jusqu’au 30 septembre 2017… Dés la validation de cet accord, tout le monde 
cherchait à savoir qui avait gagné ou perdu politiquement, et si vous suivez mes articles, 
vous connaissez certainement mon opinion à ce sujet. Mais ce dont personne ne parle 
vraiment, c’est que cet accord augmente significativement les dépenses au moment où la
dette publique américaine a déjà littéralement explosé. L’Amérique a vu sa dette 
publique augmenter chaque année de plus de 1 000 milliards de dollars durant les huit 
années où Obama fut à la Maison-Blanche, et cette dette n’a jamais cessé d’augmenter 
jusqu’à la fin de son deuxième mandat. Et pour être encore plus précis, la dette 
publique américaine a augmenté de plus de 1 400 milliards de dollars au cours de 
l’exercice 2016…

Selon les données publiées par le 
Trésor américain, au cours de l’exercice 2016, la dette publique américaine a 
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augmenté de plus de 1 400 milliards de dollars (1 422 827 047 452,46 dollars).

A la clôture de l’année fiscale de l’année 2015 (au 30 septembre 2015), la 
dette publique américaine était de plus de 18 000 milliards de dollars (18 150 
617 666 484,33 $). Un an plus ard, à la clôture de l’année fiscale 2016 (30 
septembre 2016), la dette publique américaine était passée à plus de 19 000 
milliards de dollars (19 573 444 713 936,79 $).

L’Amérique est endettée comme jamais elle ne l’a été de toute son histoire.

Ce nouvel accord qui a été validé au début du mois de mai 2017 augmente les dépenses 
de différentes façons, mais rien n’a été fait pour voir les recettes augmenter.

A l’heure actuelle, la dette publique américaine est bloquée à 19 844 938 940 351,37 
$ car le plafond de la dette n’a pas été relevé. (Sur le site de la Fed de St-Louis, le 
compteur est resté bloqué au 31 décembre 2016) Le gouvernement fédéral utilise des 
astuces comptables pour éviter que ce montant ne bouge, mais au moment où le plafond 
de la dette sera finalement relevé par le Congrès, ce nombre augmentera de plusieurs 
centaines de milliards de dollars.

A la clôture de l’exercice fiscal de 2017, le 30 septembre prochain, la dette publique 
américaine augmentera probablement de plus de 1 000 milliards de dollars, et le Bureau 
du budget du Congrès américain a déjà anticipé une augmentation de plus de 10 000 
milliards de dollars pour la dette publique au cours des 10 prochaines années.

aujourd’hui, les chiffres sont devenus tellement démentiels, que nous en sommes rendus 
à parler de milliers de milliards comme si rien n’était grave.

Mais en réalité, de tels chiffres sont extrêmement inquiétants.

Il est vraiment difficile de visualiser ce que peut représenter ces milliers de milliards de 
dollars tant ces montants sont phénoménaux. Mais permettez-moi quand même 
d’essayer de vous donner une idée de ce que peut représenter 1 000 milliards de dollars. 
Par exemple, si vous étiez né en même temps que Jésus-Christ, et que vous aviez 
dépensé un million de dollars chaque jour depuis 2017 années, vous n’auriez toujours 
pas dépensé 1.000 milliards de dollars aujourd’hui. (1 million x 365 x 2017 = 736,205 
milliards ce qui est bien inférieur à 1.000 milliards de dollars)

L’emprunteur est le serviteur du prêteur, et je dirais que l’Amérique est devenu l’esclave 
d’un tel système, mais ceci n’est pas complètement exact puisque les Etats-unis n’ont 
aucune aucune intention de rembourser cette dette. Au contraire, d’ailleurs elle compte 
s’endetter davantage encore dans les années à venir.

Et malheureusement, ce seront les futures générations d’américains qui devront faire 
face à toute cette dette, et surtout si l’Amérique persiste dans cette voie.

Dans une lettre à John Taylor le 26 novembre 1798, Thomas Jefferson avait expliqué 
qu’il souhaitait pouvoir ajouter un nouvel amendement à la Constitution américaine qui 
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aurait interdit au gouvernement de pouvoir emprunter et donc de s’endetter…

Thomas Jefferson: « Je voudrais qu’il fût possible d’introduire dans notre 
constitution un seul amendement. Je compterais sur ce changement comme 
capable à lui seul de ramener l’administration de notre gouvernement aux 
vrais principes de sa constitution; ce serait un article additionnel qui 
interdirait au gouvernement fédéral le pouvoir d’emprunter. »

Thomas Jefferson avait parfaitement compris ce que je suis en train de vous expliquer. 
En réalité, Il était fermement opposé à l’endettement public parce qu’il pensait possible 
qu’une génération puisse se mettre voler les générations suivantes.

Ce qui est fait aux générations futures est totalement impardonnable.

Depuis le jour où Barack Obama est arrivé dans la Maison Blanche, le gouvernement 
fédéral des Etats-Unis a volé plus de 100 millions de dollars aux futures générations 
d’américains et ce à chaque heure de chaque journée.

Imaginez un seul instant que des gangsters puissent en quelque sorte vous dépouiller de 
plus de 100 millions de dollars et sans se faire pincer, croyez moi ou pas mais cela ferait 
immédiatement les gros titres. 

Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est pourtant ce que fait le 
gouvernement fédéral des Etats-Unis en volant aux futures générations d’américains, 
plus de 100 millions de dollars à chaque heure de chaque journée et en toute légalité.

Je l’ai déjà dit, et je le répète. Ce qui est fait aux futures générations d’américains est 
bien plus que criminel, et si nous étions dans une société honnête et juste, ceux qui ont 
pris la responsabilité d’endetter autant les américains devraient être en prison 
actuellement.

Lorsque vous vous trouvez dans une situation d’endettement frénétique, on perd 
rapidement ses repères et on en vient même à croire que cela n’aura jamais de 
conséquences graves, mais la vérité, c’est que vous le paierez au prix fort un jour ou 
l’autre.

la principale raison qui fait que cette dette publique américaine m’inquiète au plus haut 
point, c’est parce que cela pourrait détruire définitivement l’avenir que devaient avoir 
les futures générations d’américains.

Par le passé, le taux d’intérêt moyen de la dette publique américaine avoisinait les 6%.

Bien entendu et heureusement pour nous, les taux sont bien plus faibles aujourd’hui, 
mais malheureusement à plus ou moins long-terme, les taux remonteront à de tels 
niveaux.

Mais imaginons un instant que le taux d’intérêt moyen revienne ne serait-ce qu’à 5%. Si 
cela arrivait, les Etats-Unis se retrouveraient très rapidement à devoir dépenser plus de 
1.000 milliards de dollars par an, et ce juste pour payer les intérêts de la dette. 



L’Amérique serait alors confrontée à une situation de faillite.

Bien sûr, à ce moment là, la Réserve fédérale commencerait à imprimer comme jamais 
elle ne l’avait fait auparavant, et la situation économique de l’Amérique ressemblerait 
rapidement à celles du Venezuela et du Zimbabwe.

Quant il est si dangereux pour les gouvernements de devoir s’endetter toujours 
davantage, mais pourquoi le font-ils alors ?

Eh bien, d’une part, la plupart des politiciens ne se soucient guère des conséquences à 
long terme. Et d’autre part, ils souhaitent que le gouvernement soit en capacité de 
dépenser davantage d’argent rapidement, étant donné que les dépenses 
gouvernementales donnent toujours un coup de fouet à l’activité économique à court 
terme.

Et si l’économie «se porte bien» à court terme, il est alors probable que les électeurs 
vous rééliront aux prochaines élections. 

C’est ce que Barack Obama a très bien compris. Alors qu’il avait hérité d’une situation 
économique qui était déjà très mauvaise, il a laissé cette dette publique américaine enfler
comme jamais elle ne l’avait fait de toute l’histoire des Etats-Unis. Comme je l’ai 
expliqué dans un article précédent, si les Etats-Unis ne s’étaient pas endetter de plus 
de 9 300 milliards durant les 2 mandats où Obama était à la Maison Blanche, 
l’Amérique se trouverait actuellement dans la pire dépression économique de toute son 
histoire.

Bien entendu, en s’endettant davantage, à long-terme, les problèmes s’aggraveront.

Beaucoup d’américains espéraient qu’avec les républicains contrôlant la Maison 
Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants, une certaine responsabilité budgétaire
aurait fait son retour à Washington, mais cela ne s’est évidemment pas produit. Donc, 
maintenant tout est en place pour qu’un véritable désastre financier n’éclate et n’oubliez 
pas que cela longtemps que je vous mets en garde à ce sujet.

A une époque, les républicains se seraient au moins emparés de ce problème 
d’endettement, mais aujourd’hui, on a vraiment l’impression que cela n’a aucune 
d’importance à leurs yeux..

Chez les républicains, il y en a bien une douzaine à la Chambre et une poignée de 
sénateurs qui continuent de se battre, mais ils sont en sous nombre.

Même si l’Amérique était la nation la plus riche et la plus prospère au monde, cela ne lui
suffirait pas.

L’Amérique en voudra toujours plus, et elle a accumulé la plus grande montagne 
d’endettement de toute l’histoire de l’humanité.

Ces décisions irresponsables auront de très lourdes conséquences. Tous les mises en 
garde et tous les signaux d’alerte ont été ignorés, et maintenant, l’Amérique risque d’en 
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récolter les fruits.

Source: endoftheamericandream

L’UE explore le gel des comptes pour empêcher les
paniques en cas de faillite bancaire

Reuters , Publié Par Or-Argent- Juil 31, 2017
[Voir autre texte de Bruno Bertez ci-après.]

Les États de l’Union sont en train de considérer des mesures qui leur permettraient
d’empêcher temporairement les gens de retirer l’argent de leur compte pour éviter 
les paniques bancaires, d’après un document de l’UE que s’est procuré Reuters.

L’objectif est de favoriser les opérations de sauvetage de banques sur le point de faire 
faillite ou susceptibles d’aller au tapis, mais les critiques de la mesure affirment qu’elle 
pourrait entamer la confiance, et même provoquer ce genre d’événements encore plus 
tôt, à la première rumeur de souci bancaire.

La proposition, sur laquelle on travaille depuis le début de l’année, arrive moins de deux
mois après une panique bancaire à la Banco Popular qui a contribué à l’effondrement de 
la banque espagnole. Elle survient également au beau milieu de désaccords entre les 
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pays européens sur la façon de gérer la problématique des banques en faillite, environ 
une décennie après le crash financier qui a obligé la BCE à imprimer des milliards 
d’euros afin de prévenir une récession économique prolongée.

Donner le pouvoir aux superviseurs de bloquer temporairement les comptes de banques 
en difficulté est « une option faisable », d’après un document préparé par la présidence 
estonienne, même s’il reconnaît que les États membres sont divisés sur la question.

Les pays européens qui permettent déjà au niveau national un moratoire sur les sorties 
de capitaux dans les banques en cas de faillite, comme l’Allemagne, sont en faveur de la 
mesure, d’après des officiels. (…)

Les banques, cependant, affirment que cela découragera l’épargne. « Nous sommes 
intimement convaincus que cela encouragera les épargnants à retirer leur argent de leur
banque plus tôt », a déclaré Charlie Bannister, de l’Association des marchés financiers 
en Europe, un lobby bancaire.

La proposition estonienne a été discutée par des représentants de l’UE le 13 juillet, mais 
aucune décision n’a été prise. Les discussions doivent se poursuivre en septembre. Le 
feu vert du parlement européen est requis pour l’adoption de cette mesure.

Le plan, s’il devait être adopté, est fort différent des propositions faites par la 
Commission européenne en novembre (…) qui excluait du moratoire les montants 
assurés (moins de 100 000 €). (…)

Les règles européennes actuelles prévoient deux jours de suspension de mouvements de 
certains capitaux, mais cela n’inclut pas les dépôts. Ce projet propose un gel de cinq 
jours ouvrés qui pourrait être prolongé jusqu’à 20 jours « en cas de circonstances 
exceptionnelles ». (…)

Article de Reuters, publié le 28 juillet 2017

A lire: c’était votre argent, ce ne sera plus votre argent

Bruno Bertez 30 juillet 2017

 La folie des banquiers centraux vous a encore été exposée dans notre dernier éditorial 
consacré à l’anniversaire des 5 ans de la prise de pouvoir de Draghi.

Nous avons expliqué que Draghi avait pris le pouvoir face à des politiciens incapables, 
faibles, impuissants à faire face à la crise de l’euro.

Nous avons expliqué en quoi le pouvoir des nations et des citoyens était maintenant très 
réduit face à des institutions qui ont le pouvoir de créer la monnaie à partir de rien, de 
fixer le prix de l’argent, de décreter de la préference entre le présent et le futur, de 
manipuler le risque et ses perceptions etc.

Les pouvoirs des banques centrales sont absolus, ainsi la BCE , en favorisant un « run »,

https://www.reuters.com/article/us-eu-banks-deposits-idUSKBN1AD1RS


 une  course au retraits de dépôts , sur les banques grecques, a saboté tous les plans de 
Tsipras et de Varoufakis pour obtenir une renégociation de la dette. La Grèce est réduite 
à la servitude par les usuriers.

Si les populistes un jour tentent de prendre le pouvoir, la banque centrale s’y opposera 
en paralysant monétairement le pays, elle fera en sorte d’affoler le peuple afin 
d’asphyxier les banques et à moins de fermer les frontières et de décreter l’état 
d’urgence impopulaire, les populistes seront balayés en quelques semaines. Les 
populistes seront victimes de l’impopularité!

Nous avons attiré votre attention sur le fait que nous n’étions plus dans des régimes 
démocratiques et que ceux ci n’étaient plus qu’une façade, un cache sexe, les vrais 
leviers de l’action publique étant ailleurs. Hors de portée démocratique.

Nous avons attiré l’attention sur les pertes de libertés , les contrôles qui découlaient de la
situation fiscale, des déficits et des dettes: les banques veulent que l’apparence de  la 
solvabilité des Etats soit préservée, que les dette soient honorées, renouvelées, qu’elles 
ne soient pas dépréciées; pour cela il faut augmenter les recettes fiscales des 
gouvernements , il faut augmenter le rendement des impôts. Les gouvernements sont 
maintenant les fermiers généraux des banques, ils font rentrer l’argent afin de satisfaire 
les banques, afin de leur plaire et de continuer de pouvoir s’endetter. Si ils ne le font pas,
on leur coupe les vivres.

Nous avons expliqué que cette politique constituait une sorte de chasse neige: les 
problèmes ne sont jamais résolus, ils sont repoussés devant nous, c’est le fameux « kick 
the can », on tape dans la boite pour descendre la rue, la pente.

La conséquence en est que la masse des dettes ne cesse de s’accumuler et que leur 
qualité ne cesse de se détériorer. Le bilan des banques est une gigantesque fiction 
comptable, non seulement en raison de la masse considérable de créances qu’elles 
détiennent et qui ne valent rien, mais surtout parce que la valeur des autres créances 
dépend de la continuité: il faut que la bicyclette roule, qu’elle ne s’arrête jamais sinon 
elle tombe. C’est roule ou crève. Et puis les dettes souveraines de certains Etats comme 
l’talie par exemple ne pourront jamais être honorées, c’est mathématique,  il faudra 
trouver un moyen de les mettre à leur vraie valeur, et ceci plombera le bilan des 
banques, de toutes les banques.

Nul ne peut prévoir ce qui sera le catalyseur de la nouvelle crise, et ce n’est pas 
important car ce qui est important c’est la fragilité. Cette fragilité nous dit qu’un jour ou 
l’autre le pire se produira, ce qui doit arriver arrivera, c’est une certitude.

Lorsque cela arrivera les autorités paniqueront et le public également, ce sera le sauve 
qui peut. Toutes les entorses aux libertés seront permies au nom de tout ce que vous 
voulez, l’intérêt général, l’équité, etc.

En quelques heures, les banques seront prises d’assaut car les initiés, proches du 
pouvoir,  connaissent la vraie situation et savent que le système ne peut pas faire face: 



les garanties des gouvernement ne valent rien, ce sont des assurances qui n’ont pas de 
répondant, pas de capital pour garantir les risques. La seule solution ce sera le blocage, 
la confiscation, la fin, que l’on dira provisoire, du droit de propriété. On vous dira que ce
que vous croyez vous apparttenir ne vous appartient pas que cela appartient au système.

Nous avons expliqué que ce nouveau régime créé par les banques centrales n’allait pas 
s’arrêter,  qu’il n’y aurait pas retour en arrière  car la pyramide financière est  un ogre 
qu’il faut  nourrir de toujours plus de crédit, plus de monnaie, plus de promesses  et de 
faussses richesses comme celles des valorisations boursières.

C’est marche ou crève avec une dette globale qui représente 327% du GDP mondial, 
avec des dérivés, des paris  sur les  taux d’intérêt de plus 310 trillions!

Seule la fuite en avant est envisageable car l’écart entre la Sphère réelle et la Sphère 
financière et monétaire ne peut plus être comblé par une croissance qui se dérobe: plus 
on financiarise et plus la croissance ralentit , plus la croissance ralentit et plus on 
financiarise! Le boulet attaché aux pieds des économies est de plus en plus lourd et en 
même temps de plus en plus gourmand, exigeant.

La dette, le capital de poids mort comme disait déja l’excellent Joseph Caillaux en 1922,
bref le mort, les zombies dévorent le vif, le vivant, les citoyens. Pour faire « tenir » les 
gouvernements endettés en Europe, la BCE a du mettre les taux d’intérêt à zéro, priver 
les classes moyennes de la rémunération de leur épargne,  et faire un cadeau de plus d’un
trillion d’euros aux gouvernements!

Tout ceci conduit et produit un système bancaire boursouflé, pléthorique, gonflé de 
liquidités et de créances qui en fait ne peuvent et ne pourront plus jamais être honorées. 
Tout ce papier, tous ces contrats, toutes ces promesses, ces liabilities comme disent les 
anglo saxons, n’ont pas de contrepartie. Les contreparties sont rares face à une masse de 
promesses qui croit exponentiellement. Un jour cette rareté des contreparties se révèlera,
on verra qui se baigne nu. On verra qui n’a pas de répondant. Le système tient par la 
magie de la confiance, on a dépassé depuis longtemps les limites qu’auraient imposées 
les règles prudentielles.

Les clients des banques croient que les banques sont solides, on leur parle de ratios, de 
fonds propres et de tests et de régulations. La réalité est que tout cela n’a rien à voir, la 
fragilité des banques ne vient ni de leur ratios de fonds propres, ni de leurs pertes , elle 
tient à la fragilité de leurs refinancements. Tant qu’on leur prête, elles tiennent, le jour 
ou les prêts   ne sont pas reconduits, elles chutent. Le vrai point faible du système, c’est 
le marché monétaire, le marché de gros.

La cause de la crise de 2008 ce ne sont pas les subprimes comme on veut vous le faire 
croire, non c’est le grippage des rouages internes du marché monétaire, du 
refinancement, du Libor etc . Les banques transforment le court en long, le peu risqué en
risqué, le peu liquide en liquide, et elles multiplient, elles créent de la monnaie 
simplement en octroyant de nouveaux crédits: les crédits font les dépôts. Tout repose sur



des promesses, le plus souvent sur des promesses en dollars. Mais pour optimiser la 
capacité bilantielle des établissements TBTF  il faut que marché des dérivés tourne bien,
tourne rond et c’est un des points faibles du système, une boite noire.

Finalement, les banques vivent dans ce que l’on appelle le mismatch, l’écart,, le gap. 
Elles tiennent comme une pyramide, sur la pointe, grace aux possibilités de 
refinancements et au maintien des  « dépôts » de leur clientéle. Dépots entre guillemets 
car il n’y a plus de dépots, les clients ne déposent plus rien, ils sont créanciers de la 
banque ce qui est totalement différent en termes juridiques. Une banque ne tombe pas à 
cause de ses pertes, on l’a encore vu il y a quelques eemaines en Espagne, elle tombe 
parce que les déposants retirent ce qu’ils croient être  « leur argent », ne serait-ce que sur
une rumeur.

A lire ci dessous ce texte de Mish, il rapporte que l’Union Européenne étudie 
discrètement une législation qui permettra de geler les comptes bancaires afin 
d’empêcher les retraits auprès des banques.  L’information vient de Reuters.

It’s Your Money But You Can’t Have It: EU Proposes Account Freezes to Halt
Bank     Runs

Posted by Mish | July 28, 2017

If there is a run on the bank, any bank in the EU, you better be among the first to get 
your money out.

Although it’s your money, the EU wants to Freeze Accounts to Prevent Runs at Failing 
Banks.

European Union states are considering measures which would allow them to 
temporarily stop people withdrawing money from their accounts to prevent 
bank runs, an EU document reviewed by Reuters revealed.

The move is aimed at helping rescue lenders that are deemed failing or likely 
to fail, but critics say it could hit confidence and might even hasten 
withdrawals at the first rumors of a bank being in trouble.

The proposal, which has been in the works since the beginning of this year, 
comes less than two months after a run on deposits at Banco Popular 
contributed to the collapse of the Spanish lender.

Giving supervisors the power to temporarily block bank accounts at ailing 
lenders is “a feasible option,” a paper prepared by the Estonian presidency of 
the EU said, acknowledging that member states were divided on the issue.

EU countries which already allow a moratorium on bank payouts in 
insolvency procedures at national level, like Germany, support the measure, 
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officials said.

“The desire is to prevent a bank run, so that when a bank is in a critical 
situation it is not pushed over the edge,” a person familiar with German 
government’s thinking said.

The Estonian proposal was discussed by EU envoys on July 13 but no 
decision was made, an EU official said. Discussions were due to continue in 
September. Approval of EU lawmakers would be required for any final 
decision.

Under the plan discussed by EU states, pay-outs could be suspended for five 
working days and the block could be extended to a maximum of 20 days in 
exceptional circumstances, the Estonian document said.

Spooking Customers

I side with Charlie Bannister of the Association for Financial Markets in Europe 
(AFME), who says “We strongly believe that this would incentivize depositors to run 
from a bank at an early stage.”

Why Might Customers Want to Run?

Here are a trillion reasons: Over €1 Trillion Nonperforming EU Loans: EU vs US 
Percentages.

Non-Performing Loans
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Notes

• I am unsure why the graphs sometimes use different country codes than appears in
the first column. Where different, I show both symbols. The list of country codes 
is shown below. 

• Forb ratio stands for forbearance ratio. 
• Cov ratio stands for coverage ratio: (Loans – Reserve balance)/Total amount of 

non-performing loans. It’s a measure of how prepared a bank is for losses. 

Italy, Greece, Spain, Portugal, and Ireland have a combined €606 billion in non-
performing loans.

The entire European banking system is over-leveraged, under-capitalized, and propped 
up by QE from the ECB. Simply put, the EU banking system is insolvent.

That the EU has to consider such drastic measures proves the point.

https://mishgea.files.wordpress.com/2017/07/npl-ratios1.png


Mike “Mish” Shedlock

TRUMP, CET ARROSEUR ARROSÉ     !

 par François Leclerc 31 juillet 2017

La mondialisation est en crise et le protectionnisme commercial de retour dans notre 
période de grande incertitude. Aux États-Unis, un jour le bois canadien est sur la sellette,
le suivant les importations de véhicules dont la fabrication a été délocalisée au Mexique 
prennent le relais. Mais l’acier chinois est au centre des campagnes susceptibles de 
déboucher sur des mesures protectionnistes, en premier lieu aux États-Unis où Donald 
Trump et Wilbur Ross, le secrétaire d’État au commerce, menacent régulièrement de les 
instaurer. Et les fervents plaidoyers en faveur de la libre circulation des marchandises du
FMI, de la Banque Mondiale et de l’OCDE résonnent dans le vide. Même lorsque cette 
dernière préconise de nouvelles « règles du jeu équitables », car « trop peu a été fait pour
aider davantage de citoyens à faire face aux conséquences, étroitement liées entre elles, 
des échanges, des investissements directs étrangers et des mutations technologiques ». 
Un mea culpa très tardif.

Mais toutes les conséquences de l’instauration d’une taxe pénalisant l’importation de 
l’acier ont-elles été bien évaluées par l’administration Trump ? S’inscrivant dans la 
continuité de la campagne de ce dernier et visant à conforter son assise auprès de son 
électorat, de telles mesures sont agitées au nom de la « sécurité nationale » du pays, ainsi
que de la préservation de l’emploi. Mais, dans ce dernier cas, elles pourraient bien avoir 
l’effet contraire.

Une étude de la Banque des règlements internationaux s’est opportunément efforcée de 
mesurer les effets d’une taxation de 10% de l’acier importé sur l’industrie américaine. Il 
en résulte que de nombreux secteurs souffriraient de l’augmentation des coûts de l’acier 
qui d’une manière ou d’une autre en résulterait, dont celui de l’industrie automobile. Ce 
qui devrait conduire celle-ci, afin d’absorber ce coût supplémentaire tout en maintenant 
des prix compétitifs, à jouer sur la sempiternelle variable d’ajustement que représentent 
les salaires. Mais il est plus probable que les industriels du secteur choisiraient alors de 
remplacer sur les postes de travail où ils sont encore présents, chaque fois que possible, 
les ouvriers par des robots, cette voie sur laquelle ils se sont déjà bien engagée. Mais où 
les industriels iraient-ils se procurer ces robots ? Au Japon et en Allemagne, pour toute 
application du slogan « America First » de Donald Trump !

Une étude remarquée de la société de conseil McKinsey, brandie par ceux qui pensaient 
pourvoir accorder des jours heureux à la présidence Trump, additionnait l’augmentation 
des salaires dans les pays émergents, l’exploitation du gaz de schiste à faible coût et 
l’automatisation de la production et des services à venir pour conclure à la renaissance 
de l’industrie américaine. Mais pas à celle de l’emploi, si Donald Trump met ses 



menaces à exécution. Les industriels américains du secteur seront les grands 
bénéficiaires de la taxation de l’acier chinois, si elle intervient, et les travailleurs 
américains les grands perdants.

Loup solitaire vs groupe de survie (1)

Pierre Templar 31 juillet 2017

Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est l'une des interrogations majeures 
dans le milieu survivaliste. En fait, nous l'avons abordé à plusieurs reprises dans nos 
colonnes.

C'est une question qui revient sans cesse dans les forums et les discussions : Vaut-il 
mieux rester seul, ou bien intégrer un groupe de survie ?

La réponse est loin d'être définitive. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, 
qui chacun vont influer sur la décision finale.

Voici donc quelques éléments de réflexion pour apporter à la discussion...

De nombreuses personnes croient que la force et la sécurité se trouvent dans le nombre.

Ce n'est pas faux. Mais avec qui exactement avez-vous l'intention de vous replier ou 
d'évacuer ? Connaissez-vous personnellement chacun des membres de votre groupe ? 
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Sont-ils pour vous des amis de longue date, des proches, ou avez-vous trouvé ces gens 
en répondant en ligne à un groupe qui partageait les mêmes intérêts que vous ?

Gardez à l'esprit que dans cet article, nous allons uniquement vous considérer vous, 
comme un loup solitaire en train de réfléchir pour savoir s'il devrait ou non rejoindre ce 
groupe qui se propose de l'accueillir. Dans ce scénario, vous n'avez pas de famille ni 
d'enfants. Vous êtes un électron libre, balancé dans la rue par les événements, avec votre 
SIG P226 LDC Silver à la ceinture et la machette dans le sac à dos...

Une chose important dont il faut toujours se rappeler est que tandis que certaines 
personnes peuvent demeurer calmes et supporter sans broncher le stress extrême et la 
pression, d'autres peuvent complètement disjoncter. L'esprit humain est une chose 
puissante ; lorsque les gens sont catapultés dans une situation de survie et que leur vie 
est en jeu, certains feront tout ce qui leur est possible de faire pour rester vivant, même 
si cela signifie vous mettre hors-jeu, que vous soyez un étranger, un ami de longue date, 
ou un membre de la famille.

Un autre facteur qui peut influer sur votre besoin de rejoindre un groupe est le type de 
désastre qui est à l'origine de la situation, sa sévérité, vos besoins du moment (eau, 
nourriture, abri, médicaments, etc.), votre localisation, l'endroit où vous devez vous 
rendre et la manière dont vous pensez vous y rendre en sécurité.

En songeant à cela, vous allez sans doute vous demander pourquoi vous avez bien pu 
avoir, un jour, l'idée saugrenue de rejoindre un groupe ! En fait, il y a des avantages et 
des inconvénients dans les deux cas, que nous allons considérer à présent...

Les avantages de rejoindre un groupe

• Il y a une meilleure sécurité dans le nombre (mouais... nous reparlerons de cela). 
• Des tâches comme la construction d'un abri, la chasse, ou la récolte, peuvent être 

réparties entre les membres du groupe et se faire plus rapidement, au prix de 
moins d'efforts. 
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• Vous aurez plus de gens sous la main pour contrôler et protéger votre lieu 
d'évacuation contre les intrus et les pillards. 

• Si quelqu'un se retourne contre vous, ou qu'il pète un câble, il y aura davantage de 
gens susceptibles de se rallier à vous pour régler le problème. 

• Vous aurez des gens à qui parler. Tandis que certaines personnes supportent très 
bien d'être seules et isolées (tiens, ça me rappelle quelqu'un...), et s'en portent 
même mieux, d'autres ne peuvent tout simplement pas rester sans communiquer 
ou interagir avec leurs semblables plus de dix minutes. 

Les inconvénients

• Lorsque les gens sont sous la pression ou le stress intense, il est impossible de 
savoir réellement qui on peut croire. 

• Voyager en groupe peut créer plus de bruit, vous ralentir, et vous rendre plus facile
à repérer ou détecter. 

• Vous avez besoin d'être en permanence en alerte et prêt à toute éventualité. Des 
gens pourraient se retourner contre vous au moment où vous l'attendez le moins. 

• Toute la nourriture que vous pourriez trouver sera nécessairement rationnée et 
partagée entre tous les membres du groupe. Cela pourrait signifier en fin de 
compte pas grand chose à vous mettre sous la dent... 

• Les équipements et autres fournitures que vous aurez pu amener au groupe seront 
aussi partagées. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais vous devez 
envisager la possibilité d'être séparé de votre groupe à tout moment pour toutes 
sortes de raisons. Cela ne signifierait rien de moins que la perte de vos réserves et 
de vos équipements. 

• Les autres membres sont-ils réellement de confiance ? Il existe toujours une 
possibilité qu'une personne du groupe essaye de vous voler quelques-uns de vos 
équipements, en particulier si vous ne vous connaissez pas entre vous. Vous 
pourriez peut-être même en trouver qui pour cela n'hésiteraient pas à vous tuer 
dans votre sommeil. 

• Se trouvent-ils des bébés ou des enfants en bas âge dans le groupe ? Dans ce cas, 
ils pourraient compromettre sérieusement votre sécurité par leurs cris, leurs 
pleurs, en piquant une colère, etc. 

• Toute loyauté au sein du groupe pourrait disparaître en un clin d’œil. Cela pourrait
commencer par une simple dispute, puis une escalade, et la perte de contrôle. 

Ce sont quelques points auxquels j'ai pensé ; sans doute pourriez-vous en trouver 
d'autres, tant pour les avantages que les inconvénients...



Dans tous les cas, que vous décidiez d'évacuer seul ou en groupe, il y a des choses que 
ne vous ne devriez garder que pour vous-même. Ne révélez jamais vos plans et 
stratégies à quiconque vous ne pouvez pas croire entièrement, et si vous rejoignez un 
groupe, soyez très prudent dans le choix des mots et des informations que vous 
partagerez. Ayez toujours un plan B et C que personne d'autre à part vous ne connaisse.

Tout cela étant dit, je sais que les quelques idées mentionnées pourraient se contredire 
les unes avec les autres et créer davantage de confusion. C'est pourquoi vous devez 
réellement penser à ce problème de manière approfondie, en fonction de votre 
caractère et de vos objectifs, avant de prendre une décision finale supposée la 
meilleure pour vous.

L'argument principal que les survivalistes partisans du regroupement ne manquent 
jamais de mettre en avant est le fait que " l'union fait la force ", ou supposée la faire. A 
ceux-là, je dirais simplement que l'union fait la force A CONDITION de s'unir avec des 
gens qui nous ressemblent et qui savent de quoi il en retourne.

Si vous vous unissez à un groupe de boulets, vous serez obligés de vous les coltiner et ils
vous mettront sans aucun doute en danger. Vous serez amené à prendre des risques que 
vous n'auriez probablement pas pris de vous-même ; vous vous exposerez davantage et 
aurez donc plus de chances d'être tué, quelle que soit par ailleurs l'étendue de vos 
compétences. Dans un tel cas, vous auriez sans doute mieux fait de rester seul. Le 
principe apparemment immuable qui veut que " L'union fait la force " devient alors : " 
Mieux vaut être seul que mal accompagné ".

Bien entendu, si vous deviez vous retrouver face à une vingtaine de boucaques 
surexcités, alors une petite d'aide serait la bienvenue. Mais la question est : Vous seriez-
vous retrouvé dans une telle situation si vous aviez agi seul ? Ce n'est pas certain. En 
étant seul, vous auriez probablement manœuvré de manière à éviter l'affrontement 
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direct. Ou vous les auriez pris un par un, la nuit, façon ninja.

Je pense personnellement que la réponse à la question se trouve en premier lieu dans 
notre caractère, puis dans les objectifs que l'on s'est fixés. Les vrais solitaires finiront 
pas agir en loup solitaire, et ne s'en porteront que mieux. Ils choisiront des buts qui leur
conviennent, et se tourneront inconsciemment vers des actions qui pourront être menées 
plus facilement et plus efficacement en étant seul, tout en restant en relative sécurité.

D'autres seront incapables de rester seul, pour toutes sortes de raisons (manque de 
confiance, de compétence, d'entraînement, etc.). Sans doute que cela auront intérêt à se 
fédérer. Dans ce cas, l'union fera effectivement leur force et pourra partiellement 
compenser les manques et défauts de chacun. Il ne seront pas meilleurs en se regroupant,
mais au moins auront-ils des gens à qui parler...

Quelle sera votre stratégie ?

Rien n'est joué d'avance, et personne a une boule de cristal pour dire ce que l'avenir 
réserve à chacun d'entre nous. Ce que les survivalistes savent pour sûr, c'est qu'il ne sera 
pas folichon. Si l'on en juge par la manière dont les événements se mettent en place, et 
les prophéties données bien des années à l'avance par certains clairvoyants, notre futur 
devrait même être apocalyptique.

Souvent, nous avons tendance à penser au pire : le voisin affamé qui veut s'emparer de 
nos réserves, ou le gang de criminels armés. Mais l'histoire a aussi montré que les gens 
de bonne volonté ont tendance à se regrouper, même s'ils ne sont au départ que des 
étrangers. Restera-t-il suffisamment de ces gens-là après quelques mois de chaos ? 
Permettez-moi de ne pas répondre...

Il est fondamental pour chaque survivaliste de considérer ses objectifs, notamment dans 
le pire des scénarios, de même que sa situation personnelle. Si votre désir n'est que de 
survivre, alors peut-être n'avez-vous pas besoin d'intégrer un groupe à tout prix. 
Trouvez-vous une cabane au fond de la plus épaisse forêt ou de la plus haute montagne, 
et attendez là pendant que le monde se déchire.
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Dites-vous bien que si vous deviez mourir au cours des événements, si telle est votre 
destinée, alors vous mourrez. Que ce soit tout seul, à cause d'un ours dans votre cabane 
au Canada, ou dans une rue de Paris au tout premier assaut des canailles...

Publié par Pierre Templar 
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