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Climat : si le réchauffement dépasse 2°C
publié par Joëlle Leconte 7 juin 2017 (sur: facebook de Jean-Marc Jancovici)

Avant l'annonce du retrait des USA, la planète était déjà sur une trajectoire de 
3°C. La limite des 2°C : si elle est dépassée, les rétroactions peuvent devenir 
incontrôlables.





MAINTENANT, CE QUI EST PRÉVU
Publié par NYOUZ2DÉS , 8 juin 2017

[Voir aussi article suivant.]

D’énormes bulles de méthane semblent prêtes à
exploser en Sibérie

Reporterre 7 juin 2017 



 La décongélation du pergélisol libère du méthane, qui semble être la cause du 
renflement des terrains dans les péninsules de Yamal et Gydan.

Un certain nombre de grands cratères sont apparus dans le paysage du nord de la Sibérie
ces dernières années. Les scientifiques qui les ont étudiés croient qu’ils se sont formés
lorsque les  pingos ont explosé (pingo est un mot inuit désignant une petite colline en
forme de  cône).  L’été  2016  a  été  anormalement  chaud  dans  la  péninsule  Yamal,  la
température atteignant 35 °C.

Alexey  Titovsky,  directeur  du  département  Yamal  pour  la  science  et  l’innovation,  a
déclaré :  « Au début,  une telle bosse est  une bulle ou  “bulgunyakh”,  dans la langue
Yakut locale. » Avec le temps, la bulle explose, libérant du méthane. Voilà comment se
forment des entonnoirs gigantesques.

« Leur apparition à de telles latitudes est très probablement liée à la décongélation du
pergélisol qui, à son tour, est liée à une élévation globale de la température du nord de
l’Eurasie  au  cours  des  dernières  décennies », a  déclaré  un  des  porte-parole  de
l’Académie des sciences de Russie, en Oural.

• Source : Siberian Times

[MYSTIFICATION: sans les énergies fossiles plus de civilisation industrielle. Et
sans la civilisation industrielle: quelques milliards de morts. IL N'Y A PAS DE

SOLUTION. Voir article sur les barrages hydro-électrique et "analyse du scénario
négawatt" un peu plus loin comme exemples.]

Laissons les fossiles dans le sol pour en finir avec
les crimes climatiques

350.org juin 2017
 Nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne voulons pas nous retrouver 
contraint.e.s à survivre dans un monde devenu à peine vivable. Des îles du Pacifique 

http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/n0905-7000-underground-gas-bubbles-poised-to-explode-in-arctic/


Sud à la Louisiane, des Maldives au Sahel, du Groenland aux Alpes, la vie quotidienne 
de millions d’entre nous est déjà perturbée par les conséquences du changement 
climatique. Par l’acidification des océans, par la submersion des îles du Pacifique Sud, 
par le déracinement de réfugiés climatiques en Afrique et dans le sous-continent indien, 
par la recrudescence des tempêtes et ouragans, l’écocide en cours violente l’ensemble 
des êtres vivants, des écosystèmes et des sociétés, menaçant les droits des générations 
futures. Ces violences climatiques nous frappent inégalement : les communautés 
paysannes et indigènes, les pauvres du Sud comme du Nord sont les plus affectés par les
conséquences du dérèglement climatique.

Nous ne nous faisons pas d’illusions. Depuis plus de vingt ans, les gouvernements 
négocient mais les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas baissé et le climat poursuit
sa dérive. Alors que les constats de la communauté scientifique se font plus alarmants, 
les forces de blocage et de paralysie l’emportent.

Ce n’est pas une surprise. Des décennies de libéralisation commerciale et financière 
ont affaibli la capacité des Etats à faire face à la crise climatique. Partout, des forces 
puissantes — entreprises du secteur fossile, multinationales de l’agro-business, 
institutions financières, économistes dogmatiques, climatosceptiques et 
climatonégationnistes, décideurs politiques prisonniers de ces lobbies — font barrage et 
promeuvent de fausses solutions. 90 entreprises sont à l’origine des deux tiers des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. De véritables réponses au changement 
climatique nuiraient à leurs intérêts et à leur pouvoir, remettraient en cause l’idéologie 
du libre-échange, et menaceraient les structures et les subventions qui les soutiennent.

Nous savons que les multinationales et les gouvernements n’abandonneront pas 
aisément les profits qu’ils tirent de l’extraction des réserves de charbon, de gaz et de 
pétrole ou de l’agriculture industrielle globalisée gourmande en énergie fossile. Pour 
continuer à agir, penser, aimer, prendre soin, créer, produire, contempler, lutter, nous 
devons donc les y contraindre. Pour nous épanouir en tant que sociétés, individus et 
citoyen.ne.s nous devons tout.e.s agir pour tout changer. Notre humanité commune et la 
Terre le demandent.

 Nous gardons confiance en notre capacité à stopper les crimes climatiques. Par le 
passé, des femmes et des hommes déterminé.e.s ont mis fin aux crimes de l’esclavage, 
du totalitarisme, du colonialisme ou de l’apartheid. Elles et ils ont fait le choix de 
combattre pour la justice et l’égalité et savaient que personne ne se battrait à leur place. 
Le changement climatique est un enjeu comparable et nous préparons une insurrection 
similaire. 

Nous travaillons à tout changer. Nous pouvons ouvrir les chemins vers un futur 
vivable. Notre pouvoir d’agir est souvent plus important que nous ne l’imaginons. A 
travers le monde, nous luttons contre les véritables moteurs de la crise climatique, 
défendons les territoires, réduisons les émissions, organisons la résilience, développons 
l’autonomie alimentaire par l’agro-écologie paysanne, etc.



 

A l’approche de la conférence de l’ONU sur le climat à Paris-Le Bourget, nous 
affirmons notre détermination à laisser les énergies fossiles dans le sol. C’est la seule 
issue.

Concrètement, les gouvernements doivent mettre un terme aux subventions qu’ils 
versent à l’industrie fossile, et geler leur extraction en renonçant à exploiter 80% 
de toutes les réserves de combustibles fossiles.

Nous savons que cela implique un changement historique majeur. Nous n’attendrons pas
que les Etats agissent. L’esclavage et l’apartheid n’ont pas disparu parce que des Etats 
ont décidé de les abolir, mais par des mobilisations massives qui ne leur ont pas laissé le 
choix.

 L’issue est incertaine. Nous avons toutefois une occasion unique de renouveler la 
démocratie, de démanteler le pouvoir hégémonique des multinationales et de 
transformer radicalement nos modes de production et de consommation. Tourner la page
des fossiles est une étape décisive vers la société juste et soutenable dont nous avons 
besoin.

Nous ne gâcherons pas cette chance, à Paris comme ailleurs, aujourd’hui comme 
demain. 

L’appel est paru dans l’ouvrage “Crime climatique, stop !”

Crime Climatique Stop !  L’appel de la société civile est un livre coordonné par Attac 
France et 350.org, publié aux éditions du Seuil.

Pour le commander, cliquez sur ce lien.

Sommaire :

https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/crime-climatique-stop
http://www.seuil.com/page-collection-anthropocene.htm
https://cdn.350.org/wp-content/uploads/2015/08/Crime-climatique-STOP-.jpg
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Appel de la société civile « Laissons les fossiles dans le sol pour en finir avec les crimes 
climatiques » et 100 premiers signataires

Un appel historique contre le crime climatique
Publié le 26 août 2015 Par : MalicomAdmin Source Mediapart

Les forêts, jouent un rôle primordial dans la préservation des équilibres sociaux et écologiques. 

 En finir avec les discussions dilatoires sur le climat et passer, enfin, à l’action en 
forçant États et industries à laisser les énergies fossiles dans le sol. Tel est le message 
principal d’un appel « pour en finir avec les crimes climatiques » lancé par cent 
personnalités internationales que Mediapart a publié en avant-première.

En finir avec les discussions dilatoires sur le climat et passer, enfin, à l’action en forçant 
États et industries à laisser les énergies fossiles dans le sol. Tel est le message principal 
d’un appel « pour en finir avec les crimes climatiques » lancé par cent personnalités 
internationales que Mediapart publie en avant-première.

http://www.malicom.net/author/malicomadmin/
http://www.malicom.net/2015/08/26/


Pour la première fois, de nombreuses figures intellectuelles et militantes de premier rang
s’associent pour dénoncer le « crime contre l’humanité » que représente le dérèglement 
climatique, et le comparer à l’horreur de l’esclavage et de l’apartheid. Parmi elles, on 
distingue l’archevêque Desmond Tutu, la journaliste Naomi Klein, la physicienne et 
activiste Vandana Shiva, les climatologues Claude Lorius et Valérie Masson-Delmotte, 
les écrivains Patrick Chamoiseau et Erri de Luca, l’agro-écologue Pierre Rabhi, le 
paysagiste Gilles Clément, ou encore Leonardo Boff, l’un des chefs de file de la 
théologie de la libération.

Sont aussi signataires les sociologues Dominique Méda et Saskia Sassen, les 
anthropologues Philippe Descola, David Graeber et Eduardo Viveiros de Castro, les 
philosophes Jean-Pierre Dupuy, Michael Hardt, Clive Hamilton et Catherine Larrère, les 
économistes Joan Martinez Alier, Jean Gadrey, Gaël Giraud, Susan George et Serge 
Latouche, la styliste Vivienne Westwood ainsi que Pablo Solon et Yeb Saño, anciens 
négociateurs sur le climat pour la Bolivie et les Philippines (tous les noms des cent 
premiers signataires sont publiés sous la tribune ici, également ouverte à la signature). 
Le texte est né d’une initiative commune de l’historien et éditeur Christophe Bonneuil, 
et des mouvements Attac et 350.org.

« Pour continuer à agir, penser, aimer, prendre soin, créer, produire, contempler, 
lutter », écrivent-ils, « pour nous épanouir en tant que sociétés, individus et citoyen.e.s, 
nous devons tout.e.s agir pour tout changer ». Cela passe 
par « contraindre »multinationales et gouvernements à « abandonner » les profits qu’ils 
tirent de l’extraction des réserves de charbon, de gaz, de pétrole ou de l’agriculture 
industrielle.« Nous affirmons notre détermination à laisser les fossiles dans le sol », 
martèlent-ils, appelant à « une insurrection » pour le climat.

Ce qui distingue cet appel de celui de « l’épreuve des peuples pour le climat » publié mi-
juin par une alliance inédite de mouvements sociaux et de syndicats c’est que, cette fois-
ci, le texte cible nommément l’industrie des hydrocarbures (charbon, pétrole, gaz) et 
qu’il rompt avec la traditionnelle répartition des rôles entre acteurs, qui sépare d’un côté 
les États et de l’autre des représentants de la société civile.

Face à l’échec annoncé de la conférence de Paris sur le climat, la COP 21, à limiter le 
réchauffement de la température moyenne à +2 °C, ils appellent à mettre en œuvre eux-
mêmes, par leurs propres moyens, les transformations nécessaires de nos modes de 
production et de consommation. C’est une rupture avec le système économique 
dominant. C’est aussi le refus de s’en remettre aux élus et hauts fonctionnaires qui 
échouent à réguler à la hauteur de ce qu’il faudrait. « Nous n’attendrons pas que les 
États agissent, écrivent les signataires, L’esclavage et l’apartheid n’ont pas disparu 
parce que les États ont décidé de les abolir, mais par des mobilisations massives qui ne 
leur ont pas laissé le choix. »

Pourquoi Mediapart s’associe-t-il à cet appel contre le crime climatique ? Parce que 
nous pensons aussi que la COP 21 ne sera qu’un espace secondaire d’action contre le 



dérèglement du climat. Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre présentés à ce 
jour par les États (États-Unis, Chine, Europe, Japon, etc.) sont beaucoup trop 
insuffisants et mettent le monde sur la voie d’un réchauffement bien supérieur à 2°. Ces 
contributions nationales ne figureront sans doute même pas dans le texte de l’accord de 
Paris. Au mieux apparaîtront-elles en annexe, sans qu’aucune contrainte ne s’exerce sur 
les pays pour les obliger à les respecter.

De plus, l’éventuel accord de Paris ne mettra rien en place pour agir sur les causes de ces
émissions de gaz à effet de serre : transport, chauffage, extraction fossile, déforestation, 
agriculture industrielle, mondialisation des échanges. Au mieux prétendra-t-il agir sur 
leurs effets : les rejets de CO2 et de méthane. Au fil des ans et des échecs, les 

négociations climatiques se sont désarmées. La bataille pour le climat se déroule en 
dehors des salles de réunion de l’ONU.

Dans ces conditions, pour agir réellement contre le réchauffement planétaire, il faut plus 
que jamais percer la bulle de l’indifférence et empêcher l’inertie. Pour y parvenir, il y a 
besoin de travailler sur les représentations et le cadre d’interprétation. Il faut se décoller 
de l’agenda institutionnel, se rapprocher du terrain, ne jamais se contenter de discours et 
de déclarations d’intention. Réintroduire la juste perspective historique. Prêter attention 
aux voix dissonantes du récit officiel.

Contre toute attente, l’essor mondial de l’énergie
hydroélectrique pourrait participer au changement

climatique
24 mai 2017 / Claire Salisbury Traduit par Morand Chaudeur

Une étude a démontré que les barrages hydro-électriques contribuent aux 
émissions de gaz à effet de serre à des taux considérables à l’échelle de la planète. 
Les chercheurs préconisent que les nouveaux projets de barrages ne reçoivent plus 
de label d’énergie propre.

 On a longtemps considéré que les nouveaux barrages hydro-électriques n’émettaient 
pas de gaz à effet de serre. Désormais, avec plus de 847 grands projets hydroélectriques
(plus de 100 MW) et 2853 plus petits (plus de 1 MW) prévus ou en cours de 
construction dans le monde, une nouvelle étude globale a démontré que ceux-ci sont 
d’importantes sources de gaz à effet de serre.

• Au cours de cette étude, les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane 
(CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) de 267 barrages répartis sur six continents 
ont été analysées. Les chercheurs estiment que les barrages contribuent aux 
émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine à hauteur de 1,3%,
un taux comparable à celui de la culture en rizière ou de la combustion de la 

https://fr.mongabay.com/by/morand-chaudeur
https://fr.mongabay.com/by/claire-salisbury


biomasse.
• Les émissions provenant des barrages ne sont aujourd’hui pas prises en compte 

par les évaluations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) de l’ONU, mais devraient l’être, selon les chercheurs. Au 
contraire, les pays construisant de nouveaux barrages sont actuellement éligibles 
à des crédits carbone dans le cadre du mécanisme de développement propre 
(MDP) de l’ONU.

• L’étude soulève la question de la pertinence de continuer à considérer l’énergie 
hydroélectrique comme une énergie propre et de lui accorder des crédits carbone.

Le lac Qiandao, « lac aux milles îles », résultat d’un barrage construit dans les années 1950 sur le 
fleuve Qiantang, en Chine. Une étude globale a montré que les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de barrages sont considérables, le méthane contribuant à 90% du potentiel de 
réchauffement climatique d’un barrage au cours des 20 premières années de son existence. Photo par 
Bryan Ong sur Flickr, sous la licence Creative Commons CC BY-NC-ND 2.0. 

Du bassin amazonien aux forêts boréales, du Mékong aux contreforts de l’Himalaya, 
les fleuves du monde entier sont la cible d’importants projets de nouveaux barrages 
dans un essor mondial de l’énergie hydroélectrique, visant de plus à fournir de l’eau 
potable à des populations humaines en pleine explosion démographique, ainsi qu’à 
faciliter la navigation des fleuves de la planète. La construction de 3700 nouveaux 
barrages est prévue, 847 d’entre eux pouvant produire plus de 100 MW.

Mais l’un des meilleurs arguments en faveur de l’hydroélectricité a désormais perdu de 

https://news.mongabay.com/2016/10/vietnam-sweats-bullets-as-china-laos-dam-the-mekong/
https://news.mongabay.com/2016/08/planned-tapajos-industrial-waterway-a-potential-environmental-disaster/


sa force. Des scientifiques ont dressé l’estimation la plus exhaustive à ce jour de 
l’impact global des barrages sur l’atmosphère terrestre et les émissions de gaz à effet de 
serre. Le bilan est loin d’être positif.

Les chercheurs estiment que les barrages, longtemps considérés comme « zéro émission 
» par le programme sur le changement climatique de l’ONU, contribuent à 1,3 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine, un taux comparable aux 
émissions de la culture en rizière ou de la combustion de biomasse, selon les auteurs de 
l’étude.

Mais malgré leur ampleur, ces émissions provenant des barrages ne sont actuellement 
pas prises en compte par les estimations du GIEC. Aujourd’hui, les pays sont d’ailleurs 
éligibles à l’obtention de crédits carbone pour leurs barrages nouvellement construits 
dans le cadre du mécanisme de développement propre de l’ONU. L’étude soulève la 
question de la pertinence de continuer à considérer l’énergie hydroélectrique comme une
énergie propre.

Le site de construction du barrage de São Manuel, sur la rivière de Teles Pires, au Brésil, où trois 
autres barrages sont presque terminés. Ces nouveaux barrages hydroélectriques font également partie 
du controversé Complexe Tapajos, un complexe de barrages censé permettre d’établir un vaste cours 
d’eau industriel permettant de transporter du soja de l’arrière-pays brésilien vers le fleuve Amazone, 
puis jusqu’à la côte et vers la Chine. Photo par International Rivers sur Flickr, sous la licence 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) 

Des barrages et des émissions

L’étude, publiée dans BioScience, est basée sur l’observation des émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) de 267 barrages à 
travers six continents. Au total, leur surface couvre plus de 77 287 km², soit environ un 
quart de la surface mondiale couverte par des barrages, estimée à 305 723 km², à peu de 
chose près la taille combinée du Royaume-Uni et de l’Irlande.

« La nouvelle étude confirme que les barrages sont d’importants émetteurs de méthane, 
un gaz à effet de serre très virulent, » explique Kate Horner, directrice exécutive 
d’International Rivers, qui ajoute que les barrages hydroélectriques « ne peuvent plus 
être considérés comme une source d’énergie verte et propre. »

http://bioscience.oxfordjournals.org/content/66/11/949


Il est important de noter que l’étude a séparé les contributions aux émissions relatives 
aux trois gaz, une considération essentielle étant donné que leur impact sur la 
température globale varie fortement. La capacité de réchauffement du méthane et du 
protoxyde d’azote est considérablement plus importante que celle du dioxyde de 
carbone, et ces gaz se comportent différemment une fois relâchés dans l’atmosphère, 
deux facteurs à prendre en compte dans le contexte de stratégies à court et à long terme 
relatives aux objectifs d’émission. Sur une période de 100 ans, l’effet du méthane sur le 
réchauffement climatique est plus de 30 fois supérieur à celui du CO2, et l’effet du 
protoxyde d’azote plus de 300 fois.

Mais les auteurs de l’étude estiment que les 100 prochaines années sont loin d’être aussi 
pertinentes que les 20 années à venir pour déterminer une stratégie visant à freiner 
rapidement le réchauffement climatique et à atteindre les objectifs d’émissions 
mondiales fixés par l’accord de Paris. Étant donné que le méthane « a une durée de vie 
relativement courte dans l’atmosphère (de l’ordre d’une décennie) par rapport au CO2 
(de l’ordre de plusieurs siècles), le CH4 a un potentiel de réchauffement climatique plus 
élevé sur une période plus courte de 20 ans, » expliquent-ils.

En réalité, l’effet du méthane serait 86 fois plus important que celui du CO2 lorsqu’il est
pris en compte sur cette échelle de 20 ans. Point important selon l’étude, le méthane 
serait ainsi responsable de 90% de l’impact sur le réchauffement climatique des 
émissions provenant de barrages sur une période de 20 ans.

 Un barrage et son réservoir à proximité de Banff, au Canada. La nouvelle étude a observé les 
émissions de 267 barrages sur six continents et a déterminé que le méthane, le dioxyde de carbone et 
le protoxyde d’azote contribuent ensemble à 1,3% des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
humaine. Photo par Rhett A. Butler/Mongabay 

Un problème de bulles

Près de la moitié du méthane émis par les barrages est rejeté sous forme de bulles, qui 
s’élèvent des sédiments et traversent la colonne d’eau jusqu’à la surface. Le gaz contenu
à l’intérieur de celles-ci constitue « le moyen le plus direct pour le méthane d’atteindre 
l’atmosphère sans se changer en dioxyde de carbone par interaction avec de l’oxygène, »
explique Tonya DelSontro, de l’université de Québec à Montréal, l’une des co-auteurs 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php


de l’étude.

Tenir compte de la contribution des bulles de méthane est ainsi un élément vital pour 
une estimation exacte des émissions des barrages, mais leur mesure est problématique. 
Les bulles sont difficiles à localiser, explique Mme DelSontro, qui a lui-même étudié les 
émissions de méthane de lacs et de barrages en Suisse, en Zambie et au Canada.

De nombreux facteurs influent sur le moment et l’endroit d’apparition de ces bulles, et 
sur la probabilité que les chercheurs les détectent, tels que la proximité de la rive et de 
l’embouchure du cours d’eau, ainsi que la pression de l’eau et la pression de l’air. La 
méthode employée pour mesurer les émissions de gaz des barrages a également son 
importance, puisque de nombreuses techniques couramment employées risquent 
purement et simplement de passer à côté de cette ébullition. Selon le compte-rendu des 
scientifiques, la moitié seulement des études examinées ont tenu compte des bulles dans 
leurs évaluations des émissions de méthane, ce qui signifie que ces émissions sont sous-
estimées.

Les estimations prenant l’ébullition en compte dans leurs calculs comptaient en 
moyenne le double d’émissions de celles ne le faisant pas, mais la contribution des 
bulles de méthane était « également très variable, formant de 0 à 99,6% du flux total de 
CH4 [méthane dégagé dans l’atmosphère], » écrivent les scientifiques. « Cela montre 
bien à quel point il est crucial de mesurer les deux types d’émissions de CH4 pour 
pouvoir estimer le flux total issu des eaux de surface des barrages. »

 Le déversoir du barrage de Tucuruí, sur le Rio Tocantins, au Brésil. L’étude ne prend pas en compte 
les émissions additionnelles de gaz dégagé lors de l’aération de l’eau dans les turbines et les 
déversoirs. Certains scientifiques affirment que les estimations du GIEC devraient tenir compte des 
émissions provenant des barrages dans leurs calculs. Photo fournie par International Rivers sur flickr, 
sous la licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0). 

Les mécanismes d’émissions des barrages

À quoi les quantités de gaz à effet de serre émises par un barrage sont-elles dues ? Des 
études antérieures ont souligné l’importance de la latitude, en considérant les barrages 
tropicaux, prévus ou déjà en cours de construction en Amazonie par exemple, comme de

https://news.mongabay.com/2016/06/dams-threaten-future-of-amazonian-biodiversity-major-new-study-warns/


véritables poids lourds des émissions. Mais cette dernière étude a découvert que les 
barrages situés à des latitudes moindres peuvent dégager des quantités de méthane tout 
aussi élevées. Les prévisions des émissions de méthane étaient ainsi meilleures 
lorsqu’elles étaient basées sur la richesse en nutriments des lacs de barrages plutôt que 
sur leur latitude.

Si les nutriments et les matériaux organiques, nécessaires à la prolifération des 
populations d’algues et de microbes, sont abondants, les émissions de méthane 
augmentent. C’est souvent le cas pour les barrages situés dans les forêts tropicales, car 
une importante quantité de végétation peut être submergée lorsque le lac de barrage est 
rempli pour la première fois. Mais les auteurs ont identifié d’autres barrages à fort 
potentiel d’émission de méthane : ceux construits dans des régions fortement agricoles à 
des latitudes différentes, où les nutriments et la matière organique peuvent être transmis 
des zones de captage vers les réservoirs par lessivage.

Cette récente étude a également identifié la température de l’eau comme un facteur 
important, les eaux plus chaudes favorisant la prolifération des algues et des microbes. 
L’impact du réchauffement climatique sur ce phénomène n’est pas encore établi, mais 
les chercheurs préviennent qu’il pourrait entraîner une « boucle de réaction positive 
[plus communément appelée « cercle vicieux », NDT] » par un réchauffement des lacs 
de barrages par une atmosphère de plus en plus chaude.

Mme DelSontro explique : « Le changement climatique, la pression démographique, 
l’intensification de l’agriculture et d’autres aménagements des sols pourraient entraîner 
une augmentation de l’apport en nutriments en eau douce, stimulant ainsi la prolifération
(d’algues, par exemple) et augmentant potentiellement les taux d’émissions de méthane. 
» L’augmentation du méthane dans l’atmosphère causerait un réchauffement du climat, 
ce qui renforcerait la croissance d’algues et de microbes dans les barrages, résultant en 
une nouvelle augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui réchaufferait à son 
tour le climat, etc.

L’étude met également en valeur d’autres mécanismes d’émissions rarement pris en 
compte lors du calcul des émissions issues des barrages, nécessitant des recherches 
supplémentaires. Ceux-ci comprennent les émissions issues des zones de marnage, 
alternativement submergées puis exposées au gré des fluctuations du niveau d’eau, 
celles provenant du dégazage lors de l’aération de l’eau dans les turbines et les 
déversoirs, et enfin les émissions engendrées par la décomposition du bois sur pied, 
connu comme une contribution majeure aux émissions des barrages tropicaux, mais peu 
étudié ailleurs.



Le fleuve Mékong au Laos. De nombreux barrages sont prévus ou en cours de construction sur le 
Mékong et ses affluents, malgré des répercussions négatives sur les communautés proches du fleuve, 
sur la pêche et sur les habitats aquatiques, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre en quantités 
probablement importantes. Photo par Rhett A. Butler / Mongabay 

Les bilans d’émissions mondiales

Les auteurs de l’étude mettent en garde : avec une augmentation de l’aire couverte par 
les barrages prévue à plus du double dans les décennies à venir, les bienfaits des 
nouveaux barrages doivent être soigneusement mis en balance avec les coûts de leur 
construction. 847 grands barrages hydroélectriques (plus de 100 MW) et 2853 barrages 
plus petits (plus de 1 MW) sont actuellement prévus ou en cours de construction dans le 
monde.

Il est important que les politiques internationales n’ignorent plus les émissions de gaz à 
effet de serre provenant des barrages, qui doivent au contraire être inclues « dans les 
bilans d’émissions du GIEC et tout autre inventaire des émissions de GES (gaz à effet de
serre) d’origine humaine, » estiment les chercheurs, en particulier parce que les 
émissions de méthane ont le plus grand impact au cours des 20 premières années suivant
la création d’un barrage.

« Le rôle des barrages hydroélectriques dans les inventaires d’émissions et les efforts de 
réduction de celles-ci a été systématiquement ignoré » et doit être abordé avec urgence, 
écrivait Philip Fearnside, de l’Institut national de recherche en Amazonie, en 2015.

« International Rivers a préconisé l’inclusion des émissions issues de barrages dans les 
inventaires nationaux d’émissions de gaz à effet de serre depuis plusieurs années, » 
ajoute Mme Horner, « et le GIEC ne devrait plus laisser faire les constructeurs de 
barrages lorsqu’il révisera la méthodologie de ces inventaires. »

M. Fearnside souligne une autre omission significative dans la considération des 
émissions issues des barrages par le GIEC : le changement d’affectation des terres, 
comme la déforestation, qui accompagne souvent la construction de barrages. Mme 
Horner soulève la même question : « Les projets hydroélectriques, comme par exemple 
en Amazonie, en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est, exposent souvent des zones 



forestières jusqu’ici intactes à la déforestation. Les conclusions de l’étude sont trop 
prudentes, puisqu’elles ne prennent pas en compte les émissions massives 
supplémentaires causées par cette déforestation. »

Au-delà des émissions de gaz à effet de serre, le développement de barrages 
s’accompagne souvent de nombreuses conséquences environnementales et sociales 
additionnelles, comme on peut le voir sur l’Amazone, le Mékong et ailleurs: 
déplacement de communautés, altération irrévocable des habitats aquatiques et 
terrestres, impact négatif sur la pêche, perturbation des schémas migratoires et des 
cycles de l’eau et des nutriments.

Certaines émissions produites par les barrages peuvent être atténuées en les plaçant en 
amont des sources de nutriments, et en réduisant les taux de nutriments dans les zones de
captage, selon les suggestions des scientifiques. Une autre stratégie serait de nettoyer la 
végétation avant l’inondation afin de réduire le pic initial d’émissions de méthane. Mme 
Horner prévient cependant que « la biomasse dégagée émettra toujours du CO2 en 
brûlant ou en se décomposant, et les émissions à long terme provoquées par le dépôt de 
matière organique dans un lac de barrage ne peuvent pas être évitées. 

Des guerriers Munduruku se rassemblent pour s’opposer à la construction de nouveaux barrages dans
le bassin du rio Tapajós, en Amazonie. Au-delà des émissions de gaz à effet de serre, le développement 
de barrages s’accompagne souvent de nombreuses conséquences environnementales et sociales 
additionnelles : déplacement de communautés indigènes traditionnelles, altération irrévocable des 
habitats aquatiques et terrestres, impact négatif sur la pêche, perturbation des schémas migratoires et 
des cycles de l’eau et des nutriments. Photo par Mauricio Torres 

Les recherches en cours de Mme DelSontro sur les lacs de Québec mettent en valeur 
l’importance de comprendre l’interaction entre la température et le taux en nutriments 
pour pouvoir prédire les émissions de gaz à effet de serre avec précision. « Certaines 
personnes, dont moi-même, cherchent ce type d’indicateur afin de pouvoir faire de 
meilleures prévisions des changements potentiels des bilans de gaz à effet de serre en 
eau douce dans le contexte du changement climatique. »

« En ce qui concerne les lacs de barrages, il est essentiel de comprendre que ces 

https://rainforests.mongabay.com/0502.htm
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étendues aquatiques ont un potentiel d’émission de gaz à effet de serre, même les lacs de
barrages hydroélectriques qui permettent de produire une forme d’énergie « propre » et «
verte », » conclut-elle. « Par conséquent, les projets de barrages potentiels devraient 
inclure une analyse environnementale comprenant les émissions potentielles de gaz à 
effet de serre, en gardant à l’esprit que les émissions issues de l’écosystème naturel 
doivent être prises en compte. »

La position de Mme Horner sur les nouveaux barrages hydroélectriques est plus radicale
: « À une époque où les énergies éolienne et solaire sont devenues si abondantes et peu 
chères, de telles émissions de gaz à effet de serre ne peuvent pas être justifiées. »

À l’approche de     son     30ᵉ     anniversaire, le     GIEC face
à     un     triple     défi

Michel Damian June 6, 2017  EDT , TheConversation.com
[NYOUZ2DÉS: toujours remplacer le mot "défi" par "impossible".]

Détail d’une carte de la NASA montrant des anomalies de températures pour avril 2017. Il s’agit d’un 
des mois les plus chauds jamais observé sur la planète. NASA 

L’Amérique de Donald Trump vient de se retirer de l’Accord de Paris. Malgré l’onde de 
choc provoquée par cette décision, on peut dire que le mal était déjà fait depuis des 
semaines.
Le nouvel homme fort de Washington a en effet signé le 28 mars dernier un décret qui 
balaie l’essentiel de la politique climatique programmée par le président Barack Obama. 
Et il s’apprête à réduire le budget de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) 
de 30 % et celui de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), 
première agence américaine de recherche sur le climat, de 17 %.

http://www.nature.com/news/how-trump-plans-to-wipe-out-obama-era-climate-rules-1.21726
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/28/presidential-executive-order-promoting-energy-independence-and-economi-1
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/news/20170515/


Il a aussi promis de supprimer, ou de réduire considérablement, les financements pour le
changement climatique bénéficiant aux institutions onusiennes. Les conséquences 
pourraient être rudes pour le GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (IPCC en anglais), confronté par ailleurs à d’autres turbulences.

Le défi du financement à l’ère Trump
Le GIEC a été créé en 1988 sous les auspices de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) à 
la demande explicite des gouvernements, États-Unis en tête.

La place centrale de Washington au sein du GIEC ne s’est depuis jamais démentie. Les 
États-Unis ont ainsi toujours été le plus important contributeur au budget de 
l’organisation. À eux seuls, ils assurent aujourd’hui près de 45     % de ses coûts de 
fonctionnement. Il faut par ailleurs noter que les contributions et le nombre de bailleurs 
de fonds ont constamment diminué depuis 2008.

Si Trump revient sur l’engagement financier de son pays en faveur des organisations 

http://enb.iisd.org/download/pdf/enb12690e.pdf
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internationales en charge du changement climatique, les conséquences pourraient en être
redoutables pour la pérennité des travaux en cours et à venir du GIEC. D’ailleurs dans 
son budget pour l’année fiscale 2017, Washington n’a provisionné aucun financement 
pour l’organisme.

Face à cette situation inédite, ce dernier a créé fin mars une «     équipe spéciale     » dédiée à 
la question de sa stabilité financière.

Le défi des solutions à trouver pour le climat

Dès son élection, en octobre 2015, le nouveau Président du GIEC, le sud-coréen 
Hoesung Lee, annonçait l’orientation centrale de son mandat :

« I would like to be remembered as the chairman that shifted the IPCC’s focus
to solutions » (« Je voudrais que l’on se rappelle de moi comme de celui qui a 
conduit le GIEC à mettre l’accent sur les solutions »).

Dans un entretien accordé à The     Conversation, Hoesung Lee précisait ainsi que pour la 
rédaction du prochain rapport du GIEC – attendu en 2022 – le panel d’experts devait 
« se tourner de plus en plus vers les sciences sociales, les sciences politiques et l’analyse
économique. »

Alors que le 5ᵉ rapport du GIEC publié en 2013 avait permis l’acquisition des 
connaissances de base sur le changement climatique, depuis la signature de l’Accord de 
Paris fin 2015, l’heure est clairement à la décision politique et à la mise en œuvre de 
solutions.

L’orientation des travaux et préconisations du GIEC vers les sciences sociales témoigne 
d’une période nouvelle, plus ouverte mais aussi plus risquée : les aspirations 
conflictuelles et les rapports de force seront d’une autre teneur et d’une autre amplitude 
que les seuls débats et controverses entre climatologues.

Comment sont élaborés les rapports du GIEC et à quoi ils servent (IPCC, 2017). 

Le défi du positionnement sur l’objectif des 1,5 °C
Dans ses premiers paragraphes, l’Accord de Paris propose de :
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« Contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre 
l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C. »

Au titre de l’Accord, les États ont demandé au GIEC de « produire en 2018 un rapport 
spécial sur l’impact d’un réchauffement global de 1,5 °C […] et sur les profils des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) correspondantes ». Le GIEC a répondu 
positivement, des experts ont été retenus, le cadrage et le contenu du rapport ont été 
précisés à l’automne 2016.

L’exigence de limitation à 1,5 °C a été portée dans les derniers jours de la COP21 par 
une coalition de petits États insulaires, de pays particulièrement vulnérables au 
réchauffement et de pays en développement. Les climatologues du GIEC se sont bien 
gardés, à notre connaissance, de participer au débat. Des scientifiques auraient 
également été briefés par des ONG pour ne pas intervenir à l’encontre d’un plafond 
auquel ils ne croient pas ou plus. « Inclure les 1,5 °C dans l’Accord était un objectif 
moral », a reconnu Saleemul Huq, directeur de l’International Centre for Climate 
Change and Development de Dhaka (Bangladesh) et avocat célèbre des pays pauvres et 
vulnérables.

C’est la première fois qu’un rapport sur les implications d’une cible explicite de 
réchauffement à ne pas dépasser est commandé, première fois aussi que les négociations 
climatiques définissent implicitement un seuil dangereux de réchauffement.

Le GIEC a un tournant de son histoire

Les délais pour réaliser l’évaluation promise en 2018 sont courts. Surtout, les 
publications sont rares et les interrogations et contraintes multiples. Répondre à la 
demande des gouvernements est un challenge pour le GIEC et les chercheurs.

Une chose dont on soit sûr cependant : ne pas dépasser 1,5 °C d’ici la fin du siècle 
implique des transformations considérables des systèmes énergétiques, dont celle de 
maintenir la demande énergétique annuelle moyenne sur le siècle à un niveau très bas, 
guère plus que celle correspondant à l’année 2010.

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n6/full/nclimate2572.html
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Or les travaux de modélisation utilisés aujourd’hui pour identifier les différentes 
trajectoires visant à tenir la limite des 2 °C négligent la contribution au réchauffement 
des gaz à effet de serre autres que le CO2 ; et ils contiennent tous des hypothèses 

hautement spéculatives sur la neutralité carbone et les émissions négatives. Enfin, les 
technologies de géo-ingénierie impliquées dans ces processus en sont encore au stade 
conceptuel et régulièrement mises en cause pour leur dangerosité.
Il y a aussi toutes ces incertitudes – en particulier celles sur les relations entre émissions 
et changements de température –, qui rendent bien difficile de savoir si l’on se dirige 
effectivement vers un réchauffement de 1,5 °C ou plutôt de 2 °C.

Aujourd’hui, un large consensus se dessine autour de l’impossibilité de gagner la 
bataille des 1,5 °C ; la question porte désormais sur la date à laquelle cette limite se 
verra franchie : d’ici quatre ans ? D’ici quinze ans ?

Dans ce nouveau contexte délicat se pose une autre question, celle du rôle que pourra 
jouer le GIEC dans les années à venir. Pourquoi pas celui, essentiel, de facilitateur des 
discussions et négociations sur les transformations sociétales, les alternatives en 
présence et leurs implications politiques ? Certainement une rude tâche pour les 
climatologues et experts.

Exxon-Mobil obligée par ses actionnaires de rendre
des comptes sur sa stratégie 2°C

Jean-Marc Jancovici , Carnone 4 , 5 juin 2017
Au moment où les US annoncent leur intention de sortir de l’Accord de Paris sur le 
climat, c’est un pied de nez remarquable que le monde des investisseurs financiers 
adresse à l’Administration Trump.

En effet, depuis le vote au cours de l’AG du 31 mai 2017 d’une résolution portée par une
majorité de ses actionnaires, la compagnie pétrolière américaine Exxon-Mobil se voit 
désormais dans l’obligation de publier annuellement une évaluation des impacts d’un 
scénario 2°C sur son activité. Autrement dit, Exxon-Mobil va devoir démontrer à ses 
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actionnaires la résilience de son business dans le cadre d’une transition bas-carbone à 
large échelle, telle que supportée par l’Accord de Paris. Rappelons qu’Exxon-Mobil est 
la plus grosse major pétrolière privée mondiale, ce qui est un signal très fort envoyé à 
l’ensemble du secteur de l’énergie …

A la tête des actionnaires d’Exxon-Mobil ayant voté la résolution, on trouve Blackrock, 
le plus gros gestionnaire d’actifs au monde (avec 5 400 milliards de dollars en gestion, 
soit l’équivalent des PIB de la France et du Royaume-Uni réunis, rien que ça), ainsi que 
Vanguard, son dauphin avec 4000 milliards de dollars en gestion. BlackRock n’en est 
pas à son coup d’essai, puisque sous son impulsion, une résolution similaire avait été 
votée pour la compagnie pétrolière américaine Occidental, début mai. Ces prises de 
position successives sont en parfait accord avec les recommandations de la TCFD(*) 
parues en décembre 2016 et supportées par le Conseil mondial de Stabilité Financière 
(FSB, à la tête duquel on trouve le Gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark 
Carney).

Cet événement montre ainsi que le monde de la finance prend très au sérieux les risques 
de transition liés à la décarbonation de l’économie dans un scénario 2°C. Que les US ne 
soient plus dans l’Accord de Paris n’y change rien: il ne s’agit plus d’un signal faible. 
On peut maintenant parler d’une tendance de fond et tant mieux.

Découvrez la résolution officielle d’Exxon-Mobil ici.

(*) Task force on Climate-related Financial Disclosure.

http://tools.ceres.org/resources/tools/resolutions/exxon-2-degrees-scenario-analysis-2017/@@s3_view
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-12/blackrock-to-back-climate-shareholder-proposal-at-occidental


Analyse du Scénario négaWatt 2017–2050
Olivier Lambert , 4 mai 2017 , Medium.com

Il est devenu la base de beaucoup de décisions politiques, et est même inclus au sein des 
programmes de candidats lors de l’élection présidentielle. Naturellement, il m’est apparu
utile d’analyser ce scénario. Les chiffres sont-ils cohérents ? Les préconisations sont-
elles alignées avec les intentions initiales qui sont : réduire le réchauffement climatique, 
sécuriser l’approvisionnement énergétique et éviter des conséquences sanitaires sur la 
population ? Des intentions toutes très louables !

Avant toute chose, je tiens à remercier Gilga et Guru pour leur aide, et Étienne pour sa 
relecture très rigoureuse des sources et des chiffres.

Le rapport en question est disponible ici : 
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf

Avertissement : je ne travaille aucunement dans l’industrie électrique, que cela
soit du nucléaire ou éolien, je n’ai aucune action chez AREVA, EDF, Vinci 
etc. À préciser qu’Étienne, m’ayant aidé pour les données et les sources sur la 
partie ingénierie nucléaire, lui, a une formation en Génie Atomique et fait 
actuellement une thèse au MIT dans ce domaine. Enfin, les chiffres avancés 
ici sont sourcés, si ce n’est pas le cas, merci de me contacter, je m’efforcerai 
de corriger. Les critiques sont les bienvenues, merci de rester factuel autant 
que possible.

Limites de l’analyse

Cette analyse va se limiter aux questions d’approvisionnement énergétique, puisque 
c’est le domaine dans lequel il est le plus simple de trouver des chiffres et de valider le 
réalisme du scénario. Pour une analyse plus complète (mais un peu ancienne), vous 
pouvez vous consulter le site de sauvonsleclimat.org qui tente de vérifier tous les points.

Ici, l’idée est surtout d’expliquer les concepts importants, comme le facteur de charge, le
risque de la radioactivité etc. et aussi être amené à comparer différentes façon de 
produire de l’énergie à travers des exemples illustrés.

Objectifs du rapport

Le rapport expose 3 objectifs :

• affiner les précédents rapports avec des données à jour (il existe un rapport depuis 
2003, mis à jour régulièrement en 2006, 2011 et donc 2017)

• interpeller les décideurs pour leur donner une ambition
• donner des ordres de grandeurs et démontrer qu’il est possible d’atteindre des 

énergies 100% renouvelables en 2050

http://www.sauvonsleclimat.org/etudeshtml/analyse-du-scenario-negawatt-2011/35-fparticles/943-analyse-du-scenario-negawatt-2011.html
https://negawatt.org/IMG/pdf/synthese_scenario-negawatt_2017-2050.pdf


À garder en tête : ce rapport vise bien entendu la politique énergétique de la France et 
peut être de nos voisins directs avec lesquels nous sommes interconnectés.

Note: ce scénario s’étale sur 33 ans, et se base sur certaines prévisions, dont 
nous vérifierons si elles sont plausibles (autant que possible bien entendu).

Urgence numéro 1 : le changement climatique

C’est le premier point abordé par le rapport. Il souhaite limiter les conséquences du 
changement climatique, citant le GIEC, dont vous pouvez consulter le site ici. Les 
travaux du GIEC sur le changement climatique font consensus dans la communauté 
scientifique, je considère leurs prévisions sur les gaz à effets de serre et leurs 
conséquences comme une base de travail tout à fait valable.

Première surprise, le CO2 n’est pas abordé au début du rapport. Pourtant, il s’agit de la 
primo-inquiétude lorsque l’on parle de réchauffement. En effet, le changement 
climatique est principalement causé par les gaz à effets de serre, dont le CO2 qui a crevé
le plafond depuis que notre monde s’industrialise massivement :

Source: https://jancovici.com/en/climate-change/ghgs-and-us/how-do-greenhouse-gas-
emissions-presently-evolve/

À noter la part énorme du charbon dans ces émissions, suivi de près par le 
pétrole.

https://jancovici.com/en/climate-change/ghgs-and-us/how-do-greenhouse-gas-emissions-presently-evolve/
https://jancovici.com/en/climate-change/ghgs-and-us/how-do-greenhouse-gas-emissions-presently-evolve/
https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml


Le vrai combat se fait donc ici : réduire le CO2 autant que possible ! Bien 
évidemment, sans ou avec le moins de conséquences sanitaires directes sur la 
population. Il est raisonnable de penser que c’est aussi l’objectif de négaWatt. Nous 
partageons donc le même constat de départ.

Quid des solutions ? Il est tentant pour ma part de penser que le chantier le plus évident 
serait celui de la réduction des émissions de CO2 causées par le charbon : il n’est pas
utilisé dans les transports, où remplacer le pétrole est déjà plus compliqué, mais bien 
pour fabriquer de l’électricité. Or, nous verrons qu’il est possible de créer de l’énergie 
électrique avec un bilan carbone bien plus faible. Cependant, en France, nous n’utilisons
pas de charbon (mais vous verrez que nos voisins européens en abusent).

Note : l’énergie ne se produit pas, elle se transforme. Ceci étant dit dans cet 
article, je vais utiliser le terme « créer » ou « produire » pour plus de 
simplicité.

Nous verrons donc quelles solutions négaWatt propose pour cela.

Autres urgences

Tout d’abord, la dépendance aux ressources fossiles, avec ce que cela comporte sur le 
pétrole et le gaz, en terme de géopolitique : ce point n’est guère contestable 
concernant ces deux énergies. Ensuite, les impacts sanitaires et les risques 
technologiques : négaWatt a tout à fait raison sur l’horreur sanitaire du charbon et des 
conséquences du diesel chez nous. En effet, le charbon est une catastrophe écologique et
sanitaire mais vu son coût faible, est massivement utilisé en Europe.

Jusqu’ici, je suis entièrement d’accord avec cette introduction. Mais la suite se 
complique un peu…

La question du nucléaire

Pour ce qui est des risques technologiques, nous avons juste le droit à :

Au chapitre des risques technologiques, le monde n’a heureusement pas connu
de nouvelle catastrophe de l’ampleur de celle de Fukushima. Toutefois, loin de
répondre à sa promesse de fournir massivement l’énergie décarbonée dont le 
monde a besoin, le nucléaire est en déclin. En France, il est en crise profonde :
entre aventures ruineuses à l’étranger, faillite de fait des acteurs industriels, 
perte durable de compétitivité, problèmes majeurs de qualité et découverte de 
falsifications graves, la sûreté des installations nucléaires vieillissantes n’a 
peut-être jamais été autant sujette à caution.

Ici donc, négaWatt vient de balayer d’un revers de la main la possibilité du nucléaire 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pas d’évaluation de risque, pas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_l'%C3%A9nergie


d’analyse de la situation, ni de l’accident de Fukushima. Mais pourquoi ? Je n’ai pas la 
réponse dans le rapport. Ceci dit, en fouillant le site de négaWatt, j’ai trouvé un lien vers
« Décrypter L’énergie », qui précise tout en bas (!) qu’il est « Un site animé par 
l’Association négaWatt ». En y regardant de plus près, l’association indique :

Les problématiques énergétiques sont exposées à de trop nombreuses idées 
reçues qui nuisent à l’image et au développement d’une véritable transition 
énergétique en France.

Qu’il en soit ainsi, combattons les idées reçues !

Le nucléaire est-il nécessaire à la lutte contre le dérèglement climatique     ?
Le caractère " non carboné " de l'énergie nucléaire lui vaut d'être considérée comme 
une des options pour lutter contre…  decrypterlenergie.org

Cet article non plus ne traite PAS des risques spécifiques (prolifération, accidents 
majeurs, déchets). Décidément, ils ne souhaitent même pas entrer dans le détail de ce 
côté là, et c’est bien dommage. Pourquoi ?

Concernant le premier argument, voici un résumé : « le nucléaire produit effectivement 
peu de CO2 (4 à 110 gCO2éq/kWh) mais il est peu employé, donc ce n’est pas un 
moyen efficace de lutter contre le rejet de gaz à effet de serre ». La conclusion logique 
de cet argument devrait pourtant être que le développement du nucléaire est justement 
un moyen efficace de lutter contre le rejet de gaz a effet de serre. Rien dans cette 
affirmation ne montre que le nucléaire n’est pas efficace dans ce rôle.

Quand à l’argumentation que le nucléaire ne participe pas ou peu à la décarbonation de 
la production d’électricité, il me semble intéressant de comparer la situation de la France
et des autres pays européens, en terme de grammes de CO2 émis par kWh produit, avec 
par exemple à un instant T :

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9carbonation
http://decrypterlenergie.org/le-nucleaire-est-il-necessaire-a-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique
http://decrypterlenergie.org/le-nucleaire-est-il-necessaire-a-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique
http://decrypterlenergie.org/le-nucleaire-est-il-necessaire-a-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique
http://www.negawatt.org/


Vert : moins de CO2 par kWh, noir : plein de CO2 par kWh, carte extraite de
https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&region=europe début janvier

En prenant les chiffres, quand j’ai utilisé cette carte (début janvier, c’est à dire en hiver 
quand nous avons besoin de nous chauffer) :

• 111 gCO2/kWh pour la France ;
• 583 gCO2/kWh pour les allemands ;
• champion la Pologne avec 760 gCO2/kWh !

Donc pour chaque kWh produit, les allemands émettent 5 fois plus de CO2 que nous. Si 
vous prenez les chiffres à l’heure où j’écris ces lignes, le rapport de 5 fois est toujours 
présent. Comment est-possible ? Voici la réponse :

https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&region=europe


Source : https://www.eia.gov. Image venant de l’article Wikipédia suivant :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_nucl%C3%A9aire_en_France

Le nucléaire est donc, dans le contexte Français (logement chauffé à l’électrique), 
particulièrement intéressant pour diminuer le CO2. Nous avons aussi la chance 
d’avoir une capacité hydraulique nous permettant de compenser quand il faut avec le 
nucléaire, qui pour rappel, est pilotable mais pas à l’heure près. Par pilotable, on entend 
« la capacité à décider qu’il faut produire à un instant T ». Les chiffres et la réalité de 
lois de la physique sont là. Pour le nucléaire, cela peut se faire à 2 niveaux :

• À très courte échelle temporelle, via une variation instantanée de la puissance 
envoyée au réseau, sans changer la puissance du réacteur (réglage de fréquence). 
Dans ce cas, l’amplitude est limitée ;

• En suivi de charge à plus long terme (heures/jours), avec une variation de l’ordre 
de 1 à 5% par heure selon le type de réacteur. L’amplitude possible s’étale entre 
50% et 100% de la puissance nominale.

Concernant la critique champ d’action limité du nucléaire à l’échelle mondiale, pourquoi
pas, mais nous parlons ici de la France, et de notre parc installé. Pour information, plus 
nous utilisons nos centrales existantes, moins le kWh est cher. En effet, une centrale est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_nucl%C3%A9aire_en_France
http://www.oecd-nea.org/nea-news/2011/29-2/aen-infos-suivi-charge-29-2.pdf
https://www.eia.gov/


effectivement gourmande capitalistiquement (beaucoup d’argent à la construction, mais 
beaucoup moins durant l’exploitation eu égard l’énergie fournie). Je suis d’accord avec 
négaWatt sur un point : le nucléaire ne doit pas vampiriser tous les capitaux pour notre 
politique énergétique. Mais c’est plutôt l’inverse qui se déroule de facto : vous payez 
déjà la CSPE qui a un impact direct sur les coûts de votre énergie, et ces 7 milliards
d’euros par an dédiés au renouvelables. Pour mettre en perspective, le nucléaire coûte 
lui 1 milliard par an en R&D. On pourrait aussi parler des dérives des énergies 
renouvelables « à tout prix » qui peuvent s’avérer très dommageable pour la sécurité de 
notre alimentation énergétique, ainsi que des dangers de la dérégulation du marché de 
l’énergie. C’est pour cela qu’un acteur public dans le domaine de l’énergie est très 
important. C’est uniquement grâce à cela que nous pouvons obtenir une excellente 
qualité à faible coût à condition d’investir massivement sur le long terme, ce qui a été 
fait en France. D’ailleurs, l’essentiel de ce que l’on paye dans la facture est le 
remboursement d’un investissement de départ, d’environ 2G€/GWe. Le nucléaire permet
d’être relativement indépendant du coût de marché du combustible (qui n’intervient 
que pour 7% du prix de l’électricité, valeur 2010). Et enfin, cela ouvre sur la perspective
de la surgénération qui permet d’utiliser nos propres stocks d’U-238 issu de 
l’enrichissement, mais qui implique des compétences technico-économiques qui ne 
s’improvisent pas. On perdrait tout l’effort investi dans cette filière en 
l’abandonnant.

Mais quid des risques technologiques du nucléaire alors ? Je n’aurai pas d’état d’âme à 
militer pour l’abandon de la filière nucléaire si elle se trouve trop dangereuse pour 
le public. Ici, pas d’idéologie, je m’efforce de chercher des faits quantifiables autant que
possible. J’ai donc creusé la question en détail depuis quelques années.

Retour à Fukushima

En premier lieu, je vous invite à consulter le très complet rapport de l’ISRN. Pour les 
plus pressés, lisez directement la suite.

Pour rappel, Fukushima a été le pire des scénarios du nucléaire concevable, LE 
CAUCHEMAR TOTAL pour n’importe quel exploitant de centrales nucléaires. Avant 
l’accident, les germes de la catastrophe sont déjà semés :

• une architecture globale de centrale à revoir déjà à l’époque (protections anti-
tsunami sous-estimées, générateurs au sol et non en hauteur, pas de système de 
recombinaison de l’hydrogène contrairement à chez nous) ;

• un exploitant (TEPCO) qui semble prendre ses aises avec la réglementation et le 
manque de surveillance à son égard par les autorités.

Nous avons ici deux problèmes, remontant à un cause politique (manque de volonté de 
mettre à jour la centrale et connivences probables entre les politiques et l’exploitant 
privé). Pour ceux qui souhaitent des détails sur ces premiers problèmes, je vous invite à 
lire Fukushima: The Story of a Nuclear Disaster de David Lochbaum. À noter qu’en 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-2016/Pages/0-fukushima-daiichi-en-2016-sommaire.aspx#.WQufZXbygUE
http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Le-cout-de-production-de-l-electricite-nucleaire-actualisation-2014


France, cela nous permet de garder en tête que c’est l’État qui doit rester maître, il est 
difficile de faire confiance à des acteurs 100% privés, sauf à les encadrer très fortement.

Le jour J à Fukushima, patatras ! Un séisme qui fait stopper les réacteurs (comme prévu)
mais surtout par la suite, un tsunami dantesque dont on connait les proportions, va noyer
la centrale. Avec comme conséquence dans les jours qui suivent :

• plusieurs réacteurs en même temps connaissent la pire défaillance possible 
(défaut de refroidissement entraînant radiolyse, fusion des cœurs et destruction du 
confinement) ;

• le tout dans un contexte général de crise nationale extrême, avec des 
infrastructures détruites de partout (du fait du séisme et du tsunami).

Quel bilan pour ce scénario catastrophique ? Un rapide bilan, tiré du rapport de l’ISRN : 
tous les rejets disséminées (7e18 Bq de Xe, 4e17 Bq d’I-131/132, 1e17 Bq de Te, 6e16 
Bq de Cs-134/136/137, 3e16 d’autres choses) vont faire zéro mort mesurable dans la 
population : formulé autrement et plus prosaïquement, il n’y a pas eu d’exposition 
suffisante pour générer un excès statistique de cancers qui soit détectable dans les 
décennies à venir. La contamination dans les zones évacuées représente -en terme 
d’irradiation- ce qui est autorisé pour les travailleurs du nucléaire (ce qui empêche 
d’y retourner y vivre à court terme, mais qui n’engendre pas de conséquences sanitaires 
lors de l’évacuation). Les dommages environnementaux direct (faune et flore) sont 
faibles, bien que de de nombreuses études continuent de se porter là dessus, avec en 
élément de comparaison l’accident de Tchernobyl en 1986. Les plus courageux pourront 
se faire une idée en lisant ce récapitulatif.

Le pire dégât résulte de l’évacuation des populations (110 000 personnes dans un rayon 
de 20 km) et l’abandon de milliers d’animaux. Cela fait donc réfléchir pour augmenter le
taux d’activité commandant les évacuations afin de limiter ces zones à des plus petits 
périmètres.

Parenthèse sur la radioactivité

Voici de quoi donner quelques ordres d’idée concernant la radioactivité.

Par exemple, la norme de consommation alimentaire est au maximum de 0,5 kBq/kg. Au
dessus, c’est interdit. Ça, c’est la norme. Mais il ne faut surtout pas confondre 
dépassement de la norme et zone de danger. De façon assez compréhensible, pour tout 
ce qui concerne la santé publique, on calcule large. Très large même, surtout si ça ne 
coûte rien (doctrine ALARA). 
 
Concrètement, on a pêché des poissons jusqu’à 120 kBq/kg dans la baie de Fukushima, 
soit 240 fois la norme ce qui semble assez flippant de prime abord (j’ai eu cette réaction 
effectivement !). Les chiffres sont disponibles ici.

Faisons donc un calcul pour le facteur de dose du césium: je vais utiliser le Cs-137, qui 

http://www.laradioactivite.com/site/pages/facteursdedose.htm
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/fish01_130717-e.pdf
http://www.ilpi.com/msds/ref/alara.html
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)00988-4
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)00988-4


est le plus abondant, mais le calcul est très facile à adapter pour un mélange Cs-134 et 
Cs-137 :

Le facteur de dose en ingestion du Cs-137 est de 0,014 mSv/kBq . 
 
Soit ici 0,014 * 120 = 1,7 mSv par kg de poisson ultra-contaminé ingéré. 
 
La dose efficace (en Sievert) a partir de laquelle on commence à craindre effectivement 
pour la santé, c’est à dire de manière constatée et mesurable dans des études sur de 
grandes populations permettant d’avoir une bonne puissance statistique dans 
l’évaluation du risque, est de 100 mSv en une seule prise (ou 200 mSv/an si la dose est
étalée sur l’année). Avec cette dose là, le nombre de cancer induit est de l’ordre de 
+0,5% (la règle de proportionnalité est de P = 0,05 D, avec P la proportion de cancer 
radioinduits et D la dose en Sivert). Concrètement, si je prend 1000 personnes exposées 
à moins de 100 mSv, j’aurais estimé 400 cancers (c’est en gros le nombre de personnes 
qui développeront un cancer à la base), sur une vie entière contre 405 si elles sont 
exposées à 100 mSv .
 
Avec un poisson farci au taux de 120 kBq/kg, il faut en absorber 60 kg rapidement 
(au minimum dans l’année) pour arriver au seuil de 100 mSv où on commence à se 
préoccuper d’un effet possible sur la santé.

Nous sommes ici assez loin du cataclysme radioactif malgré des doses très importantes 
(poissons à la « sortie » de la centrale) et le pire des scénarios.

Et en France ?

Malgré le risque de tsunami inexistant en France, il ne faut pas négliger les leçons de 
Fukushima : générateurs non-inondables, stratégie en cas de coupure d’alimentation 
prolongée (en cas de tempête par exemple) etc. Nos centrales auraient elles pu encaisser 
plus efficacement si elles avaient été dans la même situation ? Il semble que la réponse 
est « oui » (pas d’explosion d’hydrogène qui entraîne la perte du confinement), mais 
soyons pessimistes.

De manière générale, notre « gendarme du nucléaire » (ASN) est assez transparent et 
bien épaulé par l’ISRN (en appuis technique) dont le site web regorge de resources 
intéressantes. En cas de demande populaire, je pourrai traiter du sujet de manière 
complète. Le reproche que l’on pourrait faire est que l’ASN est limité à la sûreté et pas 
la sécurité du nucléaire. Cependant, il est compliqué d’obtenir des informations sur cette
dimension sans toucher au domaine du secret-défense.

Alors, quel est le risque sanitaire du nucléaire en France, après avoir étudié les 
conséquences du scénario catastrophe de Fukushima ? Il apparaît bien faible à la 
lumière de l’étude du pire des scénarios. Bien entendu, nos réacteurs sont différents et 
il est difficile de modéliser exactement les potentiels rejets. Concernant le coût d’un tel 



accident, notons le travail réalisé par l’ISRN dans un rapport très détaillé qui n’hésite 
pas à traiter l’intégralité des conséquences.

Le principal reproche que je pense être valable est le manque de communication des 
acteurs du nucléaire, qui engendre une peur compréhensible pour qui ne connait que de 
loin cette énergie, et qui n’est pas « intuitive » : la radioactivité ne se sent pas et ne se 
voit pas , et elle est la descendante des armes atomiques. On fait mieux comme histoire 
rassurante. D’ailleurs, combien de morts par quantité d’énergie produite dans le 
nucléaire par rapport à d’autres énergies ?

Mise en perspective du risque par énergie

Ici, nous ne parlons pas de réchauffement, juste de « mortalité » par type de production 
d’énergie, afin de vous donner quelques repères sur les risques.

Alors, combien de morts par million de million (billion) de kWh produits ?

• 100 000 pour le charbon
• 36 000 pour le pétrole
• 24 000 pour la biomasse
• 4000 pour le gaz naturel
• 1400 pour hydroélectricité
• 440 pour le solaire
• 150 pour l’éolien
• 90 pour le nucléaire (en prenant en compte Tchernobyl ET Fukushima)

J’ai surligné la biomasse, car elle fait partie des énergies pivot pour négaWatt afin de
se passer du nucléaire (chiffres de l’OMS, principalement pour des raisons de pollution
aérienne).

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_accidents

Pour le fun, vous pouvez voir les conséquences sanitaires de l’abandon du nucléaire 
dans les années 80 et d’un retour au charbon au Tennessee (États-Unis), je vous 
préviens, c’est pas beau à voir : https://arstechnica.com/science/2017/04/low-birth-
weights-found-in-areas-where-coal-replaced-nuclear-power-in-the-80s/

Voici pour la parenthèse sur le nucléaire, qui est littéralement éjecté par négaWatt, sans 
pour autant fournir d’explications détaillées : en fait, aucune dans le rapport, et 
seulement quelques une contestables à l’échelle française en fouillant dans leur site 
« annexe ». J’aurai aimé de leur part une vraie justification sur la volonté d’abandonner 
le nucléaire, alors que c’est un investissement déjà fait et qui peut continuer à porter ses 
fruits, pour à la fois réduire nos émissions de CO2 et notre dépendance énergétique (il 
est bon de rappeler que le Canada ou Australie peuvent nous fournir du combustible en 
quantité suffisante, et jusqu’ici ce sont des démocraties alliées). En outre, notre seule 
dépendance se situe sur le minerai d’uranium: tout le reste de la chaîne (enrichissement, 

http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2013/7162-bb-2013.pdf
http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2013/7162-bb-2013.pdf
https://arstechnica.com/science/2017/04/low-birth-weights-found-in-areas-where-coal-replaced-nuclear-power-in-the-80s/
https://arstechnica.com/science/2017/04/low-birth-weights-found-in-areas-where-coal-replaced-nuclear-power-in-the-80s/
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_accidents
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/IRSN-PRP-CRI-SESUC-2013-00261_methodologie-cout-accident.pdf


conversion chimique, assemblages) se déroule en France. Et tout cela sans parler de la 
surgénération qui permet de tout simplement résoudre la question de 
l’approvisionnement. La co-génération est une idée intéressante aussi. Et tout ça, sans 
risque sanitaire (moins risqué que l’éolien par unité d’énergie produite). Ça vous 
surprend ? C’est normal.

Avis de déchets

Pour rappel, les déchets nucléaires sont destinés à être enfouis, par dispersé dans la 
décharge de votre commune. À 500 m sous le sol, il n’y a pas d’impact sur la faune, la 
flore ou sur la santé. Si vous avez des études prouvant le contraire, merci de me les faire 
parvenir.

À ce propos, les trois seuls éléments mobiles sont l’iode-129, le selenium-79 et le 
chlore-36. L’uranium et le plutonium ne bougent pas une fois mis en stockage profond. 
Le site est dimensionné pour que la résurgence de ces isotopes à la surface se fasse à des
niveaux qui n’entraînent aucun impact sur la santé des populations ou sur l’équilibre de 
la biosphère.

Et quand à tomber dessus par inadvertance… Au pire, si la mémoire du lieu 
d’enfouissement se perd, mettons au bout de 1000 ans :

• soit le niveau technologique est bas, et alors y’a pas vraiment moyen d’atteindre 
des cavités situées 500 m sous le sol (dans des couches sédimentaires compactes, 
non karstiques)

• soit le niveau technologique est élevé, et par un énorme coup de pas de chance, ils
forent pile à cet endroit. Qui d’ailleurs est choisi pour ne présenter aucune 
ressource minière d’intérêt. Mais, on a dit : ils forent quand même, et re-pas de 
chance le trépan tombe sur un colis. C’est nettement plus résistant que le reste, 
mais ils insistent et après avoir cassé plusieurs outils, ils finissent par 
percer/broyer le colis et remonter un peu de matériau radioactif. L’activité estimée
est alors de 100 TBq par colis de 500 kg (elle a été divisée par 500 par rapport au 
moment de l’enfouissement) soit ~ 0,2 TBq/kg.

Enfin, la surgénération est aussi une réponse possible au traitement de ces déchets.

Les scénarios de négaWatt

Rentrons dans le vif du sujet : quels objectifs sont fixés dans ce rapport, et comment y 
parvenir. Des chiffres et du concret, c’est très bien !

https://www.oecd-nea.org/science/reports/2009/nea6310-MOFAP.pdf
http://ecolo.org/documents/documents_in_french/cogeneration_nucleaire-07.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surg%C3%A9n%C3%A9ration


Énergie éolienne

 Cette énergie, en moyenne dans l’année, fournit environ 20% de la capacité installée 
(un peu plus en France, un peu moins en Allemagne). Autrement dit, 10GW d’éoliennes 
installées fourniront environ 2GW de puissance disponible lissée sur l’année. Mais cette
moyenne cache d’énormes variations : en France en 2016 la puissance minimale 
fournie était de 0,034 GW (le 23 septembre), la maximale de 8,632 GW (le 20 
novembre). Soit un écart de 250 fois.

Cette différence entre capacité installée et puissance disponible est le facteur de charge.
Cette notion est cruciale dans la production électrique, car pour suivre le besoin 
(consommation), il ne suffit pas d’installer exactement la quantité nécessaire. Il faut en 
installer beaucoup plus pour l’éolien. Pire encore, quand le vent ne souffle pas, il a 
tendance à ne pas souffler partout en Europe. Il ne suffit pas d’installer beaucoup 
d’éoliennes. Si aucune (ou presque) ne tourne, vous n’avez plus de quoi suivre la 
consommation. Pourtant, négaWatt par du principe de foisonnement des vents à 
l’échelle européenne. C’est tout simplement faux, comme on peut le constater dans le 
graph ci-dessous, qui regroupe la production électrique éolienne de plusieurs pays 
européens, le rapport entre minima et maxima est supérieur à 10 (!) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_charge_(%C3%A9lectricit%C3%A9)


Le foisonnement des vents n’existe pas en Europe : quand ça souffle pas, ça souffle pas.

On peut donc se retrouver le bec dans l’eau à avoir 0,01% de la capacité installée qui 
produit quand on aurait besoin de 80%. Ouch…

Facteur de charges des autres énergies

Comparons le facteur de charge entre plusieurs énergies (à l’échelle annuelle) et en 
France :

• Nucléaire : 75%
• Hydroélectrique : 28%
• Éolien : 20%
• Solaire photovoltaïque : 13%

Source : RTE 2012

Et c’est pas fini : revenons à l’exemple d’un anticyclone d’hiver. Avec les données RTE 
de cette année. Par exemple, du 29 décembre 2016 à 12h30 au 2 janvier 2017 à 19h, soit 
103 heures, le facteur de charge est toujours resté nettement inférieur à 10% ! 
Regardons plus en détail :

• Moyenne sur 103 h : 442 MW soit un facteur de charge de 3,8%. Dont 12 heures

http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/RTE_bilan_electrique_2012.pdf


avec un facteur de charge inférieur à 1% ;
• Consommation France durant ces 103 h : 7359 GWh.

Et en conclusion, participation de l’éolien sur cette période : 45,6 GWh, soit 0,6 %.

Les bons côté de l’éolien

C’est l’énergie alternative la plus facile à produire et la plus « verte », exemple avec son 
temps de retour énergétique de quelques mois, ce qui signifie que l’énergie nécessaire de
la production d’une éolienne est « remboursée » en 3 ou 6 mois en gros !

Mais cela ne peut être une solution unique. Pour informations, voici ce que préconise 
négaWatt :

• Production éolienne en 2015 en France : 20,9 TWh
• Production prévue Negawatt 2050 : 247 TWh soit 12 fois plus.

Pour vous donner un ordre d’idée, à l’heure actuelle, le potentiel éolien est estimé à… 
66 TWh sur terre et 90 TWh en mer, donc un total de 156 TWh.

Non content de multiplier par 12 les éoliennes (il va falloir faire de la place ! Mais où ?),
il faudra aussi dépasser d’une fois et demi notre potentiel maximum. Par quel miracle ?
Il serait intéressant de savoir comment ils veulent y parvenir (c’est une question ouverte,
après tout).

Nous sommes ici au cœur de la problématique de ce rapport, qui reviendra tout du 
long : des objectifs au delà du réel sans aucun détail pour justifier comment les 
atteindre.

Stockage de l’énergie éolienne?

L’autre GROS problème est le stockage de l’énergie. Si le vent souffle très fort alors que
la consommation est minime, que faire ? Mais surtout, il faudra alimenter les foyers, 
même l’hiver en cas de conditions anti-cycloniques prolongées (ie pas de vent pendant 
des semaines, exactement ce qu’il s’est passé début de 2017). La solution retenue par 
négaWatt est le power-to-gas (P2G) sur lequel vous pouvez trouver des détails ici.

Cependant, il n’existe aucune étude de coûts concernant le stockage en lui-même. Pour 
se donner un ordre de grandeur sur la problématique du stockage, regardons ce qui se 
fait aujourd’hui principalement : les STEP, ou Stations de transfert d’énergie par 
pompage. Le principe est trivial : on stock de l’eau en hauteur et la descendre va 
produire de l’énergie (turbinage). Quand on veut stocker plus d’énergie, on fait remonter
plus d’eau (pompage). Simple et efficace :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompage-turbinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompage-turbinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_d'%C3%A9lectricit%C3%A9_en_gaz
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/energie-renouvelable-potentiel-energetique-eolien-958/


Source : http://www.connaissancedesenergies.org

Regardons maintenant les chiffres sur les STEP en France :

• En 2016 les STEPs ont restitué 5,8 TWh
• En 2050, elles devront restituer 18,3 TWh selon négaWatt

Il faudra donc avoir 3 fois plus de STEP en 2050 qu’aujourd’hui. Ce qui pose 2 gros 
(très gros) problèmes :

• avec quoi payer ces nouvelles STEP ? Combien cela va coûter ?
• mais surtout, où les mettre ?

En effet, une STEP possède une faible densité énergétique : c’est à dire que pour stocker 
beaucoup d’énergie, il faut beaucoup beaucoup d’eau et un grand dénivelé entre les deux
bassins. Pour vous donner un ordre d’idée, 1 m³ d’eau à une altitude de 100 m possède 
une énergie potentielle de 0,272 kWh (soit 0,000000000000272 TWh par m³).

Les sites proposant à la fois l’espace et le dénivelé pour ces immenses volumes d’eau 
sont plutôt rares en France. Quand à notre potentiel hydroélectrique, il est déjà bien 
utilisé, et en ajouter est a priori controversé par rapport à la préservation des masses 
d’eau. Un sujet à probablement développer qui de toute façon n’entre pas directement 
dans le rapport de négaWatt.

http://www.connaissancedesenergies.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydro%C3%A9lectricit%C3%A9_en_France#Potentiel_hydro.C3.A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydro%C3%A9lectricit%C3%A9_en_France#Potentiel_hydro.C3.A9lectrique
https://negawatt.org/scenario/sankeys/2050


L’autre alternative pour le stockage (et réduire l’intermittence de la production 
éolienne) : la méthanation. Solution proposée là aussi par négaWatt pour gérer ces 
surplus du vent à hauteur de 180 TWh. Cependant, cette solution possède de grosses 
limitations :

• restitution uniquement sous forme de cogénération in situ (50 TWh en gros)
• stockage plutôt à court terme

Sans oublier que le procédé en lui-même n’a pas encore fait ses preuves à grande 
échelle ! Cela fait beaucoup d’incertitudes. Cependant, c’est une piste à creuser, car cela 
peut servir en théorie à tout type d’énergie.

Biomasse

Mais les auteurs du rapport savent bien que l’éolien tout seul ne sera pas suffisant, à 
cause de son facteur de charge et de l’intermittence des vents (sous-estimé encore une 
fois via la croyance du foisonnement). On arrive donc à un autre gros morceau du 
rapport : la biomasse.

En effet, le scénario est présenté comme ceci :

Extrait du rapport négaWatt, page 32

On constate donc un objectif à terme d’énergie d’origine biomasse solide identique à 
l’éolien, c’est à dire environ 250 TWh. La biomasse solide dit autrement, c’est le bois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9nergie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanation


Les chiffres de négaWatt sont-ils réalistes cette fois, contrairement à l’éolien ?

Eh bien la réponse n’est pas simple, c’est même encore bien plus compliqué que pour 
l’éolien.

J’ai trouvé une critique du rapport de 2011 à cet endroit. Il semblerait que négaWatt 
prenne quelques libertés sur les ordres de grandeurs d’utilisation du bois : l’association 
part du principe que tout le bois d’œuvre fini par être brûlé avec un décalage dans le 
temps (par exemple, 5 ans pour le coffrage béton, 25 ans pour les isolations thermiques 
et 300 ans pour les charpentes). Est-ce réaliste ? Visiblement tout le monde ne pense pas 
cela, mais pour savoir le fond du problème, il faudra probablement passer par une 
analyse complète du scénario Afterres2050, qui remet carrément tout à plat sur 
l’agriculture en France. Et là, j’avoue, je n’ai pas les resources pour le faire.

Solaire PV, 3 ème larron en 2050

150 TWh en 2050 pour le solaire photovoltaïque, c’est possible ? Nous entrons là dans 
la prédiction sur un domaine qui bouge beaucoup.

Aidons nous de quelques chiffres : aujourd’hui en France, le solaire PV c’est 8 TWh (en 
2016, source RTE). Il s’agirait là de faire quasi 20 fois mieux. Cela semble possible en 
respectant les lois de la physique (espace disponible, amélioration des panneaux et de 
leur recyclage, meilleur stockage local, diminution des coûts etc.). Cependant, la vraie 
question reste « combien cela coûte par rapport à ce que cela rapporte ». Et là, 
malheureusement, négaWatt ne fournit pas le moindre élément.

Réduction de la consommation d’énergie

L’autre grand pan du plan négaWatt, c’est de réduire la consommation d’énergie globale 
(pas uniquement électrique). Et pas qu’un peu : réduction de 66% par rapport à 2012.
C’est énorme, mais est-ce possible ou pas ?

NégaWatt voudrait réduire de 850 TWh à l’année la consommation d’énergie totale. 
Pour vous donner un ordre de grandeur, la France a produit 563 TWh d’électricité en 
2014.

Par quels moyens atteindre une si grande baisse de consommation ?

Sobriété : économiser 512 TWh

Comment arriver à ce chiffre énorme ? Voici quelques idées lancées par négaWatt (elles 
ne seront pas toutes détaillés ici, le travail est trop important).

Isoler tous les logements

Le problème principal de cette vision, c’est son coût ahurissant et son impossibilité 
physique. Pour le coût, l’on pourrait calculer l’intérêt économique d’isoler : si pour 1 
kWh économisé cela revient plus cher que de le produire, ce n’est pas la peine. Bien 

http://imposteurs.over-blog.com/article-une-analyse-critique-du-scenario-negawatt-par-ailanthus-invictus-94312604.html
http://imposteurs.over-blog.com/article-une-analyse-critique-du-scenario-negawatt-par-ailanthus-invictus-94312604.html
http://imposteurs.over-blog.com/article-une-analyse-critique-du-scenario-negawatt-par-ailanthus-invictus-94312604.html


entendu, il convient d’isoler le plus de logements dont l’opération tombe sous un seuil 
rentable (comparé à produire le dit kWh). Mais le vrai problème est ailleurs : rénover 
l’habitat à hauteur de 780 000 logements par an n’est pas possible. Nous n’avons pas la 
main d’œuvre suffisante pour y parvenir, avec pour illustrer cela la promesse de 
Hollande en 2012, avoir 500 000 logements rénovés. Celle-ci n’ayant pu être tenue de 
part ce fait (au final, le rythme est quasi 4 fois moins élevé que prévu et avec des 
performances moindres).

Réduire la consommation du résidentiel

Arriver à réduire de 46% (!) la consommation moyenne par ménage, avec l’optimisation 
des usages, sans impact de confort. C’est énorme, même en incluant l’efficacité 
énergétique dans ces 46%. Sans parler de la mise en œuvre de politiques incitatives 
« encourageant par exemple la colocation d’étudiants ou l’hébergement de jeunes 
travailleurs chez des personnes âgées ». La mise en œuvre d’une telle politique semble 
compliquée.

Transports

Ici, pas d’idées saugrenues ou irréalisables dans l’absolu : réduction de la vitesse sur 
route et autoroute (respectivement 80 et 110 km/h), mais surtout :

• tripler l’utilisation de 2 roues (motorisés ou non) ;
• diviser par 2 l’utilisation des voitures hors zone urbaines ;
• diviser par 2,5 l’utilisation de l’avion ;
• doubler l’utilisation du TGV.

En soi, c’est possible. Maintenant, le seul moyen de convaincre les gens de changer leur 
mode de transport (cela ne se décrète pas dans une démocratie), est le levier du coût. Et 
donc in fine, augmenter le coût de l’énergie. Malheureusement, c’est une mesure 
politiquement très délicate (bien que souhaitable !).

Efficacité demande : 334 TWh en moins

Cela concerne l’amélioration des appareils « finaux » (moteurs, voitures par exemple), 
avec l’utilisation en priorité des moins énergivores. Sur 33 ans, il est difficile d’infirmer 
ou d’affirmer les progrès en la matière. Je ne souhaite donc pas critiquer ce chiffre, 
manquant d’éléments.

Efficacité offre : 465 TWh de gagné

Ici on parle d’amélioration des moyens de production. La technologie va forcément nous
apporter des améliorations, dans quelle mesure, difficile à dire là aussi. Je m’abstiens 
donc de commentaire sur ce chiffre.



Conclusion

On voit ici que négaWatt, en décidant de se séparer du nucléaire dès le départ, doit 
tordre la réalité au maximum pour « rentrer dans les cases » : il faut réduire 
énormément la consommation pour pouvoir utiliser uniquement du renouvelable. 
Le problème, c’est que ces économies ne sont même pas suffisantes ! On l’a vu pour 
l’éolien, les chiffres ne sont pas réalistes. Sans oublier la contrainte du stockage qui est 
loin d’être résolue à l’heure actuelle.

Concernant les choix économiques, un bon résumé de « l’esprit » du rapport, page 13 :

Sur le plan économique, le réalisme consiste paradoxalement à s’affranchir 
des limites imposées par les règles actuellement reflétées dans les modèles 
d’analyse macro-économique.

Le rapport manque ici un point important : certes, pourquoi pas mettre en place une 
alternative macro-économique, mais il faut d’abord choisir ses paramètres puis tenter de 
démontrer sa pertinence. Ce qui n’est malheureusement pas fait.

Au final, le constat de départ est partagé : la priorité doit être faite pour décarboner 
notre économie. Cependant, les moyens pour y parvenir en terme de production 
électrique sont soit -au mieux- en dehors de toute réalité économique (assumée qui plus 
est !), soit -au pire- en dehors de toute réalité tout court. Il est possible de débattre sur 
les choix économiques, mais les lois de la physique n’ont pas d’opinion.

EFFONDREMENTS...
Patrick Reymond ,  7 juin 2017

[NYOUZ2DÉS: la couleur rouge de certaines sections de textes provient de Patrick Reymond.]

Encore un texte de Dimitry Orlov qui vient de paraitre. (Sur le Saker).

Je rappelle les cinq étapes :

Étape 1 :effondrement financier,

Étape 2 : effondrement commercial,

Étape 3 : effondrement politique,

Étape 4 : effondrement social,

Étape 5 : effondrement culturel.  Et la réaction des peuples : le déni, la colère, la 
négociation, la dépression et l’acceptation. 

L'élection de Macron, c'est le déni, le vote front national, la colère. 

L'effondrement financier, est difficile à accepter. Les prévisionnistes pensent que le 
futur sera comme le passé. Là, c'est la brisure. Elle arrive fréquemment, mais prend tout 
le monde à contre-pied. Non, la ligne Maginot ne tient jamais, parce qu'elle reporte le 

http://lesakerfrancophone.fr/strategies-pour-attenuer-leffondrement


schéma antérieur, et que le schéma appliqué sera nouveau. Pour le moment, 
l'effondrement financier est en cours, mais pas encore perceptible. Je rappellerais les 
innombrables posts de BA, sur le gonflement des bilans des banques centrales, qui suit 
le gonflement de la dette. 

D'ailleurs, c'est cette volonté de sauver la dette qui me parait surréaliste. On donnerait 
beaucoup plus de mou au système en créant de la monnaie banque centrale, au moins en 
partie. Si 10 % en pib des dettes européennes étaient carrément  monétisées, au lieu 
d'être rachetées par les banques centrales, et émises à 0 % ou en dessous, cela changerait
peu sur les effets, mais laisserait le système respirer. Ce qu'il ne fait pas actuellement. 
Pour le moment, dans l'OCDE, la "survie", est assurée. Pour combien de temps est la 
question principale. 

L'accès au crédit est souvent le plus problématique. Les charges sont certaines, les 
rentrées, incertaines. Le crédit est un recours provisoire, qui lui aussi, comme dans le cas
de Hanjin Shipping, accroit, à terme, les charges. Là aussi, un état non désargenté par la 
dette, pourrait soutenir certains secteurs. Là aussi, pour gagner du temps, et adapter. 

L'effondrement commercial, lui, au Zimbabwe et au Venezuela, est mal décrit. Pour le 
Zimbabwe, ce n'est pas l'effondrement de l'agriculture, qui a provoqué la crise, ce sont 
les prêteurs occidentaux anglo-saxons, qui ont voulus mettre au pas, un leader 
incommode. Manque de bol, cela n'a pas fonctionné. Le pouvoir politique s'est 
maintenu, mais l'économie effondré, et l'étranglement qui devait durer 3 mois, se 
maintient... Le Mozambique voisin, a, par exemple, payé cher, par la guerre civile 
imposée, sa résistance au schéma occidental. Miraculeusement, une fois converti à 
l'économie de marché, et aux investissements anglo-saxons, la Renamo a déposé les 
armes... Il faut dire, combattre sans armes, ni argent...

Pour le Venezuela, je ne pense pas que le coût de production soit supérieur au prix de 
vente du pétrole. Le problème du Venezuela, c'est qu'il a subi une longue cure 
d'abandons de toutes les autres activités économiques qui ne soient pas pétrolières, ou 
commerciales. Le Venezuela, hors le pétrole, produit peu de choses, et les manoeuvres 
anti-chavistes ne manquent pas, elles non plus, avec la complicité de la classe 
économique. Mais Maduro, visiblement, n'est pas non plus, Allende, et sans doute, les 
USA n'ont pas la force et la persuasion qu'ils avaient en 1973. On voit l'affaiblissement 
de la "super"puissance, à cela aussi. 

L'effondrement politique est sans doute acté en Ukraine, mais pas au Zimbabwe ni au 
Venezuela. Le gouvernement peut se maintenir longtemps. En Ukraine, c'est le règne des
"saigneurs", de la guerre. Et un gouvernement, qui tient la capitale, et encore... Au 
Yemen, Orlov parle d'effondrement politique. Je ne pense pas. L'état n'y existait pas, les 
structures de pouvoir sont intactes, elles sont tribales, belliqueuses, combatives, nourries
d'honneur (chose incompréhensible pour beaucoup à l'heure actuelle). Quand à 
l'économie Yemenite, elle n'existait tout simplement pas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_nationale_du_Mozambique


" le commerce mondial est soutenu par des réserves de ressources naturelles non 
renouvelables en diminution rapide, en particulier les combustibles fossiles, et avec 
l’eau douce et les terres arables pas très loin derrière, sans rien pour les remplacer ; et le 
concept même de la gouvernance mondiale n’est qu’une triste blague lorsque de 
nombreux gouvernements nationaux, y compris les États-Unis, ont renoncé à leur 
souveraineté envers les entreprises transnationales "

Et les entreprises transnationales deviennent elles mêmes des tristes blagues, quand elles
s'élaguent elles mêmes, années après années. 

" Et bien que de nombreuses zones rurales du monde entier offrent au moins certaines 
possibilités de subsistance en autosuffisance, les grandes villes n’en ont pratiquement 
aucune : elles doivent être constamment approvisionnées en nourriture et autres produits 
de consommation, soit par le commerce, soit par l’aide humanitaire d’urgence. 
La combinaison d’un effondrement commercial et politique perturberait les deux. "

Pour ce qui est des zones rurales, en occident, on est loin du compte aussi. Quand on 
voit les voisins pester contre le coq, le linge qui sèche à l'extérieur, jeter les herbes 
coupées à la poubelle, pester contre ceux qui les brûlent, ou d'autres fadaises de ce 
genre, on peut dire qu'il reste du chemin à faire. 

Le conseil d'Orlov ???

"Chargez-vous de métaux précieux, d’armes à feu et de munitions pour surveiller vos 
stocks. Créez des économies locales grises ou noires qui contournent le secteur financier.
Restez prêt à tout vendre rapidement."

le constat ???

"Les systèmes démocratiques, qui forment des coalitions et définissent des politiques 
publiques par l’interférence de nombreux intérêts particuliers, sont de loin les plus 
susceptibles de s’effondrer comme des dominos sitôt que le domino financier renversera 
le domino commercial."

"Ainsi, l’effondrement n’est pas un événement, mais un phénomène cyclique, avec 
plusieurs boucles de rétroactions positives, qui se poursuit jusqu’à ce qu’un état stable 
soit atteint lorsqu’une population bien réduite trouve un niveau de subsistance stable."

D. Orlov répond même à l'obsédé de service partisan de la réduction de natalité : 
"Supposons que vous considériez la surpopulation comme un problème aigu et que vous 
préconisiez le contrôle des naissances. En faisant ainsi, vous condamnez à l’extinction 
ces groupes dont vous voulez réguler les vitesses de reproduction tout en ne faisant rien 
pour ceux des groupes religieux qui considèrent la reproduction comme leur devoir sacré
pour prendre en charge la planète entière en surpassant tout le monde en terme de 
naissance."

Bien entendu, la réaction finale -la famine- réglera sans doute le problème population, 
avec quelques touches de pandémies de ci, de là. Le schéma, c'est un soufflé, pas 



effondré partout, notamment dans les grandes villes centres de pouvoir. 

La situation est devenue trop complexe, pour être pilotée. Des Macron ne créeront pas 
de relance. Ils vont jouer au petit Robert Mugabe local, précipitant le crash de 
l'économie, mais n'ayant pas comme Mugabe, l'excuse des interventions et pressions 
extérieures, qui ont privé l'économie du Zimbabwe de crédits. 

On peut noter des effondrements partiels, qui se produisent les uns après les autres. 
L'élection de Trump, la sectorisation du vote MLP indique les endroits beaucoup plus 
mûrs en matière d'effondrement, réalisés, ou en cours. 

SECTION ÉCONOMIE







Gerald Celente: Une prochaine guerre mondiale
pourrait bientôt éclater

BusinessBourse.com et KingWorldNews Le 07 Juin 2017 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des 
meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008, et 
croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Article publié sur kingworldnews le Dimanche 04 Juin 2017.

Alors que le Dow Jones évolue au dessus du seuil des 21 000 points, aujourd’hui, 
l’un des meilleurs prévisionnistes au monde a évoqué sur KingWorldNews, le réel 
état de la situation économique et où la prochaine guerre mondiale risque d’éclater.

Gerald Celente: « Allez faire un tour à Disneyland. Les ventes de billets baissent. 
Pourquoi ? Parce que les prix ont augmenté. Regardez les restaurants – Ca ne marche 
pas. Le secteur de la restauration est en récession, en particulier à l’heure du déjeuner. 
Les gens n’ont pas d’argent. Nous faisons face à deux réalités bien différentes. Il y a 
celle des marchés boursiers qui n’arrêtent pas de battre record sur record, et il y a l’autre 
réalité, à savoir, celle que vive les gens au quotidien et surtout lorsqu’ils n’ont pas 
d’argent. De plus, la Chine vient de voir sa dette dégradée, il y a une semaine.

Le déclenchement de la prochaine guerre … « la grande », ne se passera pas là où la 
plupart des gens le pensent. Nous croyons que cela se produira avec l’Iran. Selon notre 
scénario, voilà ce qui risque de se produire. Quelque chose va se passer entre l’Iran et 
Israël et les États-Unis vont y participer. C’est le point sur lequel nous sommes…

Ecoutez ci-dessous, l’intégralité de l’interview de Gerald Celente réalisée par Kingworldnews

http://trendsresearch.com/


La croissance est le grand mythe contemporain
8 juin 2017 / Jean Chamel  reporterre

Le mythe de la croissance économique est devenu irréaliste, selon l’auteur de cette 
tribune, car il ne correspond plus à l’expérience vécue par chacun. Pour qu’un 
nouveau récit pourvoyeur de sens advienne, explique-t-il, il faut solder celui du 
progrès. 

Depuis 2012, on entend régulièrement parler de la thèse d’un économiste étasunien, 
Robert J. Gordon, selon laquelle la croissance économique des États-Unis (et in extenso 
des autres pays industrialisés) ne pourrait tendre que vers un ralentissement prolongé et 
quasi inéluctable.
D’après lui, les innovations de la « troisième révolution industrielle », celle des 
nouvelles technologies de l’information et de la télécommunication (TIC), ne génèrent 
pas de gains de productivité suffisants pour conduire à une croissance forte comme lors 
de la « deuxième révolution industrielle » ; de plus, selon lui, ces dernières innovations 
sont de moindre importance comparé à l’impact très important sur les modes de vie des 
innovations précédentes [1].

J’avais écrit en 2010 un court essai présentant une approche similaire à celle de Gordon 
et dont Reporterre avait [publié un résumé [2]. Nous nous retrouvons avec Gordon sur le
constat que les TIC n’ont qu’un impact limité sur la société d’un point de vue 
économique, ce qui explique leur faible potentiel de croissance. Mais nos vues divergent
concernant la perception générale du phénomène.

Pour Gordon, la croissance économique est un processus cumulatif issu d’une 
succession d’innovations visant à améliorer le bien-être général. Il rend ainsi un 
hommage appuyé aux grands inventeurs du « siècle révolutionnaire » (1870-1970). 
Malheureusement, selon lui, les dernières innovations, celles des TIC notamment, 
n’ayant pas un potentiel d’amélioration aussi fort que ce qu’il appelle les « Grandes 
Inventions » (électricité, moteur à combustion, etc.), la croissance ralentit. Mais pour 
Gordon, si demain sortait une nouvelle série d’innovations d’envergure, alors la marche 
vers le progrès reprendrait et la croissance pourrait revenir à des niveaux plus élevés.

https://reporterre.net/La-croissance-est-le-grand-mythe-contemporain#nb2
https://reporterre.net/La-croissance-est-le-grand-mythe-contemporain#nb1
http://www.nber.org/papers/w18315.pdf
http://www.nber.org/papers/w18315.pdf


Le récit du progrès continu et inéluctable est un mythe contemporain

Ma perspective est autre. En tant qu’anthropologue, et contrairement à la très grande 
majorité des économistes, je ne perçois pas le grand récit du progrès continu et 
inéluctable autrement que comme un mythe contemporain. Un mythe, contrairement au 
sens qui lui est communément attaché, n’est pas nécessairement faux, et celui-ci en 
particulier recèle sa part de vérité. Mais par mythe, il faut comprendre avant tout un récit
dont l’enjeu n’est pas qu’il soit vrai ou faux, mais qu’il donne du sens à l’expérience 
concrète de ceux qui l’invoquent [3].

Gordon fournit une explication à la fin de la croissance mais, en restant attaché au mythe
du progrès, il ne laisse comme seul espoir qu’un hypothétique retour à « l’âge d’or de la
croissance ». En attendant, le déclinisme ambiant qui nourrit les droites extrêmes n’est 
que la conséquence logique de la prégnance du mythe du progrès dans des sociétés sans 
croissance.

Je pense qu’il faut être plus ambitieux, et plus imaginatif, en inventant un mythe qui 
dépasse celui de la croissance et du progrès, tout en en rendant compte. Il faut proposer 
un récit qui donne sens aux grandes transformations des 150 dernières années, tout en 
les considérant comme à peu près achevées afin de dégager l’horizon idéologique et de 
permettre à d’autres récits pourvoyeurs de sens d’émerger.

 
Il faut proposer un récit qui donne sens aux grandes transformations des 150 
dernières années, tout en les considérant comme à peu près achevées. 

La proposition que je faisais dans mon essai était d’envisager la croissance économique 
non comme un processus continu d’amélioration du bien-être des gens, mais comme un 
processus transitoire de transformation de l’organisation sociale. Autrement dit, la 
croissance de l’économie rend compte d’une réorganisation du fonctionnement social, 
du passage d’une société majoritairement rurale, peu mobile, énergétiquement sobre, 
reposant essentiellement sur l’autoconsommation, une économie de subsistance, à une 
société urbaine, très mobile, ultraconnectée, hyperconsommatrice de ressources 
naturelles, au travail salarié hautement spécialisé dans une économie de marché.

https://reporterre.net/La-croissance-est-le-grand-mythe-contemporain#nb3


Un contre-récit qui est un pari sur l’avenir 

Au cours de cette transition, le travail se spécialise, sa productivité augmente très 
fortement et la mise en place d’une autre modèle socioéconomique implique la 
construction de toutes les infrastructures indispensables (routes, logements urbains, etc.) 
à cette nouvelle organisation du territoire. Le changement des modes de vie concomitant
induit de son côté la fabrication de tous les équipements ad hoc (voitures, 
électroménager, etc.). La production et la consommation augmentent donc énormément, 
s’industrialisent, le rythme s’accélère, connait un pic, puis ralentit à mesure que la 
nouvelle organisation sociale se stabilise. L’évolution du PIB rend compte de cette 
transformation, et très logiquement il tend à croître de moins en moins vite quand le 
nouveau monde est à peu près en place, autrement dit quand toute la population ou 
presque a adopté un mode de vie « moderne ». Son taux de croissance ne peut alors que 
tendre vers zéro.

L’inconvénient d’un tel récit, aussi élégant soit-il, est qu’il présume de l’avenir. Rien 
n’est en effet écrit, et rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’affaiblissement 
progressif de la croissance depuis les années 1970 est inéluctable [4]. Ce contre-récit est 
certes un pari sur l’avenir, mais ni plus ni moins que le grand récit de la croissance que 
dirigeants et médias continuent d’entretenir. Et il a le grand mérite de jeter un regard 
lucide vers le passé tout en rouvrant l’horizon des possibles, quand le mythe de la 
croissance nous enferme dans une explication qui ne correspond plus à l’expérience 
concrète que nous faisons, celle de vivre dans une société à la croissance économique 
presque nulle.

La reconfiguration idéologique est en marche, le récit que je propose ici ne dit rien de la 
société post-croissance qu’il faudra construire. Enfin et surtout, il reste à penser la 
politique de transition nécessaire pour y parvenir. Dans un monde dominé par la pensée 
néolibérale dont la contestation s’exprime aujourd’hui principalement par le repli 
identitaire et le rejet de l’autre, ce n’est pas le moindre des défis.

NOTES:

[1] Gordon a aussi sorti en 2016 un livre sur le même sujet : The Rise and Fall of American Growth 
(l’introduction est disponible en ligne, en anglais). Il explique également sa théorie dans un TED Talk 
«     La mort de l’innovation, la fin de la croissance     », (sous-titres en français).

[2] le résumé est ici, le texte intégral là.

[3] Pour Claude Lévi-Strauss, dans Anthropologie structurale, « un mythe se rapporte toujours à des 
événements passés “avant la création du monde” ou “pendant les premiers âges”, en tout cas “il y a 
longtemps”. Mais la valeur intrinsèque attribuée au mythe provient de ce que les événements, censés se
dérouler à un moment du temps, forment aussi une structure permanente. Celle-ci se rapporte 
simultanément au passé, au présent et au futur ».

[4] Le concept de « stagnation séculaire », remis au goût du jour par Lawrence Summers, avait ainsi 
été proposé dès 1938 par Halvin Hansen, avant même la naissance du PIB comme indicateur 
macroéconomique !

https://reporterre.net/La-croissance-est-le-grand-mythe-contemporain#nh4
https://reporterre.net/La-croissance-est-le-grand-mythe-contemporain#nh3
https://reporterre.net/IMG/pdf/Et_si_la_croissance_ne_revenait_pas_-_Version_4-3.pdf
https://reporterre.net/La-croissance-est-finie
https://reporterre.net/La-croissance-est-le-grand-mythe-contemporain#nh2
https://www.ted.com/talks/robert_gordon_the_death_of_innovation_the_end_of_growth?language=fr
http://press.princeton.edu/chapters/s10544.pdf
https://reporterre.net/La-croissance-est-le-grand-mythe-contemporain#nh1
https://reporterre.net/La-croissance-est-le-grand-mythe-contemporain#nb4


Chine : nouvelle étape dans le plan de
destruction du dollar

Rédigé le 7 juin 2017 par Byron King | La Chronique Agora

 La Chine est en train de modifier les modalités de son commerce pétrolier avec l’Arabie
Saoudite. Plus précisément, la Chine planche sur un accord pour payer le pétrole 
saoudien en yuans chinois, ce qui représente une menace directe pour le dollar.

Si cet accord entre Chinois et Saoudiens est conclu – des yuans contre du pétrole – une 
nouvelle étape sera franchie, qui rapprochera le pétrodollar de sa fin. Le pétrodollar 
domine la finance mondiale depuis 1974.

Pour rappel, le pétrodollar s’affaiblit parce que le dollar perd de son pouvoir en tant que 
monnaie de réserve mondiale. C’est ce qui s’est passé pour la livre sterling, peu à peu 
tombée en disgrâce avec le déclin de l’empire britannique. Certes, la disparition du 
dollar n’est pas pour demain mais nous assistons aujourd’hui à une nouvelle étape de 
son déclin.

Depuis 1974, les Saoudiens acceptent le paiement de la quasi-totalité de leurs 
exportations de pétrole – vers tous les pays – en dollars. En effet, sous l’égide du 
président Nixon, un accord entre l’Arabie Saoudite et les États-Unis avait été passé.

Il y a une quinzaine d’années, la Chine a cessé d’être auto-suffisante en pétrole et a 
commencé à acheter du pétrole saoudien. Comme tous les clients, la Chine devait payer 
en dollars. Même aujourd’hui, la Chine paye encore le pétrole saoudien en dollars US et 
pas en yuans, ce qui contrarie beaucoup le gouvernement chinois.

La Chine, premier importateur mondiale de pétrole, ne veut plus le payer en dollar

Depuis 2010, les importations chinoises de pétrole ont pratiquement doublé. Selon 
Bloomberg News, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le premier importateur 
au monde de pétrole. Voici un graphique qui montre bien cette tendance :

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


A mesure qu’augmentent leurs importations de pétrole, il devient de plus en plus 
impérieux pour les Chinois de payer ce pétrole en yuans au lieu de le payer en dollars. 
La Chine ne veut pas utiliser des dollars pour acheter du pétrole. C’est pourquoi elle 
commence à faire pression sur l’Arabie Saoudite en abaissant fortement ses achats de 
pétrole saoudien.

Actuellement, les trois plus importants fournisseurs de pétrole de la Chine sont la 
Russie, l’Arabie Saoudite et l’Angola. Outre ces trois principaux fournisseurs, la Chine 
se fournit également en Iran, en Irak et à Oman, ce qui permet aux Chinois de diversifier
leur chaîne d’approvisionnement.

Ces dernières années, Pékin a diminué ses achats de pétrole auprès des Saoudiens alors 
que les exportations de pétrole russe sont passées de 5% à 15% du total des importations
chinoises.

La Chine importe plus de pétrole de Russie, d’Iran, d’Irak et d’Oman et moins d’Arabie 
Saoudite.

La part des Saoudiens dans les importations chinoises a chuté, passant de plus de 25% 
en 2008 à moins de 15% aujourd’hui. Pendant ce temps, les concurrents des Saoudiens –
la Russie, l’Iran, l’Irak et Oman – ont vendu plus de pétrole à la Chine.

L’Arabie Saoudite aimerait bien inverser cette tendance.

Toutefois, il existe une bonne raison pour laquelle les ventes de pétrole russe à la Chine 
augmentent. Les flux commerciaux et financiers sont souvent étroitement liés. Au cours 
de ces dernières années, la Chine a accru ses échanges commerciaux avec la Russie – 
aujourd’hui, la Chine paie le pétrole russe en yuans. En échange, la Russie utilise le 
yuan pour acheter des marchandises en Chine.



Chine, Russie et le retour furtif de l’étalon-or

Au-delà du commerce de marchandises, au cours des six derniers mois, la Russie a 
installé une branche de la Banque de Russie à Pékin. De là, la Russie peut utiliser ses 
yuans pour acheter de l’or sur la Bourse de Shanghai. En un sens, le commerce pétrolier 
sino-russe est aujourd’hui soutenu par un « étalon-or. »

A l’avenir, l’Arabie Saoudite se retrouvera progressivement mise à la porte du marché 
pétrolier chinois si elle n’accepte pas de vendre du pétrole contre des yuans. Les 
Saoudiens doivent s’éloigner des dollars US – et des pétrodollars – s’ils veulent garder 
et augmenter leur accès au marché du pétrole chinois.

Si les Saoudiens commencent à accepter des yuans contre du pétrole, tous les paris sont 
ouverts sur le pétrodollar. Le « pétroyuan » bouleversera fortement la dynamique 
monétaire des flux d’énergie mondiaux. Selon moi, le dollar américain ne pourra en 
sortir qu’affaibli.

Les informations sur le pétroyuan sont publiques. Pourtant, pour une étrange raison, les 
décideurs politiques et les médias occidentaux font preuve d’une forme d’aveuglement 
au sujet des implications de ce pétroyuan. L’idée leur paraît si saugrenue que beaucoup 
de responsables politiques préfèrent tout simplement l’ignorer.

Qu’ils continuent à ignorer. Mais un beau matin nous pourrions bien nous réveiller au 
cœur d’une énorme crise monétaire avec une baisse du dollar et une violente hausse des 
prix du pétrole.

Vous connaissez notre antidote contre cette crise : achetez de l’or tant qu’il est 
accessible. Il cote actuellement moins de 1 300 $ l’once… mais jusqu’à quand ? 

Pour sauver notre épargne et l’économie,
demandons le BCExit     !

Publié par Philippe Herlin | 8 juin 2017  www.goldbroker.fr/

A la retraite mais toujours actif, Ron Paul (né en 1935) est un personnage important de 
la vie publique américaine : élu à plusieurs reprises au Congrès sous l’étiquette 
républicaine, il a concouru à l’élection présidentielle sous les couleurs du Parti 
libertarien. Il a demandé un audit des réserves d’or de Fort Knox sans jamais obtenir 
satisfaction, et cette cause l’a rendu célèbre. Également économiste réputé, il est un 
adepte de l’Ecole autrichienne et un fervent défenseur de l’étalon-or.

Cet esprit iconoclaste vient de lancer une excellente idée, il recommande en effet que "le
mouvement pour la défense de la liberté capitalise sur le Brexit en lançant Fed-exit". Il 
ne s’agit pas au sens propre de "sortir" de la Fed, autrement dit de la supprimer pour 
revenir à la situation antérieure (1913), c’est-à-dire l’étalon-or – bien que ce ne soit pas 
l’envie qui lui manque – mais au moins, dans un premier temps, de restreindre 

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-le-chemin-qui-nous-menera-a-fed-exit.aspx?article=8772514576H11690&redirect=false&contributor=Ron+Paul.&mk=2
https://www.youtube.com/watch?v=rZkhrSI_gRg
https://www.goldbroker.fr/auteur/philippe-herlin


considérablement les pouvoirs de la Banque centrale américaine. Selon Ron Paul, le 
Congrès devrait limiter drastiquement la capacité de la Fed à intervenir sur les marchés 
financiers, à acquérir des bons du Trésor et à manipuler les taux d’intérêts. Il faudrait 
dans le même temps instaurer la liberté monétaire et autoriser toutes les devises à 
circuler (pièces en or ou en argent, monnaies électroniques, etc.)

Car, ainsi que l’ont compris Ron Paul et les économistes "autrichiens", ce sont 
précisément ces interventions qui amplifient la crise, sous couvert de la solutionner ou 
de gagner du temps. La planche à billets des banques centrales et leur politique de taux 
zéro n’aboutissent qu’à gonfler le volume de la dette dans l’économie, par conséquent à 
la rendre plus instable et à accroître le risque de faillite. Lors de la prochaine crise 
financière, il n’est pas du tout certain que les banques centrales parviennent à sauver le 
système bancaire, et d’ailleurs des dispositions ont été prises pour se servir dans les 
poches des épargnants, nous en avons déjà amplement parlé (directive BRRD, loi Sapin 
2).

Alors à notre tour, lançons cette idée en Europe et demandons le BCExit ! Non pas la 
sortie de l’euro (si c’est pour revenir à des monnaies nationales tout autant manipulées, 
non merci), mais la réduction draconienne des pouvoirs de la Banque centrale 
européenne. Interdisons "l’assouplissement quantitatif" (QE) qui consiste à racheter la 
dette des États et à rendre ainsi leurs déficits indolores, sortons des taux zéro, véritable 
cancer monétaire qui tue l’épargne, et autorisons les monnaies alternatives (vous voulez 
échanger en pièces d’or, en bitcoins, en francs suisses, libre à vous). Les pouvoirs de la 
Fed et de la BCE sont devenus exorbitants, les déclarations de Janet Yellen et de Mario 
Draghi sont décortiquées comme l’oracle de Delphes jadis, tout ceci est ridicule et 
malsain, les banques centrales pervertissent les marchés, les anticipations, les 
comportements.

Aux Etats-Unis les choses commencent à bouger, le Texas vient de créer sa réserve d’or, 
concurrente de celle de la Fed donc, et le Kansas envisage d’exempter de taxes toutes les
ventes d’or, d’argent et de métal précieux afin qu’ils puissent servir de monnaies. C’est 
un début, mais le combat s’annonce long et difficile… En attendant, la meilleure façon 
de faire son "BCExit" tout de suite dans son coin consiste à acquérir de l’or physique, 
nous le savons. Mais tentons également de relever ce défi et de dénoncer la toute 
puissance des banques centrales, il en va de l’avenir de notre économie toute entière.

Les banques centrales détiennent désormais un tiers
du marché obligataire     !

Par Or-Argent- Juin 7, 2017
Pourquoi la volatilité est-elle si basse alors que l’incertitude politique n’a cessé de 
croître durant ces dernières années, et surtout depuis l’élection présidentielle 
américaine ? Zero Hegde l’explique dans cet article, qui pourrait être résumé en 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
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une phrase : les banques centrales accaparent un tiers du marché obligataire !

« C’est ce que Goldman Sachs a découvert en examinant les déclarations 13F du premier
trimestre. La banque a ainsi découvert que le portefeuille global des hedge funds ne pèse
plus que 28 % du marché obligataire, un plus bas historique. (…)



Durant le week-end, JP Morgan n’a fait que confirmer ses collègues en observant, entre 
autres, que le retrait des gestionnaires actifs, qui font face à la concurrence des QE des 
banques centrales sur la sphère obligataire et par le basculement vers les ETF dans la 
sphère des actions, agit en tant que suppresseur à long terme de la volatilité.

Comme la banque le note, depuis la crise de 2008 les tendances visant à changer ses 
positions ont décliné tandis que les gestionnaires actifs faisaient face à la concurrence 
grandissante des QE des banques centrales, sans parler de celle des gestionnaires des 
marchés des changes et des banques commerciales qui se sont également mis à acheter 
des obligations. Cette réalité est illustrée par le graphique 10 montrant qui possède les 
54 trillions d’obligations échangeables à travers le monde. Alors qu’environ un tiers du 
marché détenu par les banques centrales, celles-ci et les banques commerciales, qui sont 
des porteurs « passifs » (c’est-à-dire qui gardent ces actifs longtemps en portefeuille, 
dans le cas des banques centrales jusqu’à maturité), accaparent 50 % du marché 
obligataire.

Comment ces 18 trillions d’obligations pourraient-elles être vendues un jour sans faire 
exploser le marché obligataire ? Nous l’ignorons. »

Les épaves des banques européennes
Rédigé le 8 juin 2017 par Simone Wapler

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


Une série de contretemps m’oblige à abréger cette chronique. Comme vous le savez, les 
banques espagnoles – Banco Popular et Santander – et italiennes – Banco Monte Paschi 
di Siena, sont en en difficulté. Banco Popular est reprise moyennant un euro symbolique 
par Banco Santander. Le sort de Monte Paschi est encore incertain.

On cite des chiffres de milliards d’euros de recapitalisation nécessaire. Des milliards que
personne n’a.

Nous lisons beaucoup de jargon. Souvenez-vous que jargon et complexité sont les armes
favorites de la Parasitocratie.

La vérité est que les banques européennes sont toujours aussi dangereuses qu’en 2008. 
Si les espagnoles et les italiennes sont plombées par des créances douteuses, les banques
françaises et allemandes sont plombées par des produits dérivés.

Dans tous les cas, ces banques trop grosses pour faire faillite sont toujours aussi grosses.

Dans un monde où règnent mensonges et désinformation… Quand
la propagande moderne a remplacé l’analyse…

Philippe Béchade présente son premier 
livre Fake News, Post-Vérités et autres 
écrans de fumée.

Lorsque les médias sont à la merci de 
puissants oligarques… que les enquêtes 
sont biaisées, que la vérité est dissimulée
à cause d’intérêts privés….

… que les connivences entre politiques 
et journalistes sont monnaie courante…

… Et que les discours politiques sont 
calibrés par des professionnels du 
storytelling…

… QUI CROIRE ?

Dans Fake News, Post-Vérités et autres 
écrans de fumée, Philippe Béchade vous explique comment marchent 
réellement les relations internationales… comment on manipule les chiffres
macro-économiques pour leur faire dire ce que l’on veut… comment 
certains pays sont diabolisés au profit d’une histoire occidentale bien-
pensante… comment les banques centrales laminent votre épargne… 
comment le monde entier entre en phase de bulle… et met toutes vos 
économies en danger.

Pour télécharger le livre de Philippe, laissez-nous votre e-mail ici 

https://pro.publications-agora.fr/m/690419
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N’oubliez pas que lorsque vous avez un compte courant, vous êtes déposant et votre 
casse peut être limitée ; mais dès que vous avez un livret ou compte rémunéré, vous 
devenez créancier de votre banque. A ce titre votre argent peut être emporté dans son 
naufrage.

Plus que jamais, il est important de « débancariser » votre épargne financière : c’est l’un 
des intérêts de notre nouveau service Profits Réels, lancé… aujourd’hui même. 
Surveillez votre boîte e-mail !

Eloge de ma mère
Rédigé le 7 juin 2017 par Bill Bonner 

« Hé, Papa, le parking se remplit déjà ».

Les gens ont commencé à arriver une heure avant les funérailles.

Alors que nous entrions dans l’église, une légère bruine se mit à tomber. Les amis 
avaient déjà pris place sur les bancs, à l’arrière. La famille entra ensuite, dans l’ordre : 
d’abord les enfants de la défunte, suivis des petits-enfants et des parents plus lointains.

Après quelques chants et lectures préliminaires, nous avons pris la parole.

« Merci à tous d’être venus dire au revoir à ma mère », avons-nous déclaré en premier 
lieu.

« C’est très agréable de voir l’église aussi remplie. D’habitude, lorsque de jeunes gens 
meurent, l’église est remplie d’amis et de gens de leur famille. Mais lorsque les 
personnes âgées meurent, elles ont souvent été oubliées depuis de nombreuses années. 
Leurs amis et les gens de leur famille sont déjà morts… et donc, souvent, seules 
quelques personnes se souviennent d’elles et assistent à l’enterrement.

« C’est agréable de voir que ma mère – Mamianne – parvient encore à attirer beaucoup 
de monde. Je pense savoir pourquoi. C’était quelqu’un de très spécial. Quelqu’un de 
remarquable.

Insensible à la réussite…

« J’ai un ami, en Argentine, qui vient d’une éminente famille. Son arrière-grand-père a 
gagné énormément d’argent et a été candidat à l’élection présidentielle. Depuis, toute la 
famille a vécu de sa fortune et de sa réputation, sur quatre générations. C’est encore le 
cas… bien que cela devienne bien plus difficile. Même au sein d’une famille, l’argent 
des autres finit par manquer.

« Dans notre famille, cette personne remarquable n’était ni fortunée, ni puissante, et 
n’avait aucune renommée : c’était une petite vieille dame sans le sou. Elle ne possédait 
rien. Elle ne s’intéressait ni à l’argent, ni à la politique, ni au sport, ni aux célébrités, ni à
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rien de la vie publique. Elle ne lisait même pas le journal.

« Elle était insensible à la réussite intellectuelle, matérielle ou sociale, quelle qu’elle 
soit.

« Bien entendu, c’était compliqué pour nous, ses enfants. Les enfants veulent toujours 
mériter le respect de leurs parents. Mais quoi que nous fassions, cela ne l’impressionnait 
pas.

« J’aurais pu être élu président des États-Unis, ou remporter le Prix Nobel. Elle ne s’en 
souciait pas. Elle se serait uniquement souciée que je me sois bien comporté avec le 
chauffeur de taxi en allant à la cérémonie.

« Dans notre famille », avons-nous poursuivi, « ma mère est une référence pour 
plusieurs générations… représentées par de nombreuses personnes ici présentes, 
aujourd’hui. Nous n’attendons pas d’elle qu’elle nous transmette une fortune ou un 
statut social… mais une orientation, de l’inspiration et de la stabilité.

Trop âgée et trop sage pour donner des conseils

« Nous n’attendons pas d’elle qu’elle nous aide à gagner de l’argent… ou à acquérir un 
statut social… ou à écrire nos livres ou à diriger nos entreprises. Nous attendons d’elle 
quelque chose de plus important.

« Que ferait Mamianne ? », nous demandons-nous. Que penserait-elle ?

« Pendant de nombreuses années, elle a vécu avec nous en France. Souvent, nous 
faisions face à ces difficultés auxquelles sont confrontées les familles. Et nous nous 
tournions vers Mamianne : « tu es la plus âgée et la plus sage… Que devrions-nous 
faire ? »

« Mais elle était trop âgée et trop sage pour donner des conseils. Elle ne faisait même 
pas de suggestion. Une seule fois, elle a émis un commentaire susceptible d’être pris 
pour un conseil.

« Lorsque l’un de nos fils… dont nous préserverons l’anonymat… a emporté un pistolet 
à air comprimé à l’école, et tiré sur l’un de ses camarades, Mamianne a dit : « Je pense 
qu’il faut peut-être s’occuper un peu plus de lui ».

« C’est tout. Aucune critique. Aucune réflexion déplaisante sur son fils ou sa belle-
fille… ou le caractère de son petit-fils.

« Elle ne se plaignait jamais. N’élevait jamais la voix. Ne disait rien qui évoque la 
désapprobation. Il était impossible de lui faire dire du mal de quelqu’un… peu importe 
les efforts déployés. Aucun sarcasme. Aucune critique. Aucun cynisme. »

Le riche terreau du cœur humain

« Et nous vivions en France, où l’on vénère la critique, passe-temps national fort 



apprécié. Comme le base-ball aux États-Unis.

« Nos voisins français n’arrivaient pas à cerner ma mère. Ils pensaient que c’était une 
sainte ou bien une handicapée mentale. Mais elle les a rapidement apprivoisés, comme 
elle le faisait avec tout le monde : en étant tout simplement elle-même.

« Des années plus tard – même aujourd’hui – personne ne me demande si mon livre a 
marché… ou si nous avons fini de repeindre la bibliothèque… ou ce qui est arrivé à cette
nouvelle entreprise que nous mettions sur pied. A la place, tous me demandent des 
nouvelles de ma mère, pour laquelle ils ressentaient une véritable affection.

« C’était d’autant plus remarquable que ma mère ne parlait pas français. Elle avait une 
façon de communiquer à un niveau plus profond, non verbal. Elle concentrait toute son 
attention sur la personne en face d’elle ; elle se souciait de cette personne… et de rien 
d’autre.

« Elle comprenait les gens et sympathisait avec eux d’une façon qui n’exige aucun 
langage. Elle n’avait pas besoin de parler.

« Nous étions toujours si occupés, en France – essayant de réussir dans les affaires… 
essayant de réparer la maison… essayant de nous intégrer à la vie française. Nous étions 
souvent détournés des choses qui comptaient vraiment. Elle, jamais.

« Mamianne a toujours été notre pilier – solide… constante… sûre… fermement ancrée 
dans le riche terreau du cœur humain. Toujours disponible. Toujours gentille. Toujours 
plaisante. Jamais une plainte, jamais une critique. Elle regardait toujours du côté de la 
lumière. Sa gentillesse était inébranlable.

« De temps en temps, cela m’était insupportable. Une fois, je me suis tourné vers elle et 
je lui ai dit : « Bon, si tu ne peux rien dire de mal à propos de quelqu’un, alors ne dis 
rien du tout ! »

La dernière visite

« Mais permettez-moi de revenir en arrière et de vous donner un bref aperçu de sa vie. 
Ensuite, je conclurai en proposant quelques réflexions sur les enseignements que nous 
pouvons en retirer, selon moi.

« Mamianne est née dans une famille de riches commerçants de Baltimore. La dernière 
fois qu’elle nous a rendu visite, à Baltimore, elle était en fauteuil roulant… et je l’ai 
promenée dans le quartier de son enfance, Bolton Hill.

« Elle m’a montré le drugstore où elle achetait des glaces. Il existait encore, 90 ans plus 
tard. Elle m’a montré la colline où elle faisait de la luge en hiver… et la maison où elle 
avait grandi.

« Mais elle a surtout parlé des gens qui vivaient autour d’elle et de ce qui leur était 
arrivé. Elle se souvenait nettement de ses voisins, dans les années 1920. Les familles. 



Les gens. Elle a pensé à eux toute sa vie.

« Elle fréquentait une école spéciale pour surdoués, mais elle ne s’intéressait pas aux 
études. Et puis, ensuite, la dépression a mis un terme à la prospérité.

« Deux types de dépression. Mon grand-père a tout perdu pendant la Grande Dépression 
– c’est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici, dans la ferme de la famille de sa 
femme.

« Ma grand-mère a souffert d’un autre type de dépression. Elle a commencé à entendre 
des voix que personne d’autre ne pouvait entendre. Ma mère, qui avait alors environ 
18 ans, s’occupait d’elle. Ma grand-mère avait des pulsions d’autodestruction et devait 
être surveillée en permanence.

« C’est à peu près à ce moment-là que la Deuxième guerre mondiale a éclaté. Et c’est en
partie pour l’éloigner de cette triste existence, à la maison, que son père a suggéré à 
Mamianne de rejoindre la branche féminine de l’armée américaine, les Women’s Army 
Corps. C’est là qu’elle a rencontré mon père…

« Ils se sont rencontrés une veille de Nouvel An. Trois mois plus tard, ils étaient prêts à 
se marier. Mais c’était la période du Carême, alors ils ont attendu après Pâques.

« Mon père était un homme bien. Mais il était atteint d’une terrible maladie invalidante. 
Cela nous a rendus horriblement pauvres. Mais ma mère ne semblait pas s’en soucier. 
Elle l’aimait. Elle aimait sa famille. Et puis c’est tout.

« Quels que soient les problèmes auxquels elle était confrontée, elle disait toujours 
qu’elle avait « de la chance ». Bien sûr, elle avait de la chance, mais pas de façon 
visible. Elle avait de la chance d’avoir un esprit aussi lumineux et une foi aussi 
irréductible. Quoi qu’il arrive, elle était sûre que cela s’arrangerait. »

Les fantômes du passé

« Bien sûr, ma mère avait ses manies.

« Une fois, en prenant un vol Air France, elle a cru entendre des cantiques anglais, 
diffusés dans la cabine. « Maman », lui ai-je dit, « il est très peu probable qu’une 
compagnie aérienne nationale française diffuse de la musique religieuse anglaise. »

« Mais elle était convaincue de l’avoir entendue. Alors elle a demandé à l’hôtesse, qui a 
fait une drôle de tête et lui a répondu : « Madame, si vous l’entendez… c’est qu’elle doit
être là.

« Elle pensait également que la Bible contenait certaines erreurs. Alors elle en corrigeait 
certaines parties. Par exemple, elle ne pensait pas que Dieu aurait demandé à Abraham 
de sacrifier son fils. Alors elle a réécrit cette partie.

« Elle croyait aux fantômes. Elle était sûre que mon père – qui était mort depuis des 
dizaines d’années – l’aidait à retrouver ses clefs de voiture. Mon père était un grand 



fumeur ; elle affirmait qu’elle savait que son fantôme était près d’elle car elle sentait la 
fumée de cigarette.

« Tout cela pourrait passer pour un comportement un peu fou. Mais ma mère était 
toujours en contact avec le monde des esprits. Une fois, elle s’est réveillée en sursaut au 
beau milieu de la nuit. C’était dans les années 1960. Elle a dit qu’il s’était produit 
quelque chose de terrible. Le jour suivant, nous avons reçu un coup de téléphone : mon 
cousin Fred était mort dans un accident de la route.

« Toute sa vie, elle a eu des ailes. Et la semaine dernière, elle s’est envolée ».

Aime ton prochain

« Mais quel enseignement retirer de cela ? Chaque vie est une improvisation… et une 
expérimentation. Que « retirer » de celle-ci ?

« Je sais quelle leçon j’en retire. Ma mère – plus que toute autre personne jamais 
rencontrée – personnifiait l’expression « aime ton prochain ». Rien d’autre ne 
l’intéressait. Et elle n’a jamais dit, de toute son existence – ni même pensé – la moindre 
chose négative à l’égard de qui que ce soit.

« Elle voyait nettement nos défauts et nos faiblesses. Elle priait pour que nous les 
surmontions. Mais elles les considérait comme du sumac vénéneux ou des verrues. Ils 
étaient superficiels. Elle voyait plus loin et observait l’être véritable, en-dessous. Les 
défauts disparaissaient.

« Une fois, Joan Baez a remarqué qu’il était plus facile d’aimer 10 000 personnes que 
d’en aimer une seule. Ma mère s’est attelée à la dure tâche d’aimer les gens un par un.

« Pour cela, nous sommes reconnaissants. Et nous exprimons notre gratitude en suivant 
son exemple, du mieux que nous le pouvons : que ferait Mamianne ?

« Hier soir, au dîner, une guêpe a atterri sur la table. Nous l’avons rapidement 
emprisonnée sous un verre. Nous allions la tuer lorsque, soudain, nous nous sommes 
demandé : que ferait Mamianne ?

« Elle ne la tuerait pas. Elle ne chassait même pas les mouches.

« Alors nous avons emmené la guêpe dans le jardin… et l’avons libérée. Elle a marqué 
une hésitation, sur le rebord du verre, en tournant son regard vers nous.

« Puis elle s’est envolée… de plus en plus haut…

« … et elle est partie. »
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