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Leçons de la transition énergétique en Allemagne
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 Certains groupes écologistes bien intentionnés tracent un portrait un peu trop rose 
de la transition énergétique en Allemagne. En fait, les limites pratiques sont 
nombreuses, les coûts sont élevés et les modèles économiques classiques ne 
fonctionnent plus. Tout le secteur européen de la production électrique est au bord 
de la faillite et les experts en énergie essaient de comprendre les contraintes 
inhérentes aux énergies renouvelables avant d’aller plus loin.

En mars dernier, Friedrich Wagner, professeur retraité à l’Institut Max Planck, a 
présenté le fruit de ses récents travaux lors du Troisième séminaire international 
sur l’énergie, un discret rassemblement d’experts indépendants sur l’énergie, tenu 
en mars 2016 à l’École de Physique des Houches, en France. Ses conclusions, qui 
s’appuient sur les données les plus récentes, jettent un éclairage neuf sur la 
question des limites de la transition.

 

Production et stockage

Selon le professeur Wagner, la puissance installée (ou puissante crête) ne compte 
pas, seule compte l’énergie réellement produite. Alors que les centrales fossiles ou 
nucléaires fonctionnent généralement à 80 % ou 90 % de leur capacité, ce chiffre 
est de l’ordre de 20 % pour l’éolien et le solaire. Autrement dit, il faut à peu près 
quatre fois plus de puissance renouvelable installée pour produire autant 
d’électricité qu’un équipement à énergie fossile. Il en découle que :

• Les variations de la météo produisent d’énormes déficits et d’énormes 
surplus. La puissance installée nécessaire pour alimenter l’Allemagne en 
électricité en temps normal serait suffisante pour alimenter toute l’Europe 
s’il fonctionnait à 100 %. 

• Par beau temps, le surplus d’énergie à écouler suffit à lui seul à alimenter la 
Pologne en entier. 

• L’Allemagne gère actuellement ces surplus en les exportant, mais si tous les 
pays d’Europe font la transition vers les renouvelables, cette option n’existe 
plus. Or, le courant produit doit absolument être utilisé, sous peine de griller 
(faire sauter) le réseau électrique. Il suffit de 5-10 % de surplus de 
production pour menacer le réseau et les appareils électriques domestiques. 

• Le mauvais temps existe. La puissance fossile d’urgence de réserve, 
déclenchée en cas de mauvais temps, correspond actuellement à 88 % de la 
puissance installée en énergie renouvelable. Autrement dit, l’Allemagne doit 
installer et entretenir deux systèmes de production parallèles. 

• Pour maintenir cette réserve de 88 %, l’Allemagne doit, paradoxalement, 
ajouter des centrales ou gaz ou au charbon chaque fois qu’elle remplace une 



centrale nucléaire par une production photovoltaïque ou éolienne 
équivalente. 

• Pour remplacer cette puissance fossile d’urgence par des batteries ou des 
accumulateurs, il faudrait multiplier la capacité de stockage actuelle par 660 
(660 fois, pas 660 %). Même si les 40 millions de voitures allemandes 
étaient toutes électriques, leur contribution à la capacité de stockage serait 
négligeable.

https://youtu.be/C1qQ-RL9ZPc

Gestion du réseau

En Allemagne, la distribution des énergies renouvelables se fait selon un axe nord-
sud (l’éolien est produit dans le nord, le photovoltaïque dans le sud), mais les 
exportations se font surtout sur un axe est-ouest (vers la France et la Pologne). 
Ceci impose aussi un dédoublement du réseau.

• On ne peut pas équilibrer la demande en baissant les prix le soir pour y 
déplacer le branchement des voitures ou les activités énergivores, comme la 
lessive, comme beaucoup le suggèrent. En fait, les surplus d’électricité à 
gérer sont d’origine photovoltaïque et ne sont disponibles que pendant le 
jour. 

• Dans les faits, la part « raisonnable » d’énergie intermittente que peut 
accepter le système est limitée à 40 %. Au-delà de ce seuil, les surplus 
d’électricité générés par temps favorable augmentent de manière très 
marquée et rendent le système de plus en plus ingérable. 

https://youtu.be/C1qQ-RL9ZPc


• On peut imaginer un mix électrique 100 % renouvelable, mais l’éolien, le 
solaire et l’hydraulique n’y suffiront pas. Il faut, pour équilibrer un tel 
système, produire pour 40 TWh d’électricité à partir de biogaz, ce qui serait 
un exploit en soi. Il faudrait aussi réduire la consommation d’électricité à 
30 % du niveau actuel, ce qui est un défi encore plus considérable. 

• Si l’on essaie de remplacer ce coussin de biogaz par plus de solaire et 
d’éolien, on retrouve le problème des énormes surplus de production à 
exporter – si l’on trouve un client. 

• Toutes ces contraintes font en sorte qu’en Allemagne, au total, le taux 
d’émission de CO2 est plus élevé que des pays comme la France ou la 
Suède, qui utilisent un système mixte hydraulique/nucléaire. Autrement dit, 
en tenant compte de tout, les énergies renouvelables allemandes émettent 
plus de CO2 que l’énergie nucléaire qu’elles remplacent. 

 

Coûts

Bien que le coût de l’éolien et du photovoltaïque soit maintenant inférieur à celui 
des énergies fossiles à puissance installée équivalente, dans les faits, la nécessité 
d’installer plus de puissance crête pour une même quantité d’énergie produite, la 
nécessité d’entretenir un parc de centrales thermiques d’urgence et les 
investissements massifs dans les réseaux de transport et de distribution font 
exploser les coûts.

• L’industrie passe d’un système basé sur l’offre et la demande à un système 
où l’offre est basée sur une météo imprévisible. Cela entraîne une grande 
variabilité des prix payés aux producteurs et une imprévisibilité des revenus 
nets qui fragilise l’industrie électrique. 

• Le gouvernement allemand subventionne actuellement le kilowatt-heure 
d’électricité renouvelable à la hauteur de 6,5 cents euro. La valeur de cette 
subvention dépasse le coût total de l’électricité au Québec et représente, pour
l’Allemagne, un déboursé de 24 milliards d’euros par année. 

• En dépit de cette subvention, les Allemands paient actuellement leur 
électricité plus de 20 cents euro du kilowatt-heure, contre 10 cents seulement
en 2002. Cette hausse des prix commence à avoir des conséquences sociales.

• Enfin, selon le professeur Wagner, le coût total de la transition énergétique 
sera d’environ 300 milliards d’euros, et ce, sans tenir compte des 
subventions à la production d’électricité renouvelable. 

Philippe Gauthier

Sources     :

https://voir.ca/philippe-gauthier/


Renewables in Germany and Sweden, par Friedrich Wagner

3rd Science and Energy Seminar at Ecole de Physique des Houches, March     6th-11th 2016

Réchauffement : le seuil des 2 degrés, déjà ?
Agence Science-Presse

09/03/2016 par Vincent MIGNEROT

(Agence Science-Presse) Cette limite des deux degrés à ne pas dépasser? Ça y est, 
cet hiver, nous l’aurions brièvement atteinte pour la première fois de l’histoire, 
dans l’hémisphère nord.

Rappel :

TOUTES les politiques contemporaines de protection de l’environnement et en 
particulier du climat auraient dû exister ET réussir dès les années 1970 – 1980 
(lire COP21 : espérer le changement, pour ne rien changer).

Aujourd’hui, le risque que l’inertie climatique nous propulse à elle seule au-delà 
de ce que pourra supporter la biosphère pour que la vie et l’humanité n’en 
souffrent pas gravement est immense, et nous voyons le processus se dérouler sous
nos yeux (lire 2 degrés de réchauffement, c’est trop ! GIEC, ONU, Mai 2015).

L’estimation moyenne de l’inertie climatique est de 40 ans, pour la seule 
température c’est-à-dire sans compter les modifications des flux atmosphériques et
océaniques, qui s’étendent sur plusieurs centaines d’années supplémentaires 
(lire Inertie climatique : 40 ans entre la cause et l’effet). 20 ans d’inertie, comme 
indiqué dans l’article de l’Agence Science Presse est la fourchette basse, qui 
monte jusqu’à 50 ans selon les études trouvées sur la question.

Nous découvrons en 2016 des dérèglements du climat qui trouvent leur source 
dans les années 1970 et notre éventuel impact modérateur sur ce réchauffement et 
ses effets n’arrivera qu’après les années 2050. Pour une inertie de 40 ans, notre 
décalage psychologique et émotionnel sur la réalité est de 80 ans.

http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/22/inertie-climatique-40-ans-cause-leffet/
http://adrastia.org/2-degres-de-rechauffement-trop-giec-onu-mai-2015/
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/12/14/cop21-esperer-le-changement/
http://www.theorie-de-tout.fr/author/vincent/
http://www.theorie-de-tout.fr/2016/03/09/climat-2-degres-deja-agence-science-presse/
http://science-and-energy.org/slides-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=C1qQ-RL9ZPc
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/03/08/rechauffement-seuil-2-degres-deja


 

Article Agence Science Presse :

 Cette limite des deux degrés à ne pas dépasser? Ça y est, cet hiver, nous l’aurions 
brièvement atteinte pour la première fois de l’histoire, dans l’hémisphère nord.

Ce seuil des deux degrés a toujours été défini —arbitrairement— comme le seuil 
au-delà duquel les conséquences pour les systèmes climatiques vont devenir 
imprévisibles. Avec des conséquences tout aussi imprévisibles sur l’agriculture, les
villes côtières, les tempêtes sur des régions habitées, la santé des populations 
victimes de canicules ou de sécheresses, et ainsi de suite. La Terre n’a jamais 
atteint une telle température moyenne depuis les débuts de notre civilisation, il y a 
6000 ans.

D’où provient ce total de deux degrés d’augmentation par rapport à l’ère pré-
industrielle? En février, indiquent les données des satellites, la température 
moyenne de l’hémisphère nord a battu de nouveaux records, vraisemblablement 
entre 1,15 et 1,4 degré Celsius au-dessus de la moyenne à long terme. Un record 
qui a battu lui-même de 0,2 degré le record de janvier, qui était lui-même un 
record absolu depuis que de telles températures sont enregistrées. En ajoutant à 
cela le fait que la température moyenne de notre planète a officiellement dépassé 
en 2015 le seuil du premier degré Celsius par rapport à l’ère pré-industrielle, nous 
commençons donc à jouer avec le deuxième degré —beaucoup plus tôt que ce qui 
avait été prévu.

Même en tenant compte du fait que c’est un jeu temporaire parce qu’il s’agit d’un 
hiver El Nino —donc, une température moyenne plus élevée de 0,1 ou 0,2 degré—
et que les données de février sont encore préliminaires, et même en supposant 
qu’il puisse s’agir d’une année anormale, la vitesse à laquelle ces changements 
s’additionnent n’en est pas moins inquiétante, écrit le météorologue Eric Holthaus 
dans Slate et dans le New Scientist :

 

Cela signifie aussi que pour plusieurs régions de l’hémisphère nord, il 
n’y a pour ainsi dire pas eu d’hiver. Des parties de l’Arctique étaient de 
16 degrés plus chaudes que la moyenne en février, les amenant à 
quelques degrés au-dessus du point de congélation, soit la normale de 

https://www.newscientist.com/article/2079775-northern-hemisphere-temperature-breaches-a-terrifying-milestone/
https://www.newscientist.com/article/2079775-northern-hemisphere-temperature-breaches-a-terrifying-milestone/
http://blogs.discovermagazine.com/imageo/2016/03/03/february-may-have-been-warmest-month-but-we-do-not-know-for-sure/#.Vt8Ouiiu90q
http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/04/is-el-nino-or-climate-change-behind-the-run-of-record-temperatures
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/11/23/degre-celsius
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/11/23/degre-celsius
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/global-temperature-data-sets-overview-comparison-table
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/02/29/meteo-extreme-entre-larctique-fidji
http://www.usatoday.com/story/weather/2016/03/02/february-record-warm-month-satellite-data/81205154/
http://www.rollingstone.com/politics/news/the-point-of-no-return-climate-change-nightmares-are-already-here-20150805
http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/11/29/carbon/
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/03/08/rechauffement-seuil-2-degres-deja
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/03/08/rechauffement-seuil-2-degres-deja


juin.

 

En fait, le scénario du pire serait qu’on soit en train d’assister à la libération du 
trop-plein de chaleur accumulé dans les océans depuis deux décennies: autrement 
dit, le réchauffement climatique nous aurait offert un répit, les océans agissant 
comme des puits de chaleur. Une hypothèse qui a souvent été soulevée par des 
océanographes et des climatologues, chaque fois accompagnée d’une question qui 
n’a pas encore de réponse : combien de temps ce répit va-t-il pouvoir durer?

Penser l'impensable
Tribune parue dans Les Echos du 29 mars 2016 

site de l'auteur : www.manicore.com - contacter l'auteur : jean-marc@manicore.com

*** 

Inédit : voici un adjectif qui correspond parfaitement à la température positive 
enregistrée au Pôle Nord le 1er janvier dernier, ou à la sécheresse millénaire 
connue par la Californie en 2015. Pour les urbains que nous sommes devenus, ces 
épisodes "inédits" restent largement désincarnés : sécheresse ou pas, températures 
exceptionnelles ou pas, cyclones aux Philippines ou pas, nous ne voyons la 
différence ni dans notre travail quotidien, ni dans la quantité ou le prix de la 
nourriture et des vêtements disponibles au magasin. Alors pourquoi s’en faire ?

L’histoire qui commence ne va pourtant ressembler à rien de ce que nous 
connaissons. Depuis la sédentarisation de notre espèce – 10.000 ans en gros – le 
climat planétaire était à peu près stable : à cause du changement climatique induit 
par les hommes il va de plus en plus cesser de l’être. 

Depuis 2 siècles, l’approvisionnement de l’humanité en énergie facile d’emploi – 
les combustibles fossiles – était croissant, nous conférant une capacité à modifier 
notre environnement à un rythme lui aussi inédit dans l’histoire : la tendance s’est 
déjà inversée dans les pays de l’OCDE.

Aujourd'hui encore, les kWh domptent les degrés. Si la pluie fait défaut, nous 
pouvons faire venir de l’eau ou de la nourriture d’ailleurs ; si des logements, des 
usines ou des ponts sont détruits, nous pouvons les reconstruire rapidement ; si des
espèces disparaissent, les produits de notre industrie nous fournissent les mêmes 
services… et tout cela grâce à l’énergie, qui met en face de toute adversité des 
machines bien plus puissantes que nos muscles.

Mais la croissance de l’énergie mondiale aura une fin, car 80% provient de stocks 

http://www.manicore.com/documentation/primaire_final.html
http://www.manicore.com/documentation/primaire_final.html
http://www.manicore.com/documentation/chiffres_energie.html
http://www.manicore.com/documentation/chiffres_energie.html
http://www.manicore.com/documentation/energie.html
http://www.manicore.com/documentation/energie.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/index.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/index.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/passe.html
http://www.manicore.com/contact.html
http://www.manicore.com/index.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/05/27/rechauffement-oceans-deborder
https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/
https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/
http://www.climatecentral.org/news/global-warming-ocean-heat-18905
http://www.climatecentral.org/news/global-warming-ocean-heat-18905
http://www.scientificamerican.com/article/did-global-warming-slow-down-in-the-2000s-or-not/
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/01/26/records-temperature-rechauffement-ailleurs


finis (pétrole, gaz, charbon). Pour des raisons physiques, les nouvelles énergies 
renouvelables (moins de 2% aujourd’hui) ne pourront compenser le déclin, loin 
s’en faut. 

Le « business as usual » - comprendre la ligne de pente - ne sera donc pas la 
perpétuation du monde actuel, mais la conjonction de surprises climatiques – et 
environnementales - qui iront en croissant, avec en face des moyens décroissants : 
l’inédit risque de devenir notre pain quotidien. Relever ce défi demande, plus que 
jamais, de penser l’impensable.

*** 

Cadeau bonus : quelques graphiques à l'appui de l'article 

Vous trouverez ci-dessous  quelques graphiques non publiés  avec l'article,  mais
utiles pour comprendre certaines affirmations.

Approvisionnement énergétique de l'OCDE depuis 1965, hors bois. On voit que cet 
approvisionnement passe par un maximum en 2007 (2 ans avant la crise de 2009, bien 
visible avec une indentation vers le bas). Incidemment on voit qu'une hausse, même 
significative, des "nouvelles renouvelables" (tout sauf bois et hydroélectricité) ne changera 
pas grand chose face à la baisse imposée des combustibles fossiles et celle, qui ne dépend 
que de nous, du nucléaire.

L'approvisionnement par personne, lui, est passé par un maximum en 2005, année où la
production mondiale de pétrole brut s'arrête plus ou moins de croître.

Source des données : BP Statistical Review ; mise en forme par votre serviteur.

http://www.manicore.com/documentation/decroissance.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/index.html#risque
http://www.manicore.com/documentation/petrole/reserve_charbon.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/reserve_gaz.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/reserve_petrole.html


 

Décomposition de la consommation d'énergie primaire dans le monde en 2014. Le solaire, 
c'est peut-être beaucoup d'espoirs, mais pour l'heure c'est 5% de l'hydroélectricité, qui 
représente elle-même 6% du total mondial...

Source des données : BP Statistical Review & divers ; mise en forme par votre serviteur.

Le crépuscule fossile selon Geneviève
Férone-Creuzet

Biosphere 03 mai 2016 
 L’enceinte politique des négociations climatiques ne pourra pas être le seul 
endroit où se jouera l’avenir de la planète. Et si notre meilleure option était tout 
simplement de compter sur l’aversion pour le risque des marchés financiers ? 
Depuis 2012, une ONG baptisée 350.org a lancé une coalition intitulée Divest-
Invest (désinvstissez-Investissez). Le mouvement est bien suivi, plus de 200 
institutions ont déjà décidé de désinvestir du secteur pétrolier en transférant  50 
milliards de dollars vers d’autres domaines. Ce chiffre reste cependant faible au 
regard de la valorisation boursière des ressources fossiles estimée à 5000 milliards 
de dollars en 2014. Mais le think tank Carbon Tracker a établi une cartographie 
très précise des actifs et ressources fossiles. L’ONG met en garde les investisseurs 
contre un effet de bulle financière dans l’hypothèse où les États se décideraient à 
faire ce que les négociation climatiques attendent d’eux : contraindre le volume 
des émissions de GES (gaz à effet de serre). Au fil des ans, des sommes 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/05/03/le-crepuscule-fossile-selon-genevieve-ferone-creuzet/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/05/03/le-crepuscule-fossile-selon-genevieve-ferone-creuzet/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/05/03/le-crepuscule-fossile-selon-genevieve-ferone-creuzet/
http://www.manicore.com/documentation/primaire_final.html


considérables sont investies pour découvrir et exploiter de nouveaux gisements. 
N’est-il pas absurde de poursuivre ces investissements dans une telle incertitude ? 
L’argent qui pourrait être injecté dans l’industrie des énergies fossiles, soit 6000 
milliards de dollars, pourrait être ainsi purement et simplement perdu.

Rappelons, en se focalisant sur le seuil à ne pas dépasser des 2°C qu’il faudrait 
limiter le total des émissions de dioxyde de carbone à 1000 milliards de tonnes 
d’ici à 2100. Mais, si l’on brûlait toutes les réserves actuellement connues de 
pétrole, charbon et gaz, on émettrait 2860 milliards de tonnes dès 2050. Il faudrait 
ne pas utiliser entre 60 et 80 % des réserves pour respecter l’objectif des 2°C. Le 
problème financier, c’est qu’une grande partie de ces énergies est déjà cotée, ce 
qui signifie que les contrats qui permettent d’échanger les titres de ces entreprises 
investissant dans le secteur énergétique sont largement surévalués. L’agence de 
notation Standard & Poor’s  a évoqué une possible dégradation des notes de crédit 
du secteur pétrolier. Certains marchés boursiers tels que ceux de Sao Paulo, 
Hongkong et Johannesburg sont inquiétants au regard du poids disproportionné 
donné au carbone par rapport à leur capitalisation. La production d’électricité 
carbonée à partir des centrales thermique au charbon est clairement sur la sellette.

Un scénario nous ramène un siècle en arrière, lorsque la transition vers la mobilité 
individuelle a accéléré la sortie des compagnies de chemin de fer hors des indices 
boursiers. Ainsi, alors qu’à son lancement en 1890 l’indice Dow Jones Industrial 
Average était intégralement composé de compagnies de chemins de fer, celles-ci 
avaient toutes disparu en 1914 au bénéfice des constructeurs automobiles. Lors de 
l’assemblée générale des actionnaires de BP qui s’est tenu au printemps 2015, 
environ 98 % des actionnaires ont apporté leur soutien à une résolution en faveur 
d’une prise en compte du risque carbone dans les prévisions de rentabilité du 
groupe.

source : le crépuscule fossile selon Geneviève Férone-Creuzet
Stock 2015, 250 pages pour 19 euros

La fin de l’extractivisme approche

BIOSPHERE-INFO 370, la fin de l’extractivisme ? 01 mai 2016 

La fin de l’extractivisme approche. Nous creuserons jusqu’au bout, nous avons 
tort,  nous devrions réagir même s’il est trop tard pour sortir indemne de l’impasse 
dans laquelle nous a mené la société thermo-industrielle extractiviste. Les livres 
sur cette question se multiplient : Dette et Extractivisme de Nicolas Sersiron 
(éditions Utopia 2014), Le crépuscule fossile de Geneviève Férone-Creuzet (Stock 
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2015), Creuser jusqu’où ? (Extractivisme et limites à la croissance) sous la 
direction d’Yves-Marie Abraham et David Murray (Ecosociété 2015). La sagesse 
de Thomas More a été ignorée, qui condamnait toute ouverture des entrailles de la 
Terre :

« L’or et l’argent n’ont aucune vertu, aucun usage, aucune propriété dont la 
privation soit un inconvénient véritable. C’est la folie humaine qui a mis tant de 
prix à leur rareté. La nature, cette excellente mère, les a enfouis à de grandes 
profondeurs, comme des productions inutiles et vaines, tandis qu’elle expose à 
découvert l’air, l’eau, la terre et tout ce qu’il y a de bon et de réellement utile. » 
(L’utopie 1ère édition 1516, éditions la dispute 1997)

Voici ci-dessous l’analyse la plus récente, celle d’Anna Bednik (Extractivisme, 
exploitation industrielle de la nature : logiques, conséquences, résistances aux 
éditions le passager clandestin 2016), suivie par deux textes significatifs.

1/4) idées générales sur l’extractivisme

Définition de l’extractivisme : Intensification de l’exploitation massive de la 
nature, sous toutes ses formes. Notons que dans de nombreux textes académiques 
en langue française, le vocable extractivisme (du terme brésilien extrativismo) se 
réfère à la pratique de la cueillette des produits de la forêt par la population 
amazonienne. Une perspective élargie du mot extractivisme ne se limite pas à 
l’extraction de ressources tirées du sous-sol, on peut inclure les grands barrages 
hydroélectriques, l’agriculture industrielle, les monocultures forestières ou encore 
l’accaparement de l’eau. L’extractivisme est un programme pour utiliser la terre et 
non pour vivre avec elle.

L’usage critique de ce mot s’est fait jour en Amérique latine, visant notamment 
l’obstination des gouvernements de tous bords politiques à tirer le plus grand 
profit des «avantages comparatifs» de leur pays sur le marché mondial, c’est-à-
dire favoriser les activités extractives afin d’accroître les exportations de biens 
primaires. Critiquer l’extractivisme, c’est aussi  dénoncer le discours 
développementiste qui a servi et continue à servir aux pouvoirs en place à justifier 
aux yeux des populations des projets destructeurs.
Des résistances, il y en a partout en Amérique du Sud. Mais en France ? Le 
scandale des gaz de schiste a éclaté à la fin de l’année 2010. Le pays découvrait 
avec stupeur que l’industrie s’apprêtait à cribler nos campagnes de forages 
d’hydrocarbures non conventionnels. Des collectifs citoyens se sont propagés 
comme une traînée de poudre. Les zones à défendre (ZAD) en France sont 
également autant de formes d’occupations de territoires contre les projets 



d’aménagement et d’expropriation de l’espace.

Les mobilisations concrètes et locales contre les projets extractivistes ou plus 
généralement pour la défense des territoires occupent tous les jours des milliers, 
voire des millions de personnes, qui sont autant d’agents de contagion. 
L’approfondissement d’une « culture de territoire » conduit à développer des 
pratiques collectives d’autonomie créatrice.

2/4) Résumé du chapitre d’Anna Bednik «en attendant la catastrophe»

La déclaration de Cochabamba ou « accord des peuples » en avril 2010 voulait 
venir au secours de «notre Terre-Mère». Dix-sept groupes de travail thématiques 
(mesas) avaient préparé cet accord. Mais la Mesa 18, intitulé « Droits collectifs et 
droits de la Terre-Mère » n’a pas eu droit de cité à cette conférence mondiale. Le 
vice-président bolivien les a même qualifiés de « locaux, hors contexte et 
inopportun s». Cette Mesa 18 avait pourtant pour objectif d’approfondir l’analyse 
des effets locaux du capitalisme industriel global, de dénoncer l’exploitation des 
mines qui prive d’eau les communautés paysannes, pollue les fleuves et les lacs, et
qui s’étend sur de nouveaux espaces car le gouvernement vend les concessions « 
comme du pain chaud ». Ils ont cherché à confronter le nouvel activisme 
international de leur gouvernement à sa dépendance quasi totale vis-à-vis de la 
rente extractive qui se traduit par l’intensification de projets extractivistes à 
l’intérieur du pays : « Le gouvernement demande à l’extérieur qu’on respecte la 
Terre-Mère. Bien ! Qu’il commence dans sa maison. » La déclaration finale 
affirmait la responsabilité des régimes latino-américains dans la logique prédatrice
et rappelait que la mobilisation sociale permanente était le seul chemin effectif 
pour transformer la société.

Les nouveaux tenants du pouvoir en Amérique du sud ont en effet poursuivi la 
spécialisation primo-exportatrice historique de leurs pays car la rente extractive a 
permis à ces régimes les fonds qui leur permettaient de financer les politique 
sociales. Aux dires du président équatorien Rafael Correa, on construira une 
société plus juste et plus équitable « avec le même modèle ». La lutte contre la 
pauvreté (entendu au sens occidental du terme) a pris le dessus.

Derrière la notion de développement, il y a l’idée que vivre ne serait pas suffisant. 
Ceux qui nous disent pauvres, expliquent les paysans-ronderos d’Ayabaca au 
Pérou « ne voient pas nos richesses, ils comptent l’argent ». En Australie, les 
Aborigènes interrogent : « Nous avons du soleil, du vent et des habitants, Pourquoi
polluer notre environnement pour de l’argent? » Le buen vivir (ou vivir bien) n’est 
plus qu’un slogan utilisé à des fins de marketing politique qui se confond, selon 



les besoins de ceux qui les utilisent, avec «développement», «services de base», 
voire  «accroissement du pouvoir d’achat». Le seul fait d’intensifier 
l’extractivisme a enseveli l’espoir de renouveau. Il est indispensable au 
capitalisme, il est incompatible avec le respect de la Terre-Mère et de la vie. Sans 
extractivisme, le productivisme ne pourrait perdurer.

Les barrières écologiques, limites dites «externes» du capitalisme, semblent 
pouvoir précipiter l’effondrement du système plus rapidement encore que les 
problèmes récurrents de suraccumulation (contradictions «internes»). 
L’épuisement annoncé de nombreuses ressources naturelles et l’ampleur de la 
dégradation écologique apparaissent comme devant plafonner à plus ou moins 
court terme la croissance de la production et l’accumulation. Serait-on prêt à 
accepter un gouvernement autoritaire écologiquement éclairé, ou bien, doit-on, 
pour préserver la vie sur terre, compter, tout au contraire, sur un effet forêt, une 
façon de lier les êtres et les choses, de devenir ingouvernables ? Il semble 
exagérément optimiste de donner le système capitaliste pour presque vaincu.

On sait que les limites matérielles liées à la disponibilité des ressources sont 
repoussées toujours plus loin, au prix de l’exacerbation de l’extractivisme, de 
coûts humains et environnementaux de plus en plus élevés. Le capitalisme fait 
preuve d’une redoutable plasticité. L’urgence climatique offre par exemple un 
formidable alibi pour imposer de nouveaux impératifs techno-marchands. Les 
réductions des émissions de gaz à effet de serre sont cotées en bourse, les dérivés 
climatiques permettent aux investisseurs de parier sur les variations de climat, les 
services fournies par les écosystèmes se voient assignés des prix, chaque limite est
mise à contribution pour renouveler les horizons du profit. Dans ce cadre-là, la 
rupture avec l’extractivisme est loin d’être à l’ordre du jour. Cela fait longtemps 
que des alertes sont lancées, la société industrielle est toujours passée outre. 
Partout se multiplient les «zones de sacrifice» dédiées à l’extraction de matières 
premières ou de vecteurs d’énergie, les déchets s’amoncellent dans les «zones 
poubelles»  et les «zones interdites» ne sont pas limitées à Tchernobyl et 
Fukushima. Les espaces «pour être» se réduisent comme peau de chagrin. 
L’enrôlement utilitaire de l’espace est déjà en train de rendre la Terre inhabitable.

Le mouvement pour «changer le système, pas le climat» doit donc commencer à 
prendre au sérieux l’anti-extractivisme en ne mettant pas les émissions de GES au-
dessus de toutes les autres formes de destruction de la nature. Les industries du 
pétrole, du gaz et du charbon ne sont pas les seules activités extractives à 
contribuer aux dérèglements écologiques planétaires. La véritable question n’est 
plus de savoir s’il reste des ressources disponibles, mais plutôt quels seront les 
coûts sociaux et environnementaux si leur extraction se poursuit. Les luttes 



concrètes sont autant de bâtons fichés dans les roues de la mégamachine extractive
qui alimente les industries polluantes et change le climat. Ceux qui combattent des
projets extractivistes concrets ne se révoltent pas, au départ, contre la catastrophe 
écologique globale, ni contre le système qui le produit. Ils cherchent à contrer des 
menaces locales. Mais, interagissant avec d’autres mouvements qui affrontent les 
mêmes problèmes, ils en viennent souvent à dénoncer toutes les pratiques 
prédatrices mues par une seule et même logique. Le Nimby des premiers temps 
cède la place au Nina : Ni ici ni ailleurs. Le « NON » à un projet extractiviste 
particulier se mue en un «NON à l’extractivisme». A cours de ces luttes émerge, 
au Sud comme au Nord, l’idée forte qu’aucune promesse, aucun objectif ne 
peuvent justifier la perte de ce que l’extractivisme accapare ou détruit : l’eau, la 
terre, les montagnes, les forêts et les rivières, les moyens de subsistance et la santé,
mais aussi la culture de chaque lieu, ses mythes et sa mémoire, ses formes 
particulières de sociabilité. Cet équilibre entre ce que nous voulons être et ce que 
la nature peut nous offrir, on peut l’appeler le «bien-vivre local». Local, parce que 
dans le global se perdent les particularités, l’identité, notre propre système, nos 
limites.
Le fait de parvenir à affranchir un territoire, même si c’est de façon temporaire, 
des logiques de l’uniformisation, de la prédation et de la mort, crée de nouvelle 
possibilités d’émancipation : cela devient faisable puisque c’est réalisé. Chaque 
résistance contribue à l’émergence et à la diffusion d’imaginaires alternatifs.

3/4) L’occasion manquée de la COP21

L’appel de la société civile : « Laissons les fossiles dans le sol pour en finir avec 
les crimes climatiques »

- 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. 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.

- 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. Partout, des forces puissantes — entreprises du 
secteur fossile, multinationales de l’agro-business, institutions financières, 
économistes dogmatiques, climatonégationnistes et décideurs politiques 
prisonniers de ces lobbies — font barrage et promeuvent de fausses solutions.

- 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. 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.

(texte tiré du livre Crime climatique STOP ! L’appel de la société civile (éditions 
du Seuil 2015)

 4/4) Un texte prémonitoire de 1957

En 1957 l’amiral Rickover, père du sous-marin nucléaire, fit un discours qui donne
à réfléchir. Il encouragea ses auditeurs à réfléchir sérieusement à leurs 
responsabilités envers « nos descendants », ceux qui sonneront la fin de l’âge des 
combustibles fossiles :

« L’immense énergie fossile aux USA alimente des machines qui font de nous le 
maître d’une armée d’esclaves mécaniques… Chaque conducteur de locomotive 
contrôle l’énergie équivalente de 100 000 hommes, chaque pilote de jet celle de 
700 000 hommes… Nous dilapidons les ressources naturelles. Une bonne partie 
des étendues sauvages qui ont nourri ce qu’il y a de plus dynamique dans le 
caractère américain est désormais enfoui sous les villes, les fenêtres 
panoramiques ne donnent sur rien de plus inspirant que la fumée d’un barbecue…
Quelle assurance avons-nous que nos besoins en énergie continueront d’être 
satisfaits par les combustibles fossiles ? La réponse est : à long terme, aucune… 
Un parent prudent et responsable utilisera son capital avec parcimonie, afin d’en 
transmettre la plus grande part possible à ses enfants. Un parent égoïste et 



irresponsable le dilapidera pour mener une vie dissipée et se moquera 
complètement de la façon dont sa progéniture s’en sortira… Vivre de façon 
responsable signifie économiser l’énergie et développer une culture de 
l’abnégation. »
(texte tiré du livre d’Andrew Nikiforuk, L’énergie des esclaves (éditions Ecosociété 2015)

L’écologie est-elle possible ?
19/07/2013 par Vincent MIGNEROT

De ces disparitions, l’homme est sans doute l’auteur, mais leurs effets se 
retournent contre lui. Il n’est aucun, peut-être, des grands drames 
contemporains qui ne trouve son origine directe ou indirecte dans la 
difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une
humanité en proie à l’explosion démographique et qui – tels ces vers de 
farine qui s’empoisonnent à distance dans le sac qui les enferme, bien 
avant que la nourriture commence à leur manquer – se mettrait à se haïr 
elle-même, parce qu’une prescience secrète l’avertit qu’elle devient trop 
nombreuse pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de 
ces bien essentiels que sont l’espace libre, l’eau pure, l’air non pollué. 
Claude Lévi-Strauss.

 

Etant données nos inquiétudes anciennes et contemporaines sur le devenir de 
l’humanité, il paraît nécessaire de déterminer si l’existence humaine est 
seulement compatible avec la protection de l’environnement naturel, avec le 
maintien de l’équilibre écologique vital global, et ce afin d’estimer 
correctement et rationnellement de nos possibilités d’existence à terme.

 

Nous savons déjà que tous les avantages que nous pouvons acquérir, tous les 
objets que nous fabriquons ne peuvent être que le produit de l’exercice d’une 
emprise sur les ressources disponibles dans l’environnement, emprise qui ne peut 
s’exercer sans modifier cet environnement (voir ESRTV § 3.4.8).

L’étude Essai sur la raison de tout, qui se soumet à la méthodologie scientifique et 
respecte les lois de la thermodynamique, postule que les caractéristiques 
systémiques et isolées de l’écosystème terrestre (seule l’énergie solaire est une 
ressource exogène) impliquent que toute exploitation des ressources disponibles à 
un instant donné influence l’ensemble du système à terme. En outre, si la vie a su 
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exploiter au mieux les éléments terrestres préexistants et l’énergie solaire pour se 
développer (voir ESRTV partie 3) et si l’humanité, en se développant elle aussi, 
soustrait une part toujours plus grande de ces ressources pour son bénéfice exclusif
(voir ESRTV chapitre 4), celles-ci ne peuvent plus être utilisées par la vie pour 
maintenir son propre équilibre, sa pérennité est remise en cause et la survie de 
l’humanité à terme également (l’existence humaine dépend strictement de 
l’existence de la vie). Ne correspondant plus aux besoins de la vie, les productions 
humaines ne sont plus recyclées par elle et ne peuvent que générer des déchets 
qu’il n’est pas possible de rejeter à l’extérieur de l’écosystème ou dont il n’est pas 
possible de neutraliser les effets sans coût supplémentaire en ressources et en 
énergie, ce qui rend leur accumulation intoxicante strictement inévitable.

Il n’est pas possible d’envisager scientifiquement, rationnellement que la 
fabrication d’un produit, quel qu’il soit ou que la mise en œuvre d’une agriculture, 
de quelque type qu’elle soit, puisse n’avoir aucun impact sur l’environnement ou 
le protéger d’aucune façon. Il faudrait pour cela que les ressources (minérales ou 
issues de la biomasse) nécessaires à la mise en œuvre de ces modes d’emprise 
desquels nous tirons avantages proviennent d’un autre système que la terre afin de 
ne pas les soustraire aux besoins de la vie et que les avantages acquis 
“déconsomment” les apports en énergie qu’ils auront exigés, ce qui rendrait le 
bilan neutre, tout en n’ayant aucun résidu ou que ceux-ci soient expulsés “par 
magie” dans l’espace ou enterrés profondément. Pour obtenir un bilan 
véritablement positif, il faudrait que ces actions considérées écologiques(1) 
“déconsomment” aussi l’énergie utilisée par d’autres actions humaines en faisant 
tout autant disparaître leurs déchets. Mais l’impossibilité d’exploiter des 
ressources extra-terrestres, de rejeter nos déchets en-dehors de notre écosystème 
ou de réparer les dégâts résultants de l’activité humaine sans encore consommer de
l’énergie et d’autres ressources terrestres (afin par exemple de maintenir les 
rendements agricoles contre l’inévitable appauvrissement des sols) interdisent de 
telles possibilités.

Si le bon sens suffit à le deviner, ce sont de surcroît des principes physiques 
élémentaires, ceux de linéarité de l’écoulement du temps et de non réversibilité des
phénomènes (sur le temps et la non réversibilité, Wikipedia), qui confirment que 
les effets délétères de l’existence humaine sont strictement cumulatifs, sans 
réparation possible. Il n’est pas plus possible de rafraîchir le climat, de restaurer 
les rendements agricoles, d’empêcher l’acidification des océans ou la montée des 
eaux, de retirer les perturbateurs endocriniens et les métaux toxiques de la chaîne 
alimentaire de l’ensemble du vivant… que de ressortir la poudre du cacao de son 
chocolat chaud. Jusque-là, parce que nous avions à disposition suffisamment de 
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ressources et d’énergie pour masquer la dégradation progressive de 
l’environnement, nous avons pu croire en la possibilité d’un développement infini.
Mais ces ressources vont manquer à court terme (lire : Notre humanité sera 
terminée avant 50 ans) et nous n’aurons rien pu réparer.

 

–> Un objet “écologique” fabriqué par l’humain ou une action humaine 
respectueuse de l’équilibre écologique vital, ça n’existe pas et ça n’est pas 
possible.

 

Tout ce que nous produisons, qui comprend aussi les voitures électriques, les 
éoliennes, les panneaux solaires, ne peut en aucun cas protéger la nature. Il n’est 
pas non plus possible d’affirmer que tel produit pollue moins qu’un autre puisque 
son existence même dépend déjà strictement de systèmes polluants : le besoin de 
créer des objets estimés protecteurs de l’environnement n’aurait jamais été une 
ambition économique et industrielle si les activités antérieures de l’humanité 
n’avaient pas déjà détruit cet environnement au point qu’il faille s’en inquiéter.

Nous savons aussi désormais que la consommation de produits dits écologiques 
réduit la culpabilité comportementale du consommateur, ce qui entraîne un effet 
rebond : non seulement, en achetant des “produits verts”, nous ne baissons pas 
notre consommation, mais nous avons tendance même à l’augmenter.

 

Ce que nous avons vu des caractéristiques systémiques de l’écosystème terrestre et
des lois de la physique(2) qui interdisent la possibilité même d’une “écologie 
humaine” implique aussi que les appareils d’imagerie médicale, le bistouri du 
chirurgien, l’antibiotique (au nom si bien choisi) et le cachet d’aspirine, qui sont 
les garants de notre bonne santé, participent tous à l’accélération de la destruction 
de la nature. Rien de ce qui nous rend service n’apparaît à partir de rien et la vie en
paie toujours le prix. Notre propre équilibre vital étant strictement lié à la santé de 
notre environnement vivant, c’est sa perturbation qui portera préjudice à la nôtre.

S’il est encore possible, pour les plus riches d’entre nous, de croire que vivre 
longtemps et en bonne santé est l’avenir de l’humanité, ce n’est qu’au prix du déni
de principes élémentaires (pourtant parfaitement connus par la science !), et de la 
négation de notre dépendance au subtil équilibre des interactions entre tous les 
êtres vivants. Le climax de l’évolution humaine semble dépassé, et les effets 
indésirables de nos privilèges se manifestent déjà : l’espérance de vie en bonne 
santé est en baisse en Europe et aux Etats-Unis.
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–> Un objet fabriqué par l’humain ou une quelconque action humaine qui 
protège la santé de tous et toujours, ça n’existe pas et ça n’est pas possible.

 

Nous avons pu améliorer considérablement notre longévité et réduire notre 
souffrance, mais la sélection naturelle finira par mettre à mal ceux qui auront 
exploité pour leur plaisir et leur confort des ressources aux effets toxiques, ce que 
la vie dans son ensemble a su éviter, jusqu’à notre apparition.

Il n’est pas utile de multiplier les études pour savoir si les ondes des téléphones 
portables, les OGM ou les éoliennes par exemple sont nocifs pour l’humanité, il ne
peut en être autrement. Au mieux est-il possible d’estimer de l’ampleur de leur 
dangerosité et des moyens à notre disposition afin de nous protéger de leurs effets 
délétères, mais ce n’est déjà plus le même protocole d’étude et, dans tous les cas, 
les protections que nous mettrons en oeuvre participeront aussi à la perturbation de
notre santé et à la réduction de notre espérance de vie à terme.

Nous pouvons aussi espérer pouvoir opérer une « transition énergétique » : 
substituer par exemple aux énergies d’origines fossiles ou nucléaires d’autres 
ressources considérées moins polluantes ou moins dangereuses. Mais cette 
transition engendre des risques directs : celle d’exposer, même pour un temps 
court, ceux qui la tenteront à une baisse de rendement, à une réduction des 
performances pour assurer les besoins des foyers, des usines, des moyens de 
transport… Ce temps, quand bien même il serait anticipé et bref, ne manquerait 
pas d’être mis à profit sur les plans stratégiques, économiques, industriels (…) par 
tout autre groupe humain qui n’aurait pas opéré cette transition et maintenu au plus
haut ses rendements avec des ressources peut-être plus sales mais plus productives
à court terme. Presque toujours absente des débats contemporains sur 
l’écologie, la compétition entre les populations humaines pour le maintien au 
plus haut de leur niveau de confort et de sécurité est cette contrainte qui 
empêche la modification de nos comportements individuels et collectifs. 
Craintifs que nous sommes tous de ne plus pouvoir assurer immédiatement notre 
défense, celle de nos proches et de nos enfants, devant le risque qu’un autre 
s’approprie ce que nous souhaitons tenir pour définitivement acquis, il ne nous est 
pas possible d’abandonner les techniques et technologies dont nos avantages 
dépendent, même si nous les savons préjudiciables (lire : Le piège de l’existence). 
Une “décroissance” n’est pas plus possible qu’une transition énergétique, pour les 
mêmes raisons et il faudra, à ceux qui pensent qu’il est envisageable de nous 
affranchir de la rivalité, proposer a minima un modèle explicatif du réel dans 
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lequel la compétition existentielle n’est pas le moteur de toute évolution (ou il leur
faudra nier l’évolution).

 

Si humanité et écologie sont rationnellement incompatibles (à tel point que penser 
possible la protection de l’environnement relève de l’authentique croyance, peut-
être même du délire collectif), il est toutefois compréhensible que nous ayons 
spontanément besoin d’entretenir un discours rassurant sur ce paradoxe. D’un 
point de vue évolutif nous pouvons même admettre que le fantasme écologique 
soit légitime, puisque sans lui nous ne pourrions maintenir notre “progression 
existentielle”. Dire par exemple d’un véhicule électrique qu’il est plus écologique 
qu’un autre qui fonctionne au diesel est une forme de propagande nécessaire, mais
qui ne repose sur aucune preuve scientifique (si l’on tient compte de tous les liens 
définissants qui permettent l’existence de ce véhicule électrique…).

Et proposer des solutions considérées, parfois arbitrairement et de façon 
moralisatrice, comme sûres ou évidentes, qui nous aident opportunément à 
reporter la remise en question de nos niveaux de vie, seuls responsables de la 
destruction de l’équilibre écologique vital entraîne un risque pour leurs promoteurs
: celui de devoir assumer leurs responsabilités !

S’il n’est effectivement pas possible d’éviter l’accumulation des dégâts ni de les 
réparer et que la compétition au sein de l’humanité nous empêche de modifier 
concrètement nos comportements, il pourra être un jour reproché à ceux qui auront
promu l’illusion de ne pas avoir été plus prudents.

Si les solutions sont si sûres et qu’un monde meilleur est possible il faut tenir cette
promesse, et le défi que doit relever l’optimisme est grand, il s’agit notamment 
d’empêcher des famines et des conflits majeurs à relativement court terme, ce qui 
n’est pas la moindre des ambitions (lire : 1972 : le MIT envisage déjà le déclin de 
notre humanité avant 2100). Pour rappel, les courbes témoignant de la 
détérioration de l’équilibre écologique vital n’ont pas même commencé à fléchir, 
malgré l’intensification des efforts, qu’il faut considérer être parfaitement régulés 
par la loi de la dichotomie à l’axe.

La promotion de l’espoir quand la rigueur méthodologique l’invalide engendre en 
outre un risque en plus d’une responsabilité, celui de perdre tout crédibilité 
(publique, scientifique), lorsqu’aucune rhétorique ne pourra plus occulter les effets
destructeurs et autodestructeurs des activités humaines.

 

Nous nous interrogeons sur le fait que, malgré nos talents et nos meilleures 
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intentions, nous ne parvenions pas à modifier le cours de notre évolution. 
Nous pouvons comprendre désormais que c’est parce que nous parvenons 
bien à occulter la réalité des contraintes de l’existence, que nous nions 
parfaitement qu’il n’est pas d’avantage acquis par l’humain qui n’ait de 
conséquence néfaste. Et si les discours écologiques ont des résultats opposés à 
leurs intentions c’est qu’ils sont justement utiles au maintien de l’espoir, qui 
n’est finalement que “cet indispensable accessoire de l’esprit qui nous montre 
un agencement optimiste mais fantasmé de la réalité, derrière lequel se déroule 
l’histoire concrète de notre fin” (lire : L’espoir, ce nouvel obscurantisme).

Notes :
(1) Le terme “écologie” est utilisé ici dans son acception courante qui le fait synonyme de “protection 
de l’environnement”. Mais l’étymologie du mot et sa définition précise ne correspondent aucunement à
cette velléité (l’écologie n’est que l’étude des interactions entre les êtres vivants et leur milieu) et son 
détournement sémantique participe sûrement à entretenir la confusion entre la simple étude de la réalité
des faits et leur interprétation fantasmée.

(2) Les arguments présentés dans ce texte sont vérifiables, il est possible de les éprouver 
expérimentalement. Jusqu’à aujourd’hui, toutes les vérifications faites de ces éléments de bon sens et 
des lois fondamentales de la physique les ont validés.

Toutefois, si l’issue est certaine et qu’il ne sera pas possible à l’humain de se développer à l’infini ni 
même de protéger peu ou prou son environnement, d’aucuns rétorqueront qu’il reste une part 
d’incertitude quant à notre avenir et que le doute, le scepticisme doivent être maintenus dans notre 
analyse du réel. Mais ces arguments, laissant une place au hasard et dont je reconnais l’attrait pour ce 
qu’ils nous rassurent sur notre capacité à « changer le monde » ne semblent appuyés que sur des 
interprétations opportunistes mais partielles, voire erronées des connaissances scientifiques. Lire 
l’article Espoir et méthodologie : utilisation opportune mais erronnée des concepts scientifiques.

Espoir et méthodologie : utilisation opportune
mais erronée des concepts scientifiques

12/08/2013 par Vincent MIGNEROT

Imprédictibilité n’est pas indéterminisme !
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La seule part de doute qui subsistera toujours concerne la façon 
selon laquelle nous n’allons pas pouvoir éviter notre fin.

 Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le contexte actuel de crise globale est, à juste 
titre, inquiétant, et nous commençons à comprendre que nous serons impuissants à
maintenir à terme nos niveaux de vie, que nous ne pourrons pas restaurer un 
équilibre environnemental qui nous soit favorable, que nos enfants auront une vie 
considérablement plus difficile que la nôtre (lire Le piège de l’existence).

Ces craintes, qui concernent notre confort mais atteignent aussi nos angoisses les 
plus fondamentales (allons-nous pouvoir encore longtemps nous nourrir 
correctement, nous protéger des dangers de la nature, nous défendre contre 
d’autres humains hostiles ?) peuvent nous motiver à la quête d’une preuve de la 
possibilité de l’exercice du libre arbitre (lire Le libre arbitre, une belle illusion ?), à
la recherche d’éléments qui attesteraient que notre monde ne serait pas 
parfaitement déterminé et qu’il pourrait être “piloté” à notre guise et au mieux 
selon nos besoins existentiels.
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Cette quête s’est orientée depuis quelques dizaines d’années vers les étonnantes 
observations faites par la recherche fondamentale sur le monde de l’infiniment 
petit, le monde quantique, mais aussi sur les données mathématiques concernant 
les systèmes non linéaires (qui n’évoluent pas de façon simplement additive ou 
proportionnelle mais acceptent des processus d’autorenforcement et de rétroaction,
comme la dynamique du vivant, le système biosphérique). Ce que nous 
découvrons des singulières propriétés des objets quantiques et de notre incapacité 
à prédire l’évolution des systèmes complexes ne peut que nous laisser 
objectivement perplexes, tant ces propriétés semblent éloignées de nos 
connaissances habituelles et si partiellement accessible à nos outils, même les plus 
performants (lire L’humanité sans réponse pour rappel de l’étendue de ce que 
l’humain ne sait pas du réel).

Porté par le trouble de ce que nous ne comprenons pas bien (et que nous ne 
pourrons peut-être jamais parfaitement comprendre), la recherche d’une preuve à 
l’existence du hasard dans l’évolution du monde physique, qui étaierait la 
possibilité du libre arbitre va même parfois jusqu’à remettre en cause l’universalité
des principes thermodynamiques ou la linéarité de l’écoulement du temps, 
pourtant toujours vérifiés.

Mais si nous ne comprenons pas tout de la réalité cela ne peut pas nous 
autoriser, en toute rigueur, à interpréter favorablement notre ignorance selon 
nos intérêts. De plus, le travestissement des conclusions sûres, souvent par le 
jeu sur la polysémie des termes utilisés trahit assez clairement l’ambivalence 
de nos intérêts : nous voulons connaître le monde mais ce que nous en 
découvrons (l’irrévocabilité de son déterminisme) ne nous plaît pas.

 

– Si, par exemple, il est possible dans l’infiniment petit d’observer des 
phénomènes qui resteront à jamais imprédictibles, cela ne signifie en aucun cas 
qu’ils ne sont pas parfaitement déterminés. Ce que l’on ne peut pas connaître ne 
signifie pas que le système qu’on observe évolue au hasard, par extension, même 
si le monde est sous-tendu par des phénomènes probabilistes, cela ne signifie en 
rien que le libre arbitre soit pour nous possible.

 

– Complexes, difficiles à modéliser, évoluant parfois de façon chaotique, les 
systèmes non linéaires  n’ont jamais montré qu’ils pouvaient s’affranchir de la 
linéarité de l’écoulement du temps ni qu’ils allaient à l’encontre de la non 
réversibilité des phénomènes. Les effets délétères de nos actions sur 
l’environnement (destruction directe, pollution…), bien que difficiles à 
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comprendre de par la nature des processus en jeu, entraînent nécessairement des 
effets cumulatifs que l’irréversibilité thermodynamique nous empêchera à jamais 
de réparer.

 

– Il n’a pas été démontré non plus que les systèmes loin de l’équilibre 
thermodynamique pourraient être de quelque façon que ce soit pilotables en-
dehors des contraintes des principes élémentaires de la physique. Aucun ne 
subsiste sans apport extérieur de ressources et d’énergie, qu’ils consomment et 
dégradent jusqu’à l’équilibre thermodynamique à terme, comme tout autre 
système.

 

Richard Monvoisin (enseignant-chercheur dans le collectif de recherche 
transdisciplinaire Esprit critique & sciences (Cortecs), à l’université de Grenoble), 
auteur du livre Quantox – Mésusages idéologiques de la mécanique quantique, 
rappelle dans son article Quantox : l’art d’accommoder le mot quantique à toutes 
les sauces (intégration de l’article ci-dessous) comment certains, parfois parmi les 
plus éminents penseurs, ont pu travestir les concepts issus des modèles et des 
observations sur le monde quantique afin de les faire correspondre à cette vision 
du monde qui, bien que plus agréable car favorable à nos illusions de liberté, reste 
totalement spéculative et spécieuse sur le plan argumentaire. Ces interprétations 
fallacieuses se font en effet toujours au prix de l’occultation de certaines 
contraintes définissants les systèmes considérés et ne sont le résultat finalement 
que de l’exercice d’un raisonnement à rebours, partant des conclusions que l’on 
veut obtenir pour les projeter sur ce que nous souhaitons comprendre.

Bien que d’aucune rigueur méthodologique et allant à l’encontre des lois mêmes 
de la thermodynamique, il ne fait pas de doute que la communication (pseudo) 
scientifique qui se fait à partir d’interprétations erronées des connaissances 
scientifiques est omniprésente, étant donné notre viscéral besoin de nier ce 
déterminisme qui causera notre perte. Mais malgré ce que certains experts et 
médias proclament parfois, aucune “nouvelle physique” ne nous affranchira jamais
des contraintes universelles de l’existence (Essai Sur la Raison de Tout § 2.4.18).

S’il persiste un doute il provient bien des propres limites de nos capacités, il 
n’est pas une propriété du réel, indéniablement parfaitement déterminé et 
c’est faire de la mauvaise science (ou de la bonne « communication ») que de 
considérer l’incertitude sur le déroulement des événements comme un 
soupçon sur le résultat des équations.
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En outre,  si nous devions baser nos politiques d’action sur la conclusion que nous 
sommes incapables de tout connaître et de prédire exactement l’évolution future 
des systèmes… nous ne devrions pas agir, par prudence ! Mais nous utilisons 
l’argument de la méconnaissance du monde à l’inverse de ce qu’il nous dit, en le 
torturant à souhait, pour continuer à croire que tout est possible.

Les bons du Trésor américain vont disparaître
dans un trou noir

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 04 mai 2016 
Source : www.goldbroker.fr

 Les investisseurs mondiaux n’ont aucune idée de ce qui les attend dans les mois 
et les années à venir. Pratiquement personne ne comprend la portée des risques 
dans le monde, et moins de ½% des investisseurs se sont protégés contre la 
destruction de leurs actifs financiers.

Bien sûr, il est merveilleux de vivre au Paradis et d’être séduit par les magnifiques
injections de monnaie et de crédit de nos gouvernements, qui créent le bonheur 
éternel et la richesse… Plusieurs d’entre nous vivent dans un monde fantastique 
où cela ne change rien, que nous travaillions ou pas. S’il n’y a pas assez d’argent, 
votre gouvernement émettra des bons alimentaires, subventionnera votre 
logement ou vous aidera à vous procurer le dernier modèle d’automobile à crédit. 
Si le gouvernement est à court de monnaie, il en imprimera plus. Il n’y a pas de 
limite aux milliards de milliards que les planches à billets ou les ordinateurs 
peuvent produire. C’est cela, le merveilleux cercle vertueux keynésien de 
dépenses déficitaires et de dette illimitée. Comme au Paradis, cela est éternel… 
ou, tout du moins, c’est ce que Paul Krugman et les banquiers centraux croient.

Personne ne regarde les faits… ce serait une terrible erreur d'être troublé par ces 
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satanés faits !

Le fait que le Japon soit un cas désespéré ne change rien. Le gouvernement 
japonais achète actuellement toute la dette émise, et il sera bientôt propriétaire de 
plus de 50% de toute la dette émise auparavant. Ceci est le plus bel exemple de 
mouvement perpétuel : imprimer plus de la moitié de ce que le gouvernement 
dépense chaque année, et même plus si nécessaire. Il n’est plus vraiment 
nécessaire de collecter des taxes. C'est juste de l'incohérence administrative. Il est 
mieux d’imprimer toute la monnaie dont le pays a besoin pour ses dépenses… 
ainsi les gens peuvent arrêter de travailler, et profiter de la vie. Avec un ratio dette
gouvernementale / PIB de 260%, vous pouvez être sûr que personne n’a 
l’intention de rembourser cette dette. Le fait que la population en âge de travailler 
déclinera de 40% dans les 40 prochaines années garantit que la dette va 
augmenter de façon exponentielle, jusqu’à ce que le yen et l’économie japonaise 
coulent dans le Pacifique. Entre temps, ils vendront plus de 1 000 milliards $ de 
bons du Trésor, pour participer à l’implosion de la dette mondiale. Mais pourquoi 
devrait-on s’inquiéter du fait que la quatrième économie mondiale revienne à 
l'âge préhistorique ? Devrait-on s’inquiéter ?

La miracle économique chinois va sauver le monde, non ? Les Chinois sont 
passés maîtres dans l’art de copier ce que l’on fait en Occident, les bonnes choses 
comme les moins bonnes. Ils fabriquent tous les produits que l’Occident a 
inventés à moindre coût et l’inondent de biens que nous achetons à crédit. Le 
problème est que la Chine a aussi cru que le Paradis existait et que cela durerait 
éternellement. Au cours de ce siècle, ils ont acheté toutes les matières premières 
produites dans le monde et ont ainsi créé une énorme bulle dans les marchés 
émergents.

Ils ont aussi investi massivement dans la capacité de production et 
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l’infrastructure. Ce surinvestissement a mené à une augmentation de la dette 
chinoise de 2 000 milliards $ à 30 000 milliards $. La Chine possède maintenant 
des infrastructures et des villes-fantômes qui ne servent à rien.  Elle a une capacité
de production que le monde ne peut plus supporter, en achetant assez de produits 
pour que l’économie chinoise survive. Des sociétés chinoises ont un délai 
moyen de paiement de 6 mois. Le système bancaire parallèle chinois est plein de 
mauvais investissements et de mauvaise dette, et des faillites auront lieu. En plus 
de tout cela, la démographie chinoise est à peine meilleure que celle du Japon, et 
la Chine fera face au déclin rapide de sa population, qui ne pourra jamais 
rembourser la dette. À mesure que le système financier chinois implosera, le pays 
se débarrassera de ses 1 200 milliards $ de bons du Trésor américain.

Et que se passe-t-il sur les terres de Draghi ? Nous savons que le système bancaire
en Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal est en faillite. Mais les banques en 
France, au Royaume-Uni et en Allemagne ne vont guère mieux. Deutsche Bank 
est trop grosse pour l’Allemagne. Son portefeuille de produits dérivés fait 25 fois 
le PIB de l’Allemagne. C’est la raison pour laquelle la BCE imprime de la 
monnaie aussi vite que possible, afin que les banques puissent continuer encore 
quelques mois. Mais c’est une course contre la montre que la BCE perdra 
sûrement. Cela ne sera pas long avant que les bureaucrates non élus de Bruxelles 
ne perdent leurs généreux bénéfices et retraites et que leur projet mégalomane 
d’Union européenne ne s’effondre.

Et sur les terres d’Obama, ou devrait-on dire, de Yellen ? Clairement, ils 
s’inquiètent tous les deux, puisqu’ils tiennent des réunions « secrètes ». Ils savent 
tous les deux que le monde, ainsi que l’économie américaine, sont dans un état 
irréparable. Avec un taux de chômage réel de 23%, des salaires en déclin depuis 
40 ans, 50 millions de gens aux soupes populaires et la dette qui croît de façon 
exponentielle, ils ont bien raison de s’en faire.



Depuis 1982 il a fallu 1 $ de dette pour créer 1 $ de croissance du PIB. 
Aujourd’hui, il faut 3 $ pour créer cette même croissance de 1 $ du PIB : en 
termes économiques, c’est ce que l’on appelle la Loi des rendements décroissants.
Autrement dit, c’est comme pousser sur une corde ou, pour le dire franchement, 
l’économie américaine est sur la voie de la perdition. C'est le pays le plus endetté 
au monde, et il tient debout uniquement parce que le dollar US est la devise de 
réserve internationale. Mais un pays qui n’a pas enregistré de surplus budgétaire 
réel depuis 1960 vit en sursis… car la dette augmente de façon exponentielle et il 
n’y a aucun espoir que le peuple américain puisse un jour rembourser les 300 000 
milliards $ de passif total (incluant le passif non comptabilisé). Cela signifie que 
chaque Américain ne doit « que » 1 million $... Et à mesure que le Japon, la 
Chine, l’Arabie saoudite et la Russie vendront leurs bons du Trésor américain, il 
n’y aura plus d'issue pour les États-Unis. Ce sera sans doute la faillite d’un état 
souverain la plus spectaculaire que le monde n’ait jamais connue.

Pour revenir aux risques : il est absolument incompréhensible que les 
investisseurs n'appréhendent pas les conséquences des risques soulignés plus haut.
Je n’ai fait que gratter la surface. Mais la surface est constitué de sable mouvant, 
et ce qui se trouve dessous n’est qu’un trou noir.

Il est impossible d’imaginer toutes les conséquences de ces risques. Mais le 
monde aura beaucoup changé après que l’avalanche financière, économique et 
sociale aura été déclenchée.
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Il ne sera pas facile de se protéger contre tous les risques, mais pour les quelques-
uns qui possèdent de l’épargne, il est encore temps de se procurer une assurance à
très bas coût, sous la forme d’or et d’argent physique qui, naturellement, doit être 
stocké en-dehors du système financier.

Source : www.goldbroker.fr

Les taux d’intérêt négatifs vont-ils générer un
évènement systémique ?

Phoenix Capital  Gains, Pains and Capital  Publié le 03 mai 2016 par www.24hgold.com/

 
 Les banquiers centraux se nourrissent-ils d’illusions ? 
Ce weekend, Benoît Cœuré, membre du directoire de la BCE, a fait danser sa 
plume pour défendre les politiques de la BCE face aux arguments selon lesquels 
les taux d’intérêt négatifs nuiraient aux épargnants. 

Le premier paragraphe révèle assez clairement à quel point la BCE est désorientée
quant à l’efficacité de ses politiques. 

La BCE est-elle têtue parce qu’elle adhère à ses politiques monétaires malgré les 
critiques ? Non. Nous nous efforçons d’effectuer la tâche qui nous a été confiée. 
Les traités de l’Union européenne ont donné à la BCE un mandat assez étroit de 
stabilité des prix. En 2003, le conseil de direction de la BCE a expliqué que 
l’inflation, en zone euro, devrait demeurer inférieure, mais proche de, 2% sur le 
moyen terme. 

Si c’est là le mandat donné à la BCE, elle devrait repenser ses politiques actuelles.
Comme nous l’avons noté ce weekend, ses quatre programmes de taux d’intérêt 
négatifs et ses programmes d’assouplissement quantitatif de plus de 600 milliards 
d’euros ne sont même pas parvenus à établir une inflation de 0%.
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Les programmes d’assouplissement quantitatif et de taux d’intérêt négatifs ont vu 
le jour en 2013, après la crise bancaire en Union européenne. En observant le 
graphique ci-dessus, pouvez-vous percevoir une hausse significative de l’inflation
suite à la mise en place de ces politiques ?

Le mouvement le plus important enregistré depuis un creux jusqu’à un sommet du
marché s’est produit entre janvier 2015 et mai 2015, alors que l’inflation passait 
de -0,6% à 0,3%, soit une hausse de 0,9%. Il a été enregistré après l’annonce par 
la BCE de son premier programme historique d’assouplissement quantitatif.

La mise en place d’un programme d’assouplissement quantitatif d’un trillion 
d’euros, qui des années durant a été considéré être un programme nucléaire pour 
l’Union européenne, a produit une hausse de 0,9% du taux d’inflation, qui a duré 
en tout et pour tout cinq mois. 

C’est là le plus grand succès de l’Union européenne, malgré l’adoption de 
certaines des politiques monétaires les plus extraordinaires de l’Histoire… Une
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hausse de l’inflation de moins d’1%. Qui a duré moins de la moitié d’une année. 

Depuis lors, la BCE a mis en place quatre programmes de taux d’intérêt négatifs, 
qui ont certainement eu des conséquences négatives sur les épargnants. En termes 
simples, alors même que la BCE poursuit ses rêves monétaires en se basant sur 
des hypothèses (des modèles économiques selon lesquels l’inflation devrait 
grimper parce que les taux d’intérêt sont négatifs), elle ignore les réalités 
économiques. 

Quelles sont ces réalités ? 

Les taux d’intérêt négatifs ne sont pas inflationnistes. Au contraire, ils sont 
fortement déflationnistes. 

Comme M. Couere le note lui-même, « les gens ne sont pas que des épargnants ». 
Le problème avec cette déclaration, c’est que bien qu’il reconnaisse le fait que les 
gens soient plus que des unités économiques, il ne parvient pas à comprendre que 
les gens réagissent psychologiquement aux politiques de la BCE.

Les taux d’intérêt négatifs sont aussi bien une taxe sur les revenus en intérêts 
futurs que sur le capital actuel. Ils devraient nous faire peut à tous, parce qu’ils 
sont une garantie de perte d’argent. 

La psychologie humaine de base révèle que les gens ont plus peur de perdre

ce qu’ils ont déjà que de gagner quelque chose qu’ils ne possèdent pas. Les 
taux négatifs garantissent cette dernière option. 

Les chances que quelqu’un qui ait fait l’expérience de taux négatifs croit que la 
solution est d’accumuler des actifs à risque (qui représentent des chances plus 
grandes encore de perte de capital) sont de moins d’1%. 

C’était particulièrement vrai en 2014, alors qu’une majorité des actions 
européennes ont atteint un plafond suite à l’adoption de taux négatifs par la BCE. 



Les actions européennes ne sont pas un pari sans risque après la mise en place de 
taux négatifs. Et pourquoi un épargnant quelconque souhaiterait-il acheter des 
obligations souveraines sont les rendements sont négatifs ? Si vos dépôts 
souffrent déjà des taux négatifs, acheter des obligations souveraines qui vont font 
verser des intérêts de fait absolument rien si ce n’est augmenter votre volatilité. 

Qui pourrait souhaiter se retrouver dans une telle situation ?

Finalement, la BCE, comme toutes les autres banques centrales, ne se soucie que 
d’une chose : la bulle sur les obligations. 

Et parce que la dette de l’Union européenne représente 90% de son PIB, elle est 
elle-même en banqueroute. Quatre épisodes de taux négatifs et un trillion d’euros 
d’assouplissements quantitatif n’y feront rien. 

Tout cela devrait éventuellement nous mener à une répétition de 2008. Parce que 
la BCE a échoué à générer une inflation significative, et parce que la plupart des 
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nations de l’Union européenne ont vu leur ratio dette : PIB grimper depuis 2012, 
nous n’en sommes plus très loin. 

La prochaine crise nous attend au tournant. Et elle donnera à 2012 des airs de 
plaisanterie. 

Pas besoin ???
Patrick Reymond 3 mai 2016 

Les Québécois n'ont, semblent ils, pas besoin de l'éolien (c'est pô beau), et ils ont 
ce qu'il faut.
Il semble donc nécessaire de rappeler, comme d'habitude, certaines lois 
économiques, de base.

Toute somme investie est amortie, graduellement, et l'investissement, un jour, est 
désinvesti.

Un barrage n'est en rien bâti pour l'éternité. Une centrale nucléaire, non plus. Il 
faudra les déclasser, et un barrage, c'est fait pour cent ans. Pas plus. Et beaucoup 
sont âgés.

Le béton vieillit.

Alors, il est vrai qu'il faut calibrer l'investissement. Prévoir cent centrales 
nucléaires en France était idiot, en avoir 58 en fonctionnement, complétement 
crétin.

D'ailleurs, à l'heure actuelle, où les centrales thermiques au charbon s'éteignent, il 
fallait se poser la question, justement, de leur existence.

En France, vu le prix du charbon, il aurait été judicieux de les faire fonctionner, et 
d'arrêter certaines centrales nucléaires.

Les charbonniers américains se seraient littéralement déculottés pour avoir des 
commandes à long terme, à prix garantis, même très bas.

Quand au côté "défiguré", ou "beau", cela relève de l'appréciation personnelle. 
Quelqu'un me disait que les enfants d'aujourd'hui, nés à proximité de champs 
d'éoliennes, créeraient, eux, des associations des amis de l'éolien, et pour la 
protection de l'éolien.
Et les anti-éoliens, et leurs associations, très nombreuses, sont si nombreuses et si 
actives qu'elles ne peuvent qu'être, pour la majorité, que téléguidées et 
télécommandées.

Quand aux assertions sur la santé publique, causé par les éoliennes, il serait 
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judicieux de comparer les risques, avec les barrages, les centrales thermiques, et le
nucléaire.

Une éolienne qui casse, ça ne fait pas vraiment de dégâts. Fukushima, c'est autre 
chose. Le charbon, c'est pas mal non plus.

Je rappellerais aussi que les innovations qui ont amenées la révolution industrielle,
ont été pendant 50 ans, ou plus, des jouets de riches très riches, et qu'on pensait ne 
jamais dépasser le stade de prototype. Sans compter la civilisation chinoise, très 
créatrice, où l'on admirait, souvent, les créateurs, sans jamais appliquer ces 
créations.

Alors, lancer une nouvelle économie, c'est coûteux. Et les subventions au fossile ? 
Encore plus coûteux, 15 milliards de $/jour selon le FMI, près de 5500 milliards 
par an.

Ah ! Mais le secteur, aurait il donc, sempiternellement, besoin de subventions ???

De plus, l'éolien n'est pas responsable du marasme du marché de l'électricité. Le 
dit marasme rend l'effort d'investissement moins important, il ne le supprime pas.

Les anti-éoliens, n'ont aucun argument valable, indubitable, et tous les leurs, 
peuvent être aisément retournés.

Perte de valeur de l'immobilier à côté ? Ce qui fera la valeur de l'immobilier, ce 
sera peut être l'éolien voisin, plus tard.

De toute façon, que vaut l'immobilier ??? Si on s'en tient à tout ce que j'ai écrit, 
l'immobilier est une non valeur. Un poste de consommation, certes long, et lent, 
mais en aucun cas, une réserve de valeur amenée à s'apprécier, et plus encore, 
l'immobilier ne rend pas riche. On peut avoir de l'immobilier, parce qu'on est aisé, 
mais on n'est pas aisé, parce qu'on a de l'immobilier.

Visiblement, ici, on confond éolien et malédiction des exportations...

Au pied du mur, Porto Rico se déclare en faillite
Guillaume Benoit / Journaliste | Le 03/05 LesEchos.fr
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Faute de fonds nécessaires, San Juan n'a pas pu payer l'échéance d'une dette 
garantie par le gouvernement. 

L'heure de la faillite a finalement sonné pour Porto Rico. Lundi, San Juan n'a pas 
pu faire face à une échéance de 470 millions de dollars. «  Face à l'impossibilité 
de satisfaire les exigences de nos créanciers et les besoins de notre peuple, j'ai dû 
faire un choix », a déclaré Alejandro Garcia Padilla, le gouverneur de l'île des 
Caraïbes. A court de liquidités, les autorités ont donc décidé d'appliquer la loi 
controversée adoptée début avril, qui leur permet d'imposer un moratoire à leurs 
créanciers. Seuls les 22 millions d'intérêts seront payés. 

Une nouvelle qui n'est pas inattendue. Depuis dix ans, l'économie de Porto Rico 
connaît une grave crise. Or, les autorités de San Juan ont décidé d'emprunter de 
plus en plus, jusqu'à obtenir le triste record de la dette par habitant des Etats-Unis, 
dont l'île est un Etat associé. Et dès juin dernier, son gouverneur, Alejandro Garcia 
Padilla, avait averti que le remboursement de la dette, qui dépasse les 70 milliards 
de dollars, était impossible. 

Au cours des derniers mois, des entreprises de services aux collectivités, en charge
notamment de l'eau ou de l'électricité, ont été les premières à faire faux bond à 
leurs créanciers. Mais cette fois-ci, les obligations visées sont directement 
garanties par le gouvernement. Et les comptes de l'île sont désormais trop dégradés
pour pouvoir recourir, comme cela a été le cas en novembre et en janvier, à des 
astuces comptables. 

Aucune solution à court terme

Plus grave, aucune solution à court terme de règlement global de la crise de la 
dette portoricaine ne se dessine. Le plan amiable de restructuration élaboré par les 
conseils de Porto Rico a été rejeté par les créanciers. Le texte de loi qui pourrait 
autoriser l'île à faire faillite - ce qu'interdit actuellement la constitution américaine 
-, ne semble pour sa part pas près d'être adopté par le Congrès américain. 

Jusqu'au dernier moment, néanmoins, les autorités portoricaines ont essayé 
d'arracher un accord avec les porteurs d'obligations. Avec des conditions plutôt 
drastiques : les créanciers devront effacer entre 47 % et 57 % de la valeur faciale 
de leurs titres. Malgré le sacrifice demandé, certains ont accepté. Pour les autres, 
qui détiennent la majorité de la dette, le moratoire va s'appliquer d'office, pour une
durée non encore précisée. 

Une décision unilatérale qui entraîne de facto le défaut… et très certainement le 
lancement d'une bataille judiciaire par les créanciers ainsi privés de leur dû. Une 
façon, peut être, de crever l'abcès et d'initier enfin un véritable processus de 
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restructuration. Ou de pousser Washington à enfin donner à Porto Rico un cadre 
juridique pour régler son surendettement en imposant une solution à l'ensemble de 
ses créanciers. D'autant que la prochaine échéance, en juillet, est largement plus 
importante. Elle atteint 2 milliards de dollars et porte sur des titres émis par le 
Trésor portoricain, qui bénéficie d'un droit de paiement prioritaire figurant dans la 
constitution locale. Un non-paiement constituerait alors le premier défaut d'un Etat
américain depuis l'Arkansas en 1933.

Fisher de la Fed: «     il y aura une correction , il
faut vous y faire     »

Bruno Bertez  3 mai 2016 

Fisher de la Fed de Dallas ne pratique pas la langue de bois. Du moins, 
moins que ses collègues. L’ancien Chairman de la Fed Paul Volker a dit de 
lui récemment: “Ses discours ont souvent été les plus éloquants –c’est un 
vrai plaisir de lire son exubérance Texane quand il explique les succès et les
excès possibles de la politique monétaire. »

Voila ce que Fisher a  dit récemment  à propos de la Fed, de sa ou ses 
politiques, et à propos de ses prochaines actions.

Fisher au sujet de la Strategie de la Fed:

“La Fed a mis les marchés sous Ritaline –on essaie de faire en sorte que les 
humeurs restent stables, on fait en sorte que la volatilité reste basse. Dès 
que les gouverneurs donnent l’impression de vouloir poursuivre une autre 
voie, ils créent des problemes dont ils ont peur. Ils se sont pris au piège, le 
véritable art sera de voir comment ils s’en sortiront.”

Fisher sur le Probleme avec la Fed:

“Nous avons des analystes qui ont crée des graphiques qui montrent qui est
“hawkish” et qui est “dovish” dans la Fed. C’est completement absurde –
l’idée que la Fed soit vue comme plus importante que la croissance des 
ventes ou des profits. Ce n’est pas ce que les banques centrales devraient 
faire. Au lieu de diriger les marchés, les banques centrales devraient porter 
assistance a l’economie réelle.”

Fisher sur les Gros Enjeux: 

“La politique monétaire agit avec un délai énorme. En 102 ans d’histoire de
la Fed, quand ils ont attendu d’avoir atteint leur cible de plein emploi, ou 
quand ils ont atteint leurs cibles et qu’ils ont ensuite reserré, ils one 



engrangé une récession… Donc je pense qu’il y a ici a des risques auxquels 
ils devraient faire attention.”

Fisher sur les Prochaines Etapes de la Fed: 

“Quand la Fed avancera –et j’espère qu’elle avancera au cours du mois de 
Juin– il y aura une periode d’adaptation sur les marchés. Il y aura une 
correction. Il faut vous y faire. Faites vous-y. C’est la réalité.”

Shell: le bénéfice net chute de 89% au 1er trimestre
Romandie Le 04 Mai 2016 BusinessBourse

Royal Dutch Shell a annoncé mercredi une chute de 89% à 484 millions de 
dollars de son bénéfice net au premier trimestre en raison de la faiblesse des 
cours du pétrole.

Son bénéfice sous-jacent ajusté (hors éléments exceptionnels et variation de la 
valeur des stocks), a reculé de 58% à 1,6 milliard de dollars.

Les résultats sont été affectés par le déclin des cours du pétrole, du gaz et du GNL 
ainsi que par des conditions moins bonnes dans le secteur du raffinage, a expliqué 
le groupe anglo-néerlandais dans un communiqué.

Les profits de Shell s’effondrent de près de 90% en 2015

Shell, qui a récemment absorbé le producteur britannique d’hydrocarbures BG 
Group, indique que ses investissements devraient être moindres que prévu cette 
année.

Selon la tendance actuelle, les dépenses en capitaux devraient être de 30 milliards 
de dollars en 2016, contre une précédente estimation de 33 milliards.

Comme ses concurrents, Shell s’est adapté à la chute des cours en réduisant ses 
dépenses, en supprimant des emplois et en renonçant à des projets couteux.

Nous continuons à réduire nos dépenses, a saisir les opportunités sur les coûts et à 
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gérer la situation financière dans l’environnement actuel de faiblesse des cours du 
pétrole, a assuré le directeur général, Ben van Beurden.
Source: romandie

l'UE c'est comme les USA...
Patrick Reymond 4 mai 2016 

On dit souvent, à propos de la diplomatie US, que quand on croit avoir atteint un 
sommet de la connerie, ou un abysse de bêtise, on s'aperçoit que la fois suivante, 
c'est encore plus élevé, ou encore plus profond.

L'UE nous sort que les réfugiés vont nous faire bénéficier d'une croissance 
supplémentaire de + 0.2 à + 0,3 %.

Je me demande donc, si à Bruxelles, il y a un seul cerveau.

D'abord, la productivité humaine, sans énergie, c'est absolument bas, et même très 
bas : 100KWh par an pour un bonhomme, et c'est l'énergie disponible qui le fait 
passer à 60 000 KWh, l'immigration des années 60 n'a absolument rien apporté, 
c'est l'énergie disponible, à cette époque, en forte augmentation, qui a permis de 
l'intégrer. Le Japon, en matière de croissance, et sans un pet d'immigration, a 
d'ailleurs fait beaucoup mieux que les pays européens. Le double de croissance. Et
oui, sans main d'oeuvre, il fallait investir en productivité.

Le niveau d'énergie disponible en Europe diminuant, ces migrants sont des poids 
morts, pas des avantages.

Deuxième point, dépensez quelques milliards en les donnant à la population 
locale, vous arriverez au même résultat, en matière économique. Donc utilité de 
ces réfugiés ? Zéro.

Bonnet d'âne aussi à Merkel, la si séduisante. Elle veut faire la guerre au Front 
national ? Tant mieux pour lui, elle ne le fera que progresser.

Elle fera, de même, progresser ses propres opposants intérieurs.

La seule réaction sera celle-là : de quoi je me mêle ?

Sans compter que si elle veut se faire traiter de boche, de hun, elle n'a qu'à 
continuer. L'arrogance des junckers, l'Europe a connu cela.
Elle n'a donc pas remarqué que son ministre de la justice avait du s'enfuir dans sa 
Mercedes blindée ?

On apprend aussi que les avantages du TAFTA seraient "marginaux". Alors, 
pourquoi vouloir signer un truc qui n'apportera rien, sinon de gros emmerdements, 
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politiques d'abords ?

Questions emmerdements, la loi El khomri continue sur sa lancée, avec un 
président aussi peu intelligent, que sa ministre apparait terriblement limitée 
intellectuellement parlant, et son premier ministre, n'en parlons même pas.

La fonction n'apporte pas l'intelligence, visiblement, mais renforce 
considérablement la stupidité et l'entêtement.
Notre président pense qu'on va lui rendre justice... à titre posthume ??? A l'allure 
où croît son impopularité, c'est le posthume qui risque d'être là plus vite qu'il ne le 
prévoit...

Je me pose des questions sur ce genre de personnes, qui ne voient même pas ce 
qu'ils sont en train de semer... Les dents du dragon.

Ils ne pensent plus, qu'ils pourraient connaître, un jour, le sort de Louis XVI.

« Vous avez l'air superbes. La fin de la République n'a jamais eu autant de classe! 
» Il marque une pause. « Ce sera ma dernière intervention à ce dîner, et ce sera 
peut-être aussi le dernier de vos dîners! »

C'est Obama, qui a dit cela au White House Correspondant Dinner. 

Deubeuliou, présumé stupide, pris Cheney le belliciste avec lui (gardez au plus 
près de vous vos ennemis), et passa beaucoup de temps à neutraliser ses pulsions 
bellicistes. Le Potus qui n'a rien fait que continuer le système envisagerait il donc, 
sa disparition ?

Simplement n'y a t'il pas d'autre choix que de laisser se disloquer un système, 
mené jusqu'au bout. Et celui sensé le diriger, n'est, en fait qu'une marionnette.

Des marionnettes qui pour certaines, ont fait quelques petites choses, pour 
empêcher le pire, et d'autres qui ont tout fait pour le provoquer.

LES MANIPULATIONS DES BANQUES, UNE
SECONDE NATURE ?

 par François Leclerc 4 mai 2016
 Elles n’ont pas pu s’en empêcher, la tentation était trop forte ! Celle d’en rendre 
compte également ! Quinze grandes banques font face à une menace de poursuites 
aux États-Unis dans une nouvelle affaire de manipulation. Cette fois-ci, il s’agit du
taux ISDAfix, la référence pour les produits dérivés de taux d’intérêt.

Sept d’entre elles, dont Bank of America, JP Morgan, Crédit Suisse et Deutsche 
Bank, vont utiliser la formule classique permettant d’éviter ces poursuites en 
payant une amende globale de 324 millions de dollars. Les plaintes de plusieurs 



investisseurs et fonds de pension avaient été déclarées recevables par un juge de 
l’État de New York. Huit autres, parmi lesquelles figurent BNP Paribas, Goldman 
Sachs, HSBC et Morgan Stanley n’ont pas fait partie de cette transaction. La 
crème, comme d’habitude.

Ces quinze banques sont soupçonnées de s’être entendues entre 2009 et 2011 afin 
d’intervenir sur le marché en multipliant les ordres juste avant que le taux en 
question ne soit fixé, retardant d’autres opérations en cours et modifiant les taux 
d’intérêt auxquelles elles se faisaient. Les outils électroniques de transaction 
peuvent être très performants pour qui sait s’en servir de manière créative.

Le vol maintenant autorisé en Italie

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 04 mai 2016 

 Dans un verdict qui est certain d’ajouter aux tensions quant à la question de la 
migration en Union européenne, le plus haut tribunal italien vient de décréter que 
le vol n'est pas un crime s'il est commis par quelqu'un qui a faim.

Voler de petites quantités de nourriture pour assouvir sa faim n’est pas un
crime, selon le verdict rendu par la plus haute cour d’appel italienne. 

Les juges ont annulé la condamnation pour vol de Roman Ostriakov, qui 
a volé du fromage et des saucisses d’une valeur de 4,07 euros dans un 
supermarché.

Mr Ostriakov, un sans-abri d’origine ukrainienne, a volé ces produits 
« en raison d’un besoin essentiel et immédiat de nourriture », comme l’a 
expliqué la cour de cassation.

Son vol ne représente donc pas un crime.

En 2015, Mr Ostriakov a été condamné à six mois de prison et 100 euros 
d’amende pour avoir volé dans un supermarché.

Son dossier a été accepté en appel dans l’idée que sa condamnation 
devrait être réduite et ne considérer qu’une tentative de vol, parce que Mr
Ostriakov n’avait pas encore quitté le magasin au moment de son 
arrestation.

La cour suprême de cassation italienne, qui n’a pour objectif que la mise 
en application de la loi et non les faits spécifiques d’un dossier, a rendu 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36190557
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


son verdict définitif lundi et demandé l’annulation de la condamnation de
Mr Ostriakov. 

« La condition de l’accusé et les circonstances qui l’ont poussé à saisir de
la marchandise prouvent qu’il a pris possession d’une petite quantité de 
nourriture en raison d’un besoin essentiel et immédiat de nourriture, et a 
donc agi par nécessité, » a écrit la cour. 

Puisque le vol n’est plus un crime, je m’attends à une vague de vols dans les 
épiceries italiennes. 

La rechute des banques en Italie plombe tout le
secteur en Europe

LesEchos.fr Le 03 Mai 2016 

Les banques italiennes, en forte baisse après l’échec de l’introduction en 
Bourse de Banca popolare di Vicenza, pèsent sur tout le secteur.

Atlante a dû se porter acquéreur de quasiment toutes les actions de Banca popolare
di Vicenza. On apprenait ce week-end que les investisseurs avaient boudé 
l’introduction en Bourse de la huitième plus grosse banque italienne, obligeant le 
fonds d’investissement, monté à la hâte – il y a deux semaines par l’Etat mais 
financé par les banques – pour secourir le secteur à détenir 93% de 
l’établissement.
Charles Gave: “Le système bancaire italien est en faillite !”

L’IPO de 1,76 milliard d’euros s’imposait pour combler un déficit de fonds 
propres mis au jour par la Banque centrale européenne et éviter à la banque la 
liquidation à la suite de grosses pertes.

L’autorité boursière italienne doit décider ce jour si ce résultat permet à Banca 
popolare di Vicenza de coter à Milan.

Lanternes rouges du Stoxx 600

http://www.businessbourse.com/2016/02/24/charles-gave-les-dettes-ne-seront-jamais-remboursees-et-le-systeme-bancaire-italien-est-en-faillite/


L’effondrement des banques italiennes menace de faire plonger le système financier européen

Unicredit, l’un des principaux pourvoyeurs de fonds d’Atlante, est allé jusqu’à 
chuter de 7% ce matin à la Bourse de Milan en dépit de la promulgation tant 
attendue, vendredi soir, d’un décret réduisant fortement la période légale de 
recouvrement.

Plus globalement, l’indice des banques italiennes flanche d’environ 3%. En bas de 
tableau de l’indice Stoxx des 600 principales valeurs européennes, UBI dévisse de 
4%, quasiment autant que Banco popolare, Monte Paschi abandonne 3,5%, -3% 
environ pour Banca popolare di Milano quand Banca popolare dell’Emilia 
Romagna perd 2,6%.

Les banques italiennes, en hausse de près de 5% en avril et de 17% sur un mois et 
demi, pèsent aujourd’hui sur tout le secteur en Europe. A Paris, Société Générale, 
BNP et Crédit Agricole ou encore Natixis sont dans le rouge. Deutsche Bank lâche
2% à Francfort.
Source: lesechos

La fin de l’alignement des planètes?
Marc Fiorentino  4 mai 2016

En 2015, la planète économique a été bénie des dieux économiques : Forte baisse 
du pétrole, taux aux plus bas historique, et dévaluation de l’euro, ont apporté un 
ballon d’oxygène à une zone euro qui en avait bien besoin. Mais alors que la 
France commence tout juste à en profiter, avec un train de retard par rapport à ses 
voisins, voilà que les doutes sur la santé de la reprise économique ressurgissent de 
part et d’autre de l'Atlantique. 

EN ORDRE DISPERSÉ

L’économie de la zone euro repart, mais elle est inégale en fonction des pays. En 
France et en Italie par exemple, la reprise manque de tonus. Certes une croissance 
hexagonale de 0,5% au premier trimestre confirme l’embellie, mais elle ne suffira 
pas pour atteindre les 3% d’objectif de déficit public selon la Commission 
européenne. En Espagne, le taux de chômage reste à un niveau dramatiquement 
élevé (18%) de la population active. Du côté des bons élèves, l’Irlande 
impressionne avec une croissance qui devrait frôler les 5% en 2016, après un bond
de 7,8% en 2015. 

LE VERRE À MOITIÉ VIDE

Non, ça ne va pas forcément mieux pour la Commission européenne qui évoque 
des « risques élevés » planant sur la reprise du vieux continent : Tensions 

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/la-rechute-des-banques-en-italie-pesent-sur-tout-le-secteur-en-europe-1548856.php
http://www.businessbourse.com/2016/03/09/alerte-leffondrement-des-banques-italiennes-menace-de-faire-plonger-dans-le-chaos-le-systeme-financier-europeen/


géopolitiques, Grèce, risque de dérapage budgétaire, Brexit, les raisons de 
s’inquiéter ne manquent pas. 

LA SAGA DE L’ÉTÉ

La Grèce fait son grand retour sur le devant de la scène. On ne connaît que trop 
bien la chanson. En juillet, la Grèce devra honorer une créance de 3,5 milliards 
d’euros au FMI et à la BCE… Si Athènes n’obtient pas le déblocage d’une 
nouvelle tranche, elle risque tout simplement le défaut.

L’OMBRE DU BREXIT

La menace d’un Brexit plane au-dessus de la zone euro. Alors que les sondages 
indiquent que les deux camps sont au coude-à-coude, le risque d’une sortie de la 
Grande-Bretagne est pris au sérieux par la Commission européenne. Or personne 
ne peut dire quelles seraient les conséquences économiques d’une sortie de la 
Grande-Bretagne sur l’économie européenne dans son ensemble.

LE COME-BACK DE L’EURO

Rien ne semble pouvoir arrêter la progression de l’euro, qui vient de remonter au-
dessus des 1,15 face au dollar. Mais de fait, c’est surtout le billet vert qui n’en finit
pas de chuter. Le coup de frein de la croissance au premier trimestre et les 
indicateurs peu encourageants sur l’industrie font craindre un essoufflement de la 
croissance. De quoi remettre en cause le plan initial de la présidente de la Fed, 
Janet Yellen, qui serait bien incapable de remonter ses taux d’intérêt. 

NOËL AVANT L’HEURE

Pour les ménages les plus modestes. À un an des élections, et alors que sa 
popularité est au plus bas dans les sondages, Hollande soigne son fonds de 
commerce. Après l'annonce des augmentations de salaire pour les fonctionnaires, 
et une prime pour les enseignants de 800 euros, le chef de l’État a confirmé qu’il 
envisageait un nouvel allègement de la fiscalité pour les ménages les plus 
modestes à partir de 2017. Et ce alors même que seulement 46% des ménages 
payent l’impôt sur le revenu. Un geste fiscal qui reste conditionné au retour de la 
croissance, or l’embellie économique survenue au premier trimestre reste bien 
fragile. 

HISTORIQUE

Le coût du crédit immobilier vient de tomber à un plancher historique : 1,81% 



seulement, du jamais vu depuis plus de 70 ans! Les Français peuvent dire merci à 
la politique très accommodante de la Banque centrale européenne. De quoi faire 
des renégociations de crédit un sport national, selon les experts avec près de 130 
milliards de crédits renégociés depuis 2013… autant que sur les 25 dernières 
années. 

DÉFAITE CUISANTE

Pour Ted Cruz qui jette l’éponge. Dans l’Indiana, Trump a remporté 53% des voix 
républicaines contre le sénateur du Texas (37%). Les républicains ne sont pas 
parvenus à stopper la machine Trump. Le milliardaire que l’on prenait pour un 
clown sera donc seul en piste pour affronter Clinton.

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

Un pays qui a plus de 2000Md€ de dettes n’a pas le
droit de parler de cagnotte

Par Jean-Jacques Netter 3 mai, 2016 

Il paraît que la croissance française a retrouvé des couleurs parce qu’elle a 
progressé de 0,5% au premier trimestre. Ce résultat a été obtenu pour l’essentiel 
grâce à la consommation des ménages (+ 1,2%) stimulée par les baisses du pétrole
et des taux d’intérêt. Elle ne doit donc absolument rien à la politique économique 
menée par le gouvernement. Pourtant, on nous annonce triomphalement que 
l’objectif de 1,5% de croissance sur l’ensemble de l’année sera atteint et que nous 
assistons à « une série de signaux favorables » comme le contrat remporté par 
DCNS pour la construction de douze sous marins pour l’Australie. Immédiatement
les partisans du « cagnotting »ont réclamé que le gouvernement redistribue 
l’argent qu’il n’avait pas. Pour une fois, Michel Sapin ministre de l’économie a 
rappelé que l’on ne pouvait pas parler de cagnotte dans un pays qui avait plus de 
2000 Md de dettes. Tout cela n’empêche pas le gouvernement de distribuer chaque
semaine des milliards à tous ceux qui constituaient sa base électorale…

 

Un vote du Brexit en Grande Bretagne ferait baisser le PIB de 6%

 

En Grande Bretagne, à la veille du référendum sur le Brexit, on constate que 
les sociétés qui font partie de l’indice FTSE 100, très orientées vers l’exportation 

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/


serait moins impactées par un vote de sortie de l’UE que celles de l’indice FTSE 
250 qui réalisent en moyenne plus de 50% de leur chiffre d’affaires à l’intérieur de
la Grande Bretagne.

La dernière étude parue sur les conséquences d’une sortie de la Grande Bretagne 
de l’Union Européenne montre que cela coûterait en moyenne 5930€ par foyer 
fiscal. Il faudrait attendre une baisse d’environ 6% du PIB dans les mois qui 
suivraient le vote.

 

En revanche, si l’on pense que les anglais refuseront le Brexit, il faut s’intéresser 
aux  ETF qui permettent d’acheter l’indice FTSE 250. Parmi les sociétés qui 
figurent dans l’indice, on trouve notamment:  Smiths Group, Croda, Auto 
Trader, Rightmove, Scottish Mortgage, Pennon Group, Meggitt…

 

En Europe,  la BCE a beaucoup moins de marge de manoeuvre. L’objectif qui 
consiste à inciter les entreprises et les ménages à emprunter en  utilisant toute une 
série de dispositifs ultra-accommodants ne fait pas du tout l’unanimité en 
particulier en Allemagne. La France fait toutefois partie des pays où cette stratégie 
a l’air de fonctionner puisque la progression des encours de crédit au secteur non 
financier ressort à 4,2% sur les douze derniers mois.

 

L’économie américaine ralentit plus que prévu

 

Aux Etats Unis, le débat sur la normalisation de la politique monétaire va 
continuer, mais il semble presque certain que la Fed remontera ses taux jusqu’à 
trois fois en 2016. Comme la croissance a ralenti plus que prévu au premier 
trimestre, il faut se préparer

à adopter une stratégie défensive centrée sur  les sociétés « value » qui offrent un 
bon rendement. Parmi celles que l’on peut retenir figurent :

 

Consommation discrétionnaire: <Best Buy>, <Interpublic>; Consommation 
durable: <Reynolds American>, <Archer Daniel Midlands>, <Hershey>, 
<Coca Cola>, <Mead Johnson Nutrition>; Energie: <Valero Energy>, 
<Marathon Petroleum>, <Phillips 66>; Financières: <Morgan Stanley>, <Legg
Mason>, <Discover Financial>; Santé:  <Pfizer>, <Amgen>, <Abott  
Laboratories>; Industrie: <Cummins>, <Boeing>, <Lockheed Martin>, 



<Honeywell>, <Ingersoll Rand>; Technologie: <Qualcomm>, <Cisco 
Systems>, <IBM>, <Paychex>, <Symantec>, <Analog Devices>, <Corning>, 
<Texas Instruments>, <Microsoft>, <Motorola Solutions>; Materiaux: 
<International Paper>, <Eastman Chemical>; Telecommunications: <Verizon 
Communications>

 

Le Japon a baissé de 5% cette semaine, car la Banque du Japon n’a pris aucune 
décision nouvelle. Elle a repoussé de six mois la date pour atteindre ses objectifs 
en matière d’inflation. Cela se traduit par une forte baisse de la crédibilité de la 
banque centrale.

 

La Chine est décidée à intervenir pour modifier ses politiques monétaires et 
budgétaires en faveur de l’investissement sur lesquelles sa capacité d’action est la 
plus forte.

 

L’armement en Asie va connaître une forte croissance

 

Le secteur de l’armement devrait faire partie de ceux qui vont connaître une 
croissance forte au cours des prochaines années. La dernière commande par 
l’Australie de douze sous marins à DCNS en France montre bien que la tension 
monte en Asie. Ärmi les sociétés qui pourraient bénéficier de cette tendance on 
peut retenir :

 

Japan: IHI (100% du chiffre d’affaires dans la  défense) Kawasaki Heavy 
Industries (22,6%), Mitsubishi Heavy Industries (5,6%), ANA Holdings 
(5,4%), NEC (4,3%), Mitsubishi Electric (2%), Fujitsu (1%); India: Hindustan 
Aeronautics (98%), Bharat Electronics (33,4%); South Korea: LIG Nex 
(61,5%), Hanwha (51,6%), Korea Aerospace Industries (52,7%) 

FMI: la croissance chinoise et japonaise en net recul
en 2016

Romandie Le 04 Mai 2016 



Les économies chinoise comme japonaise devraient nettement ralentir ces 
deux prochaines années mais la croissance en Asie va rester solide grâce à la 
consommation intérieure qui compensera la faiblesse des échanges mondiaux,
a annoncé mardi le FMI.

Les mesures de relance gouvernementales, des matières premières moins chères et 
de faibles taux de chômage vont alimenter la croissance régionale, a prédit le 
Fonds monétaire international (FMI), appelant les autorités à poursuivre les 
réformes.

Mais les défis venus d’ailleurs ne vont pas manquer, dit le FMI dans ses 
Perspectives pour l’Asie et le Pacifique. Il cite la morosité économique des pays 
développés, le faible volume des échanges mondiaux et la volatilité des places 
financières.

Le FMI prévoit un taux de croissance pour l’Asie de 5,3% en 2016 et 2017, contre 
une précédente estimation de 5,4%.

Les exportations chinoises ont plongé de -25,4 % par rapport à l’an dernier !

Depuis ses prévisions régionales d’octobre, les Bourses mondiales ont subi le 
contrecoup des inquiétudes quant à l’essoufflement économique chinois et, en 
janvier et février, la dégringolade des cours du pétrole.

Des milliards de dollars de valorisation sont partis en fumée. Les marchés se sont 
un peu repris en mars mais les investisseurs restent sur les dents.

“L’Asie reste la région la plus dynamique du monde mais elle fait face à de forts 
vents contraires, dus à la faiblesse de la reprise globale, au ralentissement des 
échanges mondiaux et à l’impact à court terme de la transition économique 
chinoise”, dit le rapport.

“Pour renforcer sa résistance aux risques globaux, et rester dynamique, les 
décideurs doivent mener des réformes structurelles pour augmenter la productivité 
et aérer la fiscalité, tout en soutenant la demande en fonction des besoins”.

http://www.businessbourse.com/2016/03/09/vous-plaisantez-jespere-les-exportations-chinoises-ont-plonge-de-254-par-rapport-a-lan-dernier/


L’économie chinoise, moteur crucial pour la croissance mondiale, va croître cette 
année de 6,5%, et de 6,2% en 2017.

Ces chiffres sont largement en deçà des 6,9% recensés pour 2015, le taux le plus 
faible depuis un quart de siècle, mais un peu meilleur que dans la prévision 
précédente du FMI.

Celui-ci relève cependant que les autorités chinoises s’efforcent de rééquilibrer le 
modèle économique vers les services et la consommation intérieure, plutôt que les 
investissements publics et les exportations.

La croissance japonaise va également ralentir, juge le FMI.

Surveillez le Japon: Tout ne va pas bien au Pays du Soleil Levant…

Olivier Delamarche: “Le Japon est mort, il n’existe plus sur la carte 
économique. C’est terminé !”

Les exportations vont souffrir du renchérissement du yen, à des plus hauts de 18 
mois face au dollar, tandis que les échanges avec la Chine vont reculer.

En conséquence, le FMI a réduit de moitié sa prévision de croissance pour 2016, à 
0,5%, tandis que pour 2017, la croissance sera négative (-0,1%), en raison de 
l’augmentation attendue de taxes sur la consommation.

Le Fonds cite aussi le problème posé de longue date par une population 
vieillissante et une dette énorme.

La Banque du Japon a refusé la semaine dernière de renforcer ses mesures de 
soutien, malgré de nouvelles statistiques médiocres, alors que s’essouffle la 
stratégie de relance lancée il y a plus de trois ans par le Premier ministre Shinzo 
Abe.

Le FMI a prévu une croissance de 7,5% en Inde, en 2016 comme en 2017, et de 
2,7 et 2,9% en Corée du Sud.

Source: romandie

Zone euro: l’Union européenne plus pessimiste sur la
croissance en 2016 et 2017, pointe des risques

Romandie Le 04 Mai 2016 
La Commission européenne a abaissé mardi très légèrement ses prévisions de 
croissance et d’inflation pour la zone euro en 2016 et 2017, soulignant un 
contexte mondial moins favorable et l’incertitude liée à un éventuel Brexit.

Dans ses prévisions de printemps, l’exécutif européen table désormais sur une 
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croissance du Produit intérieur brut (PIB), de 1,6% en 2016 et de 1,8% en 2017 en 
zone euro, contre 1,7% en 2016 et 1,9% en 2017 prévus dans son pronostic d’hiver
du 4 février dernier.

Une grande incertitude entoure ces prévisions, écrit la Commission, qui souligne 
de nouveau le ralentissement de la croissance des marchés émergents, en 
particulier la Chine. De plus, les risques liés à l’évolution de la situation intérieure 
de l’UE restent considérables, comme par exemple ceux liés au rythme de mise en 
oeuvre des réformes structurelles et à l’incertitude du référendum sur le maintien 
du Royaume-Uni dans l’Union, ajoute-t-elle.

Faible croissance du secteur manufacturier en avril en zone euro

Côté inflation, la Commission a également revu en baisse ses prévisions: elle 
attend désormais +0,2% en 2016 et +1,4% en 2017. Dans son pronostic d’hiver, 
elle tablait sur une hausse des prix à la consommation de 0,5% cette année et de 
1,5% pour l’an prochain.

L’exécutif européen a apporté son soutien au président de la Banque centrale 
européenne (BCE), Mario Draghi, très vivement critiqué en Allemagne pour sa 
politique de très faibles taux. La politique monétaire très accommodante a ouvert 
la voie à une reprise de l’investissement en facilitant l’accès à un financement 
moins coûteux, a-t-il dit.

L’inflation demeure négative dans la zone euro

Sur le front de l’emploi, les prévisions de printemps étaient légèrement plus 
positives que celles de l’hiver. La Commission européenne table désormais sur un 
taux de chômage de 10,3% en 2016 et de 9,9% en 2017. Le 4 février dernier, elle 
prédisait un taux de 10,5% cette année et de 10,2% l’an prochain.
Source: romandie

Maersk dans des eaux troubles: le bénéfice net a
chuté de 86 % au 1er trimestre

Romandie Le 04 Mai 2016 
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Le groupe maritime et pétrolier danois AP Moeller-Maersk a annoncé 
mercredi un bénéfice net réduit à la portion congrue au premier trimestre, en 
raison de la déprime des activités qui sont les siennes.

Le bénéfice net a chuté de 86% à 214 millions de dollars, et le chiffre d’affaires de
19% à 8,54 milliards.

Bien que le bénéfice reste mis à l’épreuve par la conjoncture, le groupe Maersk 
continue à connaître de bonnes performances opérationnelles grâce à ses 
programmes de réductions des coûts et d’optimisation, a commenté l’entreprise 
dans un communiqué.

Les prix de fret et du pétrole sont restés déprimés et volatils au premier trimestre 
du fait de la persistance d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande, a-t-
elle ajouté.

Maersk France supprime 33 postes

Dans le transport de conteneurs, où Maersk Line est numéro un mondial, les prix 
sont significativement inférieurs à ceux de 2015, faisant tomber le rendement du 
capital investi près de zéro (0,7%).

La croissance du trafic mondial n’a été que de 1%, ce que Maersk a expliqué par 
un ralentissement des économies émergentes, en raison de la faiblesse des cours 
des premières matières et de difficultés économiques structurelles. Mais l’Europe 
est aussi restée en petite forme, selon le groupe danois.

Dans le pétrole, Maersk Oil a perdu de l’argent vu les cours du brut au premier 
trimestre. Mais une réduction du niveau de coûts a ramené le point mort à 40-45 
dollars le baril contre 45-55 dollars auparavant, s’est félicitée cette filiale.

Ces coûts (hors exploration) ont été diminués de 21% en un an, alors que le groupe
s’était fixé un objectif de -20% entre 2014 et 2016.

http://www.businessbourse.com/2016/04/29/maersk-france-supprime-33-postes/


AP Moeller-Maersk a maintenu sa prévision pour 2016 d’un résultat sous-jacent 
nettement inférieur à celui de 2015.

Vers 08h15 GMT à la Bourse de Copenhague, l’action B gagnait 4,83% dans un 
marché en hausse de 0,28%.
Source: romandie

Kia Motors enregistre une baisse de 11,4% de ses
ventes en avril

BusinessBourse Le 04 Mai 2016 

Kia Motors, une filiale du groupe automobile Hyundai-Kia, a affiché en avril 
dernier une baisse sur un an de 11,4% de ses ventes avec 241.387 unités 
écoulées dans le monde. Cette diminution est principalement due à la forte 
diminution des ventes à l’étranger.

Cette chute a tout de même été compensée par la hausse des ventes sur le marché 
local qui a connu une augmentation de 12,7% sur un an avec la bonne performance
des nouveaux modèles, comme la K7, le Niro et le Mohave, ainsi que des 
véhicules multi-usage (MPV). Les ventes sur le marché local ont été en avril 
dernier de 48.505 unités.

La K7 a été écoulée à 5.504 exemplaires (incluant l’ancien modèle) et le véhicule 
hybride Niro à 2.440 unités durant cette période. Kia a expliqué que «la popularité 
du Niro se poursuit avec 5.000 véhicules commandés», «alors les ventes 
s’étendront avec la conjoncture saisonnière qui entraînera plus de commandes de 
MPV».

Les ventes à l’étranger ont connu une baisse de 15,9% en glissement annuel avec 
83.351 unités fabriquées en Corée du Sud et 109.531 dans les usines à l’étranger, 
donc 192.882 au total.
Source: yonhapnews 
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La défense de voisinage (4/4) : la logistique
Pierre Templar 2 mai 2016

Voici donc le dernier article de cette série consacrée à la défense de voisinage en 
cas de chaos ou d'effondrement du système entraînant une disparition de la règle 
de droit.

Il concernera le personnel de votre équipe de surveillance, ainsi que les armes et 
équipements les plus appropriés susceptibles de vous donner le dessus lors de vos 
différentes missions de surveillance ;

Pour autant que vous ne tombiez pas sur un groupe de malfaisants particulièrement
coriaces et bien entraînés...

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais clarifier certaines choses à propos 
de toutes les idées qui ont été développées et discutées au cours des articles 
précédents, ainsi que leur utilité.

Il est évident qu'elles ne sont que l'expression de mes pensées au regard d'une 
hypothétique situation qui pourrait se produire en France, et que virtuellement 
personne n'a encore vécu, du moins dans son contexte actuel ; Des idées qui me 
viennent à l'esprit lorsque je considère les réalités potentielles de notre pays et de 
notre société. Cela ne signifie pas qu'elles vont se réaliser de la manière dont je 
l'envisage. Cela ne signifie pas non plus que ce qui pourrait marcher pour l'un 
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marcherait pour tout le monde.

J'essaie seulement de vous faire part de quelques suggestions, ainsi que de ma 
pensée au-delà de ces idées. Si vous estimez qu'aucune ne peut s'appliquer à votre 
situation ou fonctionner pour vous, ce n'est pas grave. L'important est que vous 
réfléchissiez au moyen de résoudre le problème, considérant vos propres 
ressources et limitations qui seront forcément différentes de celles qui pourraient 
être les miennes. Je crois que le simple fait d'y penser vous donnera un avantage 
déterminant au cas où vous ayez à défendre votre famille ou votre maison dans un 
contexte d'absence de règle de droit.

Si vous croyez que rien de cela ne peut arriver chez nous, alors ces articles ne vous
seront probablement d'aucune utilité. Mais j'ose penser qu'une grosse majorité de 
ceux qui me lisent sont convaincus que quelque évènement pourrait bien se passer 
qui nous plongerait tous dans ce genre de situation.

La plupart pencheraient en premier pour un effondrement économique, d'autres 
une guerre ethnique. Le fait est que nous aurons très probablement les deux, la 
seconde étant certaine à court ou moyen terme si rien ne se passe avant. Le fait 
d'argumenter entre nous pour savoir qui aura raison n'est pas le plus important. Ce 
qui compte est que le moment venu, votre préparation éventuelle vous servira de la
même façon, quand bien même vous auriez prévu un autre scénario...

Un effondrement économique ou une vague massive d'attentats terroristes ou de 
soulèvements ethniques pourraient-il entraîner un chaos généralisé suivi de 
pillages ? Se pourrait-il que la population de votre ville ou village commence à se 
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comporter comme si le droit n'existait plus à partir du moment où les forces de 
l'ordre seraient inexistantes ? Je pense que tout cela est possible si les conditions 
propices sont réunies, et c'est la raison de ces articles.

Les besoins en personnel

Certains ne manqueront pas de faire remarquer que pour défendre un voisinage, il 
va falloir du monde, et même beaucoup. Je suis d'accord avec le fait qu'au plus 
vous serez nombreux, au mieux vous serez capable de le faire. Il est aussi logique 
de penser que le nombre multiplie d'autant les ressources à pouvoir mettre en 
commun, ainsi que celles nécessaire à la subsistance du groupe. Cela dit, quelques 
questions demeurent...

Comment recruter ces personnes dans un premier temps, puis les convaincre qu'il 
est dans leur propre intérêt de " mouiller la chemise " pour aider à la défense du 
voisinage ? Faut-il arpenter les rues en parlant de l'imminence du chaos à venir tel 
un prédicateur, au risque de s'aliéner la bonne volonté de tout le monde ?

C'est un problème réel, car je ne crois pas que beaucoup d'entre nous puissent 
arriver à convaincre qui que ce soit qu'un désastre est sur le point de se produire, et
qu'il est nécessaire de s'unir et de se préparer dès à présent. Il est souvent bien 
difficile de motiver sa propre famille ou son entourage, alors des voisins... Peut-
être certains lecteurs ont-ils déjà leur groupe constitué, voire un point de repli 
aménagé qu'ils prévoient de rejoindre en cas de black-out ; Des gens qui 
s'entraînent ensemble chaque fin de semaine et travaillent dur pour être prêts au 
niveau des équipements, compétences, et de l'entraînement au combat. Si tel est 
votre cas, alors vous êtes l'exception !

Je crois personnellement que l'immense majorité des gens qui se définissent 
comme des survivalistes sont seuls et n'ont d'autre choix que de se préparer en 
solo. Ils pourraient avoir un ami ou deux, mais n'ont pas de BAD, ni de charte 
définissant les rapports au sein de leur groupe une fois les lumières éteintes. Et 
même si c'était le cas, il ne s'agirait probablement pas de leurs voisins.

Ajoutez à cela tout le reste de la population qui se prépare en aucune manière, et 
vous obtenez des tonnes de gens qui ne sont pas prêts du tout pour quelque 
désastre que ce soit. Ils ne voient rien venir, et même s'ils voyaient quelque chose, 



ils s'en foutent royalement. Vous ne pourrez pas arriver à convaincre ces gens-là 
sans mettre en péril votre propre sécurité.

Alors que faire ?

Se dépêcher, et attendre...

Attendre. Je crois vraiment que c'est la seule solution. Attendre jusqu'à ce que 
quelque chose arrive pour de bon. Il va malheureusement falloir qu'un événement 
dramatique commence à affecter sérieusement la vie quotidienne de nos 
compatriotes avant qu'ils comprennent et croient ce que vous pourriez leur dire. En
d'autres termes, quand les frigos seront vides, comme aime à le répéter Pierre 
Hillard. Je pense que si une crise d'envergure nous tombait dessus, vous en auriez 
beaucoup plus qui, à ce moment-là, percevraient la réalité derrière vos propos.

Cela implique-t-il de vivre comme un ermite jusqu'à ce que quelque chose de 
sérieux se produise ? Sans doute que non. On devrait toujours essayer d'aider et 
d'encourager les autres à se préparer pour un désastre si l'opportunité se présente. 
Je pense que le plus utile serait de lier connaissance avec ses voisins, mais 
chercher seulement à les connaître au lieu d'essayer de les convertir au 
survivalisme et dresser un plan de défense du voisinage. Chercher d'abord à savoir 
ce qu'ils sont en tant que personnes ; Tisser des liens, avant que d'avoir à leur 
accorder notre confiance lorsque les événements se produiront.

Il se pourrait alors qu'au cours de ce processus de " découverte", vous réalisiez 
qu'ils partagent des vues similaires aux vôtres. C'est toujours bon à savoir, mais 
rappelez-vous aussi des mesures OPSEC dont nous avons longuement parlé dans 
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les articles qui leur sont consacrés. Un peu de discrétion maintenant pourrait vous 
sauver plus tard. Si après un temps assez long vous pensez réellement que vous 
avez beaucoup de choses en commun - en termes de valeurs, de pensées et 
d'équipements - alors de telles personnes pourraient être un excellent choix pour 
constituer une sorte de groupe de survie. Cependant, je n'irais pas jusqu'à leur 
parler de plan de défense du voisinage, ni de la manière dont le ciel pourrait nous 
tomber sur la tête.

Pendant que vous attendez une bonne raison de rallier vos force, il ne serait pas 
non plus très intelligent de rester sans rien faire. Chacun peut continuer ses 
préparatifs en vue du désastre, de manière à être prêt au cas où celui-ci se produise
vraiment. La plupart des équipements de la liste qui va suivre ont des usages 
multiples, et ce n'est donc pas comme acheter des choses qui ne pourraient servir 
qu'en cas de problèmes. Ils vous donneront aussi la possibilité d'aider vos voisins 
éventuels à résoudre les leurs - et donc vous aider par la même occasion - lorsque 
le moment sera venu.

Quelques idées de fournitures

- Les armes et les munitions : Inutile de répéter pourquoi. Nous avons largement 
traité de ce sujet dans de nombreux articles du blog, et je vous invite à vous y 
reporter pour ce qui est de leur choix. De tels équipements sont absolument 
indispensables, et tout particulièrement si vous vivez en ville. Il vous faut des 
armes pour la défense personnelle, la chasse éventuellement, et d'autres à but plus 
" tactique " pour un scénario de chaos. Je ne pense pas qu'il faille un arsenal, mais 
plutôt un assortiment qui vous permettrait d'être opérationnel dans tous les cas de 
figure.
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Pour ceux qui en ont la possibilité, un fusil semi-automatique en 5.56mm est un 
choix judicieux ; Pour les autres qui n'ont pas la patience d'entamer une demande 
de détention et d'attendre leur autorisation, une arme de guerre réformée tel un 
K31 de l'armée suisse, Mosin Nagant ou autre. De telles armes sont d'excellentes 
options en matière de défense, notamment pour leur portée, leur robustesse et leur 
efficacité.

Une carabine de chasse montée d'une lunette pourrait trouver un double usage, et 
servir par la même occasion comme arme de tir à longue distance dans les mains 
d'un tireur expérimenté. Les armes de poing sont toujours utiles, mais pas 
indispensables. Leur portée est limitée, de même que celle des FAL à canon court. 
Ce ne sont donc pas des armes que je recommanderais en premier lieu pour une 
stricte défense de voisinage.

Une carabine en 22lr ne peut pas être considérée à proprement parler comme une 
arme défensive, bien qu'elle soit redoutable jusqu'à 100m dans les mains d'un bon 
tireur. A vous de voir. De toute manière, et si vous me lisez régulièrement, vous 
savez d'ores et déjà que c'est une arme à posséder dans tous les cas.

Bien entendu, faites en sorte d'avoir plus d'une boite de munitions pour chacun des
calibres envisagés ! Avez-vous besoin de cinquante armes ? Probablement pas, 
mais il n'y aurait pas de mal à cela à partir du moment où tous vos autres besoins 
de base seraient largement couverts...

- Les Radios-communications : Nous en avons parlé dans l'article précédent. Les 
radios sont un multiplicateur de force certain, surtout si le camp adverse n'en 
possède pas ! De nos jours, vous pouvez équiper tout votre groupe de bons talkies-
walkies pour un coût très abordable.

- La nourriture : Vous allez vous demander ce que vient faire ici la nourriture ? 
Vous devez être sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut pour nourrir chacun des 
membres de votre famille, au minimum, de manière à ne pas être obligé d'avoir à 
vous aventurer en dehors des limites de votre périmètre. En ayant des réserves, 
vous éliminez l'une des raisons principales pour lesquelles les gens se retrouveront
à errer loin de leur domicile dans un scénario de chaos.

- Des binoculaires : une bonne paire de jumelles sera un accessoire indispensable 
le moment venu, pour voir qui approche de votre périmètre, et ce qui se passe dans



les environs. Même si rien n'arrive, vous pourrez toujours les utiliser pour observer
vos voisins à l'occasion. C'est mieux qu'à la télé...

- Des détecteurs d'intrusion : Tels que ceux évoqués dans l'article précédent et 
nos différents dossiers. Le modèle original coûte ridiculement cher, et je vous 
conseille de les fabriquer vous-même. Plusieurs options sont disponibles. Les 
premiers, non-pyrotechniques, vous alertent en brisant un bâton de type Cyamune, 
créant une lueur. C'est bien pour les endroits sombres et dégagés, sur lesquels vous
avez une bonne visibilité, mais on gâche un bâton à chaque fois. La seconde utilise
une cartouche de CO² qui produit un bruit. Comme pour les précédents, autant 
prévoir une bonne réserve de cartouches, ce qui dans les deux cas entraîne un coût 
certain.

Vous pouvez aussi aménager vos propres détecteurs d'intrusion, ce que je vous 
conseille. Le mieux est de prévoir des systèmes simples (interrupteurs à traction, 
pression, etc.), et de stocker tout le matériel nécessaire à leur fabrication. Le 
moment venu, vous n'aurez plus qu'à les assembler en fonction de vos besoins.

Les systèmes d'alerte sonore à amorce sont largement les moins onéreux, et les 
plus rustiques. Il ne prend que peu de place de stocker des boites d'amorces et leur 
coût reste raisonnable. En plus, elles pourront aussi servir pour un rechargement 
éventuel de cartouches. C'est à mon avis le meilleur système à envisager. Vous 
pourrez vous reporter à la Lettre d'Information n° 1 pour ce qui est de la 
fabrication de tels systèmes.

- Une tronçonneuse (ou plusieurs) ou des scies adéquates : Pour couper les arbres 
éventuels dont nous avons parlé dans la troisième partie de ce dossier, et aménager
des barrages. Un tel outil pourra être utile dans beaucoup d'autres occasions. Si 
vous habitez en métropole, une tronçonneuse n'est sans doute pas ce qui vous 
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servira le plus dans l'immédiat, mais c'est le genre d'équipement qui prendra une 
valeur énorme le jour où les lumières vont s'éteindre.

- Des pelles : Indispensables, de même qu'une bonne sélection d'outils à main. Les 
pelles vont servir à creuser dans le jardin, aménager vos positions défensives, ainsi
que les feuillées pour vos besoins naturels et vos déchets.

- Des gants et chaussures de travail/sécurité : Dans un scénario de chaos, les 
tongs et les pantoufles ne sont pas les plus adaptées. Une bonne paire (au moins) 
de chaussures en cuir de type rangers constitue le minimum lorsqu'il s'agit de 
survivre. Sans parler des pantalons et autres vêtements solides adaptés à la 
situation. La même chose est à prévoir pour les temps froids et pluvieux.

- Ses sacs de sable : Ils sont extrêmement pratiques et ont d'innombrables 
utilisations, depuis la protection contre les inondations jusqu'à celle contre les 
balles.

- Une source d'énergie : vous allez avoir besoin d'une source de courant pour 
recharger les radios que vous avez achetées, les piles, et le reste. Il existe la 
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solution du groupe électrogène, ou celle du solaire doublé d'un convertisseur. Nous
aurons l'occasion d'en reparler très bientôt dans un prochain article. Vous n'avez 
absolument pas besoin d'un groupe électrogène puissant, mais si vous choisissez 
cette option, il serait judicieux de construire une boite insonorisée dotée d'un tuyau
d'échappement des gaz pour prévenir le bruit au maximum.

- Des rouleaux de fil de fer barbelé/Concertina : Ce dernier est aussi appelé " 
lame de rasoir " et vous devez prévoir des gants spéciaux pour le mettre en place. 
Si vous êtes prêt à cela, c'est un excellent moyen pour prévenir les intrusions. Dans
le même but, le barbelé traditionnel est plus facile à utiliser. Vous pouvez aussi 
vous en servir pour aménager des clôtures entières si vous n'êtes pas entouré de 
murs.

- Des optiques de vision nocturne : Probablement la chose la plus importante que
vous puissiez acheter, et que pratiquement personne ne possède. Ils seront 
extrêmement utiles dans un scénario de chaos. Lorsqu'on parle de multiplicateur 
de force, il n'existe pratiquement rien de mieux que de pouvoir observer un ennemi
dans une obscurité totale. Les plus abordables sont les optiques de première 
génération, largement détaillés dans notre Guide tactique de survie nocturne. 
Même s'ils fatiguent la vue très rapidement, ces modèles sont très abordables et 
constituent un investissement à considérer sérieusement.

Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive, et chacun pourra la compléter de la 
manière qui lui convient. Elle englobe les équipement qui sont à mon sens 
réellement nécessaires pour ce qui est de la défense de voisinage.

J'espère que cette série d'articles vous aura été utile, ou sinon, qu'elle vous aura au 
moins donné l'occasion de réfléchir au problème de la défense de voisinage 
appliquée à votre situation personnelle. Parce qu'il est évident que nous avons 
toutes les raisons de nous en soucier dans le futur...

Publié par Pierre Templar 
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