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80% : le chiffre du     siècle
Didier Mermin 13 mai 2018

 80%, c’est la part des énergies fossiles dans l’ensemble de la consommation mondiale, un 
chiffre qui nous a « sauté à la figure » en visionnant des vidéos postées sur Facebook par Jean-
Marc Jancovici.1 L’on ne présente plus cette personnalité fortement impliquée dans le combat 
contre le réchauffement climatique, l’on regrette seulement qu’il ne soit pas plus connu que ces 
médias qui s’excitent à l’idée d’un remake en Iran de la dernière invasion de l’Irak. Tout cela 
est lié : à croire ces médias, il conviendrait en effet de « ne pas se laisser abuser par une 
réalité physique politiquement fallacieuse », la « guerre avec l’Iran » serait infiniment plus 
probable, plus grave et plus proche que cette « perspective » d’un +4 ou 5°C en 2100 sur 
laquelle personne ne salive.
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Comme expliqué dans un billet précédent, il y a bien « déni », car la réalité de la « menace » 
climatique n’est pas contestée mais sa gravité est tenue pour négligeable, on la relègue dans le 
décor. Si ce n’était pas le cas, les grands événements de la géopolitique seraient des 
conséquences de ce satané réchauffement, non ces « menaces » de « prolifération nucléaire » 
que l’on prétend voir monter de certains pays comme la Corée du Nord ou l’Iran, des pays 
tellement menaçants que le premier vient de renoncer, aussi subitement que mystérieusement, à
son « programme nucléaire ». L’on nous souffle dans l’oreillette que son revirement aurait une 
cause bien précise : l’effondrement de son site d’essais à cause d’un séisme. Soit, admettons, 
mais cela n’ôte rien au caractère virtuel de la « menace » nucléaire puisqu’elle reste dépendante
de la volonté humaine.

Mais la « menace » climatique ? Le bon Dieu, qui a créé le monde avec ses lois mathématiques,
a-t-il prévu un événement pour la faire disparaître comme un vilain cauchemar ? Non, cette 
menace-là n’est pas comme les autres. Même si elle est plus lointaine que celle de la 
« prolifération nucléaire », elle est à la fois plus probable, plus grave et plus difficile à 
parer. En un mot, elle est infiniment plus urgente. Même si l’on suppose que la « menace » 
nucléaire est soumise à la folie de quelques dirigeants paranoïaques et irresponsables, elle peut 
au moins être contenue par l’apaisement, la diplomatie, le dialogue, la compréhension, la 
retenue, le bon sens, les institutions internationales et l’honnêteté intellectuelle de reconnaître 
que les ennemis supposés sont raisonnables. Mais surtout, le réchauffement climatique est bien 
pire qu’une « menace » : c’est un processus physique déjà enclenché, déjà là, non une épée de 
Damoclès dont le fil pourrait se rompre d’un moment à l’autre.

Bien que la « menace » nucléaire soit assortie de moyens physiques conséquents, (bombes et 
engins de lancement), sa nature n’en reste pas moins très floue : elle dépend de la description 

http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/du-23-au-25-mai-la-coree-du-nord-va-publiquement-demanteler-son-site-d-essais-nucleaires-deja-effondre-zero-hedge
https://onfoncedanslemur.blog/2018/05/04/deni-aveuglement-et-ignorance


que l’on peut en faire, au contraire de la « menace » climatique que les scientifiques savent 
mesurer. Si la première inclut des termes comme par exemple : « dictateur fou et sanguinaire »,
sa gravité s’en trouve aussitôt multipliée par cent, mais ses paramètres physiques, (nombre et 
portée des « ogives nucléaires »), ne la rendent pas plus ou moins grave. Tout le monde sait, 
(sans le dire), qu’une seule bombe effectivement tirée suffirait à bouleverser en profondeur les 
relations internationales.

Les humains sont en mesure de faire grandir ou rapetisser la « menace » nucléaire à leur gré, 
parce que, concrètement, elle est identique à ce que l’on en dit : c’est un fait du discours, il 
n’existerait pas sans lui. Dans leurs « silos », les « missiles nucléaires » peuvent être vus aussi
bien comme des choses terrifiantes, (et l’on songe aux têtes de monstres censées dissuader les 
mauvais esprits de pénétrer dans un temple), que comme d’inoffensifs masques de carnaval 
exposés dans une boutique. Pour trancher la question de ce qu’ils sont « en réalité », (et 
actuellement, Hiroshima est loin), il faudrait en tirer un « pour de bon » sur une vraie ville de 
quelques millions d’habitants : autant dire que tout le monde souhaite que cela reste à jamais 
une « expérience de pensée », comme celle du fameux chat de Schrödinger. Aussi est-il 
strictement impossible de prévoir ce qu’un pays pourrait faire de l’arme nucléaire : le spectre 
des possibilités va de l’exercice d’une légitime « dissuasion » au passage à l’acte le plus fou, 
sur le mode « après moi le déluge », et c’est bien cette impossibilité qui rend la « dissuasion » 
si efficace. Et si détestable, faut-il ajouter, aux yeux des pays qui possèdent déjà « la bombe », 
car ils disposent d’un avantage stratégique majeur, un avantage qu’ils n’ont évidemment pas 
envie de concéder à d’autres.

C’est sans doute pourquoi la « menace » de « prolifération nucléaire » éclipse littéralement 
celle du réchauffement climatique. La première n’est pas qu’illusion, certes, mais il faut bien 
reconnaître que les grandes puissances, (US et consorts), l’exagèrent sans vergogne pour 
conserver le statu quo au sein de l’ONU. Mais surtout, et comme le montrent les plus récents 
événements, les US détournent cette « menace » à des fins qui lui sont complètement 
étrangères, c’est-à-dire pour servir des intérêts stratégiques relativement mineurs. Certains 
commentateurs en déduisent qu’elle va s’aggraver alors qu’en réalité, et conformément à 
l’analyse de Bruno Guigue, ces évènements prouvent qu’elle n’est qu’une « fable ». Car enfin, 
cet accord de Vienne, dont Trump vient de sortir unilatéralement, (et que l’on peut d’ores et 
déjà considéré comme mort et enterré à cause de la politique des « sanctions » qui vont suivre),
cet accord était la contre-partie visible, tangible et concrète d’une « menace » qui, sans cela, 
peut être considérée comme une pure fantasmagorie.

Aussi défectueux fût-il, l’existence de cet accord « prouvait » la « réalité » de la menace 
alléguée, « prouvait » que celle-ci ne relevait pas que de l’ordre du discours puisqu’un 
programme nucléaire permet de fabriquer « la bombe ». Maintenant qu’il n’est plus, la 
« communauté mondiale » va devoir soumettre à nouveau ses priorités à une « menace de 
guerre » à la fois fallacieuse et « réelle », devoir se dépêtrer d’une crise politique internationale
majeure, devoir « faire face » à des « tensions » au Moyen Orient, etc. Beaucoup de grain à 
moudre pour les médias qui peuvent se frotter les mains, mais, pendant ce temps, nos 80% 
d’énergies fossiles ont de beaux jours devant eux…

*****

https://www.lemonde.fr/international/article/2015/07/14/enrichissement-inspections-sanctions-les-points-cles-de-l-accord-de-vienne_4682500_3210.html
http://www.afrique-asie.fr/la-fable-de-la-menace-nucleaire-iranienne/
https://onfoncedanslemur.blog/2018/04/29/le-chat-de-schrodinger
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Épuisement accéléré du pétrole de schiste au     Texas
Philippe Gauthier   12 mai 2018

L’expert pétrolier Art Berman n’avait pas de bonnes nouvelles à annoncer aux membres 
du Texas Energy Council, réunis pour leur 30e symposium annuel le 10 mai dernier. 
Après avoir rappelé que l’exploitation du pétrole de schiste n’avait jamais été rentable et
ne le serait jamais, il annoncé que le dernier secteur où la production est encore en 
croissance, le bassin Permien, serait épuisé beaucoup plus rapidement que ne le prévoit 
l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Remettant l’importance du pétrole de schiste en perspective, Berman a d’abord rappelé 

http://www.artberman.com/wp-content/uploads/TEC-Presentation-May-2018.pdf


que les gisements de pétrole de schiste représentaient des réserves notables, comparables
à celles de nombreux pays de l’OPEP et qu’ils ont permis de produire d’importantes 
quantités de pétrole qui ont bouleversé les marchés pétroliers. Mais il a ajouté que ce 
boom n’a été rendu possible que par une forte infusion de capitaux extérieurs et des taux
d’intérêt très bas.

Le boom a parfois été attribué à une technologie plus efficace. Art Berman s’oppose à 
cette idée et montre que l’amélioration technologique n’explique que 10 % de la baisse 
des coûts. Le reste découle du fait que l’industrie du forage a sabré dans ses prix pendant
la période de vaches maigres de 2015-2016. Le prix moyen des forages a augmenté de 
8 % en 2017 lorsque l’activité a repris.

Mais l’expert s’est surtout concentré sur le niveau de production à venir des deux 
principaux secteurs de pétrole de schiste du Texas, Eagle Ford et le Bassin Permien. 
Eagle Ford est en lent déclin depuis son sommet en 2015, tandis que le Bassin Permien 
est toujours en croissance.

En ce qui concerne Eagle Ford, l’EIA estime que la production, actuellement de l’ordre 



de 1,1 million de barils par jour, devrait remonter à 1,3 million bpj en 2022 avant de 
lentement retomber à 1,2 mbj en 2050. Si c’était vrai, la production cumulée en 2050 
serait de l’ordre de 16 milliards de barils. Or, les réserves sont estimées à 4 milliards de 
barils et n’ont pas été révisées depuis des années. Au taux de production actuel, les 
réserves connues seront épuisées dès 2025.

 Dans le cas du Bassin Permien, l’EIA prévoit que la production passera à 2,2 mbj en 
2022, puis à 3,5 en 2044, avant de retomber à 3,4 en 2050. Ceci correspond à une 
production cumulée de 40 milliards de barils en 2050, alors que les réserves connues 
sont de 5 milliards de barils seulement. Art Berman, après examen des données, pense 
que les réserves réelles pourraient plutôt être un peu plus élevées, de l’ordre de 6,3 
milliards de barils. Au rythme d’exploitation prévu, les réserves seraient épuisées en 
quatre ans (2022) si elles sont de 5 milliards de barils et en sept ans (2025) si elles 
atteignent en réalité de 6,3 milliards de barils comme le pense l’expert.

Art Berman s’intéresse aussi au gaz naturel produit dans ces secteurs. Les statistiques 
des producteurs pétroliers comptent le baril de gaz naturel liquéfié comme l’équivalent 
d’un baril de pétrole. C’est vrai en volume, mais ni en énergie ni en valeur commerciale.
Le baril de gaz naturel liquéfié contient six fois moins d’énergie que le baril de brut et se



vend 14 fois moins cher. Cette disparité entre le nombre de barils « d’équivalent 
pétrole » rapporté et leur valeur réelle serait à l’origine de plusieurs erreurs concernant la
productivité supposée des puits de pétrole de schiste.

Sources     :

• Art Berman, Permian Basin & Eagle Ford Shale from a Global Perspective 
• Philippe Gauthier, Rentabilité du pétrole de schiste     : le cas d’Eagle     Ford 

Tesla au bord de l’abîme     (3)
Philippe Gauthier   13 mai 2018

 Nous avons maintenant assez de recul pour analyser la communication du 2 mai sur l’état des 
revenus de Tesla et ses conséquences. Cette présentation a été étonnante à bien des égards, en 
particulier par l’attitude cavalière d’Elon Musk envers les questions des courtiers financiers qui
lui ont permis de se financer jusqu’ici. Ce genre d’arrogance aurait valu un renvoi immédiat à 
n’importe quel autre chef d’entreprise. Mais la partie vraiment inquiétante de cette 
communication réside non pas dans ce qui a été dit, mais dans ce qui a été passé sous silence et 
qui tue toute possibilité de croissance pour Tesla.

Un petit avertissement, avant de commencer. La première et la deuxième partie de cette série de
textes ont reçu divers commentaires soulignant la qualité technique des produits Tesla. Ce n’est
pas faux, bien que je pense pour ma part que l’avance technique de Tesla ait fondu comme 
neige au soleil depuis deux ans. Mais cette série se penche d’abord et avant tous sur les ennuis 
financiers de l’entreprise. Un bon produit n’est pas un atout  si Tesla, à court d’argent, ne peut 
plus commander de pièces et payer ses employés. Or, ce manque de liquidités pourrait survenir 
d’ici la fin de l’année.

Enjeux comptables

Réglons d’abord la question des pertes financières. La perte de 710 millions $ au premier 
trimestre de 2018 a été présentée comme « moins grave que prévue », voire comme une quasi-
réussite. C’est absurde, parce qu’il s’agit d’une perte record, battant l’autre perte record, de 650
millions $, enregistrée au trimestre précédent. Depuis quand des pertes se creusant par une 
moins grande marge que prévu constituent-elles une victoire? La presse a montré beaucoup de 
complaisance à cet égard.

Surtout que la perte a été atténuée non pas par de meilleures ventes ou une meilleure marge de 
profit, mais essentiellement par des changements de règles comptables. Les revenus montrent 
par exemple une hausse de 130 millions $ de la valeur des dépôts. Il est tentant d’y voir une 
forte hausse de la demande pour les voitures, mais près de la moitié de ce montant est lié à de 
nouvelles conventions comptables, où divers prépaiements, comme ceux sur les plans 
d’entretien, sont maintenant assimilés à des dépôts plutôt qu’à des revenus différés.

Tesla également encaissé pour près de 80 millions $ de subventions qui lui étaient dues depuis 
un an en vertu du programme sur les véhicules zéro émission (ZEV). Ceci améliore le bilan, 
mais ce n’est pas un revenu récurrent, qui va revenir chaque trimestre. Le problème du déficit 
d’exploitation va à nouveau se poser au trimestre prochain. En ce sens, « l’heureuse surprise » 

https://energieetenvironnement.com/2018/04/06/tesla-au-bord-de-labime-2/
https://energieetenvironnement.com/2018/03/29/tesla-au-bord-de-labime/
https://energieetenvironnement.com/2018/04/16/rentabilite-du-petrole-de-schiste-le-cas-deagle-ford/
http://www.artberman.com/wp-content/uploads/TEC-Presentation-May-2018.pdf


des résultats du premier trimestre ne fait que masquer des problèmes plus profonds.

Mais le déficit d’exploitation, aussi important soit-il, n’est que secondaire. Ce qui importe 
vraiment n’est pas la valeur des actifs de Tesla (terrains, machines, pièces, propriété 
intellectuelle…) mais le montant d’argent liquide dont elle dispose dans ses coffres, ce qu’on 
appelle l’encaisse non affectée. Ce sont ces sommes qui permettent à l’entreprise de payer ses 
employés et ses pièces. Or, Tesla a utilisé pour 1,1 milliard $ d’encaisse non affectée au cours 
du premier trimestre, réduisant sa réserve de 3,8 à 2,7 milliards $. De plus, un part croissante de
cette encaisse se présente sous forme de dépôts qui n’appartiennent techniquement pas à 
l’entreprise tant que les réservations ne sont pas confirmées.

À ce rythme, l’entreprise sera à court de liquidités cet automne, puisque les pertes 
d’exploitation ne permettent pas de renflouer les coffres. De plus, les ventes de voitures ne 
semblent pas destinées à devenir rentables dans un avenir proche, ce qui signifie que le 
problème ne sera pas réglé à temps pour éviter que les coffres ne soient à sec. Elon Musk a 
promis la rentabilité de l’entreprise d’ici deux trimestres, mais c’est déjà trop tard et plus 
personne ne croit à cette promesse maintes fois répétée depuis des années.

Les vrais problèmes

En dépit de la situation désastreuse de Tesla en matière d’encaisse non affectée, Elon Musk a 
affirmé lors de la présentation de ses états financiers que son entreprise n’aurait besoin d’aucun
financement supplémentaire d’ici la fin de l’année. Cette déclaration est incompréhensible pour
deux raisons. D’une part, comme nous l’avons vu, parce qu’elle signifie que Tesla aura du mal 
à payer ses comptes d’ici la fin de l’année. Et d’autre part, parce qu’elle signifie la fin des 
espoirs de croissance de l’entreprise.

Car les ventes des modèles S et X connaissent un léger déclin et la production du modèle 3 ne 
décollent que lentement. Elles sont actuellement de l’ordre de 2000 unités par semaine, mais ce



chiffre a été atteint en passant de deux quarts de travail sur cinq jours à trois quarts sur sept 
jours, soit 40 % plus d’heures travaillées. Aucune autre entreprise automobile ne travaille à un 
tel rythme, qui nuit à l’entretien préventif de la machinerie et qui force à engager très 
rapidement des centaines de travailleurs peu expérimentés. La qualité et le coût de revient vont 
en souffrir.

Tesla réussira sans doute à produire de 4000 à 5000 unités par semaine d’ici quelques mois, 
mais sans investissements supplémentaires, la croissance de l’entreprise s’arrêtera là, parce que
l’usine de Fremont produira à pleine capacité. C’est ici que la déclaration de Musk selon 
laquelle Tesla n’ira pas chercher de nouveau financement d’ici la fin de l’année devient 
intrigante.

En fait, Elon Musk n’a pas dit un seul mot sur les projets de modèle Y, de Roaster 2 ou de 
Semi. Ils semblent à toutes fins utiles repoussés aux calendes grecques. Et pour cause : sans 
argent frais, Tesla n’a pas les moyens de construire les usines et d’acheter les équipements et 
les pièces nécessaires à leur production. Comme la construction et l’aménagement d’une usine 
automobile prennent au minimum de deux à trois ans, « pas de financement en 2018 » signifie 
en fait « pas de nouveaux modèles avant 2021 ». Tesla apparaît donc bloquée à une production 
maximale d’environ 350 000 voitures par année dans l’avenir prévisible – un niveau qui se 
semble pas devoir assurer sa rentabilité.

En raison de son incidence sur la croissance future de l’entreprise, cette annonce de Musk a 
donné lieu à diverses spéculations, l’une des plus fréquentes étant que si Tesla n’emprunte pas 
pour financer sa croissance, c’est qu’elle ne le peut pas. On se demande si l’entreprise n’est pas
déjà à la limite de l’endettement tolérable ou pire encore, si une enquête non divulguée des 
autorités financières ne bloque pas les démarches pour émettre de nouvelles actions ou 
obligations.

Autre détail mystérieux : Elon Musk a annoncé une prochaine « réorganisation » de Tesla, sans 
donner plus de détails. Ce mot flou peut couvrir n’importe quoi, y compris une restructuration 
sous la protection de la loi sur les faillites. Il a aussi été question en termes très vagues d’une 
usine en Chine, mais ce projet stagne depuis des années et l’accord des Chinois ne réglerait pas 
la question des milliards à trouver pour la bâtir.

Pourquoi est-ce important?

On me demande souvent pourquoi j’attache tant d’importance aux déboires de Tesla. La raison,
c’est que Tesla est une entreprise emblématique de l’industrie des véhicules électriques à 
batterie. Elle a démontré la faisabilité technique du concept et incité les gouvernements à 
réclamer plus de véhicules 100 % électriques, à une époque où la tendance du marché allait 
plus vers les hybrides rechargeables. Or, si les véhicules à batterie à longue autonomie 
fonctionnent, ils restent chers et semblent destinés à le rester. De plus, aucun des véhicules 
existants n’est rentable pour son producteur. La faillite de Tesla pourrait bien marquer un 
important recul du concept.

Un exemple éloquent? Le projet de camion lourd Semi de Tesla n’a reçu que 2 000 
réservations, ce qui est peu de revenu pour financer un projet aussi complexe de recherche et 
développement. Il n’est pas étonnant que le projet semble maintenant sur la glace. Les 
entreprises de camionnage semblent aussi sceptiques. Une entreprise aussi puissante que 



PepsiCo n’a réservé que 40 Semi, mais a commandé 800 véhicules hybrides à l’hydrogène chez
Nikola Motors, une firme relativement peu connue. Il est donc de moins en moins certain que 
l’avenir est au tout électrique.

Sources     :

• Tesla First Quarter 2018 Update 
• Tesla: 10-Q Paints Worse Picture 
• Tesla Motors: Slowly, Then Quickly 

L’imbécillité écologique du tourisme mondial
Michel Sourrouille , Biosphere, 13 mai 2018 

 L’empreinte carbone du tourisme mondial est considérable. Cette activité est 
responsable d’environ 8 % du total des émissions de gaz à effet de serre de l’humanité. 
A titre de comparaison, le transport maritime représente 3 % des émissions mondiales de
CO2. Le transport aérien est en première ligne. Certes, en octobre 2016, les cent quatre-
vingt-douze pays membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale se sont 
engagés à plafonner les émissions de cette activité – non couverte par l’accord de Paris 
sur le climat – à leur niveau de 2020, jusqu’en 2035*. Mais engagement volontaire ne 
veut pas dire application concrète. Voici quelques commentaires sur lemonde.fr : 

sirio : restez chez vous !

@Rico : Faut oublier les Seychelles: maintenant ce sera la Bretagne ou le Berry …

MICHEL SOURROUILLE : N’oublions pas que le kérosène est détaxé, les 
négociations internationales sur la question sont restées sans suite. Les décideurs 
manquent de courage, une taxation du kérosène rendraient les voyages avec les plus 
lourds que l’air plus coûteux, les touristes moins gourmands en distance et les pilotes 
d’avion beaucoup plus modérés dans leurs revendications…

Raymond : En France, ce sont surtout les retraités qui vont faire du tourisme plus ou 
moins lointain plusieurs fois dans l’année. La solution: augmenter encore la CSG.

F Cortox : Mélanger tourisme et déplacements professionnels, ce n’est quand même pas
très sérieux : quelle est la part de chacun ?

Blabla @ cortox : Effectivement, les déplacements professionnels sont encore plus 
nuisible car inutiles dans une grande partie des cas. 

Obéron : Oui, il va falloir que nous apprenions à voyager autrement, à privilégier 
chaque fois que possible les transports collectifs terrestres ou maritimes, à utiliser 
davantage la visio pour nos échanges professionnels, à voyager moins souvent mais pour
de plus longues périodes.

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : Il y en a que ça fait « bander » de 
transporter des dizaines de milliers de crétins à l’autre bout de la planète pour leur 
soutirer quelque fric… 

https://www.icao.int/Pages/FR/default_FR.aspx
https://seekingalpha.com/article/4172199-tesla-motors-slowly-quickly
https://seekingalpha.com/article/4170861-tesla-10-q-paints-worse-picture
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Ledzep : Je suis extrêmement sensible à la cause écologique mais il m’apparaît de plus 
en plus compliqué d’y voir le moindre espoir de sortie par le haut. La véritable cause de 
notre perte n’est ni le tourisme, ni la gestion des déchets ni même les énergies fossiles. 
Ce qui va nous tuer à plus ou moins long terme, c’est nous même, l’humanité, la 
surpopulation. Le seul geste que l’on puisse faire serait-il de ne pas se reproduire 

Franzrycou : Ti voyages, ti bouffes, ti b…, ti crèves, comme aurait dit Pierre Péchin. Ti 
voyages pas, ti bouffes pas, ti b… pas, ti crèves quand même. Alors…

Laurent Jacques @ Franzrycou : Il y a une différence entre crever en faisant l’amour 
ou crever seul avec sa bouteille d’oxygène dans un monde sans beauté. 

Sur notre blog, lire la synthèse Compagnies aériennes, un jour le kérosène les tuera
* LE MONDE du 8 mai 2018, Le tourisme fait s’envoler le réchauffement planétaire

Le méthane des lacs, la bombe climatique que nous avions
totalement sous-estimé

Par Warwick Vincent , Atlantico 13 mai 2018

Warwick Vincent est professeur en limnologie (science des eaux intérieures) à l’Université Laval et 
l’auteur de plusieurs livres sur ce sujet, dont ‘Lakes     : A Very Short Introduction’ (OUP, 2018)

Ils sont en fait très nombreux à la surface du globe et ont un taux d'émission de méthane beaucoup 
plus important que les océans. Il est urgent de surveiller les lacs ...

Les lacs jouent un rôle important mais souvent occulté dans les émissions naturelles de 
méthane. Pour comparaison, ils représentent 16% des émissions naturelles de CH4 tandis 
que les océans ne représentent qu'1% de ces émissions. Comment expliquer ce 
phénomène et le peu d'intérêt qui lui est consacré alors que ce gaz piège 28 fois mieux les 
rayons du soleil que le dioxyde de carbone ?
Oui, c’est vrai ! Les lacs ont été longtemps ignorés dans les budgets globaux du méthane, en 
partie à cause de l'idée que les lacs sont petits alors que l'océan est grand, donc plus d'attention 
devrait être accordée à l'océan. Mais deux découvertes récentes ont commencé à bouleverser 

https://global.oup.com/academic/product/lakes-a-very-short-introduction-9780198766735?cc=fr&lang=en
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/05/13/compagnies-aeriennes-un-jour-le-kerosene-les-tuera/


complètement ce point de vue. Le premier est issu de la télédétection par satellite à haute 
résolution, montrant qu'il existe un nombre immense de petits lacs à travers le monde, et bien 
que chacun soit de taille modeste, leur superficie collective est énorme.

Deuxièmement, on a constaté que les petits lacs ont les taux d'émission de méthane les plus 
élevés parce qu'ils ont tendance à être peu profonds et hautement productifs. Dans certaines 
régions où nous travaillons dans le Nord canadien, par exemple, le paysage est rempli de petits 
lacs et d'étangs qui déversent de grandes quantités de méthane dans l'atmosphère. Nous avons 
seulement commencé à réaliser l'importance globale des lacs dans ces émissions.

La communauté scientifique (et notamment le GIEC en 2013) alerte depuis plusieurs 
années l'augmentation à un rythme soutenu  des émissions de méthane dans l'atmosphère.
Dans le cas des lacs, est-ce que le réchauffement climatique lui-même contribuerait à 
l'augmentation de la production de ce gaz ?

Le réchauffement planétaire accélèrera l'émission de méthane des lacs dans l'atmosphère et ce, 
par divers mécanismes. La nouvelle suggestion décrite dans cet article par Emilson et 
collaborateurs est que plus de plantes aquatiques envahiront les lacs du nord dans un climat 
plus chaud, ce qui produira plus de biomasse pour une éventuelle conversion en méthane. Mais 
cette nouvelle découverte doit être ajoutée à une longue liste d'autres impacts bien connus. Par 
exemple, les microbes produisant du méthane adorent la chaleur, et les températures plus 
chaudes signifient plus de production de gaz. Les lacs plus chauds sont plus productifs, 
produisant plus de biomasse de plancton pour soutenir les microbes produisant du méthane. 
Finalement, l'un des plus grands effets est le réchauffement et le dégel des paysages de 
pergélisol (gelés en permanence) du Grand Nord. Il en résulte des lacs et des étangs de fonte 
dans lesquels les microbes peuvent décomposer le carbone du sol précédemment gelé. Cela est 
particulièrement inquiétant car il mobilise du carbone ancien stocké dans le sol gelé, au 
méthane, ce gaz à effet de serre puissant.

Quelles solutions sont aujourd'hui à l'étude pour contrer ce phénomène dans les lacs ?
 Même si 40% des émissions de méthane sont liées aux phénomènes naturels, l'explication 
à l'augmentation de ces dites émissions dans l'atmosphère ne serait-elle pas plus à 
chercher du côté des activités humaines ?

A l'échelle locale, une attention particulière doit être accordée à la lutte contre l'eutrophisation, 
le surenrichissement des lacs causé par les activités urbaines et agricoles. Plus le lac sera 
enrichi, plus le méthane sera produit. Les municipalités devront travailler plus fort que jamais 
pour identifier et réduire les sources de pollution par les nutriments dans les lacs. À l'échelle 
planétaire, ces résultats actuels soulignent le besoin vital de réduire la production 
anthropogénique de gaz à effet de serre. La recherche sur les lacs montre comment la libération
de dioxyde de carbone par les activités humaines stimule la production et la libération du 
puissant méthane, causant ainsi plus de réchauffement et encore plus de production de méthane.
C'est un cercle vicieux qu'il nous faut d'urgence maîtriser en réduisant notre consommation de 
combustibles fossiles.



Êtes-vous VRAIMENT prêt pour survivre au chaos ?
Pierre Templar 14 mai 2018

On pourrait sans doute résumer tout ce qui concerne la préparation à la survie en un seul mot : 
la planification.

Les survivalistes planifient en fonction de divers scénarios pour lesquels ils prévoient de mettre
en oeuvre un ou plusieurs plans susceptibles de gérer les différents aspects de ces dits scénarios
;

Ils planifient comment ils vont agir, quels préparatifs ils devront acquérir, ainsi que la manière 
dont ils en parleront à leur famille en évitant les indésirables.

Mais au bout du compte, comment être sûr que tout cela constitue bien un plan ?

Les survivalistes planifient pour les urgences médicales en sélectionnant les fournitures, les 
livres et les ressources appropriés, telles que les plantes et produits naturels, afin de leur 
permettre de mieux secourir les membres de leur famille ou les amis blessés. Ils anticipent un 
effondrement économique en investissant dans les métaux précieux ou en diversifiant leurs 
revenus par un deuxième, voire un troisième emploi ;

Ils se préparent aux famines à venir en constituant des stocks de nourriture, à l'hypothèse d'une 
évacuation, ainsi qu'à la gestion d'éventuels affrontements avec des individus ou des groupes 
itinérants qui ne reculeront sans doute devant rien, y compris tuer, pour survivre eux-mêmes...

Qu'il s'agisse de jardinage, de nourriture, d'abri, de sources alternatives d'énergie, d'échapper 
aux éventuels camps du Gouvernement ou aux abus de celui-ci et ainsi de suite, chacun de nous
a élaboré ses propres plans pour anticiper différentes situations. Mais comment être réellement 
sûr qu'on ne se prépare pas à échouer ? En d'autres termes, comment savoir si ce que nous 
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avons prévu de faire est vraiment un plan ?

Une liste n'est pas un plan

Lorsque j'ai commencé à me préparer, la première chose que j'ai faite et qui ressemblait à un 
plan a été d'écrire une longue liste des équipements sur lesquels je pensais devoir me focaliser 
de manière à être "prêt". Il me reste encore cette liste quelque part dans un tiroir, et je me 
rappelle exactement du genre de choses que j'avais inscrites à des années de là.

Cette liste comprenait des chapitres distincts pour la nourriture, l'eau, l'abri, la sécurité, les 
finances, le jardinage et le médical. En gros, tout ce qui figure dans les manuels de survie 
traditionnels, ceux que l'on trouve sur Amazon et qui donnent aux gens le sentiment d'être plus 
futés que les autres.

Chacun de ces chapitres regroupait une énumération de choses dont je savais, d'après mes 
recherches et ma propre expérience, qu'elles pourraient m'aider à survivre ainsi que ma famille. 
Cette liste m'a aidé par la suite pour l'acquisition de nourriture. J'ai d'abord été capable de me 
concentrer sur la constitution d'une réserve de 30 jours, qui a grossi au fur et à mesure que 
d'autres articles sont venus s'y ajouter.

Ma liste était régulièrement analysée pour en déceler les priorités. Si j'avais par exemple 100 
euros à dépenser, je regarderais où se trouvait le plus gros besoin, afin de le combler. Certains 
mois, j'ai pu cocher ainsi plusieurs cases, d'autres non.

Tout cela m'a aidé les premiers temps. C'était un bon début, là par où commencent la quasi-
totalité des gens qui se mettent au survivalisme lorsqu'ils prennent conscience de l'état du 
monde et des véritables intentions de ceux qui le dirigent. Bientôt, je réaliserais de mon côté 
que le fait de lister tous les équipements nécessaires à la survie n'était pas un plan ; c'était juste 
une liste de courses...
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Avoir une tonne de réserves n'est pas un plan

Avec le temps, mes réserves ont commencé à s'empiler, et je me sentais plus rassuré quant à 
mes chances de survie et celle de mes proches. Je n'avais alors pas d'autre plan que de rester à 
la maison et d'utiliser les stocks rassemblés petit à petit. J'avais suffisamment de munitions, 
d'armes, et de bidons pour le stockage de l'eau ; le potager donnait ses premières patates et la 
cave était pleine de riz et de haricots en conteneurs étanches. J'avais des rations de combat sous
le lit et des fournitures médicales rangées dans des conteneurs au fond des placards...

Et avec tout ça, la seule chose que je pouvais vraiment dire à propos de mon plan était qu'il 
m'aurait évité d'aller faire les courses pendant un bon moment. Je pouvais à présent rester assis,
peinard, tandis que le monde s'écroulerait tout autour.

Il ne m'a pas fallu très longtemps pour comprendre certaines choses :

• Quelles que puissent être les quantités de réserves que l'on a en stock, elles s'épuiseront 
un jour. 

• Le plan qui consiste à rester sur son lopin de terre pourrait changer au gré des 
événements. 

• Si le monde change, notre réalité changera elle aussi. Notre santé, nos responsabilités et 
capacités pourraient être sérieusement revues en cas d'effondrement prolongé ; 

• Si tout part en vrille, ces mêmes responsabilités et capacités seront aussi revues pour les 
gens "ordinaires", de manière encore plus drastique, et leur réalité viendra alors 
interférer avec la nôtre, quelles que soient nos intentions à leur égard. 

C'est ainsi que petit à petit, j'ai commencé à me sortir des listes et des bouquins, pour réfléchir 
par moi-même. Sur le fait que toutes ces autres personnes auraient forcément un impact sur 
mes idéaux de préparation : les voisins, les gens dans la rue, les forces de l'ordre, les services de
secours, les militaires, les gangs, les parents, les amis... Autant de paramètres qu'il est 
nécessaire de prendre en compte quand on fait des plans. Une catastrophe sera probablement un
événement dynamique auquel nous devrons nous adapter, et qui imposera des ajustements 
quotidiens. Un entrepôt entier de réserves est une perspective agréable, mais que faire si l'on est
obligé de tout laisser derrière soi ?

Puis sur le fait que mes idéaux de préparation devaient aussi avoir un impact sur la vie de ces 
autres personnes. Autrement dit, réfléchir à la façon dont il me serait possible de les intégrer 
dans mon plan, de manière à le rendre encore plus sûr...



Qu'est-ce qu'un vrai plan ?

D'une certaine manière, tout le travail que nous considérons comme la base du survivalisme - 
l'accumulation d'équipements, de munitions, d'armes et de stocks - ne représente peut-être que 
15 % du chemin jusqu'au point idéal de préparation. Le reste, c'est ce que nous ferons avec les 
réserves que nous aurons accumulées, la manière dont nous les utiliserons avec ceux qui seront 
à nos côtés dans les diverses situations.

Cela signifie répondre à des questions telles que : comment allons-nous faire en sorte que 
l'utilisation de ces réserves soit conforme à la façon qui avait été envisagée lors de leur 
constitution ? Aurons-nous besoin de rationner et quand ? Qui pourra accéder aux stocks et 
comment allons-nous gérer le réapprovisionnement ? Avec qui partagerons-nous et que serons-
nous prêt à faire dans des situations où nous ne voudrons pas partager ?

Et c'est juste pour ce qui concerne les stocks. Il y a beaucoup plus !

La préparation ne se résume certainement pas à l'acquisition d'équipements. Vous ne devriez 
pas vous sentir rassuré parce que vous avez un garde-manger plein de nourriture, du matériel de
camping et un fusil ou deux. Certes, cela vous mettra dans une position plus enviable que la 
plupart des gens, mais ce n'est qu'un gain à court terme. Une véritable préparation doit intégrer 
l'idée d'une vie sans la grosse majorité des choses que nous aurons stockées. Parce que dans un 
véritable désastre, la fin du monde telle que nous l'imaginons, il y a de fortes chances pour que 
les sacs de haricots, rations de combat, munitions et fournitures médicales se soient évaporées 
depuis longtemps.

Pour moi, un vrai plan serait de pouvoir vivre sans aucune des réserves prévues. Gardez cela en
mémoire, et réfléchissez-y sérieusement.
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Dans ce but, la plupart des survivalistes s'orientent maintenant vers la production autonome 
d'énergie et de nourriture, et la vie de la terre autant que possible. Cela signifie-t-il qu'ils ne 
stockent rien et se préparent à manger des écorces et des racines ? Non, mais ils ne seront pas 
non plus assis dans leur bunker de banlieue à manger des pêches en conserve tout en regardant 
des DVD sur leur lecteur à énergie solaire tandis que le monde entier se consume au-dehors. 
Un tel "plan" pourrait tenir la route les premiers mois de la tourmente, après quoi, il en faudra 
un autre.

Que vous viviez en ville ou à la campagne, les réserves n'achèteront que du temps. Ce temps 
devra être mis à profit pour exploiter toutes les initiatives qui pourraient favoriser la survie,
tant pour la famille que pour tous ceux que vous aurez choisi d'emmener avec vous.

Certains survivalistes ne font pas vraiment de plan car ils se disent que quoi qu'ils puissent 
prévoir, les événements se chargeront de déjouer leurs diverses prévisions et par voie de 
conséquence, les moyens de s'y préparer. En vertu de quoi, il se contentent d'accumuler des 
stocks en misant sur leurs facultés d'adaptation pour coller à la situation le moment venu.

Personnellement, j'estime que ce serait une erreur de prétexter d'une totale imprévisibilité des 
événements pour ne rien planifier. Bien sûr qu'il est impossible de connaître à l'avance et de 
manière précise le déroulement futur des réjouissances, de même que leur calendrier. Toutefois,
il existe quand même de sérieux indices. Toute personne un tant soit peu réaliste sait qu'elle 
devra faire face à un effondrement économique et/ou une guerre raciale à un moment ou un 
autre, avec toutes les conséquences que cela implique au niveau des stratégies et des préparatifs
pour y survivre.

Cela n'a rien avoir avec une prophétie ou une probabilité, c'est une certitude à plus ou moins 
court terme. Que d'autres calamités divines ou de main d'homme se joignent à la partie est une 
éventualité possible ; dans ce cas, elles ne feront qu'aggraver les problèmes sous-jacents ou les 
précipiteront, sans les occulter pour autant.
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En fait, et quoi que nous puissions planifier, il existe autant de chances pour que nos plans ne 
puissent pas se réaliser que de probabilités pour qu'ils se réalisent. Quoi qu'il arrive, on sera 
toujours 50 % mieux préparés en planifiant qu'en ne faisant rien. Les préparatifs ne seront 
jamais inutiles ; ils serviront au moins pour toutes les situations que nous aurons prévues.

Je sais que certains survivalistes envisagent de rejouer Fort Alamo s'ils se trouvent débordés. 
Bien qu'une telle attitude soit compréhensible venant de personnes seules ou plus très jeunes, 
permettez-moi de dire que ce n'est pas un plan ; c'est tout au plus une échappatoire bancale 
pour quelqu'un qui n'aurait plus rien à perdre ou pas de famille à qui donner un avenir.

A la place, ces gens-là pourraient choisir, par exemple, de s'extraire tant qu'il est encore temps 
puis d'intégrer une communauté de survivants "novices" afin de leur apporter le savoir-faire, les
connaissance et l'expérience fruits de toute une vie. Ils serviraient ainsi au bien commun, jouant
une part active dans les événements, plutôt que de les subir en solitaire et gâcher leur vie dans 
un combat stérile. Si vous pouviez réfléchir à la manière, aux moyens et stratégies qui vous 
permettraient de faire cela, alors vous auriez là le début d'un vrai plan...

Quel est votre plan ?

Imaginons l'hypothèse d'avenir la plus probable si rien de terrible ne se passe avant : une crise 
économique qui perdure et s'aggrave. Croire que toute activité stopperait du jour au lendemain 
serait sans aucun doute une erreur. On a vu que même durant la grande dépression, les choses 
ont continué. Chez nous, elles le feraient aussi pendant un certain temps, du moins jusqu'à ce 
que le facteur ethnique prenne le dessus.

L’accroissement du nombre des faillites et la diminution de la production de biens et services 
entraîneront des licenciements en masse, laissant une foule de travailleurs sans emploi. 
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Comment s’y préparer pour un survivaliste qui habite en ville ? Quels seraient les secteurs les 
plus épargnés et ceux prometteurs ? Il suffit d’analyser les crises qui nous ont précédés, 
nonobstant leur localisation de par le monde, pour avoir une idée...

La sécurité – Une crise économique grave entraîne invariablement une augmentation 
considérable des crimes et délits de toute sorte. Les offres de travail les plus nombreuses seront 
donc celles émanant de sociétés de sécurité privées à la recherche d’agents. Ceux qui possèdent
des compétences en combat rapproché ou en tir se verront offrir des postes de gardes du corps, 
mieux payés mais plus dangereux.

Pour les professionnels qui ont de l’ambition et raisonnent en termes d’opportunités de travail, 
une telle entreprise, même non "officielle" pourrait procurer de bons revenus. Tout ce qu’ils 
auraient à faire serait de proposer un service de garde à des communautés de voisinage de bon 
standing, qu’il s’agisse de lotissements ou de quartiers urbains. L’argent en temps de crise est 
fait par ceux qui savent raisonner en hommes d’affaires et voient les choses en grand. Vous ne 
gagnerez pas grand-chose en travaillant vous-même comme agent de sécurité, mais si vous 
entraîniez quelques gardes et les disposiez à des points stratégiques, bientôt les malfrats 
éviteraient ces quartiers et deviendraient involontairement vos meilleurs promoteurs.

Les plaisirs abordables – En temps ordinaire, les gens aiment s’offrir quelques plaisirs, petits 
ou grands, en fonction de leurs moyens. En temps de crise, ils ne les abandonnent pas pour 
autant, bien au contraire, mais cherchent des palliatifs à ceux auxquels ils étaient habitués et 
qu’ils ne peuvent plus se permettre. C’est ainsi que l’alcool, les drogues en général (y compris 
le jeu), le tabac et la prostitution connaissent une augmentation phénoménale du nombre de 
leurs consommateurs, enrichissant d'autant ceux qui les procurent.

Cela signifie-t-il qu'un survivaliste aurait intérêt à devenir proxénète ? Certainement pas. Par 
contre, le fait d'avoir un alambic - et le savoir qui va avec - assurerait des revenus réguliers en 
temps de crise. Un équipement de distillation ou des plants de tabac, par exemple, 
constitueraient de bons investissements... et autant de bons plans. Si l'idée de manier la bêche 
au jardin ne vous réjouit guère, ou que la possibilité n'existe pas là où vous vivez, alors inutile 
de stocker les outils de jardinage que vous recommandent les bouquins de survie. Achetez 
plutôt un alambic, et apprenez à vous en servir !

Ce sont les deux secteurs qui connaîtront l'essor le plus caractéristique ; il en existe bien 
d'autres...

Publié par Pierre Templar 

De la colonisation au « développement     » : un seul et
même projet

 par Thierry Sallantin mai 2018 

https://plus.google.com/114059969531284635933


La guerre des mots organisée discrètement par nos ennemis : Comment ils ont introduit le
mot « développement » puis comment est arrivé l’adjectif « soutenable » travesti ensuite 
en « durable ».

La notion de « sustainable development » est traduite de 1988 à 1992 en français : 
« développement soutenable » , choix conservé par toutes les langues latines : sostenible, 
sustentavel, etc., ce qui est conforme à l’origine française de « sustainable » : le mot 
« soustenir » (soutenir) qui se trouve dans l’Ordonnance de Brunoy du roi Philippe VI de 
Valois (29 mai 1346), dans un texte ordonnant la gestion prudente des forêts, de façon à ce qu’il
en reste toujours assez pour les générations suivantes. Mais comme elle l’explique elle-même 
dans le n° 1 de sa revue : Vraiment durable, Bettina Laville a demandé, dans l’avion qui la 
ramenait de la Conférence internationale de Rio sur l’environnement, en juin 1992, au président
Mitterrand de désormais traduire « sustainable » par « durable ». Pour elle, le mot 
« soutenable » avait une connotation trop « écolo », idée d’équilibre : tenir par en dessous, en 
se positionnant en équilibre bien sous le centre de gravité, pour tenir une charge : origine de 
« sous-tenir », et elle voulait un adjectif plus compatible avec les milieux d’affaires : faire durer
les bénéfices, donc remplacer « soutenable » par « durable ».

L’expression « sustainable development » apparaît bien avant le Rapport « Brundtland » de 
1987, Our Common Future : on la trouve dans le rapport pour l’ONU (UNEP) de mai 1975 :

« Environmental management implies sustainable development of all countries, 
aimed at meeting basic human needs without transgressing the outer limits set to 
man’s endeavour by the biosphere ». (La gestion environnementale implique le 
développement soutenable de tous les pays, qui vise à répondre aux besoins humains
essentiels sans transgresser les limites externes au comportement humain définies 
par la biosphère).

(UNEP-Governing Council Decision 20-III du 2 mai 1975, section II-9-b)



Puis en 1980, cosigné par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), le 
PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et le WWF dans leur rapport 
World Conservation Strategy, Living Resource Conservation for Sustainable Development :

« L’objectif de la Stratégie mondiale de Conservation de la Nature est de contribuer 
à la réalisation du développement soutenable par la conservation des ressources 
vivantes. »

Le but de cette langue de bois est clairement avoué dans la préface à ce texte. Il s’agit de 
présenter « un énoncé de conditions et de priorités auquel tout autant les environnementalistes 
[conservationists] que les praticiens du développement pourraient souscrire ». Bref, ménager la
chèvre et le chou !

Dans le même esprit hypocrite, le secrétaire général pour l’ONU de toutes les Conférences 
mondiales pour l’environnement (Stockholm 1972, Naïrobi 1982, Rio 1992, Johannesburg 
2002), l’homme d’affaires canadien souvent dénoncé par Fabrice Nicolino : Maurice Strong, va
créer en 1983 à l’ONU la « Commission Environnement et Développement » et placer à sa tête 
l’ancienne ministre de Norvège Gro Harlem Brundtland. Dans le but de préparer la Conférence 
de Rio de 1992, elle a l’ordre de produire un rapport pour ménager les milieux d’affaires : ce 
sera le rapport Brundtland de 1987, traduit aux éditions du Fleuve, Canada, peu après, sous 
l’appellation Notre avenir à tous, elle y réutilise la notion de « soutenabilité » et de 
« développement soutenable » lancée par les milieux internationaux de protection de la nature 
depuis 1975. Détails dans Edwin Zaccaï, 2002, Le développement durable, dynamique et 
constitution d’un projet, et Jean -Philippe Carisé, 2014, Histoire du développement durable, où 
le rôle de Bettina Laville est révélé.

La veille de l’ouverture de la Conférence de Rio en juin 1992, Maurice Strong lance en grande 
pompe le « Conseil Mondial pour le Développement Soutenable », en anglais WBCSD, avec 
un autre grand PDG international, son ami Stephan Schmidheiny. Ce dernier est celui qui sera 
condamné à une très lourde peine de prison ferme au grand procès de l’amiante à Turin, peine 
aggravée en appel. Dans le WBCSD, on trouve les PDG des plus grosses entreprises polluantes 
du monde : c’est le lancement du « greenwashing » (écoblanchiment) !

Tout cela a été concocté par Maurice Strong dès juin 1971. Il prépare alors le premier Sommet 
international de l’environnement, idée venue à l’Unesco suite au colloque international des 
biologistes à Paris de septembre 1968 sur l’état estimé déjà dramatique de la biosphère (Voir le 
Courrier de l’Unesco, janvier 1969).

Maurice Strong est chargé de préparer la conférence de Stockholm prévue en juin 1972. En 
prenant contact avec tous les chefs de gouvernements du monde, il découvre que cette 
conférence risque de capoter à cause de la peur des grands leaders du Tiers-Monde, l’Inde 
notamment, de se voir brider par les mesures de prudence conseillées par les chercheurs en 
écologie, dans leur volonté de « rattraper » le niveau de vie des pays occidentaux. D’abord on 
construit autant d’usines que dans les pays occidentaux, on pollue, et seulement ensuite, une 
fois le rattrapage réalisé, on commence à se soucier de la protection de la nature et de la 
pollution. Le Tiers-Monde est obsédé de « développement » !

Maurice Strong comprend vite le danger, et convoque à Founex en Suisse un colloque en juin 
1971 pour mettre au point la parade. Il sera décidé à Founex que désormais, à chaque fois que 
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dans un texte de l’ONU, il y aura le mot « environnement », il faudra placer juste à côté le mot 
« développement ».

A la même époque le franco-brésilien, Ignacio Sachs dans la même volonté de créer une langue
de bois diplomatique, va lancer le concept d’écodéveloppement au sens (oxymoresque !) de 
« développement écologique ». Cette invention linguistique ne sera pas retenue, et dès 1975, 
comme on l’a vu plus haut, on lui préfèrera celle de « développement soutenable ».

Maurice Strong impose le mot « développement » dans le domaine des problèmes écologiques, 
car le concept de « développement », — qui est un mot normal en biologie, comme l’a 
démontré Pierre Achard dans sa thèse de 1989 (La passion du développement) et son livre de 
1977, Discours biologique et ordre social — est un concept que commence à utiliser l’ONU 
depuis le 4 décembre 1948, dans sa résolution 198-III = Economic development of under-
developed countries.

Peu après, le 20 janvier 1949, dans son Discours sur l’état de l’Union (cité intégralement par 
Gilbert Rist pages 118–120 de Le développement. Histoire d’une croyance occidentale, édition 
de 1996 aux Presses de Sciences-Po) le président Truman déclarera que désormais le rôle des 
États-Unis d’Amérique est de lancer un « programme de développement au service de 
l’amélioration et de la croissance des régions sous-développées ». Il ajoute : « Une plus grosse 
production est la clé de la prospérité et de la paix » et « les États-Unis se distinguent parmi les 
nations par le développement des techniques industrielles et scientifiques ». Truman annonce 
alors un programme d’aide technique qui allait supprimer « la souffrance de ces 
populations » sous-développées, grâce à « l’activité industrielle » et à la « hausse du niveau de 
vie ». Truman lance ainsi la course du Sud pour rattraper le Nord. Une course que déteste 
Gandhi (voir ses écrits de 1909 réédités chez Fayard en 2015 : Hind Swaraj : l’émancipation à 
l’indienne et de Guillaume Gamblin, éditions du Man, Lyon, 2011 : La force de l’autonomie. 
Gandhi, précurseur de la décroissance ?). Par contre son ennemi Nerhu est enchanté. Il 
déclare, en 1949 :

« Ce n’est pas une question de théorie. Qu’il s’agisse du communisme, du 
socialisme ou du capitalisme, ce sera la méthode la plus efficace pour effectuer les 
changements nécessaires et donner satisfaction aux masses qui s’imposera d’elle-
même […] Notre problème aujourd’hui est de relever le niveau de vie des masses. »

Déjà en 1942, un fonctionnaire du BIT (Bureau international du travail), Wilfred Benson, dans 
un article intitulé The Economic Advancement of Underdevelopped Areas, évoque le doublet 
« développé/sous-développé ». Cette idée de doublet « développé/ sous-développé » hante les 
milieux d’affaires aux USA dès 1943, comme le montrent Fabrizzio Sabelli et Susan George 
dans leur essai Crédits sans frontières : la religion de la banque mondiale. Les PDG ont peur 
d’être confrontés à la chute brutale des débouchés de leur industrie avec la perspective de la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut absolument trouver d’autres débouchés. C’est alors 
qu’ils vont imaginer inonder de leurs produits les nouveaux pays qui vont se créer dans le cadre
de la fin des empires coloniaux anglais et français : la décolonisation est déjà envisagée.

Et il faut absolument empêcher l’autre capitalisme concurrent, le capitalisme imaginé par 
Lénine dès mai 1918, (lire aussi de lui : Le développement du capitalisme en Russie, 1899) un 
capitalisme mieux organisé, plus productif, grâce à la gestion rationnelle aux mains de l’État, 



comme le pense Lénine alors (voir le récent livre de Paul Ariès à ce sujet : Les rêves de la 
jeune Russie des Soviets, page 136), empêcher donc cet autre capitalisme, celui de l’URSS, de 
se positionner comme fournisseur des nouveaux états qui vont se créer ! C’est déjà la Guerre 
froide.

Les USA ont alors l’idée de devenir les nouveaux colonisateurs, en se substituant aux empires 
coloniaux anglais et aux français, mais sans dire le mot « colonisation » qui commence à avoir 
mauvaise presse ; c’est alors qu’ils vont inventer le mot « développement », en tant 
qu’alternative au mot « colonisation », comme le démontre Françoise Dufour dans sa thèse de 
2007 éditée en 2010 à l’Harmattan sous le titre De l’idéologie coloniale à celle du 
développement (on trouvera là aussi tous les détails sur l’étymologie du mot 
« développement », ainsi que les dessous de l’ONU lors de la décision du 4 décembre 1948) et 
par ce stratagème, les USA vont se présenter comme les « gentils » qui vont amener le 
développement, à la place des « méchants », les communistes, qui risqueraient d’amener 
l’oppression bureaucratique, le contraire du « Monde Libre » comme la propagande disait alors.

De la colonisation au « développement »… 
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Cette « gentillesse » est toute relative : en réalité il s’agit de méchanceté comme le montre le 
texte de Jan L. Sadie ci-dessous où il est expliqué que pour introduire le développement, il faut 
d’abord mettre en place « une désorganisation sociale. Il faut susciter le malheur ».

Car comme j’ai pu le constater dans les Pays du Tiers-Monde (via mes travaux de terrains en 
tant qu’ethnologue au Niger et en Amazonie) les politiques de « développement » sont source 
de déstabilisation des peuples, et donc d’ethnocide (G. Condominas et en 1970 R. Jaulin avec 
l’ouvrage fondateur : La paix blanche, introduction à l’ethnocide) ce dont l’économiste Jan L. 
Sadie était parfaitement conscient, non sans cynisme, dans cet extrait de son article paru dans 
The Economic Journal, vol. 70, 1960 pages 294–303 sous le titre The Social Anthropology of 
economic Underdevelopment (L’anthropologie sociale du sous-développement économique) :

« […] le développement économique d’un peuple sous-développé n’est pas 
compatible avec le maintien de ses coutumes et mœurs traditionnelles.

La rupture avec celles-ci constitue une condition préalable au progrès économique. 
Ce qu’il faut, c’est une révolution de la totalité des institutions et des comportements
sociaux, culturels et religieux et, par conséquent, de l’attitude psychologique, de la 
philosophie et du style de vie.

Ce qui est requis s’apparente donc à une désorganisation sociale. Il faut susciter le
malheur [je souligne] et le mécontentement, en ce sens qu’il faut développer les 
désirs au-delà de ce qui est disponible, à tout moment.

On peut objecter la souffrance et la dislocation que ce processus entraînera ; elles 
semblent constituer le prix qu’il faut payer pour le développement économique, la 
condition du progrès économique. »

Car lors de l’arrivée des Européens colonisateurs, les peuples autochtones, passé un premier 
moment de curiosité, préfèrent reprendre vite leur autonomie et dédaignent les objets des 
Blancs. Un des témoignages recueilli dans Pieds nus sur la terre sacrée (Denoël, constamment 
réédité) montre le peu d’intérêt qu’ont les indigènes pour les prétendus « merveilleux objets des
Blancs ». Au grand désespoir des colons français en Guyane, les Indiens disparaissaient en 
forêt, ne revenaient plus, ne ressentant aucun besoin car ils obtiennent déjà tout ce qui leur est 
nécessaire au travers de leur mode de vie de toujours, au fond de la forêt, comme l’a démontré 
Jacques Lizot suite à ses 23 années chez les Yanomamis, ou comme je le montre dans l’article 
«     Permaculture, agroécologie, jardins-forêt     : des savoirs millénaires        ». Et là comme ailleurs, 
les colons s’acharnèrent à déclencher chez les envahis des nouveaux besoins pour les inciter à 
rester à proximité des premières implantations coloniales. Très difficile de susciter ces besoins !
Les colons de Cayenne écrivirent au roi pour qu’on leur envoie des bateaux chargés d’alcool, 
car ils avaient remarqué que par cette astuce on pouvait de fil en aiguille introduire de 
nouveaux besoins, provoquer « le malheur et le mécontentement, en ce sens qu’il faut 
développer les désirs au-delà de ce qui est disponible, à tout moment ». Laurent-Basile 
Hautefeuille dans son Plan de colonisation (1830) explique que les indigènes doivent être 
formés non seulement à la production, mais aussi à la consommation qu’engendrera le « désir 
des objets qu’ils ne connaissaient pas jusqu’alors ». Jules Ferry confirme ce but en 1890 : « La 
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consommation européenne est saturée, il faut faire surgir des autres parties du globe de 
nouvelles couches de consommateurs. »

En réalité, l’arrivée du concept de « développement » est antérieure aux années 1940, dans le 
domaine de l’attitude à avoir avec les « peuples exotiques ». Déjà dans le Pacte des Nations à 
l’origine de la S.D.N., signé le 28 juin 1919, on trouve ceci dans l’article 22, point 1 :

« Les principes suivants s’appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la 
guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient 
précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger 
eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le 
bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de 
civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent pacte des garanties pour 
l’accomplissement de cette mission. »

Ensuite les points 3 et 5 insistent sur l’attitude à avoir selon le « degré de développement » des 
peuples en question.

Les Anglais promulguent en 1929 un Colonial Development Act qui applique la doctrine de 
1926 du « double mandat » établie par Lord Lugard :

« Le profit économique, oui, mais avec le devoir de mener les « races de couleur » à 
un degré de civilisation plus élevé », donc le « développement », c’est d’abord 
l’application du premier volet du mandat : l’exploitation économique des ressources 
telles que la terre, les minéraux et les produits de la forêt, et ensuite le deuxième 
volet : la mission civilisatrice en amenant le progrès et le bien-être. »

Commentant le discours de Truman, Wolfgang Sachs résume page 17 du livre Des ruines du 
développement (éd. Ecosociété 1996) :

« Parler de développement ne signifie rien d’autre que projeter sur le reste du monde
le modèle américain de société […] l’hégémonie américaine ne visait pas la 
possession des territoires, mais leur ouverture à la pénétration économique. De leur 
côté, les jeunes nations laissaient leur autonomie s’échapper en se plaçant 
automatiquement dans l’ombre des États-Unis et en se proclamant objets de 
développement économique. Le développement fut le véhicule conceptuel qui a 
permis aux États-Unis d’agir comme le héraut de l’autodétermination nationale tout 
en installant un nouveau type d’hégémonie mondiale : un impérialisme 
anticolonial. »

Le concept de développement existe dans le domaine économique et social chez Marx, et chez 
Paul Leroy-Beaulieu, l’auteur en 1870 de De la colonisation chez les peuples modernes, 
ouvrage célèbre, constamment réédité jusqu’en 1908. En 1911 Schumpeter avait rédigé 
sa Théorie du développement économique, et en 1944, Rosenstein-Rodan avait proposé The 
International Development of Economically Backward Areas, comme on disait en anglais pour 
nommer les « contrées arriérées » !

Avant la notion de « développement », l’expression fétiche était celle de « mise en valeur », par
exemple avec le ministre Albert Sarraut (La mise en valeur des colonies françaises, 1923). Ce 



qui sous-entend que les peuples exotiques ont un mode de vie qui les rend incapables de 
produire de la valeur : ce qu’ils font est nul, une sous-utilisation du potentiel de richesse. Il faut
donc les mettre au pas, les laisser faire dans leur indolence, leur paresse, c’est entretenir un 
déplorable gaspillage. Ce raisonnement est maintenant celui de l’Armée brésilienne, outrée de 
la surface du Parc National accordé aux Yanomamis : l’Armée les accuse de gaspiller un trop 
vaste espace, car il n’est pas mis en valeur, ils ne font qu’y mener une vie primitive nuisible à la
prospérité nationale.

En 1756, Mirabeau avait lancé le mot «     civilisation     » dans son Traité de la population ou l’Amy
des Hommes, mot exprimant toute l’admiration pour la « civis », la ville, les gens « policés », 
aux façons de vivre pleines d’élégance, d’urbanité. Point de politesse, de mœurs raffinées loin 
des villes, dans l’au-delà du « forum », defora= loin, l’extérieur, la forêt, l’espace dangereux, 
mal contrôlé, domaines d’esprits menaçants, hors des villes, le « pagus », mot qui donnera dans
un sens méprisant à la fois le « paysan » et le « païen », ces rustres pas encore convertis à la 
religion nouvelle, pratiquée en ville. Depuis l’Antiquité notre imaginaire est marqué par ces 
thèmes… Christian Marouby, dans Utopie et primitivisme, a montré comment l’Europe a été 
troublée à l’époque de Montaigne par la découverte des gens « sans foi ni loi ni roi », les 
« Sauvages ». Un trouble qui a incité des milliers de gens simples, souvent les matelots des 
navires découvrant les Amériques, à fuguer pour vivre avec les Sauvages, autant au Canada que
sur les côtes du Brésil. Mais soudain l’Europe invente l’Histoire, un grand récit mythologique 
où elle se place tout en haut : la fine pointe glorieuse de l’Histoire. Ce mythe la rassure : nous 
les Blancs, nous sommes les meilleurs, de plus Dieu est avec nous ! Le mot « civilisation » 
viendra au bon moment pour conforter les Européens dans leur sentiment de supériorité : ce 
mot sert à placer les « Sauvages » tout en bas de l’échelle. C’est en constatant cela que les 
écolos les plus radicaux aux États-Unis se définissent comme « anti-civ », ce qui signifie 
« anticivilisation » (voir le documentaire de Frank Lopez, End:Civ, basé sur le travail de 
Derrick Jensen, et les deux petits livres Écologie en résistance, stratégies pour une terre en 
péril, www.editionslibre.org, parus en 2016 et 2017).

Jules Ferry en 1885 utilisera ce mythe ainsi, pour justifier ses initiatives coloniales au Tonkin :
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« Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des 
races inférieures… Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il 
y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. »

Jules Ferry est bien dans l’air du temps : en 1889, Charles Philebert dans La conquête pacifique
confirmera :

« C’est la mission providentielle des nations civilisées de conquérir et de pénétrer 
toutes les parties du globe. C’est un moyen dont Dieu se sert pour étendre à toutes 
ses créatures les bienfaits de ses lois … Nous sommes les représentants d’une 
civilisation supérieure, et si nous voulons la pénétration du Soudan, c’est pour 
améliorer son état, c’est en un mot pour le civiliser. »

Quant à Hauser, Fevre et Busson, ils voient les choses ainsi en 1910 :

« L’œuvre civilisatrice qui s’impose à la France dans l’Afrique noire est une œuvre 
de relèvement moral et social ; c’est là vraiment que nous sommes en état et en 
devoir de jouer, vis-à-vis de races abâtardies ou en enfance, ce rôle de tuteurs et 
d’éducateurs qui est la justification et le plus beau titre de gloire de la politique 
coloniale… Cette politique d’association doit se borner à une tutelle paternelle avec 
ces grands enfants que sont les nègres. »

Discours d’un temps révolu, probablement de gens de droite ?

Pas du tout : une gloire de la France de gauche : le grand Léon Blum, dira à l’Assemblée 
nationale le 9 juillet 1925, afin de justifier la répression dans le Rif au Maroc contre la 
résistance menée par Abd El Krim, et en demandant au gouvernement des crédits pour qu’on y 
envoie le maréchal Pétain :

« Nous avons trop d’amour de notre pays pour désavouer l’expansion de la 
civilisation française. Nous admettons le droit et même le devoir des races 
supérieures d’attirer à elles celles qui ne sont parvenues au même degré grâce aux 
efforts de la science et de l’industrie. »

Et encore plus près de nous, en 1952, le secrétaire d’État à la présidence de la République, 
Félix Gaillard, pour justifier l’industrie atomique, expliquera que les nations qui ne suivraient 
pas la voie du développement grâce à la physique atomique seraient dans les 25 ans « aussi 
arriérées face aux nations nucléaires que les peuples primitifs africains le sont face aux nations 
industrialisées d’aujourd’hui ».

Et en ce moment même en France, nous ne nous rendons même pas compte que nous 
banalisons des expressions qui sentent encore bon la « mission civilisatrice » ! Par exemple, 
nous, les « supérieurs », les confortablement « développés », nous nous donnons le droit de 
décorer les nations anciennement colonisées qui finissent à force d’effort par presque nous 
ressembler, de « pays émergents ». Nous les « supérieurs », nous distribuons les médailles ! 
Tout en cachant le non-dit de cette expression : nous ne parlons pas des mauvais élèves sur la 
voie du développement : ceux qui sont encore la tête sous l’eau, les « immergés » ! Même dans 
les ONG censées faire le bien et réfléchir aux problèmes écologiques, ne dit-on pas souvent, 



lorsqu’on évoque la nécessité de la décroissance : « Mais on n’a pas le droit de leur dire de ne 
pas avoir ceci ou cela, puisque nous-mêmes nous bénéficions de ces biens de consommation ». 
Une façon inconsciente de sous-entendre que notre mode de vie est le meilleur, fruit des « races
supérieures » pionnières en « civilisation », au sommet du « développement », et que donc ce 
mode de vie, il est normal que « eux aussi le désirent ». Une façon d’avouer que pour nous, 
notre mode de vie est d’une évidence incontournable et qu’il est normal qu’il se généralise.

Les premiers frémissements d’une remise en cause du « développement », même dans sa 
version « soutenable », nous viennent de certains pays anciennement colonisés. Par exemple 
avec Le Manifeste de l’homme primitif du Malien Fodé Diawara (Grasset, 1973), ou d’Aminata 
Traoré : Le viol de l’imaginaire (Fayard, 2002), ou de l’Iranien Majid Rahnema : La force des 
pauvres (2008) et Quand la misère chasse la pauvreté (2003) et les nombreux livres et articles 
sur la notion de « buen vivir », le bien vivre en harmonie, toutes espèces vivantes confondues 
qui nous arrive des peuples amérindiens des Andes, avec d’Alberto Acosta Le Buen Vivir (éd. 
Utopia, 2014) et, sous la direction de Nicolas Prinet : Être comme eux (éd. Parangon, 2013), et 
le recueil dirigé par Miriam Lang et Dunia Mokrani : Au-delà du développement : critiques et 
alternatives latino-américaines (éd. Amsterdam, 2014) qui nous permet d’accéder à quelques 
textes d’Eduardo Gudynas. Enfin, paru en avril 2018 aux éditions du Seuil : Sentir-penser avec
la Terre d’Arturo Escobar. Pour rire de l’incompréhension totale des marxistes au sujet des 
peuples indigènes qui ne sont plus tentés par le « développement », on lira l’article ridicule 
paru dans le Monde Diplomatique de mars 2018, « A la recherche de la Pachamama », qu’en 
courrier des lecteurs du numéro d’Avril, Alessandro Pignocchi, auteur de livres sur les Achuars-
Jivaros [avec qui nous nous sommes entretenus, voir : ici, NdE], dénonce, comme à la fin de sa 
lettre, Franck Gaudichaud, qui salue la critique de la « vision développementiste des 
gouvernements « progressistes » ».

Enfin, je terminerai en saluant le succès des Papous contre l’exploitation minière sur l’île de 
Bougainville (film The Coconut Revolution, le film préféré des Indiens du Chiapas !) à l’heure 
où par contre, les Kanaks risquent de se faire « niquer par le nickel » en intériorisant 
l’imaginaire développementiste que tentent de leur inculquer les conseillers français au nom de 
la « formation de l’élite kanak ». Cette « formation » ressemble à une « déformation », une 
tentative ethnocidaire de les franciser à la place de les kanakiser ! Un peu au nord de la Kanaky,
sur l’île de Bunlap au Vanuatu, le peuple Saa, après avoir visité le « monde des Blancs », a 
décidé d’en tirer un bilan : ce que les gens de là-bas appellent le « progrès », le 
« développement », c’est une vaste blague. Cela ne mène pas du tout au bonheur. Alors ils ont 
décidé de tourner le dos à la « mondialisation » décrite par certains comme une fatalité. Ils ont 
chassé tous les enseignants, ils ont chassé tous les missionnaires, ils ont chassé tous les agents 
de développement. Ils ont décidé de ne parler que leur langue ancestrale, et de ne faire 
confiance qu’à leurs Anciens pour apprendre d’eux à vivre en autarcie, par le petit jardinage, et 
les méthodes de pêche d’autrefois.

Pas question de leur parler de « développement durable » !

  Thierry Sallantin   

Une pénurie d'eau menace le Cap en Afrique du Sud
Par Aurélia Payelle le 08.05.2018
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La ville du Cap, en Afrique du Sud s’inquiète de ne plus pouvoir approvisionner en eau 
les plus de 3,7 millions d’habitants de son agglomération à partir du 16 août 2018.

 

La municipalité du Cap envisage une coupure générale de l'eau. Les habitants viendront chercher 25
litres d’eau par jour, sous la surveillance de l’armée et de la police, dans les 200 sites dédiés à la

distribution de l’eau.   © creative commons 

La ville du Cap, en Afrique du Sud est menacée par une pénurie d'eau. Elle craint de ne plus 
pouvoir fournir les plus de 3,7 millions d'habitants de son agglomération à partir du 16 août 
2018. Un compte à rebours a même été lancé par la municipalité pour les sensibiliser à 
l'urgence de la situation.

La ville stocke l’eau de ses rivières grâce à 6 barrages. Mais actuellement le niveau des 
réservoirs est au plus bas en raison d’une sécheresse qui dure depuis 2015. C’est ce que précise 
Vazken Andréassian, directeur de recherche à l'Irstea, dans un article paru dans The 
conversation. En effet, La deuxième ville d’Afrique du Sud possède un climat typiquement 
méditerranéen. Celui-ci se caractérise par une sécheresse estivale très marquée. Pour éviter les 
coupures d’eau, il faudrait que la saison hivernale, qui va commencer en Afrique, soit très 
pluvieuse pour remplir un peu plus les réservoirs. Mais une saison ne suffirait pas à combler 
tous les manques. 

De plus, au climat sec que connaît l’Afrique, viennent s’ajouter la croissance exponentielle de 
la population, notamment dans les villes (80 % entre 1995 et 2018) et l'utilisation de l'eau en 
agriculture qui sert à irriguer vignes et vergers. Un tiers du volume de l’eau est utilisé pour 
l’irrigation d’environ 15.000 hectares de vignes et de vergers situées autour du Cap.

11 grandes villes menacées

La municipalité se prépare déjà à la pénurie. Elle s'organise afin de faire durer autant que 
possible les stocks d’eau encore disponibles. Elle veut notamment pousser les habitants à 
réduire leur consommation, en passant à 50 litres par jour d’eau. Mais la coupure générale est 
aussi envisagée par la ville. Ainsi, les habitants pourront venir chercher 25 litres d’eau par jour, 
sous la surveillance de l’armée et de la police, dans les 200 sites dédiés à la distribution de 
l’eau. 

Et le Cap n’est pas seul à craindre une pénurie d’eau. Ainsi, la BBC a révélé une liste de 11 
grandes villes dans le monde connaissant également des problèmes d’alimentation en eau. Il 
s’agit de Londres, Jakarta, Sao Paulo, Pékin, Le Caire, Tokyo, Bangalore, Istanbul, Mexico et 
Miami. D’autres mégalopoles comme Barcelone, ont déjà connu des problèmes d’alimentation 

http://www.bbc.com/news/world-42982959
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http://www.howmanydaysofwaterdoescapetownhaveleft.co.za/
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en eau. Ainsi, la ville espagnole a dû s’alimenter par des tankers en 2008. Autre exemple, la 
ville de Melbourne a, en 2009 et 2010, craint de devoir couper l’eau suite à une sécheresse 
prolongée qui a durée de 1998 à 2010. 

Selon les projections de l'ONU, la demande mondiale d'eau dépassera l'offre de 40% en 2030, 
ce du fait d’une combinaison de changements climatiques, d'actions humaines et de croissance 
démographique trop importante. 

Vers des variations de températures plus marquées dans
les pays pauvres

Par Johan Lorck le mai 13, 2018

 Selon une nouvelle étude, les fluctuations de température vont être amplifiées par le 
changement climatique dans les régions tropicales, là se trouvent certains des pays les 
plus pauvres du monde.

Comment les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et les 
vagues de froid vont-ils changer dans un climat futur ? Pourquoi la variabilité climatique va-t-
elle plus changer dans certaines régions du globe avec le réchauffement climatique ?

Pour répondre à ces questions, des scientifiques européens ont analysé 37 modèles climatiques 
différents qui ont été utilisés dans le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). L’étude a été publiée dans la revue Science Advances sous la 
direction de Sebastian Bathiany, de la Wageningen University (Pays-Bas).

Source : Sebastian Bathiany, Wageningen University

Pour chaque degré de réchauffement global, l’étude suggère que la variabilité de la température

http://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaar5809
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augmentera jusqu’à 15% en Afrique australe et en Amazonie, et jusqu’à 10% dans le Sahel, en 
Inde et en Asie du Sud-Est, comme on peut le voir sur la carte ci-dessus montrant l’évolution à 
l’horizon 2100.

Les pays situés en dehors des tropiques devraient à l’inverse connaître une diminution de la 
variabilité des températures, à l’exception de la saison estivale. Cela concerne les Etats-Unis, 
l’Europe et de vastes portions de l’Asie, les régions qui ont le plus contribué aux émissions de 
CO2.

C’est un élément à prendre en compte car les fluctuations de température actuelles dans les 
tropiques sont fortement corrélées avec des impacts agricoles, économiques et politiques 
négatifs, rappellent les auteurs de l’étude. La plupart des fluctuations de température accrues 
dans les tropiques sont associées à la sécheresse, une menace supplémentaire pour 
l’approvisionnement en nourriture et en eau.

La situation est particulièrement préoccupante pour l’Amazonie, où la variabilité augmenterait 
pour toutes les saisons. Précisons qu’il ne s’agit pas ici d’une étude sur l’intensité du 
réchauffement mais sur les fluctuations des températures. L’écart-type sert à mesurer la 
dispersion d’un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. Pour l’Amazonie, les résultats 
différent considérablement selon les modèles. Certains modèles montrent un doublement de 
l’écart-type dans les points chauds tropicaux, en particulier dans le centre et le nord de 
l’Amazonie, où les températures croissantes assèchent le sol. Cette humidité est essentielle 
pour modérer les températures, les empêchant de monter en flèche ou de plonger trop bas.

Dans la moyenne des modèles, chaque degré de réchauffement global entraîne une 
augmentation de ~ 15% en Amazonie, en Afrique australe et sur la côte arctique pendant la 
saison estivale locale, et une augmentation de 10% des points chauds subtropicaux de 
l’hémisphère Nord.

En été, dans l’hémisphère sud, l’advection ne joue qu’un rôle mineur. Sous les Tropiques, une 
conversion plus importante du rayonnement en chaleur sensible plutôt qu’en chaleur latente 
serait en cause. Parce qu’une augmentation du flux de chaleur sensible est associée à une 
augmentation de la température, alors que l’augmentation de la chaleur latente ne l’est pas, la 
part de l’énergie disponible utilisée pour évaporer l’eau détermine de combien un changement 
du forçage atmosphérique se traduit par un changement de température.

Dans les hautes latitudes, on se dirige vers une diminution de la variabilité, particulièrement 
prononcée dans les régions où la glace de mer fond parce que l’océan exposé présente une 
capacité calorifique beaucoup plus grande. Cela conduit à des anomalies plus persistantes mais 
atténuées. En d’autres termes, l’écart-type diminue. Les réductions de l’écart-type dans les 
latitudes moyennes ne sont pas directement liées à la perte de glace de mer arctique.

En dehors des tropiques, la variabilité de la température devrait diminuer en moyenne en raison
d’un gradient de température méridional réduit et de la perte de glace de mer.



https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/05/f1-large.jpg


Evolution de l’écart-type pour les anomalies de température mensuelles jusqu’à la fin du
21ème siècle.(A) Été boréal [juin, juillet et août (JJA)], (B) été austral [décembre, janvier et

février (DJF)] et (C) toute l’année, moyenne sur 37 modèles climatiques. Dans les zones
hachurées, au moins 30 des 37 modèles s’accordent sur le signe du changement de 1850 à

2100. Source : Bathiany et al. 2018 (Science Advances).

La diminution la plus importante de l’Arctique se produit en automne (septembre, octobre et 
novembre), la saison où la perte de glace de mer est la plus importante jusqu’en 2100. La 
diminution des latitudes moyennes est la plus prononcée en hiver (décembre-janvier-février) 
saison où l’amplification arctique est la plus importante.

Cette amplification du réchauffement moyen des hautes latitudes septentrionales conduit à un 
gradient de température méridional réduit. Si l’on suppose que les régimes de vent typiques ne 
changent pas, alors l’air entrant du Nord ou du Sud se distingue moins lorsque le gradient de 
température faiblit, conduisant à de plus petites anomalies de température locale.

On verrait donc une diminution de la variabilité de la température induite par l’advection. 
Certains scientifiques comme Jennifer Francis, de l’université Rutgers, pensent au contraire que
l’amplification arctique est susceptible de modifier le comportement du jet stream, favorisant 
les vagues de froid ou de chaleur selon les saisons. Les modèles CMIP5 n’appuient cependant 
pas cette hypothèse alternative selon laquelle l’amplification arctique entraîne une 
augmentation des méandres des vents d’ouest aux latitudes moyennes.

Illustration du jet stream. Source : NASA

Un autre chercheur, James Screen, a montré dans une précédente étude que même si la 
circulation atmosphérique est perturbée par la diminution de la banquise, l’advection d’un air 
plus chaud réduira l’impact des vagues de froid. Cette hypothèse est confirmée par les modèles 
climatiques.

Le professeur Patrick T. Brown a commenté la nouvelle étude de Sebastian Bathiany sur 

https://www.nature.com/articles/nclimate2268
https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/08/jet-stream-nasa-e1408000750682.jpg


Twitter. Il avait lui même dirigé une étude sur le thème de la variabilité climatique à l’échelle 
décennale en 2017. Sur une carte publiée par Patrick T. Brown, on peut constater ci-dessous 
que les résultats sont assez similaires à ceux obtenus par Sebastian Bathiany :

Evolution de la variabilité en réponse à un doublement de la concentration de CO2. Source :
Twitter/Brown et al. (Nature Climate Change).

Cependant, les phénomènes de blocage observés lorsque le jet stream a une composante nord-
sud prononcée, sont encore mal simulés par de nombreux modèles. Il est donc possible qu’une 
influence de l’Arctique sur les latitudes moyennes devienne plus apparente à mesure que les 
modèles s’améliorent.
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Les fonds parient sur le pétrole à 150 $ après la bourde de
Trump au Moyen-Orient

(Ambrose Evans Pritchard) Publié Par Or-Argent - Mai 14, 2018 

 Nous avons relaté durant ces dernières semaines les visions optimistes d’investisseurs tels
que Gundlach sur les matières premières. Avec la décision de Trump de remettre en 
question l’accord sur le nucléaire iranien, la situation se présente encore mieux pour le 
pétrole et l’ensemble des matières premières, ce qui devrait bénéficier à l’or. Selon 
Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph, le président américain a tout simplement 
commis une grossière erreur :

« Donald Trump n’aurait pas pu choisir un timing économique plus risqué pour déchirer 
«l’accord pourri» avec l’Iran. Le marché mondial du brut était déjà en train de se tendre à un 
rythme élevé.

Les réductions coordonnées de la production des pays de l’OPEP et de la Russie ont éliminé la 
suroffre de pétrole que l’on connaissait depuis 4 ans. Il n’y a désormais plus de réserves 
suffisantes pour contrer un choc de l’offre. La prime géopolitique sur les cours réapparaît donc.

https://www.telegraph.co.uk/business/2018/05/09/funds-bet-150-oil-trump-blunders-mid-east-battlefield/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/07/puits-petrole.jpg


L’agonie du régime Maduro arrive à son terme. La production de pétrole du Venezuela est en 
train d’imploser alors que le secteur est à court de pièces de rechange, ce qui a réduit l’offre 
mondiale de 700.000 barils par jour par rapport à l’année dernière.

L’Amérique du Nord fait face à des limitations posées par son infrastructure. Il n’y a pas 
suffisamment de pipelines pour acheminer la production du bassin permien du Texas. La 
situation est plus ou moins similaire en ce qui concerne les sables bitumineux de l’Alberta.

La perspective de la perte d’une partie de la production iranienne n’aurait pas été significative 
il y a un an. Mais aujourd’hui, ce n’est plus vrai. La hausse du baril de Brent jusqu’à 77 $, soit 
de 60 % depuis juin dernier, est due à la confluence de crises politiques en gestation dans de 
nombreuses régions du monde.

«Nous pensons qu’un risque de choc pétrolier plane et qu’il pourrait se manifester dès 2019 
alors que plusieurs éléments convergents s’assemblent pour former une tempête parfaite», a 
écrit Westbeck Capital. Cette maison prédit le pétrole à 100 $ dans un avenir proche, et même à
150 $ alors que la planète risque une pénurie de l’offre similaire à celle de 2008.

Le fonds avertit que l’effondrement des investissements depuis 2014 va bientôt découler sur 
l’inévitable retour de bâton. Les réserves en déclin des champs existants n’ont pas été 
remplacées. Le rendement des projets conventionnels a jusqu’à présent augmenté, mais la 
situation va se renverser cette année. En 2019, elle devrait baisser de 1,5 million de barils par 
jour. Les capacités additionnelles du globe baisseront jusqu’à un maigre 1 %. Le pétrole de 
schiste américain ne sera pas capable de compenser l’intégralité du déclin. «Depuis 2014, on ne
cesse de répéter que le prix du pétrole sera bas à long terme, cela a poussé les analystes du 
secteur dans une certaine torpeur», a-t-il déclaré.

Inutile de préciser qu’un bond du prix du baril à 150 $ engendrerait rapidement une récession 
mondiale. Les États-Unis peuvent espérer être relativement épargnés vu qu’ils sont devenus 
l’un des plus gros producteurs de pétrole du monde (proches d’atteindre leur production record 
historique), mais ce serait fatal pour une Europe résolument importatrice. Un tel scénario serait 
un nouveau test potentiellement fatal pour cet euro non réformé.

La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne souhaitent peut-être préserver l’accord avec 
l’Iran, mais ces nations sont plutôt impuissantes face à l’hégémonie financière américaine et la 
férocité des «sanctions secondaires».

Les mesures envisagées par le Trésor américain couvrent l’expédition, l’assurance et tout ce qui
concerne les supports financiers et logistiques de l’industrie iranienne du pétrole. Toute société 
européenne ou asiatique qui enfreint ces règles n’aura plus accès au marché américain des 
capitaux et aux systèmes de paiement internationaux utilisant le dollar.



L’Union européenne a juré de défendre ses «intérêts en termes de sécurité et ses 
investissements économiques», en suggérant que cela pourrait entraîner le renforcement de la 
directive 2271 sur l’extraterritorialité des sanctions (qui visait à protéger les sociétés 
européennes des sanctions américaines contre la Libye). Mais il ne s’agit que de paroles en 
l’air.

Aucune société européenne disposant d’une activité importante aux États-Unis n’oserait 
franchir une telle ligne. «Pour les grandes sociétés européennes, entre les États-Unis et l’Iran 
le choix se fera sans aucun doute en faveur du premier», a déclaré Richard Robinson, 
d’Ashburton Global Energy Fund.

M. Robinson a déclaré que l’Europe devra réduire ses importations en provenance de l’Iran de 
60 %, car des groupes comme ENI ou Total refuseront d’acheminer le brut, quelle que soit la 
politique stratégique adoptée par l’UE.

Cela torpille l’accord sur le nucléaire vu que l’Iran ne respectera pas les termes si l’Union 
européenne est incapable de joindre les actes aux paroles, sans parler des investissements 
étrangers de 200 milliards de dollars convoités par Téhéran. «Les efforts européens de 
protection de l’accord sont voués à l’échec sans collaboration américaine», a déclaré Anas 
Alhajji, un expert vétéran du secteur énergétique du Moyen-Orient.



Davis Fyfe, de la société de courtage spécialisée dans le pétrole Gunvor, affirme que nous ne 
disposons pas actuellement de suffisamment de détails de la part de Washington pour juger de 
la rapidité avec laquelle les sociétés devront agir, ou quelles seront les dispenses accordées. Il 
estime que les sanctions envers l’Iran diminueront dans les mois à venir la production mondiale
de 500.000 barils par jour. «Cela pourrait être encore plus en 2019», a-t-il déclaré. Certains 
analystes envisagent une perte de 750.000 barils par jour d’ici l’année prochaine.

Mais le respect global des sanctions sera moins strict. Au moins 200.000 barils par jour 
pourront être écoulés via l’Irak. Mais il y a tout de même des limites. On ne peut pas partir du 
principe que la Chine absorbera l’intégralité de l’offre iranienne. (…)

L’année dernière, il était possible de qualifier la hausse du pétrole de bénigne, car provoquée 
par la croissance économique mondiale. Cette année, il s’agit d’une hausse maligne. La 
croissance mondiale n’est plus au rendez-vous.

La bonne santé d’une Europe revenant dans le parcours s’est étiolée durant le premier trimestre.
Le PIB du Japon s’est probablement contracté. La hausse du pétrole est en partie responsable. 
Même au niveau actuel, les prix agissent en tant que « taxe » additionnelle de 500 milliards de 
dollars pour les consommateurs asiatiques, européens et américains. Les rentrées d’argent 
additionnelles des grands producteurs ne sont pas toutes réinvesties rapidement dans 
l’économie.

L’une des raisons du ralentissement économique est l’étranglement du crédit en Chine, qui se 
répercute inévitablement sur l’économie réelle, à retardement. Les indicateurs indirects 
suggèrent que la véritable croissance chinoise est tombée en dessous de 5 %.

Mon opinion est que le resserrement monétaire de la FED et la baisse des stimulations de la 
BCE font plus de dégâts qu’anticipé. La hausse des taux américains augmente le coût du crédit 
d’une grande partie de la planète. Le taux du Libor sur 3 mois, qui dicte les prix de plus de 9 
trillions de dollars de contrats de par le monde, a augmenté de 76 points de base depuis janvier.

La FED est en train de réduire la taille de son bilan, ce qui assèche les liquidités internationales 
en dollars à un rythme qui s’accélère. Cela a déjà engendré un ralentissement marqué de la 



croissance de la masse monétaire M3. Si la FED n’y prend pas garde, cela propulsera 
l’économie américaine vers la stagnation. Et, pour preuve, nous pouvons observer les premiers 
signes d’une hausse du dollar en raison d’un étranglement des liquidités dans des pays 
émergents fortement endettés en dollars comme la Turquie, l’Argentine et l’Indonésie.

Un ralentissement économique couplé à un choc de l’offre de pétrole est toxique, même si 
l’importance de l’énergie sur le PIB mondial est aujourd’hui la moitié de ce qu’il était il y a 30 
ans. L’OPEP et la Russie peuvent bien entendu augmenter les quotas à tout moment, mais cela 
ne serait pas suffisant pour restaurer l’offre antécédente. Le Venezuela est désormais dans une 
chute libre impossible à stopper.

Les Saoudiens se sont engagés à maintenir la «stabilité des marchés du pétrole», ainsi qu’à 
contribuer à «la limitation de l’impact en cas de pénurie potentielle». (…)

Il ne faut pas oublier qu’il y a des enjeux bien plus importants que le pétrole. Monsieur Trump 
a décidé de jeter les immenses forces des États-Unis dans la bataille sunnite/chiite pour la 
domination du Moyen-Orient en faveur de l’Arabie saoudite, et d’Israël en ce qui concerne sa 
bataille distincte avec l’Iran.

Ces 2 conflits sont des bombes potentielles. Israël a attaqué une base iranienne en Syrie le mois
dernier, en tuant durant l’opération 7 gardes de la révolution (cet article date du 9 mai, il ne 
prend donc pas en compte les incidents plus récents, encore plus graves). (…)

Le jeune leader impétueux de l’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman, est impatient de 
régler ses comptes avec l’Iran, qui elle est impatiente de relancer son programme nucléaire 
alors que Monsieur Trump est quant à lui impatient de provoquer un changement de régime en 
Iran. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner… »



Le maillon faible de 2018
Rédigé le 14 mai 2018 par Nick Hubble

Une récession mondiale synchronisée se profile alors que les finances publiques de nombreux 
pays sont loin d’être normalisées.

A la dernière minute, Donald Trump a volé à la rescousse de ses alliés dans sa guerre 
commerciale. Il a prolongé de 30 jours l’exemption des droits de douane sur les importations 
d’acier et d’aluminium. Cela n’a pas suffi pour empêcher les actions américaines du secteur de 
la métallurgie de reculer de près de 5%.

Les lobbyistes de l’industrie américaine de la bière sont également mécontents. Les canettes 
qu’ils utilisent sont fabriquées en aluminium. Les droits de douane imposés par Trump pèsent 
sur leurs coûts plus que les sanctions à l’encontre de la Russie. Des centaines de millions de 
dollars sont en jeu. 

A l’Australie, l’Argentine et le Brésil seront accordées des exemptions permanentes des droits 
de douane en échange de concessions et de renégociations des accords commerciaux. La 
délégation commerciale pour la Chine s’oriente sur une approche similaire. Seule l’Union 
européenne reste réfractaire.

Tout cela détourne l’attention du véritable problème car les rapports de force sont en train de 
changer.

La fin de la croissance mondiale synchronisée

Le cycle économique ascendant dans lequel se trouvait le monde est terminé. Un nombre 
suffisant d’indicateurs sont dans le rouge. C’est l’aboutissement de tout ce que vous pouvez lire
depuis des mois dans nos Chroniques.

Le nombre de pays en récession à travers le monde n’a jamais été aussi faible. La dernière fois 
que ce niveau de croissance synchronisée a été enregistré, il a été suivi par la crise de 2008.

http://la-chronique-agora.com/auteur/nickhubble1/


Source: TheoTrade

L’expansion économique américaine atteint également des niveaux records. Il n’y a que dans 
les années 1990 que les Américains ont connu une période plus longue de croissance continue 
sans récession. Sa durée aux Etat-Unis est pratiquement le triple des périodes de reprise 
classiques.

Source: Zero Hedge

Une reprise qui dure longtemps permet l’accumulation de mauvais investissements. 



Lorsqu’arrive la récession, les problèmes sont plus importants que d’habitude.

Tout cela ressemble à un pic, selon moi.

La croissance du PIB ralentit déjà en Europe. Au dernier trimestre, l’économie britannique n’a 
gagné qu’un minuscule 0,1%. La Zone euro a perdu un tiers de son taux de croissance depuis le
quatrième trimestre 2017.

Au Canada et en Australie, la bulle immobilière semble enfin éclater. Les analystes prévoient 
une chute de 5% des prix immobiliers en Australie, ce qu’on considérait comme impossible il y
a encore un an.

Les fusions et acquisitions ont atteint au niveau mondial le chiffre record de 1 200 milliards de 
dollars au premier trimestre 2018. C’est bien plus que le pic enregistré en 2007.

La liste des pics atteints, des points de retournement et des signaux d’alertes se poursuit. Les 
mauvaises nouvelles pleuvent. Une récession mondiale arrive.

Le trésor de guerre n’est que de la dette

Qu’en est-il de la capacité des gouvernements à réagir en cas de récession ?

Lors de cette reprise, les budgets des gouvernements ont eu du mal à remonter la pente. On 
espérait une chute du ratio dette/PIB dans certains pays grâce à une forte croissance 
économique ; elle n’a pas eu lieu. Lorsque la trajectoire de la dette sera ajustée, il y aura de 
nouvelles crises budgétaires. Il faut s’attendre au retour de la crise de la dette souveraine 
européenne.

Il ne s’agit pas seulement de la dette publique. Il y a aussi l’endettement personnel, qui pose un 
plus gros problème encore qu’en 2008.

Ensemble, dettes publiques et privées représentaient 225% du PIB mondial en 2016 selon les 
derniers chiffres du Fonds monétaire international et 237 000 milliards de dollars selon les 
chiffres plus récents du Global Debt Monitor de l’Institute of International Finance.

Les taux d’intérêt directeurs étant encore ridiculement bas, ils ne peuvent pas être abaissés plus.
L’assouplissement quantitatif continue dans plusieurs pays du monde, malgré la prétendue 
reprise.

Si la crise financière qui arrive est liée à la dette – ce qui est une quasi-certitude – alors une 
hausse des taux d’intérêt anéantira sans difficulté les sinistrés. Les banques centrales et les 
Etats ont déjà atteint leurs limites, ils ne peuvent rien faire de plus.

Cette année, la plus grande faillite de l’histoire éclatera dans le monde financier. Une récession 
mondiale, voilà ce qui déclenchera la prochaine débâcle.

La vraie question est : qui est le maillon faible ? Qui tombera en premier ?

L’Italie est-elle vraiment un risque ?

Si une récession mondiale suffit à provoquer une crise financière, il faut trouver le maillon le 
plus faible pour découvrir ce qui craquera en premier. On peut penser à un pays – et à côté, la 
Grèce, c’est de la gnognotte.



Depuis les élections du 4 mars, des négociations ont eu lieu tous azimuts. Quelques élections 
locales se sont également tenues. Le consensus est que l’ancien parti dominant perd du terrain 
tandis que les partis de droite montent rapidement en force.

Personnellement, je ne vois pas de problème à avoir un parlement sans majorité. Si les gens 
votent pour l’enlisement, pourquoi ne pas rester ainsi jusqu’aux élections suivantes ? En 2010, 
la Belgique s’est bien sortie de ses 589 jours sans gouvernement. Les Belges ont bien dû 
commencer à se rendre compte qu’ils n’ont pas besoin de politiciens qui changent constamment
les lois.

Ce n’est certainement pas le cas en Italie. Le pays se dirige vers une faillite épique. De quelque 
manière qu’on l’aborde, partout règne une pagaille dramatique.

La dette publique est hors de contrôle. Le ratio dette/PIB est en deuxième position derrière 
celui du Japon. Les économistes, en particulier les économistes allemands, sont convaincus que
le gouvernement du pays ne survit que par la volonté de la Banque centrale européenne (BCE) 
– par volonté, je veux dire qu’elle finance le déficit via la monétisation.

Les créances douteuses de l’Italie sont de la taille du problème des crédits subprime américains.

Beaucoup de pays à travers le monde ont une dette publique lourde, de nombreuses créances 
douteuses privées et se trouvent dans une impasse politique.

Mais l’appartenance de l’Italie à la Zone euro la rend plus vulnérable.

Un passe-droit européen pour les déficits italiens

La situation politique en Italie est la clé. Les marchés financiers ne font que faire pression.

Auparavant, les partis politiques dominants en Italie plaidaient pour l’abandon, dans une 
certaine mesure, de l’euro. Certains préconisaient également le défaut de la dette. Aujourd’hui, 
avec des leaders plus sophistiqués au pouvoir, le nouveau plan est de renégocier avec l’UE. Les
Italiens veulent par exemple qu’on les autorise à augmenter les déficits publics.

Des déficits plus importants alors que la dette est le problème, voilà une idée qui peut sembler 
étrange. Mais cela a toujours fonctionné en Italie. C’est d’ailleurs pour cela que le pays est si 
endetté. Et c’est pour cela que la BCE achète autant de dette italienne.

Mais la BCE a des limites légales. Et les Italiens ne réduisent pas la valeur de leur propre 
monnaie mais celle de tous les Européens.

Contrairement au Japon avec le yen, l’Italie ne peut faire imprimer des euros indéfiniment.

Tout cela ressemble à une poudrière. La récession mondiale qui se profile a allumé la mèche.

Cette fois, c’est différent     : c’est délirant     !
Rédigé le 14 mai 2018 par Simone Wapler 

L’Italie trouve toujours à se financer à 10 ans pour 2%. Grâce au système du crédit infini et 
quasi-gratuit, les crises des finances publiques n’existent plus.

Vous connaissez la traditionnelle explication invoquée lors de toutes les bulles financières : 
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« cette fois, c’est différent ». Le passé est périmé et un nouveau modèle permet de tout justifier,
notamment des valorisations folles.

Cette fois, le monde pense pouvoir fonctionner avec du crédit infini et gratuit. Pas comme le 
Zimbabwe avec la planche à billets. Plutôt comme le Japon, avec des taux d’intérêt à zéro.

L’Italie est un pays surendetté à titre privé et public, et aux banques malsaines. En d’autres 
temps, les taux d’intérêt auraient atteint des niveaux stratosphériques. L’Italie se serait alors 
débrouillée en envoyant la lire au tapis et en imprimant de la monnaie papier à tout va.

Aujourd’hui, cela ne se passe plus comme cela. L’Italie trouve à se financer à 10 ans pour 2%.

Il y a encore quelques semaines, les gens payaient pour avoir le privilège de prêter à l’Italie à 
deux ans. C’est le délire des taux négatifs, une situation qui ne s’était jamais produite en 
5 000 années d’histoire financière. Traditionnellement, le prêteur était payé et l’emprunteur 
payait.

Maintenant, tout se passe comme si les gouvernements et l’industrie financière disposaient 
d’une quantité illimitée d’argent quoi qu’ils fassent et quoi qu’il arrive. Les crises budgétaires 
ne sont plus d’actualité.

Les banques centrales rachètent tous les titres qui ne trouvent pas preneur. Dans leur ensemble, 
elles possèdent désormais pour plus de 15 000 milliards de dollars d’actifs financiers.



Mario Draghi fera « tout ce qu’il faudra » pour que le bilan de la BCE ressemble à celui du 
Japon.

Un gouvernement peut créer de la richesse avec des impôts et du crédit infini et gratuit. Un 
gouvernement peut lutter contre la pauvreté en redistribuant de l’argent gratuit. L’épargne est 
devenue inutile et donc il est normal que son rendement soit nul.

Tant que tout le monde le croit, il ne se passera rien de grave. Cette fois, c’est vraiment délirant.

Sus aux mythes
Rédigé le 14 mai 2018 par Bill Bonner

Les mythes publics permettent d’habiller des escroqueries, favorisant certaines personnes au 
détriment de toutes les autres. 

Des mythes, des mythes, des mythes…

Des arnaques… des sottises… des idioties… des dieux clownesques ! Nous sommes cerné… 
en nombre insuffisant… nous manquons de puissance de feu…

… Bref, la situation est excellente. A l’attaque !

Hésitant, nous jetons un oeil alentours. Notre sujet, dans ces lignes, est l’argent ; nous ne 
voulons pas quitter notre objectif des yeux.

Le pétrole a récemment atteint les 70 $ le baril – pour la première fois en quatre ans.

Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, déclare qu’il faut se préparer à un rendement de 4% sur les 
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bons du Trésor US.

Le marché boursier peut-il survivre à des rendements de 4% ? L’économie peut-elle survivre au
pétrole à 70 $ le baril ?

Nous n’en savons rien… mais nous allons le découvrir.

Avec quel mythe vivez-vous ?

En attendant, nous en revenons à notre attaque sur les mythes. Aujourd’hui, parlons de vous, 
cher lecteur. Avec quel mythe vivez-vous ? Comment a-t-il formé votre existence ?

En ce qui nous concerne, nous avons eu affaire à un mythe public familier lorsque nous avons 
quitté l’aéroport international de Dulles la semaine dernière. Elizabeth a été sélectionnée pour 
une fouille approfondie.

Une petite femme dans un uniforme trop grand a enfilé une paire de gants bleus qu’elle a 
ensuite promenés sur tout le corps d’Elizabeth. Chaque contour a été tâté ; chaque colline et 
vallée ont été explorées.

Nous n’arrivions pas à décider : devions-nous être jaloux… scandalisé… ou simplement 
consterné ?

Des millions d’heures… et des milliers de milliards de dollars… ont été dépensés pour la 
sécurité nationale américaine. Les gens sont-ils réellement plus à l’abri ?

Nous n’en savons rien, mais nous savons que la scène à laquelle nous avons assisté dimanche 
tenait plus du rituel magique que de la précaution pratique. Personne ne pensait vraiment 
qu’Elizabeth représentait un danger pour la sécurité du trafic aérien – ni la femme qui se 
chargeait de la fouille… ni les autres passagers… ni son mari. Personne.

Le fait est qu’Elizabeth n’avait aucune intention de détourner l’avion Aer Lingus. Mais l’agente
de la TSA lui a accordé autant d’attention qu’une masseuse cinglée.

« Qu’est-ce qui ne va pas chez cette femme ? » nous sommes-nous demandé en observant la 
scène. « Son travail ne vaut pas la peine d’être fait, et certainement pas la peine d’être bien 
fait ».

Le mythe d’une menace terroriste s’est implanté en 2003. Comme tous les mythes, il a un fond 
de vérité – juste un fond.

Toutes les mesures prises pour répondre à la menace ont fait plus de mal que de bien. S’il n’y 
avait qu’une poignée de « terroristes » à l’époque… ils sont certainement plus nombreux 
aujourd’hui.

Là encore, nous voyons la perversité des mythes. Ils naissent dans l’imagination mais ils 
modèlent le monde réel.

Le racket légal de la protection

Nous imaginons des gobelins, des croquemitaines et des fantômes… et en un rien de temps, les 
voilà qui nous enlèvent le pain de la bouche et se cachent dans nos téléphones portables.



Le changement climatique, les inégalités, la drogue, les insurgés – chaque « problème » invite 
une solution… et un désastre causé par la main de l’homme.

Rappelez-vous que les autorités sont à la tête de ce qui est, dans les faits, un racket de 
protection. Vous les payez. Elles vous protègent. Si vous ne payez pas, elles réduisent votre 
maison en cendres.

« Vous voyez », disent-elles, « on vous avait bien dit que c’était dangereux là dehors ».

Plus vous pensez que c’est dangereux, plus vite vous vous tournez vers vos protecteurs, 
abandonnant votre argent et votre dignité.

Il peut être difficile de se débarrasser d’un mythe. Combien de millions de personnes ont défilé 
sous les portiques de la sécurité dans les aéroports et ont assisté au même spectacle lamentable 
et pathétique… tous adorant des ersatz de dieux sur un autel absurde ?

Et qui résiste ?

Remettez en question un mythe populaire et vous risquez d’être conspué par les patriotes ! Les 
mythes sont souples… élastiques… et accommodants. Ils masquent les péchés. Ils déguisent la 
fraude. Ils protègent les escrocs et les idiots.

Le faux-monnayeur affirme qu’il stimule l’économie. Le profiteur de guerre en Afghanistan dit 
qu’il protège la vie des écoliers du Dakota du sud. Le professeur de l’Université du Michigan 
est payé pour aider « à libérer la société de l’oppression patriarcale hétéro-normée ».

Dans le journal Irish Times du jour, nous avons vu un gros titre : « un plan pour révéler les 
différences de salaire entre sexes ».

Les autorités sont sur le coup !

Les hommes et les femmes devraient être payés la même chose, disent-ils. Là encore, il y a de 
la vérité là-dedans. Il semble injuste de payer un groupe plus que l’autre.

Pourtant, les hommes de haute taille gagnent généralement plus que les hommes de petite taille.
Pourquoi ? Devrait-il y avoir une politique publique – salaire égal pour les nabots ?

Les mythes de grande envergure – qui deviennent la base de politiques publiques – sont 
généralement des escroqueries gagnant-perdant. Ils favorisent certaines personnes… au 
détriment de toutes les autres.

La « Guerre contre la Terreur », par exemple, est excellente pour le secteur de la défense. C’est 
d’ailleurs lui qui l’a créée. A présent, on peut compter sur lui pour mener le combat… jusqu’à 
la dernière goutte de votre argent.

La « guerre contre les inégalités », qui n’a pas encore été annoncée, devrait elle aussi être 
gagnante – pour quelqu’un.

Les mythes privés nous embellissent la vie

Les mythes privés sont différents. Nous écrivons l’histoire de nos vies ; nous créons des 
dragons… puis nous les tuons.

Nous sommes « le travailleur compétent et loyal », par exemple, qui triomphe de la paresse et 



de l’inutilité.

Nous sommes le bon mari, qui se tient bien… pourvoit aux besoins de sa famille… résiste à la 
tentation.

Nous sommes le bon citoyen. Nous lisons les journaux. Nous votons. Nous agissons. Nous 
participons.

Ou bien nous sommes riche. Nous avons une grande maison… un beau bateau… et un gros 
portefeuille d’actions boursières.

Nous sommes éclairé… et progressiste.

Ou peut-être sommes-nous un bon conservateur… voire carrément un chrétien conservateur.

Ces descriptions peuvent être « vraies »… jusqu’à ce que les événements viennent les 
bouleverser.

Le bon employé est licencié. Le bon mari est un bon mari… jusqu’à ce qu’il rencontre une 
mignonne serveuse. Le riche est ruiné par un krach boursier… et doit voler en classe éco. Et les
chrétiens conservateurs votent pour Donald Trump !

Oui, cher lecteur… nous sommes tous humains. Pas toujours bons et pas toujours mauvais… 
mais toujours sujets à influences. Et nous avons besoin de mythes pour les comprendre.

Lorsque notre histoire héroïque est mise à mal, nous devons nous trouver un nouveau récit.

Le bon employé devient la victime d’un employeur rapace. Le bon mari achète une décapotable
et devient un bon vivant. Le riche se fait marxiste. Et le conservateur pense qu’il est temps que 
les choses changent.

Quand les choses tournent mal, on accuse quelqu’un d’autre – ou on nie simplement les 
évidentes contradictions.

Sommes-nous parti avec la serveuse ? Ou bien est-ce notre femme qui s’est désintéressée de 
nous, nous poussant à déserter le domicile conjugal ?

Avons-nous vraiment échoué à faire correctement notre travail, comme on nous le reproche ? 
Ou bien notre employeur essayait-il de réduire ses coûts de main-d’oeuvre en se débarrassant 
de ses employés les plus anciens et les plus compétents ?

Aurions-nous dû savoir que nous étions dans une bulle ? Ou bien les bulles sont-elles aussi 
imprévisibles que le dit Alan Greenspan ?

Quant à « The Donald », il n’a rien de chrétien, ni de conservateur.

Mais qui sait ? Les voies de Dieu sont impénétrables !

« De la guerre contre l’Iran à la guerre commerciale avec
les États-Unis ! »

par Charles Sannat | 14 Mai 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
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Je vous ai laissés de manière imprévue et je m’en excuse, quelques jours pour me consacrer à 
d’autres tâches pendant ces jours de pont que j’ai rarement le temps d’accomplir. Je vous 
retrouve avec un grand plaisir, et en cette mi-mai 2018, l’actualité est riche.

Je vous ai laissés donc sur un édito intitulé «     Les tambours de la guerre     ». Et nous n’y sommes 
pas encore tout à fait à la guerre, mais au moins au son tonitruant des tambours.

Israël est sur des charbons ardents. L’accord nucléaire liant l’Iran à la communauté 
internationale a été rompu comme prévu par Donald Trump.

Mais Donald Trump vient non seulement de rompre cet accord international mais de surcroît il 
vient de rétablir les sanctions contre les pays et les entreprises qui commercent avec l’Iran, et 
c’est évidemment le cas des entreprises françaises qui en 2015 ont pu reprendre leurs flux 
d’affaires avec l’Iran non sans avoir payé en bonne et due forme des dizaines de milliards de 
dollars de pénalités et d’amendes pour avoir commercé en dollars avec un pays sous embargo 
américain.

Ce fut le cas, souvenez-vous, pour la BNP ou encore la Société Générale et toutes les grandes 
banques françaises ou presque.

Extraterritorialité !

C’est ce que l’on appelle des lois d’exceptions extraterritoriales.

Les États-Unis, uniquement parce qu’ils sont les « plus forts », ont décidé d’imposer leurs lois 
et leurs règles au monde entier, y compris à des entreprises françaises commerçant avec 
d’autres pays.

C’est exactement la raison pour laquelle l’Iran, la Chine ou encore la Russie commercent entre 
eux sans passer par le dollar américain. En se passant de la monnaie américaine, ils ne tombent 
pas sous le coup des juridictions US.

L’UE doit « passer des paroles aux actes en matière de souveraineté économique »

La France et les entreprises françaises ne pourront pas faire grand-chose contre les États-Unis. 
Si nous voulons lutter contre l’Oncle Sam, cela ne peut se faire qu’avec nos autres partenaires 
européens, et c’est exactement ce que vient de dire Bruno Le Maire.

N’imaginez pas que je sois pour l’Europe un seul instant, car c’est cette construction 
européenne et la perte de nos souverainetés qui nous ont conduit à cette soumission de notre 
nation à des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple de France.

D’ailleurs, nous n’avons pas besoin de l’Europe, et ce n’est pas l’Europe qui luttera contre les 
États-Unis mais une coalition et une alliance d’États européens, une coalition de nations fortes.

Les États-Unis doivent être isolés par le reste du monde

Voici ce que nous rapporte le site Euractiv.

« Le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire a jugé qu’il était «temps que l’Europe 
passe des paroles aux actes en matière de souveraineté économique», pour se défendre face aux
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sanctions que les États-Unis veulent appliquer aux entreprises étrangères travaillant en Iran.

Avec «tous nos alliés européens, nous discutons collectivement avec les États-Unis pour 
obtenir (…) des règles différentes» concernant les entreprises européennes en Iran, mais «il faut
que nous travaillions entre Européens à la défense de notre souveraineté économique», a 
déclaré le 11 mai sur Europe 1, le ministre, qui doit recevoir dans la journée son homologue 
néerlandais.

«Fin mai, je réunirai le ministre des Finances britannique, le ministre des Finances allemand, et
à trois nous allons regarder ce que nous pouvons faire (…) en réponse à ces décisions 
américaines sur l’extraterritorialité», a-t-il indiqué.

Les Européens travaillent « sur 3 propositions très concrètes »

«La première réponse, c’est le règlement de 1996, un règlement européen qui permet de 
condamner les sanctions extraterritoriales», a-t-il déclaré.

Créée pour contourner l’embargo sur Cuba, cette loi dite «de blocage» permet aux entreprises 
et tribunaux européens de ne pas se soumettre à des réglementations sur des sanctions prises 
par des pays tiers et stipule qu’aucun jugement décidé par des tribunaux étrangers sur la base 
de ces réglementations ne saurait s’appliquer dans l’UE. Elle n’a toutefois jamais eu à être 
appliquée.

«Nous souhaitons renforcer ce règlement et y inclure les dernières décisions prises par les 
États-Unis», a souligné M. Le Maire.

«La deuxième piste de travail, c’est celle de l’indépendance financière européenne : comment 
fait-on pour doter l’Europe d’instruments financiers qui lui permettent d’être indépendante face
aux États-Unis ?»

Enfin, le ministre a évoqué l’existence d’«un bureau de contrôle des actifs étrangers qui permet
au ministre des Finances américain de suivre les activités des entreprises étrangères qui ne 
respecteraient pas les décisions américaines, de les condamner et les poursuivre». «Pourquoi ne
nous doterions-nous pas en Europe du même type de bureau européen capable de regarder les 
activités des entreprises étrangères et de vérifier qu’elles respectent les décisions 
européennes ?», a-t-il suggéré. »

Sauf que tout cela ne réglera     strictement rien !

Pourquoi ?

Prenons le cas de nos banques. Si elles veulent pouvoir acheter des dollars aux États-Unis et les
revendre par exemple aux entreprises européennes et faire leur travail de banquier, il faut 
qu’elles disposent des autorisations nécessaires.

La BNP aurait pu faire le choix de ne pas payer cette amende aux USA et de ne plus 
commercer en dollars. Impossible pour une banque de premier plan, et cela lui aurait à terme 
coûté plus cher en perte de clientèle que de payer l’amende.

Les États-Unis le savent et Bruno Le Maire aussi. Il n’y a pas le choix. À partir du moment où 
les États-Unis veulent imposer des sanctions extraterritoriales, ce pays instaure un rapport de 



force de guerre économique avec les autres nations.

La seule façon de lutter contre ces sanctions et cette politique du plus fort américaine, c’est de 
frapper directement les entreprises américaines pour le même montant et systématiquement.

La seule façon de gagner une guerre, c’est de la livrer et de se battre

La seule façon de gagner une guerre c’est d’être les plus motivés et c’est évidemment de mener
les politiques économiques, militaires, diplomatiques nécessaires pour passer de la soumission 
à l’indépendance.

C’est-à-dire l’inverse de ce que nous faisons depuis 30 ans.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Pourquoi et comment vous êtes concernés par la
stagnation séculaire

Bruno Bertez  14 mai 2018 

Laurence Summers est l’inventeur avec Hansen du concept de stagnation séculaire.  Cette 
« invention » date de 2013.

Certains croient que cette idée de stagnation séculaire est dépassée car le chomage s’est 
sensiblement  réduit et la croissance s’est légèrement améliorée depuis 2016.

Croire cela c’est se laisser tromper par les illusions; la croissance séculaire durablement ralentie
n’est pas une réalité en soi qui apparait dans sa pureté, c’est une tendance, une tendance 
spontanée à la stagnation. mais cette tendance est contre-battue par les politiques très, très  
volontaristes qui sont mises en place; ce qui fait que ce que l’on observe, c’est non pas la 
tendance spontanée mais la résultate; tendance spontanée+dopages.

Grace à des stimulants absolument exceptionnels en eux même et dans l’hsitoire, on obtient une
croissance très ordinaires, voire sous les normes.

Des remèdes extraordinaires pour obtenir une croissance médiocre, c’est cela le coeur  de la 
thèse de la stagnation séculaire.

Autrement dit, dans l’état actuel du système, le rendement des outils dont on dispose pour 
doper l’activité est très faible. Ou encore autrement formlulé; les coûts sont colossaux pour des 
résultats médiocres.

Nos travaux partent de la même idée que celle des partisans de la thèse de la croissance 
durablement ralentie: nous affirmons que spontanément nos systèmes sont en panne de 
croissance et de création d’emplois. Nous affirmons que l’illusion que l’on est sorti de cette 
phase est provoquée par les propagandes, la nullité des médias MSM aux ordres et bien sur par 
les mesures biaisées des économistes de l’establishment. Tout ceci se conjugue pour créer un 
monde Potemkine, une prosperité de carton pate. Nous vivons dans une névrose sociale, nous 
sommes dans la bouteille comme je dis souvent.

Nous soutenons que les améliorations apparentes de ce que l’on voit, la croissance, l’emploi, 



sont obtenues au prix d’une stimulation et de mesures qui ne peuvent être durables, ce sont des 
mesures temporaires qui vont butter sur les limites internes de nos systèmes. L’amélioration a 
un prix qui se décompose en déficits budgétaires énormes , des déficits de temps de guerre, des 
politiques monétaires historiquement jamais vues, ultre laxistes, des pressions sur les revenus 
salariaux  qui détruisent l’ordre social en prolétarisant les classes moyennes.

Par ailleurs on détruit en profondeur les principes et les règles qui ont permis le progrès. Le 
système se survit en s’auto-détruisant, il s’enfonce dans le simulacre de lui même. Les 
inégalités en constituent un symptôme, entre autres. La légitimité du système se consume.

Nos systèmes donnent l’apparence de tenir la route, la bicyclette ne tombe pas parce que:

-nous nous endettons au dela des capacités de remboursement

-nous détruisons les rapports entre le présent et le futur, c’est à dire la prévoyance, par les taux 
d’interet ultra bas. Pour tenir il faudrait maintenir les taux réels entre   zéro et 1% pendant plus 
de trente ans, ce qui ferait « sauter » tous nos systèmes de protection sociale et changerait la 
nature de notre société. Elle se collectiviserait. Nous ne pourrions fonctionner que comme 
sociétés d’assistés et de dépendants.

-nous creusons les déficits publics, parapublics et sociaux, nous détruisons les retraites  le 
capital productif et le fond d’investissement réel

-nous augmentons le taux d’exploitation des salariés lesquels ne peuvent maintenir leur niveau 
de vie qu’en empruntant c’est à dire en s’enchainant dans la dette

Toutes ces mesures repoussent les échéances, elles ne résolvent aucun problème car au bout du 
chemin il y a le surendettement, les gouffres budgétaires non maitrisés et cumulatifs, la 
dislocation sociale et finalement la destruction de la monnaie. Nos sociétés continuent 
d’accumuler un capital fictif, non productif, de poids mort qui constitue une sorte de boulet au 
pied et ainsi peu à peu met nos sociétés au point mort.

Le poids de tout: les déficits, les dettes, les inactifs, les dépenses non productives, ce poids ne 
cesse de croitre par rapport aux productions de richesses réelles, c’est à  dire pour simplifier, 
des GDP.

Ce qui ne peut durer ne durera pas. la seule question est celle du calendrier .

Comment faire face à la prochaine échéance.

La question des tendances spontanées de nos économies n’est pas théorique car bientot va se 
poser la question du « que faire » face au ralentissement inéluctable qui va se produire.

Le cycle  n’a pas disparu et la partie faible du cycle est d’ores et déja en train de se préparer si 
on en croit l’absence de pente de la courbe des taux. Les gouvernemnts et les banques centrales
sont déja pied au placher pour stimuler, les amortisseurs sont totalement utilisés; les marges de 
manoeuvres extraordinaires ont été utilisée, rien que pour obtenir une croissance ordinaire, que 
va-t-on pouvoir faire dans la partie basse du cycle? Que va t on pouvoir faire avec des taux 
encore quasi-nuls, des valeurs mobilières dans la stratosphère?

Réponse: il va falloir s’enfoncer dans l’extraordinaire, la répression financière, les taux 
d’intérêt négatifs, les blocages/prélèvements  des dépôts, l’interdiction de disposer de son 
argent cash, les contrôles scélérats, les punitions banalisées, les pénalisations de toutes les 



manifestations de la liberté de choix.  etc

Note: les mesures prises par Macron ne sont pas solutions ou des réponses à la question…de la 
stagnation séculaire, non, ce sont des mesures qui visent à tenter de corriger la dérive négative 
que nous avons subie par rapport aux Allemands et par rapport à la concurrence internationale.

Macron essaie de rattraper le peloton de ceux qui dérivent ensemble sur une trajectoire sans 
espoir. Il faut pour lui, recoller au peloton de ceux dont « la chemise est la moins sale ». On est 
dans le relatif.

Macron ne fait que tenter de corriger les écarts de la France par rapport à ses partenaires pour 
se replacer dans le cadre moyen: celui de la stagnation ou régression/paupérisation  généralisée.
Ni Chirac, ni Hollande n’ont eu le courage de prendre les simples mesures adaptatives face à 
nos concurrents et Macron est obligé de tenter de prendre ces mesures.  Mais on reste dasn le 
chien crevé au fil de l’eau, dans le courant.

Les mesures Macron sont banales, rien de moderne, rien d’innovant,  elles visent à améliorer 
nos positions relatives, sans plus; elles ne resiolvent absolument aucun problème de fond, c’est 
dire les problèmes des limites de nos systèmes .

Le «     Titanic     » nucléaire… Idée, brillante !
par Charles Sannat | 14 Mai 2018

 La dernière grande idée russe, c’est un « Titanic nucléaire » !!

Oui, rien que cela. Vous savez, le genre d’idée géniale qui se termine mal… en général.

L’idée c’est de mettre une centrale nucléaire sur un bateau pour alimenter une ville isolée en 
électricité en espérant que tout se passe bien, et cela nous donne l’Akademik Lomonosov que 
vous pourrez voir en vidéo un peu plus bas.

« L’Akademik Lomonosov, une centrale nucléaire flottante conçue par Rosatom, l’agence 
d’État russe pour l’énergie nucléaire, a quitté ce samedi le port de Saint-Pétersbourg. Elle doit 
se rendre à Mourmansk, puis à Pevek, où elle devrait entrer en service à l’été 2019.

Il aura fallu 10 ans pour bâtir cette centrale, posée sur une barge de 144 m de long et de 30 m 
de large. Vingt fois moins puissante qu’une centrale nucléaire terrestre, elle est dotée de 2 
réacteurs KLT-40 de 35 MW, dotés d’une autonomie de 3 à 5 ans, et semblables à ceux qui 
équipent les brise-glaces. Elle approvisionnera en énergie les 200 000 habitants de Pevek et les 
nombreuses plateformes pétrolières de la région.

L’Akademik Lomonosov, qui promet d’avoir une durée de vie de 40 ans (pouvant être 
prolongée à 50 ans), devrait remplacer la centrale électrique de Bilbino, qui doit être fermée 
l’année prochaine. Elle effectuera une première escale à Mourmansk, où ses réacteurs seront 
chargés en uranium, puis testés. Ensuite, en 2019, elle sera remorquée à 5 000 km de distance 
jusqu’à Pevek, le port le plus important de Sibérie Orientale, situé à 350 km du cercle arctique, 
et proche de l’Alaska. »

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Véritable prouesse technologique.   

Bien entendu, technologiquement parlant, c’est remarquable, mais que voulez-vous, l’atome 
me rend méfiant. En dehors du fait que militairement cela permette d’éradiquer en quelques 
instants toute vie sur Terre, même les usages civils sont loin, très loin d’être aussi sûrs que ce 
que l’on nous raconte.

Aux USA, au Japon et en Russie, sur 3 technologies nucléaires très différentes nous avons eu 
trois accidents majeurs alors que le monde ne compte que 300 réacteurs nucléaires en service. 
Cela veut dire statistiquement 1 % de taux de pertes.

Imaginez ce taux appliqué aux avions en vol… Vous ne prendriez plus l’avion !!!

Ce navire ne coulera pas.

Ce navire ne risquera rien.

Ce navire a été conçu pour tout…

Sauf pour l’imprévu !!! Un peu comme le Titanic…
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