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PIC OIL ET PIC ENERGETIQUE... 
29 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Sapir a parlé d'énergie. Souvent en disant des bêtises. 

Les réserves, quand à elles, c'est du grand guignol : tout le monde ment. Les 125 000 tonnes 
d'uranium françaises se sont révélées être 25 000. Avant que toutes les mines soient fermées.

les réserves séoudiennes ne baissent jamais. Pourtant, l'effort de prospection est facile à estimer
: zéro. l'effort de forage, lui, est de plus en plus important. 
Je vais être basique. Oui, à une époque, on tirait du pétrole à 400 mètres (si on remonte plus 
loin, à quelques mètres), le problème est différent quand on le tire à 1200, et encore différent 
quand on le tire à 3000. 

Et je vous parle pas du forage le plus profond (12 000 mètres), sur la presqu'ile de Kola.

Pour ce qui est des ch'tites merdouilles genre deep Water horizon, et les explosions atomiques 
de forte puissance qu'on a eu observé (5 de mémoire), sur le territoire de l'union soviétique. 
C'étaient des forages qui avaient mal tourné, et la force de jaillissement du gaz foutait la trouille
aux dirigeants soviétiques, qui avaient chargés des brigades de chocs de forer des puits 
transversaux pour colmater ces puits. Après, le colmatage s'était fait avec des bombes de très 
fortes puissances. 

https://www.youtube.com/watch?v=QCNEWxTYc8U


On avait parlé de "Tsar Bomba".

Je ne vous parle pas du coût. Le coût est croissant. Les prix, eux, sont bridés. 

La mortalité sur route vient de baisser en France. Je m' hasarderais à dire que c'est la hausse du 
coût du carburant, qui réduit les kilomètres parcourus. 

La Réunion, ça crie. " "Les Réunionnais en ont marre de payer les pots cassés pour les autres. 
Si ça continue, les générations futures ne vivront plus, elles survivront" ".
Merde, j'ai pas de lecteurs à la Réunion. Flûte. S'il y en a un je lui demande de se signaler. 
Sinon, je vais faire une dépression. 

Il est clair que le dormez tranquille est encore de mise. 

L'ambassade de France a insulté le Burundi, en fournissant des ânes à des villageois. Cela est 
vu par les autorités pour une insulte. Visiblement, les ânes sont au pouvoir. 

Que la consommation accélérée soit le problème, déjà remarqué par Jewons sur le charbon. En 
1865. 

En Arabie, MBS, visiblement a été blessé lors de la tentative de coup d'état du 21 avril. 
Remarquable stabilité politique au moyen orient...

On nous dit que la consommation de toutes les énergies va augmenter fortement...

On ne se demande même pas si c'est possible... La rupture est là. En Chine pour le charbon, et 
pour l'Inde, la progression du charbon devient problématique

TRANSPORT MARITIME : LE RETOUR DE LA
CRISE JAMAIS PARTIE...
30 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Donc, c'est la téloche qui l'a dit, la hausse du pétrole fait replonger le transport (maritime), dans
les affres d'une crise, jamais résolue. 

CMA CGM et MAERSK replongent devant la remontée du prix du pétrole. Excellente 
illustration, finalement, de la dépendance du monde moderne aux prix du pétrole.
Sans un prix bas, le secteur n'existe plus. Sans doute la solution proposée, la baisse de 2 noeuds
qui économise combien ? 40 % ?

On veut remonter le prix par des surtaxes ? Manque de bol, c'est un secteur hyper concurrentiel,
et ça, c'est de l'économie dirigée. On ne peut pas tout avoir...

En plus, le prix est le seul élément de concurrence... Logiquement, leur surtaxe, ils pourront se 
la carrer à un endroit précis de leur anatomie...

Avec l'agriculture incommodée par les prix du pétrole, on verra sans doute bientôt aussi les 
compagnies aériennes.

Le coût du carburant, c'est environ 70 % des coûts des transporteurs maritimes, et 35 % des 
coûts des transporteurs aériens. La logique est donc que la flambée des prix rend cette activité 
non rentable, comme elle entraine une baisse de la mortalité routière pour une simple raison : 

https://www.financialafrik.com/2018/05/24/british-airways-quitte-langola-pour-manque-de-rentabilite/
https://www.financialafrik.com/2018/05/24/british-airways-quitte-langola-pour-manque-de-rentabilite/
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https://energieetenvironnement.com/2018/04/17/vers-un-retour-du-charbon-en-inde/#more-389
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https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-fin-du-petrole-ce-n-est-pas-pour-ce-siecle-779913.html
https://www.zinfos974.com/Excedes-par-la-hausse-du-prix-de-l-essence-des-particuliers-passent-a-l-action_a128151.html
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/s%C3%A9curit%C3%A9-routi%C3%A8re-le-nombre-de-tu%C3%A9s-recule-de-14percent/ar-AAxYjul?li=BBoJIji


on roule moins.

ENTRE CRISES ET CRISES...
29 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Il est marrant quelque part que les plus riches soient aussi les plus obtus. Ils veulent à tous prix
préserver l'euro et les mécanismes d'enrichissements, alors que ce qui pose problème c'est leur 
conception extensive du socialisme à détruire. 

Le socialisme est mauvais -pour eux-, car il met à l'abri de leur déprédations des parts 
importantes des "marchés", et des populations. 

Les USA sont l'aboutissement du processus. Ou comment avoir :

- une santé de merde, mais chère,

- une éducation de merde, très chère aussi, de l'ordre de 12 000 $ par an,

- une armée de merde, très chère, mais dont tous les avis autorisés pensent avec raison qu'elle 
est entrée dans un processus de disparition accéléré où, pour chaque type au front, il en faut 100
derrière (il doit se sentir soutenu, c'est sûr).

Le reste, ayant, bien sûr, totalement disparu, corps et bien. Le "nigger" américain, lui, a laissé la
plantation, pour la plantation urbaine, où il est parqué dans les réserves démocrates, avec 
quelques contremaitres noirs aussi, appelés politiciens, chargés de les tondre.
Le dealer tond la population, le politicien tond le dealer, les "quartiers" sont abreuvés de 
subventions en tous genres, les taudis qui servent de logements sont chers, les écoles, aux 
exigences totalement inexistantes (au nom de la protection des minorités), réprime férocement 
toute tentative d'élévation sociale.

La voie du dit "nigger" est toute tracée : illettré, dealer, cadavre qu'on met dans un sac poubelle,
ou s'il a de la chance, 25 ans en prison, s'il a échappé aux embrouilles de rues, aux balles 
perdues, à la drogue... De temps en temps, on en prend un pour faire athlète. Merci les 
politiciens noirs, le parti démocrate, les Clinton et l'anti-racisme de salon. 

Pour plus de détails, regardez la série, "Sur écoute", qui n'a pas franchement eu un grand succès
(au près des autorités ?), sans doute parce qu'elle était plus que réaliste.

Les politichiens européens, eux, n'arrivent pas à comprendre comment l'OPA du parti 
démocrate sur les ex-esclaves, ne fonctionne pas en Europe. L'Italie vote on ne peut plus mal, le
président empêche la formation du gouvernement, au profit d'un gauleiter même pas caché, et 
on va revoter, avec des résultats encore pires pour les européistes, sur fond de flambée des taux 
d'intérêts, et de dislocation de l'Union européenne. Au lieu de 50 %, M5S et la ligua feront 70 
% la prochaine fois. Et les restes des autres partis se racorniront encore. 

Leur vue est vraiment, à très court terme. Très loin de la politique poutinienne qui se joue à 2 
ans minimum, 10 si l'on veut être raisonnable, et travail le long terme. 

Les "eurofanatiques", ou partisans de la religion cruelle, celle du Moloch qui brûle les enfants, 
ne veut rien entendre.

D'ailleurs, les "marchés", jaugent la crise italienne. 

https://www.businessbourse.com/2018/05/29/la-probabilite-de-voir-litalie-faire-defaut-dans-les-5-ans-monte-en-fleche/
https://www.businessbourse.com/2018/05/28/charles-henri-gallois-les-eurofanatiques-emmanuel-macron-en-tete-se-rejouissent-du-pietinement-de-la-democratie-en-italie/
https://www.zerohedge.com/news/2018-05-28/italian-banks-bonds-crash-di-maio-calls-protests-against-arrogance-institutions
https://www.investir.ch/2018/05/bienvenue-muppet-show/
https://francais.rt.com/international/51106-italie-monsieur-ciseaux-pour-former
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/05/28/31002-20180528ARTFIG00272-italie-la-coalition-legam5s-avait-pour-elle-une-legitimite-democratique-indeniable.php
http://lesakerfrancophone.fr/philadelphie-ouest-voyage-dans-la-profondeur-des-usa
http://lesakerfrancophone.fr/philadelphie-ouest-voyage-dans-la-profondeur-des-usa


Ce n'est pas, comme dit l'immonde, l'échec des pourparlers entre partis qui a causé la non-
formation du gouvernement. C'est un inédit. C'est le président de la république qui a parlé de sa
religion, celle du Moloch allemand.
Après, les allemands se plaindront d'être des mal-aimés. 

Comme l'a dit un auteur, il est des décennies qui s'écoulent doucement, et des semaines qui 
valent des décennies. 

Mais le plus grave chez l'élite, c'est qu'elle ne comprend même pas que les ressorts 
économiques sont brisés. Et que la note va se présenter. Avec la crise énergétique, je pense que 
Larzac et Notre Dame des Landes sont la voie du développement futur...

Avec 14 % des charges agricoles, dans le pétrole, on devrait rattacher l'agriculture à la branche 
énergétique.

Bilan énergétique 2017 du G20 : l’Accord de Paris oublié
Sylvestre Huet 30 mai 2018 

in  Partager

Les optimistes avaient tort. Ils ont cru, sur la foi des bilans énergétiques et d’émissions de CO2 

de 2014 à 2016 que le monde s’était engagé dans une voie vertueuse. Moins d’appétit 
énergétique, moins d’émissions de gaz à effet de serre bousculant le climat. Les chiffres du 
bilan énergétique 2017 du G20 – les 20 pays les plus puissants et représentant 80% de la 
consommation d’énergie dans le monde (1) – viennent d’être publiés par le cabinet Enerdata, 
en avance sur les institutions officielles. Ils montrent que les pessimistes avaient raison. La 
tendance des trois années n’était qu’un épisode, brutalement terminé par une contre-tendance : 
plus d’énergie, et surtout plus de charbon, de gaz et de pétrole, et donc plus d’émissions de 
CO2. Revue de détail en graphiques (tous fournis par Enerdata).

 La croissance du PIB est repartie vivement avec 3,5%. La consommation d’énergie a grimpé 
de 2,1%… et les émissions de CO2 liés à cette énergie de 2%. Oubliée la modération 
énergétique, oublié le découplage croissance économique mesurée par le PIB et énergie, oublié 
la décarbonation de l’énergie… oublié l’Accord de Paris sur le climat.

javascript:void(0);
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http://lesakerfrancophone.fr/la-route-vers-2025-14-preparez-vous-a-un-monde-multipolaire
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/05/28/italie-cinq-dates-pour-comprendre-la-crise-institutionnelle_5305872_3214.html
https://www.enerdata.fr/
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Cet Accord de Paris, déjà très insuffisant pour limiter la hausse de la température moyenne 
planétaire aux 2°C visés, supposait en effet une réduction annuelle de 2,9% des émissions à 
partir de 2015 et jusqu’en 2050 pour le G20. Rien que les trois années qui viennent de 
s’écouler, avec trois hausses dont la plus forte en 2017, font monter cette réduction annuelle à 
3,5% d’ici 2050. L’objectif s’éloigne…

Le géant Indien succède au géant Chinois

Une vision plus précise, par pays et pour l’Union Européenne, montre que les tendances à 
l’oeuvre vont se poursuivre :



Si la croissance de la consommation d’énergie du géant chinois se ralentit, elle demeure forte…
et le géant indien a pris la succession. Les pays de l’Union Européenne, censés être les plus 
« vertueux » ne parviennent même pas à stabiliser leurs consommations, alors même que leurs 
démographies stabilisées, leur niveau de vie élevés et la faiblesse de leurs productions 
d’hydrocarbures constituent autant de facteurs favorables à cet objectif.

Même la décarbonation des économies et systèmes énergétiques marque le pas, comme le 
montre la hausse des émissions de CO2 :



Le seul pays qui diminue les siennes est… les Etats-Unis d’Amérique. Ce qui n’est pas si 
glorieux que cela car les émissions par habitant du pays de Donald Trump demeurent à un 



niveau très élevé, avec 15,6 tonnes par an, près de trois fois celles d’un Chinois ou d’un 
Européen, désormais similaires à 6,4 tonnes par an. Une diminution obtenue ces dernières 
années pour l’essentiel par le recours accru au gaz pour générer de l’électricité au détriment du 
charbon.

L’incapacité des pays du G20 à décarboner leurs systèmes énergétiques malgré l’essor 
considérable des énergies renouvelables est probablement l’un des signaux les plus négatifs de 
cette évolution. Surtout que les prix du charbon, du gaz et du pétrole ont augmenté en 2017, ce 
qui aurait du pousser à modérer leurs usages. Or, on observe le contraire.

La consommation de pétrole est ainsi boostée par la croissance rapide du parc automobile en 
Chine, en Inde, et, même si elle est plus lente, en Europe. Le modèle de mobilité par la voiture 
et du camion pour fret routier, les deux utilisant des moteurs thermiques, continue de dominer 
les esprits et les politiques d’aménagement d’infrastructures de transport. La rupture avec ce 
modèle, ou la disponibilité de moteurs électriques et d’une électricité décarbonée apparaissant 
comme une des conditions sine qua non de la mise en oeuvre de l’Accord de Paris.

La consommation de gaz montre une vive croissance, tant pour l’électricité que pour les usages
domestiques (chauffage et cuisson). L’exploitation des gaz de roches-mères (dit aussi de 
schiste) aux Etats-Unis contribue à cette expansion rapide. Les USA sont d’ailleurs devenu un 
acteur significatif de l’exportation de gaz sous forme liquide par navires, une activité boostée 
en 2017 par une légère diminution de la production d’électricité au gaz.

Le paradoxe de l’électricité

La production d’électricité illustre un paradoxe : malgré la progression spectaculaire des ENR 
(éolien et solaire), elle continue d’alimenter la croissance des émissions de CO2. Un paradoxe 

expliqué par le graphique suivant :



Ce graphique montre une croissance spectaculaire des renouvelables (le détail suit)… mais si 
l’usage du pétrole, déjà modeste, pour générer de l’électricité, continue de faiblir, ceux du 
charbon et du gaz continent d’augmenter, avec une domination écrasante du charbon. 
Autrement dit, l’appétit d’électricité augmente plus vite que la croissance pourtant rapide des 
volumes d’électricité d’origine éolienne, solaire ou hydraulique.



L’éolien et le solaire ont entamé une vive croissance depuis une dizaine d’années, avec un effet 
particulièrement spectaculaire : la Chine tient désormais le deuxième rang mondial pour 
l’éolien, derrière l’Union Européenne avec 300 TWh en 2017. Et s’est hissé au premier rang 
mondial pour le solaire : elle atteint les près de 140 TWh en 2017 contre 120 TWh pour 
l’Union Européenne.

Quelques chiffres sur l’évolution des mix électriques ces dernières années permettent de saisir 
les raisons de ce paradoxe :

Ces pourcentages pourraient laisser croire que les mix électriques contribuent à une 
décarbonation… mais cela n’est vrai que pour des volumes produits en stagnation ou en 
diminution. La vive croissance en Chine montre ainsi que l’on peut diminuer la part de son mix
électrique carboné… et pourtant augmenter ses émissions.

Un zoom en Europe montre aussi que les évolutions sont dominées par la base existante. Ainsi, 
la Grande-Bretagne peut afficher une évolution très favorable de son mix… et de ses émissions 
de CO2 en raison d’un point de départ très carboné, puis de l’éviction rapide du charbon ces 
dernières années sous la montée des renouvelables et le maintien de son nucléaire.



En revanche, l’Allemagne affiche un résultat positif mais moins intéressant, malgré un effort 
beaucoup plus considérable sur les renouvelables. La part du charbon n’a baissé que de 4 points
de pourcentage depuis 2010 alors que celle des renouvelables a grimpé de 16 points. Mais 
comme le nucléaire a diminué de 10 points les émissions n’ont pas diminué autant que ce que 
l’on pouvait espérer. En outre, l’arrêt définitif du nucléaire d’ici 2022 va faire disparaître cette 
production décarbonée et pilotable du mix électrique ce qui devrait faire, au mieux, stagner les 
émissions à cette échéance.

De son côté, la France affiche un bon et déjà ancien résultat pour la décarbonation de son mix 
électrique, mais avec un très faible potentiel d’évolution puisque le charbon a presque disparu 
(les derniers 3 000 MW installés devraient être fermés d’ici la fin du quinquennat) et que le gaz
occupe une place modeste, mais très utile au pilotage de l’équilibre offre/demande, dans le 
total.

Sylvestre Huet

(1) 20 membres (19 Etats et l’Union européenne) : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie 
Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, 
Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie, Union européenne. Ses Etats
membres représentent 85% du PIB mondial, deux tiers de la population mondiale, 75% du 
commerce mondial, 80% de l’investissement global, 92% des dépenses mondiales en R&D.

Objectif 2°C: un plan B
Vincent Rondreux Publié le 21 mai 2018 

 Selon les scénarios de « développement durable » mis en place pour limiter la fièvre 
planétaire à +2°C, la concentration atmosphérique de CO2 – qui a dépassé au mois 



d’avril la moyenne de 410 ppm à l’observatoire de Mauna Loa, à Hawaï- n’en battra pas 
moins son record tous les ans pendant toute la première moitié de ce siècle, dans le 
meilleur des cas… Mais au rythme actuel de croissance de cette concentration, le glas de 
l’objectif 2°C sonne déjà au loin. Comment pourrait-on faire autrement? Analyse.

Evolution de la concentration atmosphérique de CO2 depuis le sommet de Rio de 1992 qui a
défini la notion et les bases du développement durable. L’accumulation de dioxyde de carbone

n’a pas cessé de s’accélérer. Doc. NOAA

Nouveau record pour la concentration de CO2 mesurée à la station référence de Mauna Loa à 
Hawaï: 4 ans après avril 2014 qui avait été le premier mois de notre ère, l’Anthropocène, à 
franchir la barre des 400 parties par million (ppm), le mois d’avril 2018 a en moyenne dépassé 
les 410 ppm, avec 410, 26 ppm selon l’agence américaine NOAA, National Oceanic and 
Atmospheric Administration. A cette vitesse, les 430 ppm seraient donc en vue dans seulement 
huit ans, vers avril 2026, tandis que la barre des 450 ppm serait touchée avant 2035. En 
moyenne journalière, les 412 ppm ont eux déjà été atteints à plusieurs reprises durant ce 
printemps.

Pour atteindre l’objectif 2°C, les scénarios officiels parient sur la croissance perpétuelle 
du produit intérieur brut (PIB) mondial et la technologie

Or, rappelons que, selon les travaux du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat (GIEC), il faut respecter une concentration de 350 – 400 ppm de dioxyde de carbone 
en 2100 pour avoir encore une petite chance de limiter la fièvre planétaire à +1,5°C par rapport 
à l’époque préindustrielle, et ne pas dépasser 450 ppm, toujours à la fin de ce siècle, pour 
conserver une chance sur deux de rester en-deça de +2°C. On a ainsi déjà clairement 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/15c-2c-3c-compte-a-rebours-pour-sortir-des-energies-fossiles/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html
http://www.sortirdupetrole.com/culture/livres/125-voyage-dans-l-anthropocene
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-de-co2-avril-2014-premier-mois-au-dessus-de-400-ppm/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2018/05/EmissionsCO22018.png


commencé à dépasser ces limites.

Force est donc de constater –ce que fait même l’Organisation des Nations-Unies– que, deux ans
après son acte de naissance, l’Accord de Paris sur le climat est hors d’atteinte et que la 
tendance actuelle mène au contraire à une catastrophe humaine. Schématisons: en plus de la 
hausse du niveau de la mer et de la multiplication de sécheresses, d’inondations, de tempêtes, 
de maladies, de guerres ou encore de déplacements de populations, une différence de 4°C – 5°C
de température moyenne planétaire (la tendance actuelle), c’est juste ce qui nous sépare de la 
dernière glaciation, avec plus d’un kilomètre de glace sur la Grande-Bretagne, un Sahara vert et
de manière générale un environnement profondément bouleversé au rythme d’un climat 
chaotique.

 Évolution des émissions de CO2 qui permettrait de rester dans la limite d’un réchauffement
planétaire de +2°C, selon Global Carbon Project. Les « technologies à émissions négatives »
commenceraient à être efficientes vers 2030 et pomperaient 15 milliards de tonnes de CO2 en

2100… Et on émettrait alors encore du CO2 issu des énergies fossiles… Doc. GCP

Si les scénarios prospectifs (de l’Agence internationale de l’énergie, du Global Carbon 
Project…) fournissent encore un espoir de réduction de la concentration atmosphérique de CO2
d’ici la fin du siècle, c’est en pariant sur une croissance perpétuelle du produit intérieur brut 
(PIB) mondial qui, tout en faisant fi de la réalité du pic pétrolier, se découplerait des émissions 
de gaz à effet de serre et déboucherait in fine sur de bien hypothétiques sinon dangereuses 
«     technologies à émissions négatives     » qui font désormais l’objet de conférences 
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internationales et qui, miracle, pomperaient avant 2100 le trop plein de CO2 émis avant 2050…
Tout en permettant de continuer à brûler des énergies fossiles !

Les scénarios de développement durable prévoient que les émissions anthropiques de 
CO2 resteront toujours plus importantes que la capacité d’absorption des terres et des 
océans jusqu’en 2050 au moins

En attendant, la réalité se montre moins clémente. L’augmentation de la concentration du CO2 
dans l’atmosphère se poursuivra bien au-delà d’une éventuelle baisse durable des émissions de 
CO2 d’origine anthropique: elle continuera jusqu’à ce que ces émissions deviennent inférieures
aux capacités d’absorption des océans et des écosystèmes terrestres sans lesquelles le niveau de
concentration se rapprocherait déjà des 600 ppm.

Précision: les émissions anthropiques sont actuellement environ deux fois plus importantes que 
les absorptions des puits naturels de carbone et, selon les scénarios envisagés jusqu’alors, 
l’équilibre ne sera pas retrouvé avant la deuxième partie de ce siècle, dans le meilleur des cas. 
Dans le jargon du « développement durable », c’est ce que l’on appelle, à l’échelle de la 
planète, la «     neutralité carbone     ». Dit autrement, les scénarios officiels de lutte contre le 
réchauffement planétaire prévoient bel et bien que la croissance de la concentration 
atmosphérique de CO2 battra des records tous les ans jusqu’en 2050 au moins…

Par ailleurs, les scientifiques ne peuvent affirmer que les actuels puits naturels de carbone 
tiendront indéfiniment le coup. Par exemple, ils ont constaté dès 2003, lors de l’épisode de 
sécheresse et de canicule de cette année-là, que les écosystèmes européens avaient fini par 
rejeter du CO2 pendant l’été alors que d’habitude ils en absorbent forcément pendant cette 
saison de végétation. Ils ont également constaté que la concentration de méthane, gaz à effet de 
serre plus de 80 fois plus puissant que le CO2 sur une échelle de 20 ans après son émission et 
massivement stocké dans glaces et sols qui fondent actuellement en Arctique, s’était accélérée 
ces dernières années.
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Sources et puits de carbone. Les écosystèmes terrestres (en vert) forment un puits de carbone
irrégulier. Doc. Global Carbon Project.

Sans même évoquer les risques de rétroactions catastrophiques du système climatique, il serait 
en fait cohérent que les capacités d’absorption de ces puits de carbone se réduisent. En Europe, 
avec des températures dépassant fréquemment 35°C l’été, de nombreuses espèces actuelles 
pourraient franchir des seuils létaux, donc mourir et émettre du CO2. Pour sa part, un océan 
globalement de plus en plus chaud aura tendance à absorber de moins en moins de dioxyde de 
carbone. Jusqu’à présent, si l’océan montre une absorption de CO2 en moyenne croissante avec
l’augmentation de la concentration atmosphérique -mais avec pour corollaire une acidification 
de ses eaux- les écosystèmes terrestres se révèlent un puits bien plus irrégulier et qui a dès à 
présent tendance à s’affaiblir lors des coups de chaud, par exemple ceux des épisodes El Nino.

Méconnaissance de l’énergie et de son importance dans l’économie

Parallèlement, notre système économique reste organisé autour d’une recherche perpétuelle de 
croissance matérielle alors que cette croissance se révèle toujours intimement liée à la 
croissance des émissions de gaz à effet de serre (ce qu’illustre encore   la «     reprise économique     »
de 2017), et que les modèles prospectifs les plus complets montrent depuis des décennies les 
limites de cette croissance et les risques catastrophiques (environnementaux, sociétaux…) 
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concernant leur dépassement.

Scénario d’évolution de notre société industrielle telle qu’elle existe actuellement, par le
modèle World3 des scientifiques Dennis Meadows, Donella Meadows et Jorgan Randers. Selon

ce scénario, son effondrement s’approche. Doc. Limits To Growth – The 30 years update.

Cette véritable religion de la croissance du PIB camoufle en particulier la réalité de la notion de
pic pétrolier et de déplétion, pourtant très actuelle. Cela est d’autant plus trompeur que 
l’énergie n’est généralement pas placée sur le même plan que le capital et le travail dans 
l’économie. Selon l’Agence internationale de l’énergie par exemple (AIE, organisation 
rattachée à l’OCDE, Organisation de coopération et de développement économique) -dont les 
scénarios (scénario dit « 450 » (*); nouveau scénario « développement durable« ) sont utilisés 
par les gouvernements et grands dirigeants du monde entier– c’est l’activité économique qui est
le moteur de la demande d’énergie et non la disponibilité de l’énergie qui détermine l’activité 
économique… Ainsi, dans les scénarios de transition énergétique de l’AIE, «     le PIB, la richesse
des nations, est créée à partir de rien     », ex nihilo, comme le note le think tank français The Shift
Project. Pourtant sans charbon et sans pétrole, l’activité économique n’aurait jamais pu 
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produire la Révolution industrielle ainsi que les évolutions et la croissance du PIB qui en ont 
découlé.

Dans notre nécessaire transition, notre méconnaissance de l’énergie nous fait même facilement 
remplacer, sur le papier, des énergies concentrées comme le pétrole et le charbon par des 
énergies diffuses comme le solaire photovoltaïque. Or, toutes les énergies n’ont pas la même 
utilité de base: le vent, les rivières ou encore le phénomène des marées produisent localement 
une énergie qui est d’abord mécanique; le soleil a pour caractéristique première de chauffer, 
également localement; le charbon s’est montré assez concentré pour fournir une chaleur de 
combustion suffisante pour assurer le fonctionnement des machines à vapeur puis des centrales 
thermiques; le pétrole, du fait de sa concentration énergétique et de son transport aisé, a lui par 
exemple permis le développement massif du moteur à explosion, c’est-à-dire de la voiture dont 
plus d’un milliard d’exemplaires sont aujourd’hui en circulation… Va-t-on vraiment remplacer 
tous ces véhicules thermiques, aisément et de manière énergétiquement rentable, par des 
véhicules électriques alimentées principalement par du solaire photovoltaïque ? Avec une 
croissance sans limite (de ressources, de pollutions, de technologies…), la réponse pourrait 
éventuellement être positive. Mais dans un monde limité, et dont a fortiori on dépasse déjà de 
loin les capacités, même la question apparaît en dehors de la réalité.

Trouver l’issue réelle la plus souhaitable pour l’avenir même des êtres humains

Plutôt que de produire uniquement des scénarios prospectifs dans lesquels la croissance est une 
constante positive intangible -ce qui est bien sûr faux et peut même logiquement favoriser une 
certaine inaction– il serait donc plus utile et même honnête que les grands organismes 
internationaux, qui comme l’AIE servent de référence à nos gouvernants, établissent des 
modèles de transition qui prennent en compte la variabilité réelle de la croissance économique, 
ses limites elles aussi très réelles, notamment en termes de ressources naturelles, et ses liens 
toujours persistants avec les émissions de CO2.

Il serait alors possible d’évaluer de manière plus objective les contraintes qu’imposent vraiment
la déplétion à venir et les impératifs validés lors de la COP21, qui peuvent se traduire ainsi: 
laisser sous terre, définitivement, au moins 80% des ressources de combustibles fossiles 
(charbon, pétrole, gaz) actuellement exploitables. Et l’on s’apercevrait peut-être massivement 
que l’issue la plus souhaitable pour l’avenir même des êtres humains, est de planifier dare-dare:

– la sortie réelle des énergies carbonées, du jetable, de la consommation sans fin, de notre 
actuelle économie sans limite, de notre conception même de l’argent;

– le partage des richesses déjà accumulées;

– la répartition équitable des ressources;

– la croissance massive des démarches de réparation et de récupération, des modes de 
fonctionnement coopératifs et résilients, de l’entraide et de la gratuité, du vélo, du transport 
collectif ou partagé, de la construction en bois et en matériaux «     biosourcés     », de l’ingénierie 
low-tech, des activités culturelles, artistiques et de plein air, de l’imitation de la nature, ou 
encore de l’alimentation, de la production d’énergie et de l’innovation locales…

Véritable changement de civilisation, le tout pourrait logiquement aboutir à une réduction 
effective des émissions puis de la concentration de CO2 tout en palliant à l’effondrement 
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programmé du système actuel -effondrement qui sera de toute façon peu ou prou 
mécaniquement provoqué par des limites naturelles qu’il s’obsède à toujours vouloir dépasser. 
La mise en place de scénarios permettant de quantifier un tel potentiel de réduction serait 
intéressant, non ?

(*) Scénario qui a disparu de la circulation dans le rapport 2017 de  l’Agence internationale de 
l’énergie sur ses perspectives énergétiques mondiales

[MYSTIFICATION TOTALE:]
Pierre Larrouturou — Lever 450 milliards pour le     climat

Damien Detcherry 29 mai 2018
[NYOUZ2DÉS: CHAQUE DOLLAR PRODUIT SUR TERRE DÉTRUIT LA

PLANÈTE TERRE. Donc, dépenser de l'argent pour sauver l'environnement n'a
aucun sens. Pour mettre de côté de l'argent pour des projets il faut dépenser de

l'énergie (fossile, électrique, nucléaire, etc) et faire des prélèvements (métaux, bois,
eau, etc) sur l'environnement. Sans compter l'effet levier (ou multiplicateur): pour
chaque dollar mis de côté pour des projets il faut produire 10$ de PIB (ou plus si le
taux de profit est moins de 10%). Et dépenser ce dollar (450 milliards d'euros ici,

excusez du peu)... détruit l'environnement. La seule solution est "la production
zéro". PLUS: cet illuminé sait-il que "tous les pays du monde sont en faillite"? C'est

pour bien comprendre cela que ce site internet contient une section économie.]

Dans cet épisode, nous échangeons avec l’économiste qui veut relancer l’Europe autour d’un 
plan de financement massif pour le climat.

Se repérer dans l’épisode

• (02:09) Pourquoi un plan de financement pour le climat ?
• (07:07) Comment ça marche ?
• (15:39) Combien ça fait ?
• (20:56) Comment les prêts seront-ils remboursés ?
• (22:28) Les projets de transition vont-ils stimuler la croissance économique ?
• (25:33) Pourquoi il ne s’agit pas de faire de la croissance verte.
• (29:00) Ce qu’en pensent nos dirigeants politiques et hauts fonctionnaires
• (35:34) Les réserves qu’ils émettent
• (44:18) Le pacte finance-climat fait-il des perdants ?



• (50:31) L’Europe des traités de libre-échange et de la libéralisation des services 
publiques peut-elle être à la hauteur ?

Références citées

• Le site du pacte finance-climat
• Collectif Roosevelt (Stéphane Hessel, Edgar Morin, Cynthia Fleury)
• Pour éviter le chaos climatique et financier, Pierre Larrouturou et Jean Jouzel
• Nicholas Stern

Écouter en podcast audio

• Flux RSS
• Apple Podcasts sur iPhone
• Podcast Addict sur Android

Extraits

• Nous voulons que l’Europe montre qu’un autre modèle de société est possible.
• Contrairement à Donald Trump, nous ne pensons pas que le réchauffement climatique 

est une invention des chinois ni que lutter contre le réchauffement provoquerait des 
destructions d’emplois ou un recul social.

• L’Europe doit faire la preuve, que sur un territoire de 500 millions d’habitants, on peut 
parfaitement vivre tout en divisant par 4 notre production de gaz à effet de serre.

• D’ici 2050, nous devons arriver à la neutralité carbone.
• Concrètement, on sait qu’il faut faire: il faut des bâtiments, des transports, une 

agriculture qui consomment beaucoup moins d’énergie.
• Pour sauver les banques en 2008, on a mis 1000 milliards sur la table. De la même 

façon, il faudrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat.
• Avant la crise, certains disaient “ce n’est pas sérieux”, “la banque centrale ne voudra 

jamais”, “les allemands ne voudront pas”. Aujourd’hui, un énorme tabou est tombé.
• Dans les 2500 milliards créés par la banque centrale européenne depuis 2 ans et demi, 

seulement 11% est allé dans l’économie réelle (prêts aux PME, aux collectivités, 
ménages). 89% a alimenté la spéculation.

• Même le FMI qui n’est pas l’institution la plus alternative au niveau international dit que
la prochaine crise aura des conséquences 10x plus graves qu’en 2008.

• Sera-t-on débile au point de se payer à la fois une crise financière et le chaos 
climatique ?

• On est déjà quelques milliers de citoyens en France et dans 5 autres pays d’Europe à 
militer pour un traité européen qui dirigerait la création monétaire vers la transition 
énergétique.

• Dans notre plan, on ne touche pas à la BCE car pour certains pays, c’est un sujet hyper 
sensible.

• La BEI (Banque Européenne d’Investissement) doit avoir comme 1er objectif de fournir 
à tous les états membres de l’Europe des financements pour la transition énergétique.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuna.podcastaddict&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/podcast/atterrissage/id1381118735
https://feed.pippa.io/public/shows/5ae85b8c58cad90c2aeb84da
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Stern
https://amzn.to/2JbHt2k
https://collectif-roosevelt.fr/
https://climat-2020.eu/


• Quand Jules Ferry fait passer la loi qui rend l’école gratuite, laïque et obligatoire, c’est 
un énorme chantier qui démarre.

• Aujourd’hui, aucun de nous n’est capable de dire très précisément tout ce qu’il faut faire
mais on sait que c’est faisable. On a déjà des paysans qui ont d’autres pratiques 
agricoles, …etc.

• Chaque pays aurait un droit de tirage à hauteur de 2% du PIB. Pour la France, c’est 45 
milliards pendant 20 à 30 ans qui sont fléchés pour la transition, l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables.

• Dans notre plan, on propose aussi que l’UE ait un budget propre pour le climat, 
d’environ 100 milliards, en plus des crédits à taux zéro de la BEI.

• Pour trouver de nouvelles ressources sans toucher aux impôts, à la TVA, …etc, la 
meilleure façon est de lutter contre le dumping fiscal européen.

• Depuis 30 ans, chaque pays baisse son impôt sur les bénéfices par rapport au voisin. Il 
est passé de 40% en moyenne à 19% aujourd’hui.

• L’Europe peut parfaitement créer un impôt de 5% sur les bénéfices sans générer aucun 
problème de concurrence internationale.

• Nous on propose 350 milliards de prêts à taux zéro et 100 milliards de budget pour 
l’Europe […] mais personne n’est capable de dire exactement ce qui est nécessaire.

• La cour des comptes européenne a sorti un rapport qui dit qu’il faut 1115 millards 
chaque année. Pour moi, le chiffre est trop précis. Il faut savoir rester modeste.

• La croissance, en tant que tel, ne veut plus rien dire. Il y a des choses qui doivent croître 
(le nombre de gens ayant une vie agréable, ceux ayant un boulot correct, qui mangent 
sainement, qui ont accès à la santé) et d’autres qui doivent décroître (notre 
consommation d’énergie, nos émissions de gaz à effet de serre, le temps perdu dans les 
embouteillages).

• Notre objectif c’est plutôt qu’on arrive à rééquilibrer notre relation avec la planète.
• En petite comité, nos dirigeants ont bien conscience que la croissance ne règlera rien.
• Les hauts fonctionnaires européens qu’on rencontre veulent nous aider. Le problème 

maintenant, c’est qu’il faut qu’un ou une responsable politique prenne vraiment ce projet
comme son bébé.

• Ce qui m’inquiète surtout, c’est l’inertie.
• Pendant 20 ans, l’Europe était très différente. Elle protégeait le revenu des paysans avec 

des quotas laitiers pour éviter la surproduction. Sans subventions, les paysans gagnaient 
correctement leur vie. Et puis des lobbys ont foutu ça en l’air. Depuis, il y a chaque 
semaine des hommes et des femmes qui se pendent dans nos campagnes.

• On est en 2018, la planète brûle, on nous fait de grandes conférences mais le mot climat 
n’apparaît pas une seule fois dans les 3–4 pages qui présentent le budget de la 
commission européenne pour les 7 ans à venir.

• Je suis un homme non violent mais il y a quand même des baffes qui se perdent.
• Les mois qui viennent sont fondamentaux. Merkel et Macron ont dit que sans nouveaux 

projets, l’Europe allait mourir. Or, visiblement, ils ne sont pas capables de dire tout seul 
avec quel projet, on va rassembler tous nos pays. Pour nous, le climat peut y arriver.

• Un des sujets qui est sur la table en ce moment, c’est l’union bancaire. Or, quand on voit



les chiffres de la BCE sur le niveau de créances douteuse dans les banques italiennes et 
espagnoles, on peut comprendre objectivement que les Pays-bas ne veulent pas payer 
pour l’Italie ou l’Espagne. Par contre les Pays-bas ont autant à dire que les pays du Sud 
sur le climat car si les océans montent de 2m, la moitié du pays est submergé.

• Dans les cercles européens, même les plus “technos”, tout le monde est d’accord que 
dans les 6 mois qui viennent, on reste à des sujets “technos”, l’Europe va à la 
catastrophe. Ce dont l’Europe a besoin, c’est d’un projet qui parle à la conscience des 
gens.

Les champs pétroliers, importante source de
pollution     lumineuse

Philippe Gauthier   29 mai 2018

Vus du ciel, les grands champs pétroliers et gaziers américains sont aussi lumineux la nuit que 
des grandes villes. Ce problème méconnu de pollution lumineuse est lié au torchage du gaz 
naturel, qui se trouve habituellement en petites quantités dans le pétrole. Comme son transport 
ne serait pas rentable, on le brûle à la tête des puits pour éviter que le méthane qu’il contient 
soit directement libéré dans l’air.

La carte ci-dessous montre les émissions lumineuses de divers grands secteurs pétroliers et les 
compare à celles de grandes villes. Le record est détenu par le secteur de Prudhoe Bay, en 
Alaska, qui émet à lui seul autant de lumière que Austin, au Texas (plus de 2 millions 
d’habitants). Les effets de la pollution lumineuse sur la flore et la faune sont encore mal 
compris, mais on sait que ces sources de lumière peuvent désorienter les oiseaux migrateurs et 



les insectes, de même que perturber les relations entre prédateurs et proie.

Sources     :

• Blinded by the Light Pollution 
• Ecological light pollution 

Les données GRACE du bilan d’eau douce sur Terre
Par Johan Lorck le mai 28, 2018

Une nouvelle étude exploitant les données des satellites de la mission GRACE montre 
l’évolution de la disponibilité d’eau douce sur Terre entre 2002 et 2016. L’analyse inédite 
par son ampleur révèle des changements hydrologiques majeurs et précise le rôle des 
différents facteurs : consommation et gestion de l’eau, changement climatique causé par 
l’homme et cycles climatiques naturels. 

Une équipe de recherche dirigée par la NASA publie dans la revue   Nature les résultats de 14 
années d’observations de la mission GRACE pour suivre comment évolue l’eau douce dans 34 
régions du monde.

D’après les auteurs de l’étude, si la perte d’eau dans certaines régions est clairement une 
conséquence du réchauffement climatique (notamment la fonte des calottes glaciaires et des 
glaciers), il faudra plus de temps avant que d’autres tendances puissent être attribuées sans 
équivoque au changement climatique.

L’analyse incorpore de nombreuses autres données comme les précipitations, les images 
Landsat de la NASA et de la Commission géologique des États-Unis, des cartes d’irrigation, 
des rapports d’activité agricole et minière.

Cette cartographie de la disponibilité en eau douce basée sur des observations satellitaires est 
une première car elle permet distinguer les changements dans le stockage de l’eau terrestre 
causés par la variabilité naturelle (les périodes humides et périodes sèches associées à El Niño 
et La Niña, par exemple), les tendances liées au changement climatique et les impacts humains,
comme le pompage des eaux souterraines.

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0123-1#additional-information
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0123-1#additional-information
https://global-climat.com/2018/05/28/les-donnees-grace-du-bilan-deau-douce-sur-terre/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1890/1540-9295(2004)002%5B0191%3AELP%5D2.0.CO%3B2
http://therevelator.org/blinded-light-pollution/


Carte mondiale de l’eau douce stockée sur terre pour Février 2016 d’après les données de
l’expérience Gravity Recovery and Climate (GRACE). Source : NASA.

L’eau douce est présente dans les lacs, les rivières, le sol, la neige, les eaux souterraines et la 
glace. Sa perte dans les calottes glaciaires des pôles – attribuée au changement climatique – a 
des conséquences sur l’élévation du niveau de la mer. Sur terre, c’est l’une des ressources les 
plus essentielles de la planète pour l’eau potable et l’irrigation. Alors que l’approvisionnement 
en eau de certaines régions est relativement stable, d’autres connaissent des augmentations ou 
des diminutions.

Pour le tableau global, l’étude montre surtout un changement hydrologique majeur. Elle permet
d’observer que les régions humides du monde deviennent plus humides (les hautes latitudes et 
les tropiques) tandis que les zones sèches sont plus arides.

Les modèles du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
prévoient en tout cas que la tendance avenir est bien celles de régions humides encore plus 
humides et de régions sèches encore plus sèches.

La mission GRACE lancée en 2002 mesure avec précision la distance entre deux satellites pour
détecter les changements du champ de gravité terrestre causés par les mouvements de masse 
sur la planète. Lorsque les deux satellites GRACE effectuent leurs 16 révolutions quotidiennes 
autour de la Terre, leur trajectoire est perturbée par les variations du champ gravitationnel 
terrestre. Quand le premier satellite passe au-dessus d’une région où la gravité est un peu plus 
importante, le satellite est attiré par l’anomalie du champ de gravité et la distance avec le 
satellite qui le suit est modifiée. En mesurant les modifications de distance entre les deux 
satellites, les scientifiques peuvent reconstituer une carte détaillée du champ de gravité 
terrestre. Avec cette méthode, GRACE peut suivre variations du stockage de l’eau terrestre sur 
des échelles mensuelles à annuelles.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/05/180516162536_1_900x600.jpg


Satellites jumeaux de la Misson GRACE. Source : NASA.

Pour déterminer les causes des tendances observées, les auteurs de l’étude publiée dans Nature 
ont utilisé d’autres informations relatives aux précipitations, à l’agriculture et au pompage des 
eaux souterraines.

En tête des régions qui perdent le plus d’eau, on trouve sans surprise le Groenland, 
l’Antarctique, les glaciers de l’Alaska et du Canada. Le Groenland est de loin le secteur le plus 
déficitaire avec -279 gigatonnes d’eau par an depuis 2002. La raison de cette perte est la fonte 
glaciaire qui draine l’eau vers l’océan.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/05/623380main_pia04235-full_full.jpg


Pertes de glace du Groenland d’après la mission GRACE. Source : NASA.

 Si l’on met de côté ces quatre régions recouvertes de glace, l’un des aspects les plus frappants 
de l’étude est que l’eau douce semble s’accumuler dans l’extrême nord de l’Amérique et de 
l’Eurasie et dans les tropiques humides, alors que les plus grandes pertes d’eau douce ont lieu 
aux latitudes moyennes.

Dans d’autres régions, une combinaison de facteurs explique les fluctuations. En Californie, par
exemple, la baisse de la quantité d’eau douce causées par la grave sécheresse de 2007 à 2015 a 
été aggravée par les prélèvements d’eau souterraine pour soutenir les fermes de la vallée 
centrale de l’Etat américain. Une sécheresse historiquement sévère a débuté en 2007 et des 
augmentations conséquentes de la demande en eau souterraine ont achevé de diminuer la 
disponibilité à un taux de -4,2 Gt par an. La diminution du manteau neigeux dans les 
montagnes de la Sierra Nevada a atteint en 2015 un niveau sans précédent sur les 500 dernières 
années. Le problème, c’est qu’une grande partie de l’eau douce de la Californie provient des 
précipitations et de la neige qui s’accumulent dans le manteau neigeux de la Sierra Nevada. A 
la base donc, on trouve des conditions atmosphériques liées à la variabilité naturelle. Mais 
rappelons que des études précédentes suggèrent que cette sécheresse a peut-être été aggravée 
par le réchauffement climatique.

Les tendances à la baisse de l’eau douce observées en Arabie saoudite reflètent également les 
pressions agricoles, même si les surfaces concernées par l’irrigation sont faibles par rapport aux
dimensions du pays. De 2002 à 2016, la région a perdu chaque année en moyenne 10 
gigatonnes d’eau. La baisse depuis 2002 s’explique par la baisse des précipitations et la 
croissance des surfaces irriguées pour l’agriculture. La relative amélioration depuis 2014 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2018/05/15_24_mask_group_71_2x.png


montre que les mesures prises par le gouvernement saoudien ont porté leurs fruits. Au nord du 
Moyen-Orient (Syrie, Irak, Turquie, Iran), la baisse est de 32 Gt par an. La baisse des 
précipitations est aussi en cause  mais il y a aussi les barrages turcs, qui ont réduit le flux des 
fleuves ver l’Irak et la Syrie.

A l’opposé, la variabilité naturelle a augmenté les réserves dans la région du delta de 
l’Okavango, au sud du continent africain. Dans cette région, le stockage terrestre de l’eau a 
augmenté à un rythme moyen de 29 gigatonnes par an entre 2002 et 2016 à la faveur de 
précipitations beaucoup plus importantes qu’auparavant. Cette période humide détectée au 
cours de la mission GRACE a suivi au moins deux décennies de sécheresse. Des périodes 
sèches et pluvieuses de 25 ans se succèdent dans la région.

Même chose dans les Grandes Plaines américaines, où la hausse de l’eau stockée est de 20 Gt 
en raison de précipitations en hausse sur la période de la mission GRACE et notamment les 
inondations de 2010-2011 qui ont défrayé la chronique.

Plus impressionnant encore,  le stockage d’eau a augmenté au cours de la période GRACE dans
le centre et l’ouest du Brésil  à un taux de 51,9 Gt par an. La région a reçu des précipitations 
inférieures à la moyenne chaque année de 2001 à 2005 mais ensuite des précipitations 
supérieures à la moyenne dans six des dix années suivantes. Cette tendance à la hausse 
massive, mais transitoire, est peut-être déjà terminée. L’est du Brésil a en revanche connu une 
période de sécheresse sur la période.

Parfois, la pluie ne suffit pas. En Afrique du Nord,  malgré des précipitations supérieures à la 
normale sur la période GRACE, le déclin est de 11 Gt par an, en raison de l’utilisation de l’eau 
souterraine pour stimuler l’agriculture et le développement économique.

Le successeur de GRACE, appelé GRACE Follow-On, une mission conjointe avec le Centre de
recherche allemand pour les géosciences (GFZ), a été lancé en mai pour poursuivre la 
cartographie du champ gravitationnel de la Terre.

Le Centre Nobel de la Paix d’Oslo, les pyromanes
pompiers et le capitalisme

 (par Nicolas Casaux) Partage-le.com  mai 2018

Pour comprendre le rôle des ONG et de certaines institutions supposément caritatives au sein 
du système économique mondialisé il faut regarder qui-finance-qui. Le Centre Nobel de la Paix
d’Oslo — qui a accueilli, en 2017, un panel de représentants de tous les principaux cultes du 
monde et de nombreux peuples autochtones, qui s’y rassemblaient pour lancer une initiative de
défense de la forêt amazonienne — est financé, entre autres, par trois immenses 
multinationales d’industries toutes plus nuisibles les unes que les autres, dont une qui est 
directement responsable de la destruction de la forêt amazonienne.

Dans un article[1] publié sur le site du quotidien religieux français La Croix, on apprend que :

« Des responsables catholiques, protestants, musulmans, juifs, bouddhistes et 
d’autres religions venus des quatre coins du globe ont rencontré des représentants de
communautés indigènes d’Amérique du Sud, d’Asie du Sud-Est et d’Afrique lors de 

http://partage-le.com/2018/05/9367/#post-9367-endnote-1


l’Interfaith Rainforest Initiative [Initiative Interreligieuse pour la Forêt Tropicale 
Humide], du 19 au 21 juin, à Oslo. L’événement, parrainé notamment par l’ONU et 
la Conférence mondiale des Religions pour la Paix, est en partie inspiré par le 
Laudato Si’de 2015, l’encyclique du pape François consacrée à l’écologie, qui 
appelait à la sauvegarde de « notre maison commune ». »

Ces représentants (plutôt que « responsables ») de diverses religions ou spiritualités se sont 
réunis[2] au Centre Nobel de la Paix d’Oslo. C’est ce qui nous intéresse ici. Le Centre Nobel est
financé à moitié par les fonds publics du Ministère de la Culture norvégien et à moitié par les 
fonds privés de trois grandes multinationales : (Norsk) Hydro, Telenor Group et ABB.

Hydro est un fournisseur mondial d’aluminium dont les activités s’étendent tout le long de la 
chaîne de production, de l’extraction de bauxite à la production d’aluminium moulé et extrudé 
et de systèmes de construction. Basé en Norvège, le groupe emploie 23 000 personnes dans 
plus de 40 pays. La Norvège détient 34,3 % du capital de la société.

« Hydro est fier d’être un partenaire de longue date du Centre Nobel de la Paix. Le 
Centre Nobel de la Paix reflète le courage, le respect et la clairvoyance, qui sont des 
valeurs fondamentales pour Hydro. C’est pourquoi il nous paraît important et juste 
de coopérer avec le Centre Nobel de la Paix ».

— Svein Richard Brandtzæg, PDG de Hydro

Telenor Group est un fournisseur majeur de services de télécommunications dans le monde 
entier. Il est un des principaux opérateurs de téléphonie mobile du monde avec plus de 200 
millions d’abonnés et 36 000 employés dans 13 marchés en Europe et en Asie. Telenor est basé 
à Fornebu, près d’Oslo.

ABB (sigle d’ASEA Brown Boveri) est une entreprise helvético-suédoise dont le siège social 
est basé à Zurich, en Suisse. Elle est un acteur majeur des technologies de l’énergie et de 
l’automation. Présente dans près de 100 pays, avec environ 136 000 collaborateurs (2017) et un
chiffre d’affaires de 33,8 milliards de dollars US (2016), ABB est l’une des plus grandes 
sociétés d’ingénierie, mais aussi l’un des plus grands conglomérats du monde. Le groupe est 
classé 314e au classement Fortune Global 500 en 2017.

Au-delà du fait que trois immenses multinationales d’industries parmi les plus anti-écologiques
et antisociales du monde financent le Centre Nobel de la Paix — ce qui témoigne du caractère 
insidieux du fonctionnement des institutions soi-disant caritatives (à l’instar de beaucoup 
d’ONG), qui dépendent des fonds d’entités criminelles, États ou multinationales —, le comble 
de l’hypocrisie, c’est le rôle de l’entreprise norvégienne Hydro dans la destruction de la forêt 
amazonienne, dont traite le reportage d’Arte ci-après, diffusé en 2013, réalisé par Bert 
Ehgartner, intitulé « Planète Alu : Aluminium, attention danger ».

http://partage-le.com/2018/05/9367/#post-9367-endnote-2


Un site de conseils boursiers rappelle, à propos des activités d’Hydro au Brésil :

« L’impact environnemental a été désastreux sur la forêt amazonienne et sa 
biodiversité. Outre le défrichage de milliers d’hectares de forêts, l’extraction de ces 
éléments est extrêmement polluante. De même, le traitement en direct à l’aide de 
produits chimiques a engendré une quantité énorme de déchets. Courant 2009, suite 
à de fortes précipitations, des milliers de plaintes ont d’ailleurs été déposées suite à 
la pollution de nombreuses rivières, provoquant l’un des incidents écologiques les 
plus importants du Brésil. Conséquence de cette affaire, la société norvégienne s’est 
vue retirer temporairement son permis d’exploitations. […] Certes, la société 
contribue à hauteur de plusieurs millions d’euros par an au Fonds de soutien pour 
l’Amazonie, mais beaucoup y voit l’achat d’une bonne conscience et une forme de 
compensation des dégâts occasionnés à l’environnement. »

Dans un article intitulé « Brésil : le double rôle de la Norvège dans la conservation et la 
destruction de l’Amazonie[3] », publié dans le bulletin 154 de mai 2010 du Mouvement 
Mondial pour les Forêts Tropicales (une petite ONG dont le travail est excellent), on peut lire :

« Le gouvernement norvégien ne peut pas ignorer que l’extraction de la bauxite, sa 
transformation en alumine et l’extraction de l’aluminium par fusion sont des 
processus très destructeurs, qui s’accompagnent de déboisement, de pollution et de 
déplacement des communautés locales et qui ont de graves répercussions sur les 
moyens d’existence et la santé des gens. À leur tour, certains de ces effets – le 
déboisement en particulier – contribuent considérablement au réchauffement 
planétaire. En plus, tout le monde sait que l’extraction par fusion est un processus à 
forte consommation d’énergie, où l’électricité représente 20 à 40 % du coût de 
production de l’aluminium. »

En outre, il y a quelques mois, au début de l’année 2018, les autorités brésiliennes ont infligé 
5 millions d’euros d’amendes au groupe norvégien Norsk Hydro, accusé de provoquer des 
dégâts environnementaux[4] dans le nord du Brésil avec son usine d’alumine Alunorte, la plus 
grande au monde.
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C’est-à-dire qu’une (au moins) des multinationales qui financent le Centre Nobel de la Paix 
d’Oslo — dans lequel se sont symboliquement réunis des représentants de nombreux cultes et 
peuples autochtones du monde entier au nom de la défense de la forêt tropicale amazonienne —
est directement responsable de la destruction en cours de la forêt tropicale amazonienne.

Rageant mais pas étonnant. L’argent qui finance les nobles institutions de paix, les grandes 
ONG écologistes ou humanitaires doit bien venir de quelque part. Si une partie provient parfois
directement du public, bien souvent, une autre provient directement des Etats et des 
multinationales responsables du désastre en cours. Un grand jeu d’illusions, de la poudre aux 
yeux pour que certains puissent croire qu’ils peuvent œuvrer « pour la bonne cause » au sein de
la civilisation industrielle. Une sorte d’industrie de l’espoir, que la journaliste canadienne Cory 
Morningstar appelle le Complexe Industriel Non-Lucratif : ça ne résout rien mais ça permet à la
grande machinerie d’avoir une caution vertueuse, genre « mais non, il y a aussi des institutions 
et des organismes qui font le bien. Tu veux changer le monde, améliorer les choses? Travaille 
pour des ONG ou dans l’humanitaire ». La perversion du capitalisme.

Cette situation paradoxale est ainsi représentative de beaucoup d’autres. Le fonctionnement du 
système économique mondialisé implique inéluctablement que les pyromanes financent aussi 
les pompiers (mais pas trop, de manière à ce que ça ne menace pas leurs activités), et/ou ceux 
qui se font passer pour des pompiers (ceux-là, ils peuvent les financer davantage, ils ne les 
menacent aucunement).

Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez lire l’excellent Capitalisme. Une histoire de 
fantômes de l’auteure et militante indienne Arundhati Roy, dont vous trouverez un extrait ici.

Surexploitation et changement climatique     : au
Sénégal, la     pêche     est     en     danger

29 mai 2018 / Alexandre-Reza Kokabi , Reporterre
[NYOUZ2DÉS: le problème est mal identifié. Il n'y a pas de "surpêche" ou

surexploitation. Tout ce poisson sert à nourrir les gens, directement ou
indirectement. Le problème premier est la surpopulation. Nous en voyons ici une des

conséquences. Ce texte (ce journaliste) en fait-il mention?]

 

Malmenée par la surpêche et les effets du changement climatique, la ressource halieutique 

http://partage-le.com/2016/09/ong-fondations-corporations-et-financement-limperialisme-2-0-par-arundhati-roy/
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traditionnellement foisonnante dans les eaux sénégalaises se tarit rapidement.

Voguant au gré des souvenirs de sa tendre enfance, Mamadou Sarr se souvient de la joie de voir
son père rentrer avec une pirogue pleine. Comme « le gamin » dans les premières pages du 
roman d’Hemingway Le Vieil Homme et la Mer, il ne manquait pas d’aller à sa rencontre, 
l’aidait à porter ses affaires et le fruit de son labeur. Son père lui a appris à naviguer, à pêcher, 
et Mamadou aimait cela. Est venu le temps où, le dos courbé par la vie et la peau striée par le 
sel, son père lui a confié sa pirogue. Mamadou avait vingt ans. Il a repris fièrement le flambeau 
et s’est lancé seul, à son tour, au large de Ouakam, son quartier à Dakar.

« C’était un temps où l’on pêchait seulement pour subvenir à nos besoins et à ceux de la 
population sénégalaise, se souvient au téléphone Mamadou Sarr, du haut de ses 59 ans. Nous 
choisissions nos poissons en fonction des prix du marché et des envies des Sénégalais. Les 
autres restaient à la mer. La demande n’était pas assez grande pour menacer les ressources 
foisonnantes dont nous disposions à proximité directe de la côte. Les poissons étaient là en 
pagaille, de toutes les sortes, et nous vivions convenablement grâce à eux. »

Le Sénégal est ouvert sur l’océan et l’océan s’est montré généreux avec le Sénégal. Un 
phénomène océanique singulier est à l’œuvre sur les bords du pays de Senghor : l’upwelling se 
traduit par des remontées d’eau froide pleines d’éléments nutritifs qui favorisent l’explosion de 
la vie marine [1].

« C’est devenu une course déraisonnée à qui pêche le plus, massivement, sans 
concertation et sélectivité aucune » 

La sécurité alimentaire de la population sénégalaise dépend largement des ressources 
halieutiques : près de 70 % des protéines animales consommées sont puisées en mer et le plat 
national, le thiéboudienne, est préparé avec du riz et du poisson. Tout un pan de l’économie du 
pays s’est développé autour de ce vivier. Le Sénégal est le deuxième pays producteur de 
poisson en Afrique de l’Ouest et dépasse désormais les 500.000 tonnes extraites par an, derrière
le Nigéria. La pêche est la première branche exportatrice du pays. Plus de 600.000 emplois en 
dépendraient, soit 17     % de la population active.

Abondance de biens ne nuit pas, mais la ressource n’en est pas moins tarissable. À force de 
puiser dans les stocks de poissons sénégalais, la voracité des pêches industrielles et artisanales 
déséquilibre et épuise les écosystèmes qui faisaient le bonheur et la prospérité des pêcheurs 
artisanaux. La pêche s’est largement intensifiée depuis les années 1970. Plus de 20.000 
pirogues et quelque 160 navires industriels se disputeraient, désormais, les 718 kilomètres de 
côtes du Sénégal, pour répondre à une demande mondialisée et soutenue. La cadence infernale 
des ballets incessants des navires ne permet pas aux stocks de poissons de se régénérer. Plus de 
50 % des stocks suivis dans les eaux ouest-africaines seraient surexploités, ce qui constitue l’un
des taux les plus élevés au monde. La rentabilité des pêcheries, insuffisamment compensée par 
la hausse des prix, diminue à mesure que l’effort de pêche et le nombre d’espèces ciblées 
augmente. À tel point que des pêcheurs, acculés, pensent à migrer vers l’Europe ou tentent des 
incursions en eaux étrangères, au péril de leur vie. En janvier 2018, un pêcheur saint-louisien a 
été abattu par des gardes-côtes mauritaniens [2].
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Une pirogue au large de Joal (Sénégal).

« Le métier de pêcheur est plus difficile qu’hier, déplore Mamadou Sarr, devenu secrétaire 
général du comité local de pêche de Ouakam. Tu dois aller de plus en plus loin en mer pour 
avoir une chance de rapporter du poisson, partir plus longtemps et prendre plus de risques. 
C’est devenu une course déraisonnée à qui pêche le plus, massivement, sans concertation ni 
sélectivité. Nous, pêcheurs artisanaux, sommes les premiers responsables de ce chaos. 
Notamment avec la généralisation des pêches à la senne tournante. »

Patrice Brehmer, écologue marin de l’IRD (Institut de recherche pour le développement), 
abonde dans ce sens : « 80 % des captures sont le fait de pêcheurs artisans. Ce sont de grands 
professionnels, qui peuvent pêcher 20 tonnes de poissons avec une seule pirogue. Ils sont 
encouragés par des sociétés mixtes, avec des fonds étrangers. Elles implantent des usines de 
transformation en farine de poisson, financent les pirogues et les filets. Ces sociétés sont très 
pernicieuses et mettent en péril la sécurité alimentaire : ce sont autant de protéines animales 
enlevées aux citoyens sénégalais et qui s’envolent vers l’Asie ou l’Europe. » 

Les eaux du Sénégal ont attiré pléiade d’activités et de pratiques illégales

« Des gens n’ont pas de quoi manger, le poisson périclite et on utilise le yaboy [la sardinelle] 
pour faire de la farine de poisson et nourrir du bétail, s’insurge Mamadou Sarr. Ce n’est pas 
cohérent, c’est le poisson le plus consommé par la population sénégalaise ! »

Ces dernières années, les eaux du Sénégal ont attiré pléiade d’activités et de pratiques illégales. 
Outre les bateaux sénégalais pêchant dans des zones protégées ou sans autorisation, la pêche 
illicite non déclarée et non réglementée (INN) se traduit par l’intrusion de navires industriels, 
sans autorisation, dans les eaux sous juridiction nationale.

https://issafrica.org/fr/iss-today/quelles-solutions-pour-le-senegal-face-a-la-peche-illicite
http://www.crpmem-paca.fr/index.php/peche-maritime/metier-peche-maritime/item/67-peche-a-la-senne-tournante-et-coulissante


Ces navires sans licence profitent de la faiblesse du système de contrôle des eaux ouest-
africaines pour les piller. Des lieux de reproduction des poissons sont détruits par des pratiques 
telles que la pêche à l’explosif et le chalutage en bœufs. Des espèces immatures sont capturées 
par des filets en nylon monofilament, interdits par la réglementation. Les repos biologiques 
sont ignorés. Les déclarations de prises sont minimisées par les sociétés mixtes pour réduire les
redevances dues à l’État. Et, pour couronner le tout, nombre de contrevenants s’en tirent en 
toute impunité. En réponse, le gouvernement tente d’augmenter les amendes pour la pêche 
illégale et refuse désormais l’installation de nouvelles usines de farine de poisson. « Les textes 
existent mais rien n’est réellement entrepris pour les appliquer, les accords sont violés… C’est 
le bazar ! regrette Mamadou Sarr. On a beau crier, on peine à être entendus. Préserver notre 
ressource en poisson est pourtant un intérêt majeur pour toute la population sénégalaise et 
nécessite une surveillance implacable du bon respect des règles ! »

Une autre menace que la surpêche pèse sur les ressources halieutiques sénégalaises. Abdoulaye 
Sarré, chargé de l’évaluation des ressources pélagiques (de haute-mer) à l’Institut sénégalais de 
recherche agricole (Isra-Crodt), a étudié la répartition des deux sardinelles les plus 
consommées et populaires au Sénégal, la ronde et la plate [3].

Sa thèse, en phase de correction, met en évidence une migration des sardinelles rondes vers le 
nord. Elles s’éloignent dangereusement des côtes. Cette migration serait provoquée par des 
changements climatiques importants. « En menant des campagnes hydroacoustiques dans la 
sous-région, du sud du Sénégal jusqu’au Maroc, nous avons constaté un shift (glissement) de 
la couverture de plusieurs stocks de poissons pélagiques vers le nord, explique par skype 
Abdoulaye Sarré. Ce déplacement est dû à un réchauffement très intense des eaux de surface, 
un réchauffement qui n’est pas homogène et est particulièrement accentué au large du 
Sénégal. » Ce réchauffement pourrait être le plus important de toutes les régions tropicales du 
monde. Or, si la sardinelle plate s’accoutume plutôt bien aux variations de température, la 
sardinelle ronde y est très sensible. « Elle cherche toujours une fenêtre environnementale 
optimale pour s’épanouir, confirme le chercheur. Elle est montée d’à peu près 230 kilomètres 
vers le nord, en trois décennies, un déplacement correspondant à peu près à celui des 
isothermes [lignes de même température]. Ce phénomène favorise le Maroc au détriment du 
Sénégal ou de la Mauritanie. C’est très problématique. »

« Les intérêts économiques sont toujours privilégiés, même face à ce qu’il est raisonnable 
de faire pour l’intérêt du plus grand nombre » 

Aussi, Abdoulaye Sarré a observé une remontée de la couche minimum d’oxygène, réduisant 
l’habitat de ces petits pélagiques, contraints de se rapprocher de la surface. « Ça facilite leur 
capture par les pêcheurs, et ça réduit leur niche écologique… Si les tendances climatiques 
actuelles sont soutenues et que les émissions de gaz à effet de serre, principalement provoquées
par les grandes puissances, ne sont pas réduites drastiquement, il y a fort à craindre que les 
familles sénégalaises soient contraintes de trouver d’autres solutions pour bénéficier de 
protéines. Ce serait un choc culturel conséquent. »

https://reporterre.net/Surexploitation-et-changement-climatique-au-Senegal-la-peche-est-en-danger#nb3
http://www.spcsrp.org/sites/default/files/Leg-SN_2015-LOI-0018.pdf
http://www.spcsrp.org/sites/default/files/Leg-SN_2015-LOI-0018.pdf
https://www.ledevoir.com/monde/afrique/524342/au-senegal-mortelle-surpeche
https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins/Chalut-pelagique


 
Pêche à la senne tournante de « Sardinella aurita » (sardinelle ronde, ou « yaboy ») au large

de Joal (Sénégal). 

La migration des petits pélagiques, provoquée par les changements climatiques, augmente 
toujours davantage la nécessité de collaboration autour du partage des ressources et de leur 
gestion entre les pays voisins. Sans coordination, la   «     course au poisson     »   pourrait conduire à 
une   «     tragédie des communs     ».

Une étude, publiée récemment, montre à quel point l’exploitation concurrentielle s’avère 
périlleuse et aboutit systématiquement à l’effondrement des pêcheries dans les pays où la 
densité de poisson est la plus faible. La Commission sous-régionale des pêches, une instance 
intergouvernementale, tente d’éviter pareille situation et travaille à harmoniser les politiques en
la matière et à encourager une gestion globale des stocks de poisson partagés.

Comme son père avant lui, Mamadou Sarr a dédié sa vie à la mer. En tant que secrétaire 
général du comité de pêche de Ouakam, il se bat pour elle, sans réussir à se défaire du 
sentiment amer que « les intérêts économiques sont toujours privilégiés, même face à ce qu’il 
est raisonnable de faire pour l’intérêt du plus grand nombre ». Malgré son amour des embruns 
et des journées ballotté au rythme des vagues, Mamadou Sarr souhaite, aujourd’hui, un autre 
chemin pour son fils. « J’ai de la chance, il est étudiant et ne sera jamais pêcheur, souffle-t-il. 
Bien sûr, j’aurais aimé lui transmettre les rouages du métier et mes deux pirogues ! Mais tant 
que les comportements malveillants et les pillages l’emporteront sur le respect des ressources 
naturelles, je lui souhaite de rester loin de ce milieu. »

LES POISSONS SONT AUSSI VICTIMES DE LA POLLUTION

Les effets de la pollution pourraient également avoir des conséquences néfastes, notamment sur
le succès de la reproduction des poissons. La baie de Hann, à Dakar, devenue quasiment 
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anoxique (manque d’oxygène), était une zone de rétention importante pour les œufs et les 
larves, en particulier des clupéidés et sparidés. « Les pertes sont inestimables maintenant que 
c’est foutu [sic], mais le problème de la pollution est assez global au Sénégal, regrette Patrice 
Brehmer, de l’IRD. Des pesticides non autorisés en Europe sont encore d’usage, les contrôles 
sont peu fréquents, tout comme ceux des rejets domestiques et industriels en mer, qui semblent 
parfois bénéficier de complaisances. Les taux de cuivre dans l’eau sont largement au-dessus 
des normes par endroit. Tout cela a des impacts sur la reproduction des organismes marins. »

Contaminés par les déchets plastiques, les océans
pourraient nous réserver une mauvaise surprise…

par Yohan Demeure 31 mai 2018 , SciencePost.fr/

Crédits : iStock
Une étude a enfin prouvé que les déchets plastiques présents dans les océans peuvent 
contaminer la chaîne alimentaire par le biais de métaux lourds toxiques. Le fait est que les
humains se trouvent au bout de cette chaîne et que les risques réels pour notre santé 
restent encore méconnus.

Les déchets plastiques sont de plus en plus présents dans les océans et impactent la vie marine. 
Nous savons également que des particules de plastique se retrouvent dans certains poissons et 
fruits de mer que nous consommons. De leur côté, les chercheurs du Département de biologie 
de la Simon Fraser University (Canada) sont allés plus loin dans leur étude parue dans la revue 
PLOS One le 14 février 2018.

Bertrand Munier, un français diplômé de cet établissement, a indiqué que des métaux 
toxiques s’accrochent à la surface des déchets plastiques, s’insèrent dans l’environnement 
marin et la chaîne alimentaire et peuvent donc finalement pénétrer l’organisme des 
consommateurs de produits issus de la mer. Pour les besoins de l’étude, l’intéressé a ramassé 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191759


pas moins de 144 déchets plastiques sur les plages près de Vancouver (Canada). Ces déchets 
ont ensuite été classés en onze catégories comme l’explique un communiqué de la Simon 
Fraser University.

Un acide faible a été utilisé afin de séparer les métaux des déchets. Ce type de méthode est 
souvent utilisé pour faire une estimation du niveau de toxines pouvant pénétrer dans les tissus 
de la faune en cas d’ingestion. L’expérience a également été menée avec des plastiques neufs, 
car le but était d’identifier quels métaux étaient issus du plastique lui-même et ceux qui se sont 
adsorbés aux déchets provenant des océans. L’accent a été mis sur quatre métaux pour ces 
recherches : le cadmium, le zinc, le cuivre et le plomb.

Crédits : Wikimedia Commons
Sur les éléments collectés, pas moins de cinq échantillons ont présenté des taux extrêmement 
élevés de métaux (avec notamment le cas d’un applicateur de tampon en plastique présentant 
des taux élevés de zinc) et tous présentaient les quatre métaux testés. Le plastique le plus 
commun, le PVC, présentait des taux élevés de plomb et de cuivre. Par ailleurs, les tests sur les 
échantillons ont montré qu’avec le temps, des produits chimiques liés à la fabrication du 
plastique (comme le cadmium, utilisé pour plus de rigidité et de résistance face aux UV) 
peuvent se libérer.

Le fait est qu’un biofilm chargé de métaux toxiques peut être à la fois un danger pour 
l’environnement et la santé humaine. Le chercheur a évoqué la potentialité d’une croissance 
bactérienne sur ce même biofilm capable de rassembler des agents pathogènes. Par ailleurs, 
puisque les plastiques ont tendance à se décomposer en petits morceaux, ceux-ci sont ingérés 
par les poissons et autres fruits de mer que nous sommes susceptibles de manger.

Pour l’heure, les conséquences réelles pour la santé humaine des métaux toxiques liés aux 
plastiques sont encore inconnues, mais selon Leah Bendell, le professeur d’écologie marine et 
écotoxicology de l’Université Simon Fraser qui a dirigé l’étude, il s’agit d’un énième 
avertissement :  il serait grand temps de stopper la pollution des océans et de changer nos 
habitudes de consommation en bannissant le tout jetable.

Sources : Simon Fraser University – Pacific Standard
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George Soros craint l’émergence d’une nouvelle crise
financière

Article de CNN Money, publié le 29 mai 2018 Publié Par Or-Argent- Mai 31, 2018 

L’investisseur et milliardaire légendaire George Soros craint qu’une « nouvelle crise 
financière majeure » se profile à l’horizon.

Soros, qui s’est exprimé ce mardi à l’occasion de la réunion annuelle du Conseil européen sur 
les relations étrangères à Paris, a déclaré que l’émergence du sentiment anti-Union européenne,
la dissolution de l’accord sur le nucléaire iranien, la hausse du dollar ainsi que le retrait des 
investisseurs sur les marchés émergents ne font que compliquer une situation dans laquelle les 
mauvaises nouvelles pour l’économie mondiale s’accumulent.
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« Nous pourrions être en train de nous diriger vers une crise financière majeure », a-t-il 
déclaré.

Soros a déclaré que la montée en puissance du populisme en Europe est un problème 
significatif. « L’Union européenne traverse une crise existentielle. Tout ce qui pouvait mal 
tourner a effectivement mal tourné », a-t-il indiqué dans ses remarques préparées.

Il a également relevé que depuis 2008, les programmes d’austérité de l’Union européenne ont 
contribué à l’émergence de la crise. L’émergence des mouvements anti-Union européenne sont 
en partie responsable du Brexit et de la tempête politique qui a lieu actuellement en Italie.

« De nombreux jeunes perçoivent aujourd’hui l’Union européenne en tant qu’un ennemi qui les
a privés de travail et de perspectives. Les politiciens populistes ont exploité ce ressentiment 
pour former des partis et des mouvements anti-européens », a déclaré Soros.

Soros expliqué que la crise des réfugiés, « les désintégrations territoriales telles que le Brexit »
et l’austérité sont les 3 plus gros défis de l’Europe. Il a averti que le divorce du Brexit « 
pourrait être un long processus, qui devrait probablement durer plus de 5 ans ».

Mais Soros s’inquiète également de la division grandissante entre l’Europe et les États-Unis 
concernant l’Iran. Soros a déclaré que la décision unilatérale du président Trump de se retirer 
de l’accord sur le nucléaire iranien « détruit de facto l’alliance transatlantique ».

« La planète entière a été choquée par les actions du président Trump », a-t-il déclaré.

« Ce développement va augmenter la pression, impossible à prédire, sur une Europe déjà 
assiégée. Dire que l’Europe fait face à un danger existentiel n’est désormais plus une figure de 
style, c’est la dure réalité », a-t-il ajouté.

Soros prédit que la fin de l’accord avec l’Iran « devrait avoir un effet négatif sur l’économie 
européenne et provoquer d’autres dislocations ». Il a également noté que « la vigueur du dollar
est déjà en train de provoquer le recul des devises des marchés émergents ».

Mais Soros a également affiché son espoir d’éviter une catastrophe pour les marchés et 
l’économie.

Par exemple, il a appelé l’Union européenne, et non les nations individuelles, à emprunter 
davantage d’argent pour financer un « plan Marshall » pour l’Afrique afin de régler le 
problème des réfugiés. Le plan Marshall avait fourni des crédits américains à l’Europe pour la 
reconstruire après la guerre.

« La note de crédit de l’Union européenne est élevée, sa capacité d’emprunt est largement 
inutilisée. S’il s’agit d’une crise existentielle, pourquoi ne pas recourir à cette capacité », a-t-il 
demandé.

Soros a reconnu qu’il serait difficile d’obtenir l’accord de nombreuses nations, mais « la dure 
réalité pourrait forcer certains États membres à mettre de côté leurs intérêts nationaux afin de 
préserver l’Union européenne ». (…)

Il insisté sur le fait que « les arguments économiques pour rester au sein de l’Union sont forts, 
mais il faudra du temps pour que les gens le comprennent ». Selon lui, l’Union européenne « 
doit se transformer en une association dont la structure donnerait envie à des pays tels que la 
Grande-Bretagne de la rejoindre ». (…)



Son discours a eu lieu alors que les marchés tanguaient en raison de la remise en question de 
l’Union européenne suite aux élections en Italie. Les populistes n’ont pas réussi à former un 
gouvernement, ce qui signifie que de nouvelles élections doivent être tenues.

L’Europe est déjà occupée avec le Brexit. Aujourd’hui, le terme Italexit est en train de démarrer
une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas bon signe. »

Le Deep State a déjà installé son empire
Rédigé le 30 mai 2018 par Bill Bonner

Suite et fin de nos réflexions sur les mythes – ce qui les rend utiles et ce qui les distingue des 
mensonges purs et simples. La violence sera le ciment de ce système.

Vous vous demandez peut-être ce que notre discussion sur la « Théorie du Méchant » avait à 
voir avec notre sujet habituel, l’argent. Nous aussi.

Nous avons profité de la journée de lundi, qui était fériée aux Etats-Unis, pour y réfléchir. 
Commençons par jeter un oeil sur l’avenir :

• Les actions s’effondrent (avant la fin de l’année, selon nos prévisions)
• La récession s’installe (début 2019)
• Les autorités paniquent (début 2019 aussi)

Cela vous dit quelque chose ? C’est ce qui est arrivé en 2000… puis à nouveau en 2008.

Ce qui rend cette prochaine occurrence différente, c’est que les autorités ont bien moins de 
marge de manoeuvre. La dette fédérale US a plus que doublé depuis 2008, passant de 
9 000 milliards de dollars à plus de 21 000 milliards de dollars. Et la Fed n’a que 175 points de 
base à sa disposition, par rapport à 525 en 2008.

Ainsi, lorsque la prochaine crise se produira, les autorités américaines seront dans l’impasse. Il 
sera trop tard pour continuer à augmenter les taux d’intérêt ; elles voudront au contraire les 
réduire… mais n’auront pas grand’chose à baisser.

Et avec le déficit actuel, elles n’auront pas les dollars nécessaires pour stimuler l’économie. 
Emprunter plus d’argent ne ferait que faire grimper les taux plus haut encore, étouffant toute 
reprise.

Sans relances monétaires ou budgétaires disponibles, que peuvent-elles faire ? Vous n’avez pas 
posé la question, cher lecteur, mais nous allons vous le dire quand même – parce que la ligne 
qui mène à la prochaine crise… puis à la banqueroute, à l’hyperdéflation… à l’hyperinflation…
et probablement à un coup d’Etat militaire… passe aussi par la Théorie du Méchant (TDM).

Le ciment du Deep State

La TDM est le ciment de l’édifice du Deep State. Elle tient l’ensemble… et justifie de dépenser
1 000 milliards de dollars par an pour donner des ordres aux autres. Sans méchants, pas besoin 
de dépenser autant d’argent.

C’est le principe, en tout cas.

http://la-chronique-agora.com/le-jour-ou-les-etats-unis-ont-bascule-dans-le-camp-des-mechants/
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En réalité, c’est l’Empire qui créée ses propres méchants. Actuellement, plus de deux douzaines
de pays sont sur la liste des « sanctionnés ».

Les Etats-Unis « punissent » certains pays parce qu’ils n’aiment pas leur politique.

D’autres sont mal vus parce qu’ils refusent d’appliquer les sanctions américaines sur certaines 
nations.

Dans d’autres pays encore, les Etats-Unis tentent de provoquer un changement de régime. Pour 
d’autres, il s’agit d’essayer de contenir la violence, la misère et le chaos provoqués par les 
précédents efforts américains en matière de changement de régime.

Enfin, les Etats-Unis tarabustent et rudoient certains pays… juste parce qu’ils le peuvent.

Tout ça coûte de l’argent. De l’argent que les autorités veulent mais qu’elles n’ont pas. Elles 
empruntent donc.

C’est pour cette raison – en plus de soutenir les zombies et les compères à domicile – que les 
Etats-Unis ont un déficit de 800 milliards de dollars alors même qu’il n’y a pas de récession.

Programme impérial

Pourquoi se donner toute cette peine ? Les Etats-Unis devraient-ils être un empire ? Les 
Américains le veulent-ils vraiment ? Sont-ils prêts à payer pour ça ?

Ces questions n’ont jamais été posées. Le Congrès n’en a jamais débattu. Et lorsqu’on leur en 
donne l’opportunité, les électeurs le rejettent.

George W. Bush avait promis une politique étrangère plus « modeste ». Barack Obama avait 
déclaré qu’il se retirerait des guerres étrangères et fermerait Guantanamo. Donald Trump a 
déclaré que les guerres étaient « un désastre » ; il proposait plutôt une politique « l’Amérique 
d’abord ».

Mais aucun président ne peut résister au Deep State et à son programme impérial. Il y a trop 
d’argent et de pouvoir en jeu. Il suffit de faire un tour dans les environs de Washington DC : 
vous verrez des immeubles de bureaux flambant neufs… des boutiques de luxe… et des 
demeures somptueuses un peu partout.

D’où vient l’argent ?

Voyons, cher lecteur, trêve de naïveté. La région n’a qu’une seule industrie… une seule source 
de profits… l’Empire du Deep State.

Une question d’échelle

L’échelle change tout. Une bombe nucléaire n’est pas seulement un gros pétard. Mourir, ce 
n’est pas juste « s’endormir pour longtemps »…

… Et les empires ne sont pas simplement de grands pays. Ils ont un programme différent. Des 
finances différentes. Et des décideurs différents.

Dans une petite ville, voire un petit pays, la démocratie peut fonctionner à peu près 
correctement. Les gens savent ce qu’il se passe. Ils savent à quoi leur argent est dépensé. Ils 



peuvent avoir des opinions et des idées sensées sur ce qu’il faut faire.

Mais pas un électeur américain sur 1 000 ne savait qu’il y avait des troupes US actives au Niger
(le Congrès ne le savait pas non plus). Personne ou presque ne sait où est le Niger, la langue 
qu’on y parle ou les dieux qu’on y adore.

Et qui peut réellement savoir quand un système d’armement ou un logiciel informatique 
d’espionnage à plusieurs milliards de dollars doit être mis à jour ?

Aujourd’hui, quand un passereau tombe à terre, où que ce soit dans le monde, il y a de bonnes 
chances que ce soit parce que le Pentagone ou la CIA l’ont poussé.

« Nous devions neutraliser la menace », affirmera le porte-parole de l’armée.

« Notre crédibilité était en jeu », ajouteront les politiciens.

« Ce satané volatile était un terroriste », grommelleront les espions.

Les électeurs, quant à eux, n’ont aucun moyen de savoir. Ils font confiance à leurs généraux et 
leurs experts. Ils confient le volant aux initiés et s’assoient sur le siège arrière.

Comment peuvent-ils savoir où ils vont ? Comment peuvent-ils savoir qu’ils ont été trahis par 
leurs propres élites ?

Et qui peut compter les coûts ? Quand la Fed peut créer de l’argent à volonté… et le prêter pour
moins que le taux d’inflation… qui peut imaginer qu’ils se dirigent tout droit vers un mur de 
brique ? 

Comme toujours… à suivre…

Crise budgétaire ou monétisation de la dette américaine     ?
Rédigé le 30 mai 2018 par Nicolas Perrin

La Fed projette de diviser son bilan par deux d’ici 2022 et la demande étrangère est « en 
grève » depuis quatre ans. Les autorités comptent sur les particuliers pour souscrire à la dette 
américaine.

Est-ce réaliste ?

Les auteurs des différentes analyses sur la soutenabilité de la dette américaine s’accordent sur 
un point : si la Fed diminue la taille de son bilan, toute cette dette ne pourra pas être écoulée 
sans solliciter les particuliers.

Voici la conclusion que font Hamilton et le blog Economica :

« Il reste donc au public national à acheter l’ensemble des nouvelles émissions (en croissance) 
de dette, ainsi que la part qu’est en train de laisser tomber la Fed (et, bientôt, les 
participations intra gouvernementales) […], et ce avec peu ou pas d’aide des étrangers (avec 
même la possibilité que leur grève se transforme en liquidation pure et simple !?!). 

Le public national détient actuellement environ 6 000 milliards de dollars en dette du Trésor et 
devra acheter annuellement plus de 1 500 milliards de dollars (indéfiniment) pour absorber le 
rachat de la dette que la Fed laisse tomber et les nouvelles émissions.

http://la-chronique-agora.com/qui-va-encore-acheter-de-la-dette-americaine/
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Si le public le fait ‘de son plein gré’ à des taux d’intérêt bas, cela représentera 7,5% du PIB 
qui se dirigeront vers les achats de bons du Trésor dont les rendements sont bien inférieurs à 
ce qu’ils devraient être ».

C’est également le scénario sur lequel tablaient les experts du Congressional Budget Office 
(CBO) au mois de mars.

Ces fonctionnaires verraient bien les particuliers détenir à nouveau autant de dette publique 
que… hé bien après la Seconde Guerre mondiale !

Les choses évoluent d’ailleurs déjà dans cette direction, puisque comme le fait remarquer 
Deutsche Bank, la dette publique américaine détenue par les particuliers a triplé en 10 ans.



D’accord, me direz-vous, mais quid si l’épargnant américain refuse de continuer à placer son 
épargne dans la dette publique américaine ? Car après tout, certains analystes, notamment chez 
Bank of America, commencent à s’interroger sur le statut de valeur refuge des bons du 
Trésor US…

Si les particuliers américains se mettaient eux aussi en grève ?

Voici ce qu’en dit Hamilton :

« Si le public ne le fait pas ‘de son plein gré’, les taux d’intérêt vont s’envoler beaucoup plus 
haut que ce que ce que nous avons montré précédemment [4%], et les Etats-Unis seront 
submergés par le service de la dette.

La seule autre option est que la Réserve fédérale fasse demi-tour et relance le QE pour 
ouvertement s’engager dans une monétisation sans fin ».



Y a-t-il une lueur au bout du tunnel ? Qu’est-ce qui pourrait maintenir les taux longs à la 
baisse ?

C’est la question que s’est posée Natixis dans un Flash Economie en date du 25 avril. Pour la 
banque, il y a certes « normalisation monétaire progressive aux Etats-Unis et dans la Zone 
euro », mais il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de forces vont maintenir les taux vers 
le bas : « l’aversion pour le risque a remonté ; la liquidité mondiale est en croissance rapide ; la 
croissance potentielle en volume est faible ; l’inflation reste faible ; la croissance a passé son 
pic ».

« Tout ceci plaidant pour une hausse lente et faible des taux d’intérêt à long terme », Natixis 
juge qu’il n’y aura « certainement pas une remontée forte des taux d’intérêt à long terme ».

Voilà donc un scénario diamétralement opposé à ceux que nous venons de passer en revue.

En cas de problème, la Fed réagira comme elle l’a toujours fait par le passé

A titre personnel, je penche plutôt pour un dénouement tel que l’envisage ZeroHedge :

« […] le point culminant et le résultat de ces processus est une crise budgétaire et de la dette 
souveraine… à moins que la Fed ne monétise à nouveau le déficit comme elle l’a fait sur la 
période 2009-2015, ce qui fera plonger les taux au fur et à mesure que le prochain et dernier 
épisode de QE sera dévoilé. Ce qui est d’ailleurs […] la raison pour laquelle Goldman 
commence déjà à charger sa remorque avec tous les bons du Trésor qu’il peut acheter ».

Quant au déclenchement de l' »option nucléaire » par les étrangers, c’est-à-dire la vente des 
stocks de bons du Trésor :

« La question est alors de savoir si la Fed laissera tomber les faux-semblants de reprise 
économique et fera ce qu’elle a toujours fait face à un problème insurmontable de flux de 
capitaux américains : déclencher le QE et monétiser le déficit. En d’autres termes, alors qu’il 
reste à vérifier qu’en représailles les étrangers se dessaisiraient bien des bons du Trésor 
américains, il est aujourd’hui certain que le sort de l’administration Trump est entre les mains 
de la Réserve fédérale ».

C’est sans doute pourquoi les positions spéculatives vendeuses des traders n’ont jamais été 
aussi élevées sur le 10 ans US, comme en témoigne ce graphique en date du 28 avril 
(1,1 million de contrats futures).



Source ZeroHedge

Vous voilà prévenus !

L’Italie, c’est fini… pour le moment
Rédigé le 31 mai 2018 par Simone Wapler

La nouvelle crise monétaire et financière n’est plus imminente. L’Italie est sans gouvernement. 
Aucune décision ne sera prise avant de nouvelles élections. L’incendie ne fera donc que couver
jusqu’à la prochaine alerte.

Le commissaire européen, Günther H. Oettinger, a indiqué que « les marchés financiers 
apprendraient aux Italiens pour qui voter ».

Monsieur Oettinger s’est donc immédiatement rendu très antipathique, desservant son camp, 
celui des parasitocrates. En plus, il a tort. Le rôle des marchés financiers n’est pas d’apprendre 
aux gens à voter. Le rôle des marchés est, en principe, de fixer les prix et notamment le prix le 
plus important : celui de l’argent.

Les gens élisent des gouvernements qui votent des dépenses. Si leurs dépenses sont excessives, 
les gouvernements peuvent décider d’emprunter au prix décidé sur les marchés ou de créer de 
leur propre monnaie pour faire croire qu’ils ont de l’argent. Tout ceci est le problème des 
Italiens.

Mais les choses ne fonctionnent plus comme cela.

Monsieur Oettinger et sa clique ont organisé une escroquerie financière d’une ampleur 
internationale. Les taux d’intérêt ne se décident pas sur les marchés financiers en confrontant 
l’offre d’épargne et la demande de crédit. Ils sont trafiqués à la baisse par la Banque centrale 
européenne et des millions d’épargnants sont privés de rendements normaux depuis 10 ans.

Les taux auxquels l’Italie peut s’endetter n’ont jamais été historiquement aussi bas, même avec 
cette hausse récente.

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


Au taux de 1990, l’Italie n’aurait jamais pu autant s’endetter.

Au taux de 2011, elle aurait fait faillite depuis longtemps.

Le vrai problème de l’Italie et de l’euro

Les taux d’intérêt ne se forment plus en confrontant l’offre d’épargne et la demande de crédit. 
Ils dépendent des politiques monétaires et du prix de la création de crédit fixé par les banquiers 
centraux.

Depuis que le créditisme a été instauré, l’épargne est devenue inutile. Les banques détiennent le
privilège de créer du crédit à volonté dans la seule limite d’une certaine proportion de leurs 
fonds propres : de 20 € à 30 € de crédit pour 1 € de fonds propres.

La création de crédit a remplacé la création monétaire classique.

Le problème est que les banques détiennent aussi en otage les dépôts.

Ainsi lorsqu’un établissement bancaire se retrouve en difficulté pour avoir trop prêté à de 
mauvais payeurs, il appelle au secours sa banque centrale et le gouvernement en place, en 
faisant valoir qu’il ne peut pas faire faillite car cela conduirait à flouer ses déposants.

Comme par ailleurs les nombreux déposants d’une banque trop grosse pour faire faillite sont 
aussi électeurs, le gouvernement vole à la rescousse en faisant payer l’ensemble des 
contribuables.

Les banques italiennes sont à la fois trop grosses pour faire faillite (beaucoup de déposants-
électeurs), gorgées de créances douteuses (le plus fort taux en Europe derrière la Grèce et 
Chypre), d’obligations souveraines de l’Etat italien.

Si les taux montent, les créances douteuses se transformeront en pertes sèches, les autres 
banques européennes seront contaminées.

Il faudra bien en venir au plan de William White, l’économiste de l’OCDE : dire que ce qui ne 
peut pas être payé ne le sera pas et faire défaut.

Nos dépôts bancaires et notre épargne financière ne s’en sortiront pas indemnes.



En attendant le prochain épisode, l’or coté en euro a réagi comme il se doit à ce début de crise :
à la hausse. En revanche, personne ne semble encore croire à un développement mondial car ni 
l’or ni le bitcoin n’ont progressé à la hausse, exprimés en dollar.

Les marchés vont se charger de mettre les populistes au
pas.     Un texte indispensable pour comprendre

Billet de Bruno Bertez 30 mai 2018
 A lire par les Mélenchon, Hamon, Marine, Asselineau et Cheminade… et tous les 
rebellocrates.
Un officiel de la nomenklatura Bruxelloise, le Commissaire Oettinger  a déclaré que les 
marchés allaient se charger de mettre les populistes au pas.
Cette déclaration maladroite politiquement parlant traduit une vérité: les élites comptent sur les 
marchés plus que sur elles-mêmes pour mettre les épaules à terre aux insurgés. Le Commissaire
s’est excusé par  la suite, mais on peut s’interroger : s’est-il excusé auprès de ses pairs pour sa 
maladresse révélatrice ou s’est-il excusé vis à vis du peuple italien?
Les marchés mettent au pas tous les récalcitrants, ils imposent leur loi; c’est précisément la 
raison fondamentale pour laquelle tout, absolument tout, a été mis sur les marchés depuis le 
début  des années 70, c’est à dire depuis la révolution néo/ultra libérale.
Mais attention, les marchés ne tombent pas du ciel, ils sont concrets, matériels, et ne sont 
jamais que le résultat de l’activité des hommes. Les marchés n’existent pas, ce sont des 
abstractions réifiées, ce qui existe c’est l’activité des hommes, l’activité des intervenants, 
activité des ingénieurs techniciens, activité des structures, activités des idéologues qui mettent 
au point les théories et l’activité des grands prêtres et de leurs fidèles.
Les marchés sont une structure humaine, de nature idéologique, historique,  mise en  place, 
mise en ordre et mise au service d’un certain ordre. Quand on dit que les marchés veulent ceci 
ou cela, posez-vous toujours la question: mais derrière les marchés, qui veut ceci, ceci cela, 
quelle catégorie sociale est derrière cette volonté. La pensée critique , y compris celle de 
quelqu’un qui est partisan du libéralisme traditionnel comme moi, doit démystifier les marchés 
et montrer en quoi les marches actuels sont des instruments truqués, biaisés, asymétrisés, afin 
de servir certains intérêts au détriment d’autres. Et comme vous vous en doutez, la fonction 
financière joue un rôle déterminant dans le biaisage/baisage.
Ainsi, grâce à la fonction financière, les élites ont payé les progrès et les avancées sociales des 
30 dernières années en monnaie de singe, à crédit, et maintenant, elles se servent  de la crise de 
surendettement, la crise de l’excès de dettes, pour tenter de reprendre ce qu’elles ont distribué 
du temps où le rapport de forces sociales était en faveur des masses. N’est-ce pas clair avec la 
SNCF, avec les retraites en général, avec les dépenses de santé? Ah, les braves gens!
Le lien entre les marchés et la discipline, la fonction de limitation des marchés, les 
marchés imposent la loi de la rareté  aux plus faibles
La mise sur le marché de tous les paramètres et de tous les éléments du système a été conçue 
idéologiquement comme outil, comme moyen de mettre tout le monde en concurrence et de 
favoriser l’émergence de ce que l’on peut appeler le « moins disant ». C’est évidemment très 
clair pour le marché du travail. Mais réfléchissez, cela s’applique à beaucoup d’autres 
paramètres, comme les matières premières, comme les compétences, etc.
Il faudrait étudier le rôle politique et géopolitique des marchés dans la mise aux normes, dans la



mise au pas des masses et de leurs prétentions. Il faudrait étudier la fonction de transfert de 
richesses opérée par les marchés depuis la crise de 2008. Cela n’a pas été fait. Les marchés ont 
détruit la valeur de la force de travail excédentaire, laminé les revenus, mais ils n’ont pas osé 
détruire la valeur du capital excessif, fictif, inadapté. Le capital fictif, inadapté, qui est enraciné
dans un ordre social inique a lui été largement protégé et préservé par la création monétaire. La 
fonction des printings a été de solidifier les monopoles du capital, ces monopoles fussent-ils 
socialement dépassés.
La révolution néo/ultra-libérale qui, à la limite est devenue hyper-libérale, n’est pas libérale, 
elle est tout le contraire, car elle laisse hors du champ du marché les élites, les classes 
politiques, leurs hauts fonctionnaires, les institutions internationales qui défendent les valeurs 
de l’élite et bien sûr les théories qui crédibilisent leurs actions. On a créé un monde 
dissymétrique, un monde, comme nous le disons souvent, dans lequel les uns sont en bas dans 
l’arène, comme les gladiateurs du cirque, et s’affrontent à mort et les autres sont en haut, sur les
gradins, à se goberger, à ripailler, à se vautrer dans le luxe, le stupre et la fornication.
Il y d’un côté des gens en lutte à mort entre eux, c’est le peuple et, de l’autre, un monopole, un 
cartel qui flirte avec l’association de malfaiteurs, qui vit et prospère sur une entente, un 
monopole, un pacte de non agression partiel; le pacte de non agression n’est que partiel car il 
s’applique à l’exploitation des ceux qui sont en bas, mais s’agissant ensuite de  la répartition du
butin, les élites bien sûr s’entre-déchirent. Ainsi les élites européennes se déchirent pour savoir 
qui va profiter le plus et le mieux de l’exploitation des salariés européens, les élites 
européennes s’affrontent avec les élites américaines pour le même motif  etc. La solidarité est 
systémique entre les élites pour baiser les peuples, mais au-delà, cette solidarité disparaît lors 
du partage des prébendes, des pillages et des produits de l’exploitation. Il y a en bas une masse 
taillable à merci et en haut une classe solidaire mais non homogène qui vit de ce qui est 
prélevé. Et l’instrument qui permet de tailler à merci et de mettre à la raison les rebelles, les 
insurgés, eh bien, c’est le faux marché. Le marché asymétrique, le marché partiel.
Retenez bien, nous ne sommes pas en économie de marché, en économie de liberté et de 
confrontation; non  nous sommes dans un système inique, tordu, biaisé, dirigé dont la finalité 
est celle de laminer les passes et de les maintenir en état de dépendance. Il faut s’assurer de ce 
que les masses et classes moyennes ne deviennent jamais supérieures. Macron, ne vous y 
trompez pas, n’est absolument pas un libéral, il est au service de cette dissymétrie hiérarchisée 
que nous cherchons dans ce texte à vous faire toucher du doigt.
Après avoir triché en inflatant les dettes, les élites trichent en inflatant les monnaies qui 
servent à valider les dettes actuelles et à leur maintenir leur statut de capital, c’est à dire 
le droit de prélever. En fait, elles trichent toujours, mais autrement.
C’est une des erreurs des gauches que de vouloir toujours inflater les monnaies et les dettes; 
c’est l’une de leurs erreurs que de vouloir toujours plus à crédit, car le crédit, les dettes ne 
libèrent pas, elles enchaînent, et vouloir inflater toujours plus équivaut à toujours vouloir 
s’enchaîner plus. C’est l’une des erreurs des Italiens en ce moment; ils n’osent pas dire 
clairement que leur programme n’a de sens et de cohérence que s’il osent détruire une masse 
considérable de capital et donc d’épargne. Leur programme cherche à maintenir des capacités 
d’endettement, que ce soit dans le cadre de la monnaie des élites, l’euro, ou que ce soit dans le 
cadre de la monnaie des serfs, le bot-quelque chose. En passant, mais nous lui réglerons son 
compte un autre jour, le programme DIEM25 de Varoufakis (et de Hamon) pêche exactement 
par la même absence de radicalité. Seule la radicalité, au stade où nous en sommes, permet de 



dépasser les contradictions systémiques au profit des masses et des classes moyennes.  
Varoufakis en fait prétend gérer les crises du capitalisme en faisant un cocktail moderne: une 
pincée de Marx, une pincée de Keynes  et une goutte de Minsky.
Nous sommes à un nœud du système où ceci apparaît enfin clairement puisqu’un membre de 
l’élite ose révéler cyniquement et bêtement ce que nous expliquons, la fonction de carcan des 
marchés. Carcan, c’est évident à condition de bien avoir présent à l’esprit que le carcan a une 
fonction non seulement de limite, mais également une fonction disciplinaire: il punit, il fait 
mal, il torture et à la limite, il humilie. Repensez à ce qui est arrivé à notre triste Tsipras.
Peut-être un leader politique ou social daignerat-il un jour enfin réfléchir et voir dans quelle 
impasse se sont enfoncées les gauches et les droites conservatrices. Les gauches en voulant 
toujours plus de dettes et d’inflation et les droites en voulant toujours plus de faux marché de 
pseudo-liberté alors qu’en réalité ces faux marchés ne font que perpétuer les dominations.
Nous sommes dans un système spécial, jamais vu de capitalisme monopolistique d’état et de 
banque centrale réunis et ce système est adapté à sa fonction; une fonction de domination, une 
fonction d’extraction, un fonction de division.
Une fonction de reproduction, de restauration et d’élargissement de la profitabilité au service 
d’un capital de moins en moins légitime.

La DB nouveaux ennuis mais … Je te tiens , tu me tiens
par la barbichette…

Bruno Bertez 31 mai 2018 
Les activités de la filiale américaine de Deutsche Bank sont montrées du doigt par les 
régulateurs US.

La DBTCA, filiale US de DB est sur liste des banques à problèmes aux USA. Sur cette liste 
figurent « les banques qui ont des faiblesses qui menacent leur survie ». DBTCA a des actifs de
plus de $ 42 milliards à son bilan.

Le cours boursier de la DB a chuté de 14% depuis avril et il est même repassé sous les 10 euros
au lendemain de l’assemblée générale du 24 mai.



La DB est une banque systémique avec un portefeuille considérable de dérivés , lesquels 
nécessitent une capacité bilantielle importante et … beaucoup de confiance de la part des 
marchés.

La DB est gourmande non seulement en capital mais aussi en confiance.

Nous avons souvent expliqué que la DB était le reflet des contradictions allemandes, à savoir 
une entitité nationale profondement insérée dans la finance globale et dépendante pour son 
refinancement de l’abondance en dollars US .

Son activité aux USA est vulnérable aux pressions et chantages dans un monde ou le fossé 
géopolitique se creuse entre l’Allemagne de Merkel et les USA de Trump.

On peut mettre à genoux l’Allemagne, il suffit de tordre le bras de la DB, elle est surexposée et 
fragile.

Mais en raison de l’interconnexion, si Trump touchait à la DB, ce serait suicidaire car les 
banques qui travaillent avec la DB seraient mises en difficulté, la DB est essentielle dans le 
secteur des dérivés et si les contreparties en dérivés ne sont pas honorées, le système saute en 
chaine,; les value @risk des actifs au bilan des banques qui travaillent avec elle exploseraient.

Depuis la dernière crise il y a des accords permanents de swaps de dollars en faveur de certains 
pays dont l’Allemagne  (et la Suisse), nous n’avons rien vu qui indiqueraient que ces accords 
ne sont plus en cours.

Je te tiens , tu me tiens par la barbichette…

Le «     coup d’État en douceur     » européen en Italie est un
tournant décisif

Source : article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié le 28 mai 2018 sur le Telegraph

Publié Par Or-Argent - Mai 30, 2018 
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Les élites italiennes pro-euro ont manqué leur cible de façon désastreuse. Le président 
Sergio Mattarella a instauré le précédent extraordinaire qu’aucun mouvement politique 
ou constellation de partis ne peut prendre le pouvoir s’il remet en question l’orthodoxie 
de l’Union monétaire.

Il a, sans le vouloir, fait des événements récents une bataille entre le peuple italien et la caste 
éternelle loyale à l’étranger. Il a fait le jeu du mouvement d’insurgés Cinq Étoiles et des 
nationalistes de la Ligue du Nord anti-euro. Il a invoqué de façon maladroite le spectre des 
marchés financiers pour justifier son veto à l’euroscepticisme. Au final, ses actions ont 
compliqué grandement la situation.

L’écart de rendement sur les obligations italiennes sur 10 ans a bondi de presque 30 points de 
base pour atteindre un plus haut de 4 ans (235) ce lundi, alors que les investisseurs se 
réveillaient aux conséquences horribles de ces convulsions constitutionnelles. Une crise qui se 
poursuit durant l’été ne pourra déboucher que sur de nouvelles élections qui ne résoudront rien.

On a beaucoup parlé ces derniers jours des titres des actions italiennes qui ont baissé. La chute 
est encore plus lourde aujourd’hui. Banca Generali a baissé de 7,2 %, UniCredit de 5 %.

Qu’il s’agisse ou pas d’un « coup d’État en douceur », la situation est certainement dangereuse.
Le président Mattarella a déclaré ouvertement qu’il ne pouvait pas accepter le ministre des 
Finances de la Ligue et de Cinq Étoiles, Paulo Savona, car ses critiques passées concernant 
l’euro « pourraient provoquer la sortie de l’euro de l’Italie » et mener à une crise financière.

D’une certaine manière, on pouvait s’attendre à ce veto. Le gouvernement Berlusconi a été 
renversé en 2011 par Bruxelles et la BCE. Des lanceurs d’alerte ont depuis révélé qu’ils ont 
manipulé les obligations italiennes pour exercer des pressions maximales. L’Union européenne 
avait même tenté d’embarquer Washington. Les Américains ont refusé d’apporter leur aide. « 
Nous ne pouvons pas avoir du sang sur les mains » avait déclaré le secrétaire au Trésor Tim 
Geithner. Il y a quelque chose de nouveau : la vache sacrée qu’est l’euro devrait être inscrite 
dans la constitution italienne.

« Nous avons un problème avec la démocratie parce que le peuple italien est souverain, son 
sort ne peut être dicté par un rendement obligataire », a déclaré Matteo Salvini, l’homme fort 
derrière la montée en puissance de la Ligue. « Le fait que Mattarella a choisi le camp des 
marchés et des règles européennes au lieu de celui du peuple italien et de ses intérêts est très 
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sérieux. »

« Pourquoi ne pas tout simplement dire que dans ce pays, voter est inutile vu que ce sont les 
agences de notation et les lobbys financiers qui décident de la composition du gouvernement »,
a déclaré Luigi di Maio, le leader du Mouvement 5 étoiles.

En vertu de la constitution italienne, le président Mattarella dispose de certains pouvoirs. Mais 
ils sont pour la plupart d’entre eux incertains, dans une zone grise. Il peut avancer que le blitz 
fiscal des partis au pouvoir viole l’article 80, et qu’il en va de son devoir de préserver les traités
européens. Il n’a néanmoins aucun mandat du peuple. Il fut choisi en coulisse en tant que 
compromis pour son statut de personne qui fait profil bas. Il ne dispose pas de l’autorité pour 
enfermer l’Italie à perpétuité dans l’euro.

Monsieur di Maio mène désormais la charge pour son empêchement en vertu de l’article 90. « 
Je veux que le président soit jugé. Je veux que cette crise institutionnelle soit réglée par le 
Parlement afin d’éviter le dérapage du mécontentement populaire », a-t-il déclaré. Les insurgés
disposent des votes pour le faire partir.

Il est remarquable que les élites pro-euro aient agi aussi frontalement, au risque de se retrouver 
dans une impasse dangereuse. Le ministre des Finances proposé n’est pas une tête brûlée. 
Monsieur Savona a occupé un poste à responsabilités à la banque d’Italie, il a été ministre et il 
a dirigé le lobby industriel Confidustria. Il a également été à la tête d’un hedge fund londonien.

Il avait lancé des messages conciliants, en se débarrassant notamment d’anciennes déclarations 
telles que l’euro « est une cage allemande ». Il a insisté sur le fait que son plan B de 2015 
visant à quitter l’euro n’était plus d’actualité et que son objectif réel était de retourner vers un 
euro plus juste sur base de l’article 3 du traité de Lisbonne qui appelle à la croissance 
économique, à l’emploi et à la solidarité. Ses arguments légaux étaient inattaquables.

Avec un brin de subtilité, les « poteri forti » et les mandarins italiens auraient pu travailler avec 
Monsieur Savona pour trouver le moyen d’adoucir l’agenda dur de la Ligue et de Cinq Étoiles. 
C’est probablement ce qu’ils avaient l’intention de faire. Les pressions visant à l’exclure 
purement et simplement, soit la tentative d’étouffer la rébellion eurosceptique comme ils l’ont 
fait en Grèce avec Syriza, est une idée de Berlin, de Bruxelles et de la structure de pouvoir 
européenne. L’avenir dira s’ils se sont pris au piège.

« D’une certaine manière, je suis très heureux que les choses soient enfin », a déclaré Claudio 
Borghi, le porte-parole de la Ligue pour les affaires économiques. « Nous savons désormais 
qu’il faut faire un choix entre la démocratie ou des taux obligataires confortables. Vous devez 
jurer fidélité au dieu euro pour avoir le droit d’exercer en politique en Italie. C’est même pire 
qu’une religion. »

« Nous sommes les témoins d’un problème fondamental de la construction de la zone euro : il 
est impossible d’avoir un gouvernement qui déplaît aux marchés ou au club obligataire. La 
BCE et l’eurogroupe utiliseront ces instruments pour broyer votre économie. Vous avez 
vraiment de la chance, vous Britanniques, de vivre encore dans un pays libre », a-t-il ajouté.

Le président Mattarella a choisi Carlo Cottarelli, un ancien du FMI et un symbole de l’austérité,
pour former un gouvernement technocrate. Cette initiative désespérée n’a aucune chance 
d’obtenir un vote de confiance du parlement italien. Il existera au sein d’un vide 



constitutionnel. « Il est incroyable qu’ils tentent de faire cela. Cela va déboucher sur des 
émeutes et de grandes manifestations politiques. La vaste majorité des Italiens n’ont que faire 
des taux obligataires », a déclaré Monsieur Borghi.

Le calcul de la garde du président est le suivant : les Italiens échaudés pourraient changer 
d’avis alors qu’ils contemplent le risque de catastrophe financière et politique. Le pari est que 
l’attrition politique remodèlera le paysage politique d’ici octobre, considéré comme étant le 
mois le plus propice pour un nouveau vote. Cette stratégie pourrait être couronnée de succès, 
mais il s’agit d’un pari dangereux.

Matteo Salvini de la Ligue a déjà gagné 8 points dans les sondages depuis la dernière élection. 
Il a saisi l’opportunité pour surfer sur le sentiment nationaliste lourd qui pèse en ce moment, 
comme Gabriele d’Annunzio l’avait fait à Fiume en 1919. « Nous ne serons jamais des serfs et 
des esclaves de l’Europe », a déclaré Monsieur Salvini.

Il a déjà proclamé que le prochain vote sera un plébiscite pour la souveraineté italienne, un acte
de résistance nationale contre « Merkel, Macron et les marchés financiers ».

Mais un autre danger pèse. Les fuites des capitaux suivent leur propre logique, inlassablement. 
C’est visible dans la hausse du franc suisse. Le risque que les flux sortants s’accélèrent pour 
pousser les déséquilibres Target2 à des niveaux intenables existe.

Selon les crédits Target2, 923 milliards d’euros sont déjà dus à la Bundesbank. Ce montant 
devrait très bientôt atteindre la barre du trillion, ce qui devrait pousser Berlin à demander avec 
insistance le gel. L’institut allemand IFO a déjà averti qu’il devait y avoir des limites. Toute 
décision d’entraver les flux de liquidités serait le signal que l’Allemagne est prête à tourner le 
bouton de l’Union monétaire. Cela entraînerait une réaction en chaîne inarrêtable.

Monsieur Mattarella va passer un été éprouvant. Il risque de se retrouver avec la même alliance
Ligue-Grillini dans 4 mois, qui disposera alors d’une majorité encore plus grande et d’un 
mandat explosif pour former un « gouvernement du changement ».

Il pourrait connaître le sort du président légitimiste français Patrice de Mac Mahon, qui avait 
tenté d’imposer son gouvernement de l’ordre moral à une chambre des députés hostiles dans les
années 1870 en invoquant ses pouvoirs théoriques émanant de la IIIe République. Son 
entreprise avait échoué. Le parlement lui avait soumis un ultimatum : obtempérez ou 
démissionnez. La démocratie avait gagné.

Pourquoi la Russie ne réplique-t-elle pas ?
Par Dmitry Orlov – Le 24 mai 2018 – Source Club Orlov

http://cluborlov.blogspot.fr/2018/05/why-russia-doesnt-strike-back.html


Beaucoup de commentateurs ont remarqué un fait curieux : lors du défilé du 9 mai sur la 
Place Rouge à Moscou, Poutine est apparu en présence du Premier ministre israélien 
Netanyahou. À cette même époque, l’armée de l’air israélienne tirait des missiles sur des 
cibles syriennes et iraniennes en Syrie (Une grande partie des défenses aériennes 
syriennes ont été détruites [avec quelques réserves, NdT]) et les Syriens ont tiré sur des 
positions israéliennes sur les hauteurs du Golan (territoire syrien occupé, aussi cela n’a 
donc pas compté comme une attaque contre Israël à proprement dit). Pourquoi la Russie 
n’a-t-elle pas pris la défense de son allié syrien ? De plus, on parlait de vendre le très 
puissant système de défense antiaérien S-300 de la Russie à la Syrie, mais cette offre a été 
retirée par la suite. Est-ce vraiment là le comportement d’un allié ?

Ou prenons un autre exemple : les relations entre la Russie et l’Ukraine sont dans une spirale 
descendante depuis le putsch de Kiev en 2014 qui a renversé le gouvernement constitutionnel. 
La région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, souffre d’un affrontement militaire, et elle est en
proie à des provocations ukrainiennes contre la Russie et des sanctions économiques et 
politiques de la part des États-Unis et de l’UE en réponse à l’annexion de la Crimée et au 
conflit instable dans le Donbass qui a fait près de dix mille morts. Et pourtant, le principal 
partenaire commercial de l’Ukraine reste… la Russie. Non seulement la Russie continue-t-elle 
à commercer avec l’Ukraine, mais elle a également absorbé un exode de réfugiés économiques,
exportés par une économie ukrainienne effondrée, un exode qui se compte en millions de 
personnes. La Russie a réinstallé ces réfugiés, leur a permis de trouver du travail et leur permet 
d’envoyer de l’argent à leurs proches en Ukraine. En outre, la Russie a refusé de reconnaître 
politiquement les deux républiques séparatistes de l’Est de l’Ukraine. La seule réponse réelle 
de la Russie vis-à-vis de l’Ukraine a été de revendiquer la Crimée. Mais cela coule plus ou 
moins de source : la Crimée faisait partie de la Russie depuis 1783, et le transfert de la Crimée 
à la République socialiste soviétique d’Ukraine, sous Nikita Khrouchtchev en 1954, violait la 
Constitution de l’URSS qui était en vigueur en ce temps.

Encore un autre exemple : les États-Unis, avec l’Union européenne agissant comme un 
serviteur obéissant, ont imposé diverses sortes de sanctions à la Russie depuis la loi Magnitski 
en 2012 qui a été poussée par l’oligarque incroyablement corrompu William Browder. Ces 
sanctions ont parfois été quelque peu dommageables, parfois utiles (stimulant le remplacement 
des importations en Russie) et parfois tout simplement sans intérêt. La Russie est trop grande, 
trop importante et trop puissante pour quiconque, même une entité aussi grande que les États-
Unis et l’UE réunis, pour l’isoler ou la faire plier en imposant des sanctions. Dans certains cas, 
il y a eu un puissant effet boomerang qui a causé plus de souffrances aux sanctionneurs qu’aux 
sanctionnés. Mais la Russie n’a pas vraiment fait grand-chose pour y remédier, si ce n’est de 
travailler au remplacement des importations et d’établir des relations commerciales avec 
d’autres nations plus amicales. Elle aurait pu nuire aux États-Unis, par exemple, en bloquant la 
vente de pièces en titane sans lesquelles Boeing ne serait plus en mesure de construire ses 
avions. Ou elle pourrait interdire la vente de moteurs de fusée aux États-Unis, et les États-Unis 
seraient alors incapables de lancer des satellites. Mais la Russie n’a rien fait de tout cela. Au 
lieu de cela, elle n’a cessé de répéter que ces sanctions sont improductives et inutiles.

Un autre : en violation des accords conclus entre la Russie et les pays de l’OTAN, l’OTAN 
s’est étendue jusqu’à la frontière russe et a récemment transformé les petits États baltes 
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d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie en une sorte de parc militarisé juste à côté de la frontière 
russe. L’OTAN y stationne des milliers de soldats et les entraîne à… attaquer la Russie. La 
Russie s’est plainte de cela, mais a continué à commercer avec tous les pays concernés. En 
particulier, elle a continué à fournir de l’électricité aux pays baltes et à utiliser les ports de la 
Baltique pour expédier ses produits. Lorsque la Lettonie a récemment interdit l’utilisation du 
russe dans les écoles (un tiers de la population est russe) et a commencé à violer les droits des 
Russes lituaniens qui tentaient de lutter contre cet affront, les Russes eux-mêmes ont avalé cet 
acte flagrant de discrimination anti-russe sans broncher. En Lettonie, les lumières sont toujours 
allumées et les trains de marchandises russes chargés roulent encore de l’autre côté de la 
frontière.

« Pourquoi cela ? », pourriez-vous me demander. « Pourquoi une telle attitude passive contre 
ces nombreux délits, magouilles et blessures ? » On ne peut pas dire que la Russie est trop 
grande pour être touchée. Les sanctions en 2012 ont été un fléau, puis en 2014 l’économie 
russe a pris un sérieux coup (mais la plupart du temps à cause des prix plus bas de l’énergie, 
pas de sanctions). Le rouble a perdu la moitié de sa valeur et le taux de pauvreté de la Russie a 
grimpé. Que se passe-t-il alors ?

Pour comprendre cela, vous devez prendre du recul et regarder le contexte global.

• La Russie est le plus grand pays du monde en taille, mais certainement pas en termes de 
population. Ses frontières sont très bien défendues, mais elles s’étendent sur 61 000 
kilomètres. 

• La Fédération de Russie est russe de nom, mais elle comprend plus d’une centaine de 
nations différentes, les Russes ethniques représentant un peu plus de 80% et six autres 
nations ayant plus d’un million de membres. 

• Elle est bordée par 16 États souverains, plus que tout autre pays, y compris deux 
frontières maritimes (avec le Japon et les États-Unis) et deux autres États non reconnus à
l’échelle internationale (Abkhazie et Ossétie du Sud). 

• Elle a la plus grande diaspora au monde, avec entre 20 et 40 millions de Russes (selon la
façon dont vous les comptez) vivant en dehors de la Russie proprement dite. La plus 
grande communauté russe à l’étranger est aux États-Unis et compte environ 3 millions 
de personnes. 

• Les troupes de maintien de la paix russes ont servi dans de nombreux pays autour de la 
Russie et dans le monde entier − Abkhazie ; Ossétie du Sud ; Arménie ; Transnistrie ; 
Tadjikistan ; Bosnie ; Kosovo ; Angola ; Tchad ; Sierra Leone ; Soudan − et continuent 
d’empêcher les conflits latents de se transformer en guerre ouverte. 

• L’immensité de la Russie et sa richesse en ressources naturelles en font l’un des 
principaux fournisseurs de produits économiquement essentiels dans le monde, 
notamment le pétrole, le gaz, l’uranium et le charbon qui empêchent les lampes de geler 
dans des dizaines de pays. Peu importe ce qui ne va pas dans les relations 
internationales, elle doit rester un fournisseur stable et fiable. 

Dans cet environnement, contrer les gestes hostiles (et surtout futiles) émanant de l’autre côté 
de l’océan avec d’autres gestes hostiles (et généralement futiles) serait contre-productif : 
certaines personnes seraient touchées, et il est probable qu’elles seraient Russes.



Ainsi, une partie de l’approche gagnante consiste à se débrouiller, en maintenant les meilleures 
relations possibles avec autant de pays que possible, les voisins en particulier, parlant à tous 
dans chaque conflit et essayant de désamorcer et d’équilibrer soigneusement les intérêts 
disparates de tous. La Russie entretient de bonnes relations avec l’Iran et l’Arabie saoudite, qui 
sont des ennemis jurés, et avec la Syrie et Israël, qui se tirent dessus.

L’autre partie de l’approche gagnante pour affronter un monde extérieur de plus en plus hostile 
est de s’organiser doucement pour une autarcie limitée ; ne pas se fermer au monde, mais 
prendre des mesures pondérées pour devenir relativement invulnérable à ses vicissitudes. La 
Russie est déjà autosuffisante en énergie, fait des progrès dans son autosuffisance alimentaire, 
et le prochain défi est d’atteindre l’autosuffisance en matière de technologie et de finance.

Vu dans ce contexte, les échecs apparents de la Russie à agir avec force se révèlent être des 
étapes d’un équilibre prudent :

• Les Israéliens bombardent la Syrie tandis que Netanyahou est à une place d’honneur lors
du défilé à Moscou. La Syrie riposte en bombardant son propre territoire sur les hauteurs
du Golan. Puis la Russie décide de ne pas vendre le système S-300 à la Syrie. Qu’est-ce 
qui vient de se passer ? Eh bien, Israël vient de reconnaître le Jour de la Victoire, le 9 
mai, comme sa propre fête nationale. Un tiers des Israéliens sont en fait russes, et 
beaucoup d’entre eux se sont sentis très fiers d’être Russes ce jour-là, et ont participé à 
de grandes parades qui ont été diffusées à la télévision russe. Face à la montée de 
l’antisémitisme en Europe et aux néo-nazis incontrôlables en Ukraine, la Russie et Israël
sont unis. Ensuite, il y a le fait qu’Israël n’aime pas qu’il y ait des Iraniens en Syrie. Ils 
ont certainement le droit de le faire, étant donné que les Iraniens continuent de parler de 
la façon dont Israël devrait être détruit [C’est l’avis de l’auteur, NdT]. Mais la présence 
iranienne en Syrie est sur invitation, ce n’est donc pas la préoccupation de la Russie. 
Voir Israël bombarder la Syrie n’aide pas la Russie, mais ce n’était pas la première fois 
et ce ne sera pas la dernière. La Syrie a réussi à abattre des missiles israéliens et à tirer 
sur des Israéliens sur les hauteurs du Golan. C’était une nouvelle évolution, une escalade
et les escalades sont toujours mauvaises. Vendre le système S-300 aux Syriens aurait 
permis à la Syrie d’abattre n’importe quoi en l’air venant d’Israël, et comme la situation 
vient juste de s’envenimer, leur donner la possibilité d’augmenter le niveau d’escalade 
pouvait sembler une mauvaise idée. 

• L’Ukraine provoque continuellement la Russie et viole les droits des huit millions de 
Russes qui y vivent, et pourtant la Russie reste le plus grand partenaire commercial de 
l’Ukraine. Qu’est-ce que cela donne ? Eh bien, il y a le fait désagréable que l’Ukraine 
est actuellement gouvernée par des gens qui, pour employer un terme russe très 
spécifique, sont « inadéquats ». C’est un régime illégal, immensément corrompu, 
soutenu par un autre régime qui par delà l’océan est, en passant, aussi plutôt 
« inadéquat », dirigé par un bouffon ridicule qui est à son tour contrarié à tout instant par
un « État profond » immensément corrompu. Mais ce sont des faits temporaires, et en 
aucun cas, ils ne l’emportent sur le fait intemporel que les Russes et les Ukrainiens sont 
essentiellement les mêmes personnes (à l’exception de quelques tribus qui habitent 
principalement à l’ouest du pays qui fut pendant des siècles un no man’s land au cœur de
l’Europe centrale, juste à côté de la Transylvanie, d’où viennent les vampires). Les 
Russes et les Ukrainiens sont génétiquement indissociables, et il y a de nombreuses 



nations en Russie qui sont beaucoup plus différentes culturellement des Russes que les 
Ukrainiens. La stratégie gagnante dans ce cas est d’éviter de faire du mal à l’Ukraine, 
car elle se blesse déjà assez elle-même et parce que cela ne ferait que blesser d’autres 
Russes. Au lieu de cela, il est plus logique d’être patient et d’attendre. En fin de compte, 
les Ukrainiens en auront assez et prendront les choses en main, se débarrasseront de ces 
bons-à-rien et de leurs donneurs d’ordre outre-mer et la relation deviendra finalement 
plus normale 

• En ce qui concerne les sanctions occidentales, la Russie a imposé des contre-sanctions et
elles étaient intelligentes. La Russie a interdit diverses catégories d’importations 
alimentaires en provenance de l’UE. Cela a permis d’augmenter la production 
alimentaire en Russie et d’amener la Russie vers l’autosuffisance. Étant donné que les 
agriculteurs dans l’UE sont politiquement assez puissants, cela a rendu les sanctions 
américaines impopulaires en Europe. Ajoutez à cela le fait que les États-Unis veulent 
maintenant sanctionner les importations d’énergie russe en Europe, forçant les 
Européens à acheter cette énergie aux États-Unis, dont les approvisionnements sont 
beaucoup plus chers et moins fiables, et vous pouvez voir pourquoi les Européens en ont
déjà assez de l’ingérence de Washington. Bien sûr, après avoir abandonné une grande 
partie de leur souveraineté, il y a longtemps, les Européens font face à de grandes 
difficultés pour essayer de la récupérer, mais au moins ils commencent à y penser. C’est 
déjà une victoire pour la Russie : elle a besoin de pays indépendants et souverains 
comme voisins, et non pas d’une bande de vassaux irresponsables aux ordres de 
Washington. En ce qui concerne l’imposition de contre-mesures envers les États-Unis 
eux-mêmes, cela causerait plus de dommages économiques sans obtenir d’avantages 
politiques. 

• Sur l’empiètement de l’OTAN sur les frontières russes, les slogans anti-russes des 
milices baltes et les troupes de l’OTAN s’entraînant à « attaquer la Russie », pour être 
franc, les Russes se sentent un peu insultés, mais ils n’ont pas vraiment peur. Tout le 
monde sait que l’OTAN fait partie du racket des institutions de défense américaines. Son
but est de voler des cargaisons d’argent, pas de faire des armes qui fonctionnent ou de 
former des armées qui peuvent se battre. Il y a maintenant un peu de blindage et de 
main-d’œuvre de l’OTAN prépositionnés dans les pays baltes, mais pas assez pour 
envahir réellement la Russie d’une manière significative. Et s’ils le font, ils se sentiront 
très vite très seuls. Vous voyez, les blindés de l’OTAN ne passent pas sous la plupart des 
ponts et ne peuvent pas parcourir de grandes distances sur des terrains accidentés comme
les blindés russes. Ils doivent être transportés sur le champ de bataille en train ou sur des
camions à plate-forme sur les routes fédérales. Ou ils doivent être expédiés via des ports 
en eau profonde. Donc, tout ce que la Russie a à faire, c’est de frapper des ponts et des 
installations portuaires en lançant des missiles d’à peu près n’importe où, puis de 
détruire le relativement petit contingent d’envahisseurs, et ce sera fini. L’OTAN le sait, 
et donc toute cette activité dans les pays baltes n’est qu’un moyen d’acheminer de 
l’argent vers les États baltes économiquement anémiques et en cours rapide de 
dépeuplement. Ils souffrent déjà; pourquoi les blesser plus. En ce qui concerne les droits 
des Russes en Lettonie, on pourrait penser qu’ils ne voient pas d’inconvénient à ce qu’ils
soient violés, sinon ils déménageraient en Russie où il y a beaucoup de place pour eux. 
Ils méritent un fort soutien moral, bien sûr, mais c’est vraiment leur combat, pas celui de



la Russie. 

Cela ne fait pas de cet article la lecture la plus excitante au monde, mais qu’il en soit ainsi. Les 
gens recherchent sur Internet des histoires sur des tournants dramatiques, surtout parce qu’ils 
s’ennuient. Il arrive souvent que les développements les plus importants manquent de 
sensations, mais cela ne les rend pas moins importants. Par exemple, la Russie réduit ses 
dépenses de défense, car elle sera bientôt complètement réarmée. Les États-Unis et l’OTAN 
peuvent-ils faire de même ? Non ! Si jamais ils essayaient, l’establishment américain de la 
Défense corromprait une nouvelle série de membres du Congrès et de sénateurs, et les dépenses
prodigues reprendraient immédiatement. Les Russes peuvent donc rester tranquillement assis, 
les bras croisés, et regarder la faillite des États-Unis. Ce sera certainement un tournant 
dramatique des événements ; vous devrez juste attendre.

Déménager en Russie ?
Par Dmitry Orlov – Le 22 mai 2018 – Source Club Orlov

Beaucoup de gens, en particulier aux États-Unis, parlent constamment de quitter le pays 
pour un endroit plus prometteur maintenant que le rêve américain est devenu un 
véritable cauchemar. Et bien que la Russie ne figure pas en bonne place sur la liste des 
pays où aller, peut-être le devrait-elle. La Russie est presque unique en ce sens qu’elle 
n’est pas surpeuplée et possède toutes les ressources naturelles, y compris énergétiques, 
pour de nombreuses générations à venir. Elle est également politiquement stable, 
remarquablement bien défendue, et malgré une forte désinformation sur la gravité de 
l’état de son économie (ce qui s’avère être un vœu pieux de la part de ceux qui veulent que
la Russie échoue), elle se développe plutôt bien.

Le problème pour aller vivre en Russie, c’est qu’il y a seulement deux façons de le faire 
légalement, et elles sont toutes les deux plutôt compliquées et demandent une grande 
implication, avec beaucoup d’obstacles bureaucratiques à franchir. Je ne suis pas un expert 
juridique et je fournis cette information telle quelle, sans garantie. N’essayez pas de le faire 
avant de consulter quelqu’un qui est compétent en la matière.

Le moyen le plus simple est d’obtenir un visa de tourisme à long terme, soit directement par 
l’intermédiaire d’un consulat russe (moins cher mais pas facile), soit par un service de visa 
travaillant avec les agences de voyages (plus cher mais plus facile). Le meilleur visa touristique
à long terme que vous pouvez obtenir est un visa de trois ans qui vous oblige à quitter et à 
revenir en Russie tous les six mois. Si vous ne partez pas avant la fin des six mois, vous serez 
autorisé à partir, mais vous ne serez pas autorisé à entrer de nouveau. Après chaque entrée, vous
disposez d’un délai de sept jours pour vous enregistrer à une adresse physique, soit par 
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l’intermédiaire d’une entreprise telle qu’un hôtel, soit par l’intermédiaire d’un particulier 
enregistré en permanence à cette adresse. (Si vous vous présentez pendant la Coupe du Monde, 
les sept jours deviennent 24 heures, gardez cela à l’esprit !) À son tour, pour être enregistré de 
façon permanente à une adresse, la personne qui vous enregistre doit posséder la propriété à ce 
moment-là et à cette adresse, et avoir le timbre correspondant sur son passeport interne, parce 
que les contrats de location ne permettent qu’un enregistrement temporaire. Si vous ne vous 
inscrivez pas à temps, votre visa peut être clôturé avant votre prochain départ et vous ne 
pourrez pas en obtenir un autre. Une fois que les trois ans sont écoulés, vous devez rentrer à la 
maison et demander un nouveau visa.

L’autre moyen de rester en Russie est d’obtenir un permis de résidence. Pour pouvoir postuler, 
vous devez soit entrer dans un quota, soit bénéficier d’une exception. Des exceptions sont 
accordées aux personnes qui appartiennent à l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

• Être né en Russie ou dans une partie de l’URSS devenue depuis la Russie ; 
• Être marié à un citoyen russe ; 
• Avoir au moins un enfant qui est un citoyen russe ; 
• Avoir un parent qui est un citoyen russe et vit en Russie ; 
• Être un locuteur natif compétent de la langue russe. 

Certaines catégories de personnalités, d’hommes d’affaires et de professionnels peuvent 
également passer outre le quota.

Les quotas se remplissent très rapidement dans de nombreux endroits. Si vous envisagez de 
postuler dans les régions de Moscou ou de Saint-Pétersbourg  et que vous êtes soumis à ce 
quota, vous pouvez oublier. Mais la Russie est un très grand pays et il y a des régions où les 
quotas ne se remplissent pratiquement jamais. Gardez également à l’esprit que les bureaux qui 
traitent avec les migrants (c’est ainsi que vous serez appelé) dans les grandes villes, Moscou et 
Saint-Pétersbourg en particulier, sont constamment harcelés et vous passerez beaucoup de 
temps à naviguer dans les files d’attente. Les choses s’améliorent un peu, mais il faut encore 
toute la journée pour accomplir une tâche relativement simple, comme soumettre un formulaire
ou recueillir un document.

Vous devez également être parrainé par un citoyen russe qui prendra la responsabilité de se 
porter garant de vous pendant que vous passerez par ce processus et qui vous fournira un 
endroit où vivre. Ce n’est pas une petite responsabilité, puisque le commanditaire sera tenu 
responsable de toute transgression que vous commettriez sur le territoire russe. Le parrain doit 
vous envoyer une invitation et une lettre de garantie, avec laquelle vous pouvez obtenir un visa 
spécial de trois mois auprès d’un consulat russe chez vous. Pendant ces trois mois, vous devez 
demander un permis de séjour temporaire (РВП) qui vous permet de rester en Russie plus 
longtemps que votre visa ne le permet, mais vous ne pourrez pas partir car vous n’aurez plus de
visa et vous ne serez pas en mesure de revenir. Afin de demander le permis temporaire, vous 
devez avoir tous vos papiers à jour à l’avance.

Et il y a beaucoup de papiers :

• Vous avez besoin d’une preuve de revenu. Le plus simple est un dossier bancaire d’une 
banque russe montrant que vous avez au moins cent mille roubles en dépôt. 



• Vous avez besoin d’une preuve de l’absence de casier judiciaire délivré par votre pays 
d’origine au cours du dernier mois. 

• Vous devez passer un test médical indiquant que vous êtes en bonne santé, exempt de 
VIH et de diverses autres maladies transmissibles et non toxicomane. 

• Enfin, vous avez besoin d’un résultat réussi à un examen de langue, d’histoire et de 
culture russes imposé par l’État au cours des cinq dernières années. 

Une fois que vous avez le permis temporaire, vous pouvez demander un permis de séjour 
(ВНЖ). Le processus est similaire. Le permis de séjour est valide pour cinq ans et peut être 
renouvelé continuellement, à condition de présenter une demande au moins deux mois avant la 
fin des cinq ans. Vous devez également vous inscrire chaque année, en présentant une preuve 
de revenu et en indiquant votre adresse.

Si vous êtes absent de Russie pendant plus de 6 mois, votre permis de résidence devient nul et 
vous revenez à la case départ : vous devez chercher quelqu’un pour vous parrainer. Après cinq 
années de résidence constante (être absent de Russie pour une période maximale de trois mois 
dans une année civile donnée), vous pouvez demander la citoyenneté. Je n’entrerai pas dans 
tous les détails de la demande de citoyenneté parce qu’au moment où vous en arriverez à ce 
point, votre connaissance de la bureaucratie russe dépassera vraisemblablement la mienne.

C’est un vrai parcours du combattant, alors je ne promettrai pas gentiment aux gens qu’ils 
peuvent aller en Russie à la dernière minute quand les conditions sont mauvaises. Mais pour 
ceux qui veulent aller en Russie, ils devraient commencer à travailler le dossier bien avant que 
les circonstances ne les y forcent. À tout le moins, apprenez le russe et essayez de passer le test.
Si vous le passez, alors avec suffisamment d’effort et de prévoyance, le reste peut être géré.

Ou vous pouvez simplement vivre en Russie en tant que touriste, mais alors vous ne serez pas 
autorisé à trouver un emploi en Russie. Cependant, cette restriction est dénuée de sens pour le 
nomade numérique moderne, car tout ce dont il a besoin, est un ordinateur portable, un 
smartphone et une connexion Internet, et l’accès à Internet en Russie est omniprésent, rapide et 
bon marché. Vous devrez faire un bref voyage à l’étranger tous les six mois et un voyage plus 
long à la maison tous les trois ans. Mais si la discussion précédente sur l’obtention d’un permis 
de séjour vous a mis mal à l’aise, ou si le fait de devenir compétent en russe semble un travail 
excessif, alors c’est probablement l’approche que vous devez adopter.

Il semble qu’il y ait une question intéressante à se poser : pourquoi de tels protocoles byzantins 
et labyrinthiques sont-ils nécessaires pour permettre à quelqu’un de vivre en Russie ? Cela peut
avoir quelque chose à voir avec l’héritage byzantin lui-même. L’Empire byzantin (ou l’Empire 
romain d’Orient) a survécu à Rome pendant plusieurs siècles et n’a pas mis beaucoup 
d’emphase sur les prérogatives individuelles, privilégiant toujours les prérogatives de l’État sur 
l’individu. La Russie a absorbé une grande partie de cet état d’esprit, tout comme la Turquie, et 
l’Empire ottoman a continué pendant encore quelques siècles, en combattant la Russie au cours
de plusieurs guerres, essentiellement pour les miettes de l’Empire byzantin. Ce fut l’héritage 
culturel byzantin qui permit à l’État russe relativement jeune, né (ou plutôt baptisé en masse) 
en 988 après JC, de se battre pour chasser les Polonais de Moscou en 1613, pour ensuite 
rattraper plusieurs siècles de développement en quelques années, et émerger comme un État 
européen pleinement formé dans les années 1700.
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L’accent mis sur le fait de devoir toujours enregistrer son adresse a probablement ses racines 
dans la loi du servage, qui attachait chaque personne à une parcelle de terrain gérée par un 
propriétaire terrien, mais elle est plus probablement une continuation directe des procédures de 
l’URSS. La terminologie est passée de la « propiska   » manifestement communiste à un 
enregistrement plus sociable, mais le système autoritaire de contrôle de la population est resté 
intact. Cette exigence de paperasserie, et les obstacles bureaucratiques que l’on doit franchir 
pour y parvenir, sont plutôt dépassés, étant donné que pratiquement tout le monde en Russie a 
maintenant un smartphone et est connecté sur Internet. La carte SIM étant liée à votre passeport
interne, votre géo-localisation peut être établie de plusieurs façons. Tout cela permet de faire de
votre position géographique un élément presque automatique de votre dossier officiel.

Quoi qu’il en soit, les héritages des empires anciens et pas si anciens (qui furent de grands 
succès de leurs époques) meurent lentement. Prioriser ses prérogatives sur les intérêts 
individuels peut être une stratégie pour l’État. Les individus doivent s’en débrouiller d’une 
façon ou d’une autre, en particulier les plus ingénieux et ceux ayant le plus de ressources, qui 
pourraient donc s’avérer utiles à l’État. Mais le système complexe et lourd de lois et de 
règlements qui détermine qui peut vivre et où en Russie et pour combien de temps, est-il une 
stratégie pour l’État russe ? Cela semble douteux.

• Considérons que la Russie a connu un effondrement démographique dans les années 
1990, suite à la dissolution de l’URSS, et qu’elle traverse maintenant un autre creux 
démographique, car il n’y a pas assez d’enfants nés dans les années 1990, parce que ces 
antépénultièmes ne sont pas assez nombreux. 

• Considérons également que les Russes vivant à l’extérieur de la Russie constituent la 
plus grande diaspora au monde (entre 20 et 40 millions), suivis par l’Inde avec 15 
millions et le Mexique avec 12. 

• Enfin, considérons qu’il y a une pénurie de travailleurs qualifiés en Russie, de 
nombreuses entreprises luttant pour trouver suffisamment de gens aptes à occuper les 
emplois vacants et de nombreux emplois sont disponibles pour les migrants étrangers 
qui rapatrient leurs revenus au lieu de les dépenser, ou les investissent en Russie. 

Tout cela indiquerait qu’il serait plus avantageux pour la Fédération de Russie de simplifier et 
de rationaliser le processus par lequel les personnes qui sont russes, qui parlent russe et qui sont
culturellement russes, mais qui n’ont pas de passeport russe, peuvent obtenir le droit de vivre, 
étudier, obtenir des soins de santé et travailler en Russie aussi longtemps qu’elles le souhaitent. 
En fait, il y avait un plan pour faire exactement cela : une proposition législative pour une 
« carte russe ». Mais il est mort, et une série de modifications législatives mineures aux règles 
régissant les migrants économiques a été signée à la place. Et alors que de nombreuses critiques
à l’encontre de la Russie peuvent souvent être contrées par « Oui, c’était comme ça, mais les 
choses se sont améliorées depuis », dans notre cas, ça n’a pas été fait et à en juger par le 
programme législatif actuel, ça ne va pas s’améliorer.

Même si vous retenez l’idée que l’État russe doit seulement prendre soin de ses propres 
citoyens, considérez ceci. Dans les années 1990, quand les temps étaient vraiment durs en 
Russie, tous ceux qui pouvaient s’enfuir à l’étranger l’ont fait. Ils ont souvent omis de 
renouveler leur passeport et les ont laissés tomber en déshérence, ou les ont simplement perdus.
Et maintenant, alors que les temps en Russie sont bien meilleurs, ils veulent y retourner en 
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visite. Mais ils ne peuvent pas entrer avec un visa parce que les visas russes ne sont pas 
accordés aux citoyens russes, et leurs passeports expirés (s’ils l’ont encore) ne sont pas valides 
pour l’entrée. Leur seule option est de passer par un processus de demande assez rigoureux 
pour un certificat de retour (свидетельство на возвращение, СНВ) qui est seulement valable 
pour 14 jours. Pendant ces 14 jours, ils doivent arriver en Russie et dans les trois jours, 
demander un nouveau passeport interne. Une fois qu’ils ont un passeport interne (délivré en 
quelques semaines), ils doivent demander un passeport international (quelques semaines de 
plus). Maintenant, combien y a-t-il de citoyens russes vivant à l’étranger, sans passeports russes
valides et supposés être en mesure de voyager en Russie pendant leurs vacances de deux 
semaines ? Réponse : c’est impossible à dire. Cet ensemble de procédures bloque un grand 
nombre de citoyens russes à l’étranger.

En bref, cela semble être un exemple frappant de mauvaise gouvernance. C’est injuste pour les 
citoyens russes, pour les millions de Russes qui ne sont pas citoyens russes, pour ceux qui ne 
sont pas russes mais souhaitent s’installer en Russie, et cela met la Russie elle-même dans une 
situation désavantageuse pour remédier à sa détresse démographique en rapatriant sa 
gigantesque diaspora. Mais, comme avec tant de choses en Russie, les choses restent rarement 
comme elles sont et la situation pourrait s’améliorer avec le temps.
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