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.Ne vous attendez pas à ce que l'économie mondiale reprenne son 

schéma de croissance antérieur après COVID-19 

par Gail Tverberg Posté le 27 mai 2021 

 

La plupart des gens semblent penser que l'économie mondiale traverse une perturbation temporaire, causée par 

un nouveau coronavirus. Dès que le COVID-19 aura disparu, ils pensent que l'économie reviendra à la normale. 

Je pense que cette évaluation est trop optimiste. D'après moi, l'économie mondiale connaissait déjà de graves 

problèmes de croissance, causés indirectement par des problèmes de ressources, avant même que le COVID-19 

ne frappe. 

 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/joe-biden-en-flagrant-delit-de-tromperie/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/broyage-des-poussins-pour-rester-competitif/
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Dans une économie mondiale en croissance, on pourrait s'attendre à ce que les travailleurs s'enrichissent, de 

sorte qu'ils puissent s'offrir une quantité croissante de biens et de services. Ce que nous voyons en réalité est 

quelque chose de très différent. Le nombre de nouvelles automobiles vendues était en baisse dans de nombreux 

grands pays bien avant l'apparition de COVID-19, alors même que la population était généralement en hausse. Il 

est clair que quelque chose ne tournait pas rond. 

 
Figure 1. Ventes d'automobiles dans certains pays, d'après les données de CarSalesBase.com. 

 

D'après ma vision de la situation, le monde a un problème de ressources. Les ressources de toutes sortes, y 

compris l'eau douce, les produits énergétiques et les minéraux de toutes sortes, sont de plus en plus difficiles (et 

coûteuses) à extraire, même avant 2020. La substitution aurait pu fonctionner si le problème ne concernait 

qu'une ou deux ressources, mais pas avec plusieurs ressources majeures. La réduction des émissions était la 

seule solution. 

 

Ainsi, les arrêts de production de COVID-19 ont eu lieu à un moment opportun, permettant aux économies qui 

se portaient déjà mal de s'arrêter. Inutile de dire qu'aucun dirigeant mondial n'était prêt à expliquer ce problème 

caché à la population mondiale. Au lieu de cela, les dirigeants mondiaux ont utilisé des mots codés standardisés 

tels que "nous devons passer aux énergies renouvelables" ou "nous devons réduire l'utilisation du carbone d'ici 

2050 pour prévenir le changement climatique". Malheureusement, la capacité à passer à des alternatives dans ce 

délai n'est qu'une illusion, permettant aux dirigeants mondiaux d'éviter de mentionner les graves problèmes de 

ressources auxquels l'économie mondiale est réellement confrontée. 

 

Je m'attends à ce que, d'ici quelques mois, une nouvelle crise d'un genre ou d'un autre (peut-être financière) 

survienne, réduisant encore davantage l'utilisation des ressources. Cela se produira, que le problème du nouveau 

coronavirus soit résolu ou non. Dans ce billet, je vais tenter d'expliquer la situation. 

 

[1] L'économie mondiale est un système auto-organisé, régi par les lois de la physique. 

Pour fonctionner, elle a besoin d'un ensemble de ressources, dont des ressources 

énergétiques. 
 

Les lois de la physique exigent que l'énergie soit "dissipée" chaque fois que des activités que nous associons à la 



production de PIB ont lieu. Par exemple, si une personne doit conduire un camion, elle devra manger de la 

nourriture pour son énergie personnelle. Cette nourriture est "dissipée" par la digestion. Si le camion doit 

transporter des marchandises, il devra brûler un certain type de carburant, comme le diesel. Ce carburant est 

dissipé par la combustion. Si un ordinateur doit fonctionner, il devra dissiper de l'électricité. Si une pièce (ou un 

liquide) doit être chauffée ou refroidie, une certaine forme de dissipation d'énergie sera nécessaire. 

 

L'économie mondiale se développe de manière très ordonnée. La population augmente progressivement, car il y 

a plus de naissances que de décès. Toutes ces personnes ont besoin de nourriture et d'eau douce ; elles ont 

également besoin d'un certain type de logement et de vêtements pour se protéger des éléments. Idéalement, ils 

ont besoin d'un moyen de transport en plus de la marche. Les entreprises sont créées pour permettre l'accès aux 

biens et services qui répondent à ces besoins. Les gouvernements sont également formés pour fournir des 

services utilisés par tous et pour réguler le système. Un système financier est formé pour faciliter les 

transactions, entre autres choses. 

 

L'économie mondiale ne peut pas ralentir et redémarrer rapidement. C'est particulièrement vrai pour une 

économie qui avait déjà commencé à ralentir, avant même la pandémie de 2020. Si les ressources adéquates 

n'étaient pas disponibles en quantité suffisante pour permettre une véritable croissance économique avant la 

pandémie, il est difficile d'imaginer que la situation se soit beaucoup améliorée un an plus tard. 

 

L'une des clés pour comprendre le fonctionnement d'une économie auto-organisée est de comprendre que 

l'économie est multidimensionnelle. Les entreprises ont besoin de faire un profit adéquat pour continuer à 

fonctionner. Les travailleurs ont besoin de gagner un salaire adéquat pour élever une famille. Les clients ont 

besoin de prix abordables. Les pénuries de ressources peu coûteuses à extraire peuvent entraîner de nombreux 

problèmes différents : un manque de rentabilité pour les producteurs, une trop grande disparité salariale entre 

les travailleurs ou des prix trop élevés pour les clients. Les pénuries de ressources peuvent également inciter les 

personnes dont les salaires sont insuffisants à migrer. Elles peuvent également conduire à des étagères vides 

dans les magasins. 

 

[2] L'épuisement des mines de charbon à proximité des centres de population en Chine a 

eu un effet négatif sur l'économie chinoise, plus que sur le monde extérieur. 
 

La Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en décembre 2001. Le protocole de Kyoto a 

imposé à 37 nations industrialisées de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Plus de 100 pays en 

développement, dont la Chine et l'Inde, ont été exemptés de ce traité. Cette combinaison d'événements a permis 

à la Chine d'accélérer considérablement son économie, en construisant un grand nombre de nouvelles routes, 

d'usines et de logements en béton, avec une faible concurrence des 37 économies industrialisées. 

 

La Chine disposait de très importantes ressources en charbon, qu'elle a exploitées (figure 2). Bien entendu, cela 

a considérablement augmenté la consommation mondiale de charbon, un effet précisément opposé à l'objectif 

déclaré du protocole de Kyoto - réduire les émissions mondiales de CO2. 

 



 
Figure 2. Consommation mondiale et chinoise de charbon, d'après les données du Statistical Review of World 

Energy 2020 de BP. La Chine a importé 7,4 % de son approvisionnement en charbon en 2019. La production 

de charbon de la Chine serait donc similaire, mais elle se heurterait aux limites un peu plus tôt et plus 

durement. 

 

Le problème auquel la Chine s'est heurtée vers 2013 est que ses mines de charbon, en particulier celles situées 

près des centres de population, ont commencé à s'épuiser. Le coût de l'extraction a commencé à augmenter car 

les veines de charbon les plus épaisses, les plus proches de la surface, étaient fortement épuisées. En théorie, il 

reste encore beaucoup de charbon disponible dans ces mines si le prix augmente suffisamment. Le charbon 

provenant de nouvelles mines plus éloignées des centres de population pourrait également être utilisé si le prix 

augmentait suffisamment pour inclure les coûts de transport terrestre. 

 

Les prix du charbon n'ont pas augmenté en fonction de la hausse des coûts de production. S'ils avaient 

augmenté, ils auraient renchéri le coût de nombreux produits fabriqués pour l'exportation, rendant ces industries 

moins rentables. Les prix du charbon étant restés trop bas pour les producteurs de charbon, plus de 70 % des 

entreprises charbonnières chinoises n'auraient pas été rentables au premier semestre 2014. 

 

La Chine a fermé les mines non rentables et en a ajouté de nouvelles à des endroits plus éloignés. La production 

de charbon en Chine a connu des difficultés ces dernières années. Un problème constant a été de maintenir les 

prix du charbon suffisamment élevés pour couvrir le coût croissant de l'extraction et de la livraison aux centres 

de population. Des signes récents indiquent que l'approvisionnement en charbon est insuffisant : Certaines 

parties de la Chine ont connu des coupures de courant durant l'hiver 2020-2021, et des avertissements ont été 

lancés pour que l'on s'attende à de possibles pénuries d'électricité cet été. La Chine accepte peu d'importations 

de charbon, en grande partie parce qu'elle veut maintenir ses prix locaux suffisamment élevés pour que ses 

propres producteurs de charbon puissent être rentables. 

 

La Chine utilise le charbon de nombreuses façons, notamment pour produire de l'électricité, fabriquer de l'acier 

et du ciment, qui est le principal ingrédient du béton. Le béton est utilisé pour produire des routes, des ponts et 

des bâtiments de tous types, y compris des immeubles de grande hauteur utilisés dans de nombreux endroits en 

Chine. 

 



La figure 3 montre que la production de ciment en Chine a chuté à un moment similaire à celui où la production 

de charbon s'est "stabilisée". Cela ne serait pas surprenant si une pénurie de charbon conduisait la Chine à 

réduire son utilisation de ciment afin d'économiser du charbon pour la production d'électricité. 

 
Figure 3. Production de ciment dans le monde et en Chine, d'après les données de l'USGS. 

 

La Chine, comme d'autres pays, a vu sa population augmenter. La figure 4 montre les quantités de charbon et de 

ciment pour la Chine sur une base par habitant. Cette approche montre que, sur une base par personne, la 

consommation de charbon et la production de béton sont en baisse depuis 2013-2014 environ. En fait, la 

consommation de charbon a commencé à baisser légèrement avant la production de ciment, ce qui suggère que 

la baisse de la consommation de charbon est la cause de la baisse de la production de ciment. 

 

 
Figure 4. Production de ciment selon l'USGS et consommation de charbon selon le Statistical Review of World 

Energy 2020 de BP, divisée par la population selon le World Population Prospects 2019 des Nations unies. 



 

[3] La diminution de la construction de nouveaux logements aux États-Unis après 2008, 

ainsi que la difficulté récente à relancer la construction, sont autant de preuves que le 

monde atteint une certaine limite en termes de ressources. 
 

 
Figure 5. Nouvelles unités de logement unifamiliales privées aux États-Unis divisées par la population 

américaine, multipliée par une constante. Cela donne une mesure de la croissance par habitant des nouvelles 

unités de logement unifamiliales. Graphique préparé par la Réserve fédérale de St. Louis. 

 

La figure 5, ci-dessus, montre que le nombre de nouvelles unités de logement unifamiliales, par rapport à la 

population, a chuté de façon spectaculaire après la fin 2005, début 2006. (C'est à ce moment-là que les taux 

d'intérêt cibles de la Réserve fédérale américaine ont augmenté, entraînant une hausse des coûts d'emprunt tant 

pour les constructeurs que pour les acheteurs). La construction de nouveaux logements a plongé avant et 

pendant la Grande Récession. La construction de nouveaux logements n'a pas beaucoup augmenté depuis lors. 

 

Même en 2020 et au début de 2021, le nombre de nouvelles unités mises en chantier est très faible par rapport 

aux normes historiques. Il ne serait certainement pas surprenant que le manque de ressources soit en partie à 

l'origine de la baisse de la production de logements neufs. Il se peut également qu'il soit à l'origine de la flambée 

des prix des ressources (par exemple, le bois et le cuivre) lorsque la production de logements neufs tente 

d'augmenter [4]. 

 

La production mondiale de pétrole semble diminuer pour la même raison que la production de charbon en Chine 

a cessé de croître : Les prix sont trop bas pour les producteurs en raison des problèmes d'épuisement. Les 

producteurs de pétrole ne peuvent pas faire un profit suffisant, ils réduisent donc leur production. 

 



 
Figure 6. Production mondiale de pétrole jusqu'en 2020, d'après les données de la US Energy Information 

Administration. 

 

La production mondiale de pétrole brut était à son niveau le plus élevé jamais atteint en 2018. Elle n'a cessé de 

chuter depuis. 

 

La figure 7 montre que la production de pétrole a diminué dans de nombreuses régions du monde ces dernières 

années. 

 
Figure 7. Production de pétrole brut et de condensats pour certaines régions du monde, d'après les données de 

l'Energy Information Administration américaine. 
 

L'étoile brillante de la production de pétrole brut, du moins jusqu'à récemment, a été les États-Unis avec leur 

production de pétrole de schiste. 



 
Figure 8. Production américaine de pétrole brut et de condensats pour les 48 États, l'Alaska et les bassins de 

schiste, d'après les données de la US Energy Information Administration. 

 

Malheureusement, avec des prix bas, le pétrole de schiste américain n'est pas rentable. La production de schiste 

a chuté en 2020, et les indications pour l'année 2021 sont également en baisse. 

 

À l'échelle mondiale, l'industrie pétrolière semble avoir besoin d'un prix de 120 dollars par baril ou plus pour 

rentabiliser les investissements dans une nouvelle production, et les prix actuels sont bien en deçà. Une partie de 

ce prix élevé est nécessaire pour fournir des recettes fiscales adéquates aux pays exportateurs de pétrole qui 

dépendent de ces recettes [5]. 
 

[5] Par rapport à la population, la consommation mondiale de pétrole et de charbon a 

atteint son niveau le plus élevé en 2007. Elle a baissé récemment. 
 

 
Figure 9. Consommation mondiale d'énergie par habitant, séparée entre " pétrole + charbon " et tous les 

autres. Les données pour 2019 et avant sont basées sur le Statistical Review of World Energy 2020 de BP. Les 

chiffres pour 2020 reflètent les changements de pourcentage prévus par l'Agence internationale de l'énergie 



dans son Global Energy Review 2021. 

 

La figure 9 montre que, par habitant, la consommation combinée de pétrole et de charbon a atteint son niveau le 

plus élevé en 2007 et a baissé pendant la grande récession. Elle a atteint une sorte de plateau entre 2011 et 2013, 

mais a commencé à baisser en 2014 et n'a cessé de diminuer depuis. Ceux qui suivent de près les prix du pétrole 

remarqueront que la consommation combinée de pétrole et de charbon par habitant a tendance à être élevée 

lorsque les prix du pétrole sont élevés par rapport aux autres biens ; la consommation a tendance à être faible 

lorsque les prix du pétrole sont bas. La baisse de la consommation de pétrole et de charbon par habitant depuis 

2007 devrait freiner la production de "biens" de toutes sortes, notamment les maisons, les automobiles, les 

routes et les lignes de transport d'électricité. 

 

La catégorie "Tous les autres" n'est pas vraiment une catégorie à part entière. Elle dépend du pétrole et du 

charbon pour ses pipelines et ses lignes de transmission électrique, entre autres choses. Sans bases en béton, il 

serait difficile d'avoir des éoliennes. Les panneaux solaires sans supports en acier ne fonctionneraient pas bien 

non plus. En théorie, si une énorme quantité de transition était effectuée, peut-être que l'acier et le béton 

pourraient être produits en quantités raisonnables avec seulement les types d'énergie "Tous les autres", mais 

quelqu'un devrait déterminer précisément comment cela pourrait être accompli, y compris le délai requis. 

 

[6] L'insuffisance des réserves d'eau douce est un problème dans de nombreuses régions 

du monde. 
 

L'approche standard pour obtenir de l'eau douce a consisté à exploiter les aquifères souterrains et à les exploiter 

à un rythme bien supérieur à celui de leur rafraîchissement. Dans certains endroits, cela conduit à l'intrusion 

d'eau salée ; dans d'autres, à une baisse de la nappe phréatique. Parmi les exemples de régions connaissant des 

problèmes d'eau, citons la Californie, l'Arabie saoudite, l'Inde, la Chine et Cuba. 

 

Il existe des moyens de contourner ces problèmes : 
 

■    Creuser des puits plus profonds 

■    acheminer l'eau douce par canalisation depuis une certaine distance, presque toujours en amont. 

■    Le dessalement 
 

La mise en œuvre de l'une ou l'autre de ces solutions de contournement des pénuries d'eau nécessite de l'énergie 

de différentes sortes, principalement du charbon (pour fabriquer de l'acier) et du pétrole (pour transporter des 

marchandises et extraire des minerais métalliques). Ces solutions de contournement augmentent le coût de l'eau 

douce. L'augmentation du coût de l'eau est particulièrement problématique pour l'agriculture et les familles 

pauvres, dont le budget ne couvre guère plus que le prix de la nourriture et de l'eau. 

 

Si des solutions au problème de l'approvisionnement en eau douce ne sont pas trouvées, l'irrigation devra être 

réduite. Un tel changement entraînerait probablement une baisse de l'offre alimentaire mondiale [7]. 

 

[7] Nous nous voilons probablement la face si nous pensons que la production de puces à 

semi-conducteurs peut être augmentée de manière significative à l'avenir. 
 

La Chine est aujourd'hui un producteur majeur de minéraux de terres rares, et elle est pratiquement le seul 

transformateur de minéraux de terres rares. Les puces à semi-conducteurs sont créées à l'aide de minéraux de 

terres rares, d'eau et d'énormes quantités de chaleur dans un environnement exceptionnellement propre. Le 

principal producteur de puces est Taïwan, qui utilise des matières premières provenant de Chine. La 

construction de nouvelles usines nécessite de longs délais. Je suis préoccupé par les problèmes de ressources 

auxquels la Chine et le reste du monde sont confrontés. 

 

Nous utilisons des puces à semi-conducteurs dans de nombreux domaines, notamment les ordinateurs, les 

téléphones portables, les automobiles et les appareils "intelligents". Sans une accélération de la production de 

puces à semi-conducteurs, de nombreux rêves de haute technologie pour l'avenir ne seront probablement que 



des rêves  [8]. 

 

[8] Avec la diminution des réserves de charbon et de pétrole par habitant et le manque 

d'eau douce dans de nombreuses régions du monde, nous avons déjà atteint le point où 

certains types d'activités "facultatives" doivent être réduits. 
 

Une des premières activités facultatives qui a été réduite était le recyclage. Les prix du pétrole ont chuté en 

2014, ce qui a rendu le recyclage de nombreux types de biens, notamment les plastiques, non économique, car 

la valeur de revente des produits recyclés a chuté avec les prix du pétrole. La Chine a fortement réduit ses 

efforts de recyclage, à compter du 1er janvier 2018. D'autres pays lui ont emboîté le pas. Les coupes dans le 

recyclage ont permis à la Chine d'économiser ses réserves de charbon (qui n'augmentaient plus, voir les figures 

2 et 4) pour d'autres activités qui avaient la possibilité d'être plus rentables. 

 

Au début de l'année 2020, les réductions associées à la pandémie ont donné à l'économie mondiale un peu de 

"répit" par rapport aux pénuries de ressources. La réduction des voyages a laissé plus de pétrole pour d'autres 

usages. Les prix du pétrole ont pu redescendre. Cela a été particulièrement utile aux pays qui sont de gros 

importateurs de pétrole, comme ceux de la figure 10, ci-dessous. Il n'est pas surprenant que certains des pays 

ayant les plus gros problèmes d'importation de pétrole aient été les plus enthousiastes à l'égard des réductions de 

voyages liées à COVID-19. 

 
Figure 10. Quantité de pétrole importée pour certains pays, calculée en barils de pétrole par personne et par 

an. Les importations de pétrole sont déterminées sur la base des données de BP's Statistical Review of World 

Energy 2020 ; la population est tirée des World Population Prospects 2019 des Nations Unies. 

 

[9] L'économie mondiale est confrontée à un très grave problème de ressources. Il semble 

y avoir trois approches différentes pour cacher le problème, mais aucune ne le résoudra 

vraiment. 
 

Le grave problème auquel l'économie mondiale est confrontée est le fait que l'approvisionnement en charbon et 

en pétrole est en train de s'épuiser, surtout si l'on considère le nombre d'habitants. Le monde est également très 

pauvre en eau douce. La Chine est affectée autant, voire plus, que les autres pays par ces problèmes. Par 



conséquent, les perspectives de croissance future de la Chine sont probablement assez faibles, même si peu de 

gens s'attendent à ce que cela change. Si la Chine ne continue pas à exercer une forte traction vers l'avant, 

l'économie mondiale pourrait se diriger vers un "effondrement", une situation qui a touché de nombreuses 

civilisations dans le passé. 

 

Il semble y avoir trois approches différentes pour résoudre le problème de la limitation des ressources 

mondiales, sans mentionner la nature du véritable problème sous-jacent : 

 

[a] Développer une histoire de "peur du changement climatique futur" en créant des modèles qui 

supposent que nous disposons d'énormes quantités de combustibles fossiles qui pourront être brûlés à l'avenir, 

même si les preuves sont tout à fait contraires : Nous "épuisons" le charbon et le pétrole en ce moment même, 

mais d'une manière différente de ce que les économistes ont théorisé (prix bas, plutôt que prix élevé). Dans le 

même temps, on peut affirmer qu'une transition vers les énergies renouvelables (notamment l'éolien et le solaire 

intermittents) est possible dans les 30 prochaines années. Le fait que les minéraux essentiels à un tel 

changement, notamment le cuivre et le lithium, sont eux-mêmes en quantité limitée par rapport aux quantités 

incroyablement importantes requises, est négligé. Personne ne s'arrête non plus pour calculer le coût réel, 

mesuré en produits énergétiques et autres matériaux, requis par une telle transition. 

 

[b] Créer une histoire de "peur du coronavirus" et l'utiliser pour garder les gens à l'intérieur et les 

empêcher de voyager autant que possible. Insistez sur la possibilité de mutations. Si les gens réduisent leurs 

voyages, ils économisent du pétrole. S'ils réduisent les sorties au restaurant et les grandes célébrations comme 

les mariages, cela réduit le gaspillage de nourriture. Si une pandémie a lieu, les politiciens peuvent s'en servir 

comme excuse pour atténuer les problèmes de toutes sortes : 

 

■    réduire les besoins en pétrole importé, en gardant les citoyens chez eux 

■    Maintenir les usines fermées, sans révéler qu'elles ne pouvaient pas vraiment fonctionner à plein 

régime en raison de commandes insuffisantes ou de matières premières manquantes. 

■    Utiliser les fermetures pour maintenir l'ordre dans les régions perturbées par des soulèvements liés 

aux bas salaires 

■    Cacher le problème des nombreux magasins et entreprises en faillite derrière un nouveau problème 

"temporaire". 

■    donner au politicien un nouveau sentiment de contrôle avec de nouvelles règles liées à l'épidémie. 

 

Il est troublant qu'en 2010, la Fondation Rockefeller ait envisagé d'utiliser les pandémies pour contrôler les 

gens alors qu'elle examinait les solutions possibles pour remédier à une population trop importante par rapport 

aux ressources. 

 

[c] Masquer le problème de ressources existant en augmentant la dette, dans la mesure du possible. En 

fait, la présence d'un coronavirus en circulation a contribué à cet effort, car tout le monde peut voir la nécessité 

de s'endetter davantage à titre temporaire, "jusqu'à ce que ce problème disparaisse". Bien sûr, le problème des 

ressources ne disparaît pas, ce qui signifie que le monde se dirige probablement vers de graves problèmes 

financiers lorsque l'économie tentera de redémarrer. Voir mon article intitulé "Headed for a Collapsing Debt 

Bubble" [10]. 

 

[10] Je m'attends à ce que l'économie mondiale tente de rebondir après cette pandémie, 

mais elle ne sera pas vraiment en mesure de le faire. 
 

Il n'y a vraiment pas assez de ressources, quelles qu'elles soient, pour tirer l'économie mondiale beaucoup plus 

loin. Le jour du jugement semble arriver, probablement dans les prochains mois. Le système financier semble 

être le maillon le plus faible. Si l'économie mondiale ralentit de façon spectaculaire, les emprunteurs ne 

pourront pas rembourser leurs dettes avec les intérêts. Il pourrait y avoir des changements rapides dans la 



relativité des devises, ce qui perturberait les marchés des produits dérivés. Le commerce international deviendra 

de moins en moins possible, et ne se fera peut-être qu'entre quelques partenaires de confiance. 

 

Nous semblons nous diriger vers une économie mondiale en pleine mutation, et malheureusement pas pour le 

mieux. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

« On ne parle pas assez du génie de Jean-Marc Jancovici » 

Hervé Kempf (Reporterre)  25 mai 2021 

Jean-Pierre : il est évident qu’Hervé Kempf n’a à aucun moment discuté avec Jean-Marc Jancovici 

pour ces 3 articles. ÇA NE SE FAIT PAS. Résultat : c’est médiocre. Il a tout compris de travers. 

 

 

« Meilleur expert mondial du CO2 », « gourou », « génie absolu »… Qui est vraiment Jean-Marc Jancovici, 

polytechnicien au franc-parler et brillant vulgarisateur, adulé par certains et agaçant nombre d’experts ? Portrait 

d’un ingénieur concepteur du bilan carbone, nucléariste engagé dans la lutte contre le changement climatique, et 

prospère patron de PME. 

[Jean-Marc Jancovici, 1/3] Enquête sur la vie et la pensée du fondateur de Carbone 4. 

 

« Pas une semaine sans qu’on me parle de Jancovici » : la phrase est revenue souvent, durant cette enquête, 

quand j’interrogeais des ingénieurs, des experts ou des écologistes à propos de Jean-Marc Jancovici. « Je reçois 

régulièrement un message qui me demande : “Que penses-tu de Jancovici ?” », dit l’un [1]. « Autour de moi, de 

jeunes ingénieurs le voient comme un gourou », dit l’autre, expert des énergies renouvelables. « On reçoit 

souvent des demandes de gens qui veulent qu’on l’interviewe », dit un troisième, journaliste radio. L’homme fait 

le buzz. Sur Twitter, la moindre allusion au nucléaire suscite une volée de commentaires invoquant 

@JMJancovici, tandis que les médias offrent au personnage portraits, interviews, chroniques, tels récemment 

L’Obs, Libération, Marianne, L’Express — sans guère d’esprit critique, comme si le personnage était 

intouchable. 

Ses admirateurs internautes ne tarissent pas d’éloges : « Super fan de Jancovici. Je n’aime que lui », « On parle 

clairement pas assez du génie de Jean-Marc Jancovici », « le meilleur expert mondial du CO2 », « Jancovici est 

un scientifique véritable », « Dieu* […] *@JMJancovici », « Jancovici for president !! », « JM Jancovici, un 

génie qu’on entend trop peu », « Jancovici est un génie absolu de la question environnementale et de ses 

conséquences sociales »… À la source de cet engouement pour l’ingénieur concepteur de la méthode du bilan 

carbone, des conférences sur internet vues des centaines de milliers de fois, et un talent de vulgarisation certain. 
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« Il a permis à beaucoup d’y voir clair sur le changement climatique, en apportant des explications 

scientifiques », dit Suzanne, jeune en service civique. 

Mais « il y a une idolâtrie autour de lui », observe Mathieu Vidard, animateur de La Terre au carré, sur France 

Inter, tandis que Guillaume Erner, de France Culture, qui s’est frotté au personnage, dit : « J’avais affaire à un 

gourou, et qui dit gourou, dit fidèles de la secte. » [2] De même, Damien Huet, directeur de l’association Bilan 

carbone, « je crains pour lui la saturation, le côté gourou ». 

La « pensée » jancovicienne 

La France connaîtrait-elle enfin son Greta Thunberg, son Einstein de l’écologie, son prophète du climat et de 

l’énergie ? Il était temps que Reporterre enquête sur le génie du CO2. Mais avant d’engager cette périlleuse 

entreprise, permettez à l’humble plumitif de résumer, certes bien imparfaitement, la pensée de Jean-Marc 

Jancovici. 

Voici. Les politiques sont nuls et les économistes racontent n’importe quoi, parce que les uns et les autres 

méconnaissent les lois de la physique. Celles-ci dictent que les ressources énergétiques fossiles sont 

géologiquement limitées. Or l’économie repose fondamentalement sur l’énergie, et la croissance économique 

depuis la Révolution industrielle ne dépend que de l’abondance des énergies fossiles. Problème : le pic pétrolier 

est inévitable, donc il y aura moins d’énergie, et l’économie va fortement se contracter. Par ailleurs, le 

changement climatique est engagé de manière irréversible, et pour éviter ses pires conséquences, il faut réduire 

les émissions de gaz carbonique — probablement par la contrainte, la démocratie se révélant désespérément 

inefficace face aux enjeux de long terme. Réduire les émissions suppose de réduire la consommation — si le pic 

pétrolier ne l’imposait pas assez rapidement — et de relancer l’énergie nucléaire, qui émet peu de CO2 et coûte 

bien moins cher que les énergies nouvelles. 

L’articulation dans le raisonnement entre changement climatique et pic pétrolier n’est pas clairement expliquée, 

mais c’est sans doute que, malgré des heures de conférences jancoviciennes visionnées sur internet, et des 

lectures à la chaîne de ses interviews et de ses livres, je n’ai pas tout compris. Quoi qu’il en soit, on reviendra en 

détail sur les théories du « génie absolu ». Mais avant d’analyser son œuvre, découvrons sa vie. 

Le polytechnicien qui faisait du cinéma 

Jean-Marc Jancovici est né en 1962. Son père, Bernard Jancovici, était physicien, professeur à l’université 

d’Orsay, au sud de Paris. Il était fort apprécié de ses collègues, comme l’indique la notice parue lors de son 

décès, survenu en 2013, dans le Journal of Statistical Physics : « Un gentleman, dans le meilleur sens du terme, 

et un chercheur créatif. Il était dévoué à la science et à l’humanité. » Et de poursuivre : « Il a joué un rôle 

unique dans la communauté de la mécanique statistique, à la fois par ses contributions importantes au domaine 

et par son rôle unique d’ami fiable et digne de confiance pour tant d’entre nous, toujours disponible avec 

sympathie et de bon conseil. » Bernard Jancovici était spécialiste des systèmes de Coulomb, constitués de 

particules portant des charges électriques, un domaine de recherche pointu. Il était un excellent professeur, 

« avec le souci scrupuleux d’une exposition vraiment magistrale. Quel que soit l’auditoire, ses cours 

conservaient leur puissance pédagogique. […] Il était le Professeur incarné ». Et aussi un hôte amical et gai, 

aimant partager un bon vin ou randonner avec ses meilleurs élèves dans le chalet familial des Hautes-Alpes. 

Avec un tel père, on comprend que Jean-Marc Jancovici ait été bon élève, et qu’il se soit retrouvé à 

Polytechnique en 1981. Bon élève, et pas timide : un de ses condisciples, Hugues Ferreboeuf, se souvient ainsi 

qu’« à Polytechnique, il y avait une fois par mois une grande conférence de culture générale que venait donner 

une sommité, et à laquelle assistait toute la promotion [environ 300 étudiants]. Jean-Marc se faisait remarquer 

parce qu’à chaque fois, durant la séquence de questions-réponses, il posait une question piquante, soit pour 

affirmer une opinion différente, soit pour pointer une contradiction. C’était souvent pertinent, parfois 
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provocateur, et ça suscitait des mouvements de foule ; le reste de la promotion lui faisant savoir qu’il ne fallait 

pas monopoliser la parole. Mais c’était sa marque de fabrique, et au bout de quelques mois, chacun attendait 

qu’il pose sa question ». 

Après Polytechnique, le jeune impertinent a choisi l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris 

(ENST) : « Je n’avais aucun plan de carrière, dit-il à Reporterre. J’ai pensé que l’informatique pourrait 

toujours me servir. » [3] On était à la grande époque du Minitel. Il est sorti de l’école en 1986, et plutôt que 

d’aller dans une grande entreprise, comme la majorité des polytechniciens à cette époque, il a choisi un chemin 

de traverse : « J’ai vécu une crise d’adolescence à retardement, et j’ai été travaillé avec un acteur qui faisait 

des films. » 

Franck Cabot-David, qui dirige aujourd’hui une école d’art dramatique, l’École Acteurs Artisans, s’en souvient 

bien : « On s’est connu en 1986. J’avais passé une annonce dans Libération, libellée à peu près comme ceci : 

“Je cherche un polytechnicien acceptant de travailler au Smic pour une société de production qui n’existe pas.” 

On s’est vu dans un café des Champs-Élysées, il m’a dit, “Vous êtes fou, vous êtes génial”, et on a monté Ciné 

Magma production. On a travaillé trois ans ensemble, jusqu’en 1989, produisant des courts métrages, un film 

sur Claude Chabrol, et des films d’entreprise, qui rapportaient de l’argent et compensaient les pertes des films 

plus artistiques. J’ai rarement vu un esprit aussi brillant, avec un tel esprit de synthèse. En quelques mois, il a 

compris comment fonctionnait le marché du film. On faisait peu la fête, on travaillait tout le temps. Je l’ai revu 

quelquefois depuis, il n’a pas changé : très carré, sympathique, convivial. » 

Le fil du téléphone a conduit au changement climatique 

Ensuite, dit Jancovici, « pendant quelques années, j’ai fait des trucs divers et variés, du contrôle de gestion, des 

missions comme indépendant ». C’est au début des années 1990 qu’il a commencé à s’intéresser au changement 

climatique : « Je ne me rappelle pas la date exacte, mais je me souviens du contexte. Je réalisais des études 

pour France Télécom sur les services de télé-enseignement, de télémédecine et de télétravail. Je me suis rendu 

compte que ces applications pourraient conduire à des économies de déplacements, et parmi les éléments que 

j’ai croisés à cette époque, il y avait les émissions de gaz à effet de serre. Je n’en avais jamais entendu parler, 

je me suis dit que c’était intéressant, j’ai commencé à creuser. » 

La curiosité intellectuelle croise l’objet professionnel du jeune ingénieur, qui mûrit bientôt l’idée du « bilan 

carbone », une méthode d’évaluation des émissions de CO2 entraînées par l’activité d’une entreprise. « J’ai 

présenté l’idée à Benjamin Dessus [4], qui présidait à la fin des années 1990 la Mission interministérielle à 

l’effet de serre. Il m’a orienté vers l’Ademe [Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie], où j’ai 

vu Jean-Pierre Tabet. Il a tout de suite compris et a dit “Banco”, payant pour voir. » 

Entre l’idée et la mise au point d’une méthode concrète, il y a eu… beaucoup de travail. « C’était l’équivalent 

d’une thèse de 500 à 1 000 pages, cela m’a pris environ quatre ans, entre 2000 et 2004 — je menais de front 

cette activité intéressante, mais peu rémunératrice, et des missions pour gagner ma vie. En 2004, l’Ademe a 

jugé que c’était assez bien pour le diffuser. » Alain Grandjean, autre polytechnicien, et qui travaille avec 

Jancovici depuis 2006, résume : « Le raisonnement de Jean-Marc était juste : par le carbone, on peut faire le 

lien entre l’activité économique et le climat. Ce que nous dit le bilan carbone, c’est que l’impact des entreprises 

ne se fait pas seulement par ses propres émissions, mais aussi par l’amont — la consommation de matières — 

et par l’aval — l’usage de ses produits. » De fait, dit Damien Huet, directeur de l’association Bilan carbone, qui 

regroupe les acteurs de ce qui est devenu un petit secteur économique, « le bilan carbone en France et le 

GreenHouse Gas Protocol aux États-Unis étaient au début des années 2000 les deux seules méthodes qui 

existaient ». Jancovici a ainsi réalisé un apport important, et le bilan carbone a été rendu obligatoire pour un 

certain nombre d’entreprises par la réglementation. 
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Pour s’initier aux questions d’environnement qui l’intéressaient de plus en plus, Jancovici a conçu une façon 

originale de s’instruire : « Vers 1998-1999, j’ai commencé à organiser des conférences au sein de X-

Environnement [le groupe d’anciens polytechniciens motivés par ces questions, dont il est devenu président en 

2001]. J’organisais des conférences sur le climat, le nucléaire, la biodiversité, les phytosanitaires, la pêche, etc. 

J’ai dû en monter une centaine, c’était la meilleure façon d’apprendre. Tout cela m’a suffisamment intéressé 

pour que je lise intégralement le rapport du Giec » (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat), probablement celui de 2001, année où il a intégré le comité de veille écologique de la Fondation 

Nicolas Hulot. « Et puis, en 2002, on m’a proposé d’écrire un livre sur le changement climatique, et en 

parallèle, j’en ai coécrit un autre avec Hervé Le Treut », un climatologue réputé. 

« Après le climat, je me suis intéressé assez vite au nucléaire, puis aux énergies fossiles », domaine dans lequel 

Jean Laherrère [5] — polytechnicien lui aussi et un des promoteurs du concept du pic pétrolier en 1998 — l’a 

guidé. Jancovici s’est ensuite convaincu du lien rigoureux entre énergie et économie, notamment « à partir d’un 

livre écrit il y a deux siècles par Charles Dupin [6], que Michel Lepetit [un autre polytechnicien] m’avait fait 

découvrir. L’idée de Dupin était que les machines sont les supplétifs de l’énergie humaine, il expliquait ainsi la 

puissance de l’Angleterre par rapport à celle de France ». 

 
Jean-Marc Jancovici à droite, lors d’un colloque à l’École polytechnique, intitulé « RéfleXions : Chercher, 

former et agir pour le développement durable ». 

Jancovici est alors totalement engagé dans la question environnementale. Avec un journaliste de LCI, Jean-

Louis Caffier, et Hervé Le Treut, il a créé les entretiens de Combloux en 2006 : chaque année durant un week-

end dans une station de montagne, une vingtaine de journalistes sont invités à venir s’initier au climat, à 

l’énergie, au nucléaire. Ski le matin, cours l’après-midi, par un Jancovici — entre autres professeurs — déjà roi 

de la vulgarisation et qui submerge ses auditeurs béotiens de graphes sur PowerPoint. Peu après, en 2007, il 

fonda avec Alain Grandjean Carbone 4, un cabinet de conseil vendant des bilans carbone aux entreprises. Et 

dans la foulée, l’École des Mines ParisTech lui a confié un cours à partir de 2008, tandis que Jancovici lançait 

en 2010 The Shift Project ("Le projet de changement"), une association soutenue et financée par de grandes 

entreprises telles que Vinci, EDF, Bouygues, BNP Paribas pour diffuser des analyses sur la transition 

énergétique au moyen, surtout, de rapports d’expertise de qualité, par exemple sur le numérique ou sur 

l’approvisionnement pétrolier futur de l’Europe. 

Durant ces années où il a déployé une énergie impressionnante, Jancovici ne perçait pas vraiment au-delà du 

Landerneau écologiste, qui l’apprécie souvent, tel Nicolas Hulot, qui indique à Reporterre qu’« en dépit de 

notre divergence sur le nucléaire, Jean-Marc Jancovici a comblé mes lacunes, et participé à construire une 

charpente scientifique qui m’a structuré dès le début de mon engagement ». Des jeunes ingénieurs le découvrent 

aussi, tel François A. : « En 2012, j’ai fait tilt sur un papier qu’il avait écrit à propos du lien entre énergie 
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disponible par personne et croissance, j’ai trouvé ça génial. Ensuite, j’ai regardé des vidéos de ses 

interventions, et j’ai voulu militer en étant une petite main pour le Shift, dont les journées, une fois par 

trimestre, sont très intéressantes. » 

 
Jean-Marc Jancovici durant une conférence TEDxPanthéonAssas, le 7 octobre 2019. 

Mais tout s’est accéléré à partir de 2018, quand Jancovici a été porté par la vague du mouvement des Marches 

climat, qui a vu naître une nouvelle génération de jeunes saisis par la gravité de la situation écologique. Le 

talent de vulgarisateur de Jancovici lui a gagné un public nouveau, qui l’a découvert à travers les vidéos de ses 

conférences ou de ses cours à l’École de Mines. Une vulgarisation qui séduit aussi les médias, avec lesquels il a 

tissé une longue complicité grâce aux Entretiens de Combloux, auxquels ont par exemple participé entre 2006 et 

2019 David Pujadas, Renaud Dély, Gilles Bouleau, Thomas Sotto ou Catherine Nayl. Ainsi, le polytechnicien 

soucieux du climat est-il devenu une figure de l’actualité écologique, son succès public étant couronné par son 

entrée au Haut Conseil pour le climat en 2018. 

« Ça va chier des bulles carrées » 

Jancovici, pour ses auditeurs sidérés par son bagout et sa maîtrise apparente des questions énergétiques, est 

l’expert qui sait parler à tout le monde — et dans un langage qui ne manque pas de saveur. Ses conférences font 

défiler des graphiques commentés à un débit soutenu, parsemé d’expressions qui rendent tout compréhensible : 

« trucs » et « machins » fleurissent dans le discours, qui jongle avec « se balader », « compliqué », « quelque 

chose », « pas terrible », « mère nature » [7], « badaboum » [8], « rab de sucettes » [9], etc. 

Les expressions ne sont pas moins imagées : « Comme le prix se casse la gueule, le consommateur se dit : 

“Miam-miam ! Je vais en consommer un peu plus” » [10], « Et le pic mondial, il est loin, papa ? » [11], « Ça va 

chier des bulles carrées » [12], « Au boulot, bande de fainéants ! » [13], « Notre pays de rouspéteurs » [14], « Il 

suffit de taper sur la tête des ingénieurs et des industriels » [15], « Ces abrutis de fonctionnaires français qui ne 

font rien » [16], « Vos enfants seront morts que [l’énergie solaire] n’aura pas changé la situation de la 

planète » [17], etc. Sans oublier des métaphores qui tombent souvent juste, comme quand il compare les 

conventions sur le climat des Nations unies à des assemblées de copropriétaires [18]. Jancovici semble résoudre 

par son brio la complexité du monde. Selon une de ses formules favorites, des calculs « sur un coin de 

table » [19] à coups de « règles de trois » permettent de mettre au jour les solutions évidentes. 
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Jean-Marc Jancovici lors d’une conférence à Genève, le 17 septembre 2020. 

Ajoutez au cocktail un aplomb d’acier, et il y a tout de quoi offrir un « bon client » aux médias, qui raffolent des 

formules à l’emporte-pièce de ce brillant sapajou, et ne le mettent jamais en débat avec un contradicteur. 

D’ailleurs si, par aventure, un intervieweur se risque à lui poser des questions épineuses, il se fait vertement 

rabrouer, à la limite de l’injure, comme l’a éprouvé l’animateur des Matins de France Culture, Guillaume Erner, 

en novembre 2019. 

L’aplomb de Jean-Marc Jancovici découle aussi du fait que le polytechnicien est un prospère patron de PME. 

L’entreprise qu’il a fondée avec Alain Grandjean, Carbone 4, s’est bien développée, surtout à partir de 2015 et 

la conférence sur le climat des Nations unies à Paris, comme l’indique à Reporterre Alain Grandjean. Elle a pris 

une autre dimension avec l’arrivée d’un homme d’affaires en 2017, Laurent Morel, dirigeant de nombreuses 

sociétés, qui a fait fortune avec sa société Klépierre dans l’activité hautement écologique consistant à 

développer des centres commerciaux. Ironie de l’histoire pour un nucléariste comme Jancovici, Klépierre a 

détrôné EDF du CAC40 en 2015. Le capital de Carbone 4 est partagé entre Jean-Marc Jancovici et Laurent 

Morel, pour 40 % chacun, et Alain Grandjean, pour 20 %. Le cabinet affichait en 2018, dernière année où ses 

comptes ont été publiés, un chiffre d’affaires de près de 3,8 millions d’euros et un résultat de 401 100 euros en 

2018, multiplié par neuf par rapport à l’année précédente. L’entreprise compte de nombreuses grandes 

entreprises parmi ses clients, comme EDF, Total, Engie, Orange ou Bouygues. Carbone 4 emploie soixante-dix 

salariés, selon Alain Grandjean, et vise un chiffre d’affaires de 10 millions en 2021. On peut supposer, en 

conservant le ratio de résultat de 2018, que le résultat sera cette année de l’ordre de 1 million d’euros. 

Jean-Marc Jancovici dit à Reporterre toucher à Carbone 4 un salaire d’environ 10 000 euros. S’y ajoutent les 

cachets de plusieurs milliers d’euros de chacune des conférences rémunérées qu’il donne dans des entreprises 

chaque année, et qui sont versés, nous indique-t-il, à sa structure Manicore, dont les comptes ne sont pas 

publiés. Jean-Marc Jancovici fait ainsi partie des 1 % des salariés les mieux payés de France. Au demeurant, son 

train de vie est sobre pour un homme aussi fortuné : une maison au sud de Paris, une voiture âgée de 7 ans, et un 

usage rare de l’avion. 

Récapitulons : Jean-Marc Jancovici est un polytechnicien au franc-parler, fortuné mais prônant la décroissance, 

vulgarisateur adulé par beaucoup mais considéré par d’aucuns comme un gourou. La question essentielle est 

cependant celle-ci : a-t-il raison ? C’est ce que nous allons examiner dans le deuxième volet de cette enquête, 

Jean-Marc Jancovici : « Je ne suis pas un scientifique ». 

▲ RETOUR ▲ 

 

Jean-Marc Jancovici : « Je ne suis pas un scientifique » 

Hervé Kempf (Reporterre)  26 mai 2021 
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Jean-Pierre : je ne m’intéresse plus aux articles d’Hervé Kempf depuis plusieurs années parce que 

je trouve qu’il est vraiment faible. Ce texte le prouve : vraiment médiocre comme article. 

 

Jean-Marc Jancovici parle du climat, de l’énergie, de l’économie, mais en dehors du bilan carbone, il n’est pas 

un expert ni un scientifique, et il le reconnaît. Si plusieurs de ses constats, repris de la pensée écologiste, sont 

exacts, il multiplie erreurs et argumentations discutables sur l’énergie et le nucléaire. 

[Jean-Marc Jancovici, 2/3] « Meilleur expert mondial du CO2 », « gourou », « génie absolu »... Qui est 

vraiment Jean-Marc Jancovici, polytechnicien au franc-parler et brillant vulgarisateur, adulé par certains et 

agaçant nombre d’experts ? Enquête sur un ingénieur concepteur du bilan carbone, nucléariste engagé dans la 

lutte contre le changement climatique, et prospère patron de PME. 

 

Il y a beaucoup d’idées ou de constats faits par Jean-Marc Jancovici avec lesquels on ne peut qu’être d’accord 

— sans doute parce qu’ils irriguent la pensée écologiste depuis des décennies. Il comprend et explique bien le 

climat, et a par exemple raison de souligner que l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère est « un processus 

fondamentalement irréversible, une expérience qu’on ne fera qu’une fois ». [1] 

Le pic de pétrole est central dans son raisonnement, peut-être plus que le changement climatique. Dans la foulée 

du rapport du Club de Rome, qui est une de ses sources d’inspiration, il raisonne sur une quantité physique finie 

de fossiles : « L’extraction annuelle [va] passer par un maximum et décliner en tendance ensuite. Après une 

période d’euphorie, qui est en train de toucher à sa fin pour le pétrole et arrivera au plus tard dans les 

décennies à venir pour le gaz, la consommation devra devenir décroissante. » [2] Cette préoccupation inquiète 

depuis les années 2000 nombre d’écologistes, mais aussi d’experts stratégiques. Atténuée par le boum du gaz de 

schiste aux États-Unis durant les années 2000, la perspective du pic de pétrole reprend de la pertinence. 

Il assure que la possibilité de maintenir durablement la croissance du PIB est douteuse, comme le disent les 

écologistes depuis le rapport au Club de Rome sur les limites de la croissance, en 1972, et dans une critique 

réactivée par le mouvement de la décroissance à partir de 2002. [3] 

« Nous allons devoir réduire notre consommation matérielle parce qu’elle a atteint un niveau qui n’est tout 

simplement pas durable. » [4] « Atterrir en douceur, sans léguer à nos enfants un monde dont nous ne 

voudrions pas pour nous-mêmes, sera le défi de notre siècle. » [5] On ne peut qu’être d’accord avec ces deux 

phrases, qui disent clairement les choses. 
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Jean-Marc Jancovici, en 2019. Cyrille Choupas pour Socialter 

Jean-Marc Jancovici énumère aussi des solutions ou des objectifs dans lesquels les personnes conscientes des 

enjeux de l’époque se retrouvent : dégonfler les mégapoles, rendre les bâtiments aptes à fonctionner sans 

énergie, multiplier les transports en commun, rendre les produits plus réparables, décarboner la production 

électrique, reconfigurer le paysage agricole, rénover thermiquement les bâtiments, limiter par la réglementation 

la consommation des voitures et des camions neufs, taxer l’énergie de manière croissante, limiter la quantité de 

viande que l’on mange, arrêter d’injecter des milliards dans le transport aérien [6], etc. Rien d’original, dans 

tout ceci énoncé de longue date par le mouvement écologiste, mais bien formulé. 

Expert en balourdises 

Mais si l’on peut trouver dans la masse de ses propos nombre de remarques et de raisonnements pertinents, ils 

côtoient des erreurs problématiques et des argumentations discutables. Un point de départ pour comprendre ces 

incohérences est de saisir que M. Jancovici n’est expert de rien, sinon du bilan carbone. Certes, dit le 

climatologue Hervé Le Treut, « il a une formation scientifique réelle, une compréhension technique, mais il ne 

s’est jamais astreint aux règles de la communauté scientifique, qui consiste à se soumettre à la relecture ». [7] 

Or, comme le dit Jancovici, « un expert est considéré comme expert quand il a une compétence reconnue par 

ses pairs, et quand il a publié dans des journaux scientifiques à comité de lecture des conclusions, des théories 

ou des démonstrations qui n’ont pas été invalidées par le même canal ». [8] Selon sa propre définition, Jean-

Marc Jancovici n’est pas un expert puisque, comme il le reconnaît, « je n’ai pas publié d’article dans des revues 

scientifiques. Je ne suis pas un scientifique ». [9] Cela contribue au vif agacement que suscitent chez les 

spécialistes de l’énergie ou les économistes ses jugements à l’emporte-pièce. Comme le résume un participant 

du Haut Conseil pour le climat, « il s’exprime avec beaucoup d’assurance sur des sujets qu’il ne connaît pas ». 

<Paragraphe médiocre : ce n’est pas vraiment un exemple que donne l’auteur du texte> D’opinions présentées 

comme des évidences, il n’est pas avare. Ainsi à propos de la politique allemande, conduite à l’entendre par de 

parfaits incompétents, comme en témoigne l’insuccès de ce pays dans tous les domaines : « Le “consensus 

politique” allemand ne s’encombre pas plus de règles de trois que chez nous. Personne, dans le monde 

politique, ne se donne la peine de faire quelques calculs de coin de table. » [10] Plus ennuyeux pour quelqu’un 

qui prétend parler à partir des faits et non des opinions [11], Jean-Marc Jancovici assène des erreurs ou 

approximations avec une assurance si massive que les auditeurs les avalent comme du bon pain.  
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Conférence de Jean-Marc Jancovici, à l’université JiaoTong ParisTech, en octobre 2015. 

Ainsi, à propos du gaz de schiste, « la fracturation des roches à 3 000 mètres sous terre ne présente aucun 

inconvénient particulier ». [12] Si, bien sûr ! Les dégâts environnementaux de l’exploitation du gaz et du pétrole 

de schiste sont très lourds, comme on l’observe en Argentine et aux États-Unis. Et il est étonnant qu’un homme 

aussi préoccupé par le changement climatique ne prête pas attention aux dégagements par cette industrie du 

méthane, un des gaz les plus réchauffant qui soient, même si la quantité et l’effet global de ces émissions font 

l’objet d’une controverse scientifique. [13] 

De même, le forage de roche-mère se ferait « avec de l’eau et quelques additifs et qui sont de l’ordre de l’eau 

de javel qu’on met dans la piscine et du produit de vaisselle, et un peu de gélifiant qu’on trouve dans les 

cosmétiques ». [14] Cette affirmation fait bon compte du secret industriel pesant sur la composition des fluides 

de fracturation. À partir de données accessibles, des chercheurs ont cependant identifié 353 produits chimiques 

dans les fluides qu’ils ont pu étudier <affirmation qui n’a aucun sens>, produits dont beaucoup ont des effets 

toxiques avérés. [15] 

Dans un autre domaine, il affirme que « le système anglais ne pratique plus de greffe d’organes pour des 

personnes de plus de 65 ou 70 ans » [16], ce qui est simplement faux. 

« Ce que vous payez, ce n’est pas l’énergie elle-même, mais le travail qu’il faut consacrer à son extraction de 

l’environnement » [17] : cette niaiserie fait bien rire en Arabie saoudite, où le premier cheik venu expliquerait 

au polytechnicien que le prix du pétrole comprend, outre le coût du travail, la rente du propriétaire et le profit du 

capital. 

En matière de chiffrage économique, d’ailleurs, l’amateur des calculs de coins de table a un problème avec les 

faits. Il affirme ainsi que « l’idée selon laquelle le nucléaire serait cher et les énergies renouvelables pas chères 

ne correspond à aucun fait observable ». [18] L’actionnaire de Carbone 4 — un cabinet de conseil vendant des 

bilans carbone aux entreprises — devrait être plus attentif à ce que font ses clients : par exemple, dans l’appel 

d’offres qu’EDF a remporté en 2020 à Abu Dhabi, la compagnie annonce un coût de production de l’électricité 

solaire de 1,35 cent de dollar le kilowattheure soit, si l’on ajoute une marge opérationnelle de 15 %, un prix de 

l’ordre de 1,55 cent — à peu près 1,3 centime d’euros [19]. À comparer au coût de 11 centimes calculé pour 

l’EPR de Flamanville par la Cour des comptes [20]. 

Ce dédain des faits dérangeants se retrouve dans d’autres domaines : « L’efficacité énergétique de l’économie, 

en gros, on a été capables de gagner 30 % en un peu plus de cinquante ans. Et même si je regarde sur les vingt 

dernières années, eh bien on est plutôt à −10 %. » [21] Ce qui fait sursauter Bertrand Château, cofondateur 

d’Enerdata, un cabinet réputé d’analyse énergétique : « C’est faux, et c’est grave ! L’efficacité énergétique, 

mesurée par l’intensité énergétique finale — c’est-à-dire le rapport entre énergie finale et PIB en monnaie 

constante — a progressé d’un facteur 2 dans l’Union européenne au cours des quarante dernières années, 2,5 

aux États-Unis et 7,2 en Chine… » 
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Le polytechnicien présente aussi souvent les choses de manière fallacieuse. Détaillons par exemple ce qu’il dit 

des déchets nucléaires : « Tous les déchets nucléaires de quarante ans d’exploitation des centrales nucléaires 

françaises tiennent dans cet amphi. » [22] Ceci est parfaitement faux, on va le voir, mais il est plus précis dans 

une autre conférence : « La totalité des déchets emmerdants, ceux qui sont à longue durée de vie et à haute 

activité qu’on a créé depuis le début du parc nucléaire français, occupe le volume d’un gymnase. » [23] Il 

reprend là une comparaison lancée naguère par Mme Lauvergeon, la brillante personne qui a conduit Areva à la 

faillite en 2017— évitée grâce au renflouement par l’État. Mme Lauvergeon, qui avait elle aussi un aplomb à 

décorner les bœufs, employait l’image des piscines olympiques. [24] 

M. Jancovici a fait progresser la physique nucléaire en transformant les piscines en gymnases, mais le bobard 

n’en reste pas moins un bobard. Il suffit simplement d’oublier que ces « déchets emmerdants » dégagent une 

radioactivité phénoménale, impliquant des protections massives. Un gymnase a un volume d’environ 7 400 

m3 [25]. Selon l’Andra [26], fin 2019, on avait accumulé 4 090 m3 de ces déchets enveloppés d’une gangue de 

matière protectrice, l’ensemble étant appelé « colis primaire ». Mais ils ne sont pas stockables durablement en 

l’état, et l’Andra prévoit de reconditionner ces colis primaires dans des « colis de stockage » tels que « le volume 

des colis de stockage rapporté au volume des colis primaires représente de l’ordre d’un facteur 3 pour les 

déchets HA et de l’ordre d’un facteur 4 pour les déchets MA-VL » [27]. Ainsi, il faut compter 12 270 m3. 

Auxquels il faut ajouter les combustibles MOX usagés, eux aussi très chauds et très radioactifs, soit 2 270 

tonnes, ou environ 2 300 m3, là aussi à envelopper, d’où un volume multiplié par trois, ou 6 900 m3. On se 

retrouve ainsi avec 19 170 m3, soit près de trois gymnases. Qui nécessitent en fait, dans le schéma prévu par les 

nucléaristes avec l’enfouissement à Bure, une installation industrielle énorme requérant l’excavation de 10 

millions de mètres cubes [28], ou environ 1 350 gymnases, pour y caser ces HAVL et MOX, ainsi que toutes 

sortes de déchets « emmerdants », c’est-à-dire radioactifs pendant des milliers d’années, les installations de 

surface devant occuper 600 hectares et les installations souterraines s’étendant sur 15 km²... [29] 

Tout cela se complique encore du fait que l’industrie nucléaire génère des déchets radioactifs à toutes les étapes 

de la transformation du minerai d’uranium en combustible, et que le choix français du retraitement a multiplié 

les types de rebuts dangereux nécessitant chacun des précautions particulières. Si bien que l’on trouve des 

stockages pour un total de 1,5 million de mètres cubes de déchets radioactifs aux quatre coins de la France — la 

vérité est que l’on ne sait quoi en faire. 

 
Piscine d’entreposage de déchets nucléaires à l’usine Orano de La Hague. 

 

La prospective du voltigeur des coins de table 
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Ces jugements à l’emporte-pièce et erreurs factuelles signifient que les propos de Jean-Marc Jancovici méritent 

une attention plus soutenue que ne le suggère la force apparente de ses conférences. Mais venons-en aux points 

critiques de son argumentation générale. On peut commencer par l’énergie nucléaire, qui est une des obsessions 

de Jean-Marc Jancovici. 

Une de ses prestations publiques montre clairement l’ordre de ses priorités. Dans une longue interview le 

7 novembre 2019 sur France Culture, alors qu’il se plaignait de ne pas parler assez d’autres sujets que le 

nucléaire, il a consacré deux minutes à la nécessité de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et 

« de se mettre au régime ». Mais plutôt que de développer ce thème des plus importants, il est revenu 

spontanément au nucléaire, alors que le journaliste Guillaume Erner lui ouvrait la porte sur la réduction de la 

consommation. Jancovici a relancé la discussion sur le nucléaire et les énergies nouvelles pour le reste de 

l’émission, oubliant climat et sobriété, n’y revenant que dans les deux dernières minutes, sur une relance du 

journaliste [30]. 

 
La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, dans le Grand Est, en 2015. 

<Paragraphe médiocre> Pourquoi le nucléaire ? Parce que selon Jancovici, face au changement climatique, 

« c’est une forme de production d’électricité qui présente le moins d’inconvénients pour une production 

donnée ». [31] En effet, les émissions de dioxyde de carbone par la production d’énergie nucléaire sont faibles. 

La question est plus subtile qu’il n’y paraît, comme l’a montré une étude parue en 2020, constatant en 

comparant des mix énergétiques comportant du nucléaire et des renouvelables que la réduction des émissions 

est bien plus forte quand on table sur les renouvelables. [32] Mais passons. 

<Paragraphe médiocre> Jancovici néglige des aspects cruciaux, comme les déchets radioactifs, on l’a vu, mais 

aussi les conséquences des accidents nucléaires. Il serait fastidieux d’analyser ici ses affirmations à propos des 

conséquences des accidents de Tchernobyl et de Fukushima, mais retenons simplement que ces deux 

catastrophes ont eu un impact désastreux sur les pays qui en ont été victimes, impacts qui se font encore sentir 

aujourd’hui. La possibilité de la survenue d’un tel accident en France, qui est depuis 2014 reconnue et préparée 

par l’État, est un motif légitime de juger irrationnelle un nouveau développement de l’énergie nucléaire. 

Mais le pivot de l’analyse de Jancovici est de prétendre que le coût de l’électricité atomique est faible. Il assure 

ainsi que « reconstruire le parc français à l’identique avec des EPR coûte en gros 240 milliards d’euros » [33], 

soit un coût du réacteur à moins de 5 milliards d’euros, ce qui paraît très hasardeux vu que l’EPR de 

Flamanville, toujours inachevé, en est déjà à plus de 12 milliards d’euros, tout comme celui en construction en 

Finlande. Jancovici oublie de surcroît, comme tous les nucléaristes, un paramètre économique crucial : le 

nucléaire n’est pas assuré pour le coût des accidents qu’il peut provoquer, ce coût potentiel étant supporté par 
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l’État depuis la Convention de Paris en 1960 [34]. Si les fabricants et les exploitants des centrales de 

Tchernobyl et de Fukushima avaient dû prendre en charge les centaines de milliards d’euros, au bas mot, qu’a 

coûté aux États concernés la gestion de ces catastrophes, l’énergie nucléaire se serait arrêtée par faillite ; par 

exemple, « en 1991-1992, les compensations et les relogements nécessitent 225 % du budget national de la 

Biélorussie, 16,5 % pour l’Ukraine ». [35] 

Enfin, la prospective imaginée par le voltigeur des calculs de coins de table est irréaliste : selon lui, remplacer 

toutes les centrales à charbon par du nucléaire d’ici 2050 impliquerait de « construire 1 800 gigawatts de 

réacteurs, pour un total d’investissements de 5 000 à 6 000 milliards de dollars » [36]. Soit environ 1 800 

réacteurs. Sachant qu’en 2019 l’on comptait 408 réacteurs en fonctionnement dans le monde [37] et que dans la 

période la plus prospère du nucléaire, quinze entraient en service chaque année, il faudrait cent-vingt ans pour 

avoir remplacé les centrales à charbon [38]. Tard, trop tard pour le changement climatique, en supposant même 

qu’il n’y aurait pas d’accident, que les coûts seraient tenus, qu’il y ait assez d’uranium pour tous ces réacteurs, 

qu’on aurait trouvé une solution pour les déchets radioactifs, etc. 

Plutôt que de consacrer autant d’efforts pour entretenir le rêve que le nucléaire pourrait être une énergie 

d’avenir, M. Jancovici ferait mieux d’investir son talent sur les enjeux concrets. En fait, il passe totalement à 

côté du phénomène majeur engagé depuis une dizaine d’années, qui est le développement mondial des énergies 

renouvelables. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), elles constituent maintenant chaque année 

90 % des capacités nouvelles de production électrique [39]. Cela ne veut pas dire que les renouvelables sont la 

panacée, et M. Jancovici a raison de s’interroger sur la consommation des matériaux suscitée par le 

développement massif des énergies renouvelables (problème qu’a récemment reconnu l’AIE), ainsi que les 

enjeux d’espace occupé par ces énergies. C’est ce que font nombre d’écologistes en débat avec les zélateurs de 

la croissance verte, pour qui les renouvelables sont LA solution. Mais les questions de M. Jancovici seraient 

plus constructives si elles n’apparaissaient pas comme un alibi pour promouvoir le nucléaire. 

Au demeurant, Jean-Marc Jancovici n’est pas seulement un vulgarisateur tordant les faits qui ne cadrent pas 

avec ses opinions, il a aussi une vision du monde et de la société qui vaut d’être analyser, comme nous allons le 

voir dans le volet suivant de cette enquête. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Jean-Marc Jancovici, polytechnicien réactionnaire  

Hervé Kempf (Reporterre) 27 mai 2021 

 

Un monde où la question sociale s’efface devant "les lois de la physique", telle est la vision qu’a Jean-Marc 

Jancovici. Selon le vulgarisateur, nucléariste et prospère patron de Carbone 4, le changement climatique ne se 
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résoudra pas « sans l’usage de la contrainte », la démocratie se réduirait au vote et le capitalisme n’aurait rien à 

se reprocher dans le désastre actuel. 

[Jean-Marc Jancovici, 3/3] « Meilleur expert mondial du CO2 », « gourou », « génie absolu »... Qui est 

vraiment Jean-Marc Jancovici, polytechnicien au franc-parler et brillant vulgarisateur, adulé par certains et 

agaçant nombre d’experts ? Enquête sur un ingénieur concepteur du bilan carbone, nucléariste engagé dans la 

lutte contre le changement climatique, et prospère patron de PME. 

• [1/3] « On ne parle pas assez du génie de Jean-Marc Jancovici » 

• [2/3] Jean-Marc Jancovici : « Je ne suis pas un scientifique » 

 

Comme nous l’avons vu dans le précédent volet de cette enquête, Jean-Marc Jancovici oriente le plus souvent le 

débat sur le changement climatique vers le nucléaire, qu’il oppose systématiquement aux énergies dites 

nouvelles. Mais au niveau mondial, le défi que pose le changement climatique n’est pas entre le nucléaire, une 

technique sur le déclin, et les énergies renouvelables, il se pose plutôt dans l’ampleur respective de la sobriété et 

de l’abondance énergétique, abondance qui devient de plus en plus incertaine en contexte de changement 

climatique et de pic pétrolier probable. Ce clivage renvoie à des choix politiques collectifs. Or, selon Jean-Marc 

Jancovici, la démocratie, « système myope, lent, incohérent souvent » [1], est incapable de faire face au défi. 

« Un drame fondamental dans la démocratie est de réconcilier ce sujet-là [le climat], qui est un sujet d’hyper 

long terme, avec la volatilité d’une démocratie qui est un système hyper court terme. » [2] En fait, on ne 

répondra pas au changement climatique « sans l’usage de la contrainte, sûrement pas ». [3] 

La Chine serait un bon modèle de vision à long terme : pour faire accepter une réduction des émissions de 4 % 

par an, « un système de type chinois est-il un bon compromis ? Il n’est pas exclu que la réponse soit oui » [4]. 

D’ailleurs, « la Chine est un pays d’ingénieurs, parce que l’aristocratie chinoise il y a quelques siècles, c’était 

les ingénieurs hydrauliciens, qui savaient organiser les adductions d’eau pour faire fonctionner les 

rivières » [5]. 

Or, justement, c’est dans l’expertise que gît la solution : « Un des drames de la démocratie moderne, c’est la 

dichotomie entre la politique et l’expertise » [6]. Les ingénieurs sont la clé : « Énergéticiens et industriels 

“lourds” […] sont des sociétés d’ingénieurs, et il leur reste suffisamment de souvenirs de science pour se laisser 

convaincre par le dossier scientifique » [7]. Ce qu’il faut, c’est que la classe politique « se mette à travailler 

pour comprendre le lien entre la physique et l’économie, en s’entourant de techniciens aptes à raisonner » [8]. 

Domination, « élite » et « salariés ordinaires » 

Car selon Jancovici, tout serait déterminé par la physique, qui « nous impose désormais de faire avec 

moins » [9]. « Les lois de la physique et des mathématiques seront respectées de toute façon » [10]. Elles 

imposeraient de suivre les règles qu’édicte son grand prêtre. Sauf que, comme le rappelait Ilya Prigogine — un 

scientifique, lui, prix Nobel de chimie en 1977, « une science d’après laquelle le monde obéit à un schème 

théorique universel qui réduit l’infinie diversité des phénomènes à l’application monotone de lois générales — 

une science de ce genre est particulièrement encline à devenir un instrument de domination » [11]. 

Domination, c’est bien l’idée qu’envisage Jancovici : « Pour lutter contre le changement climatique, il faut être 

capable d’imposer des efforts extrêmement significatifs, et cela veut dire qu’il faut qu’on ait un pouvoir très fort 

pour être capable de faire respecter ces efforts. » [12]. L’idée que ce pourrait être un choix collectif réfléchi et 

volontaire n’est pas dans le tableau du monde que dessine l’ingénieur. 
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Jean-Marc Jancovici lors d’un colloque en 2019.  

Pour lui, un régime politique est « une démocratie à partir du moment où les gens votent » [13]. Comme nous 

sommes « gouvernés par nos désirs plus que par la raison » [14], « la compétition électorale se ramène le plus 

souvent à une surenchère de promesses corporatistes ou sectorielles balayant aussi large que possible » [15]. 

Tout ce que veulent les gens, c’est avoir plus — au royaume de Jancovici, la publicité n’a aucune influence sur 

les comportements, et l’action politique dans la démocratie ainsi conçue, revient à « distribuer du rab de 

sucettes, c’est assez facile, n’importe quel crétin y arrive ». [16] 

Enfin, dans ces démocraties de consommateurs irresponsables, il y a quand même une certaine répartition des 

rôles : « l’élite » d’un côté et de l’autre, « les salariés ordinaires », qui ne sont plus que des « pilotes de 

machines ». [17] 

Cette vision du monde imprégnée d’un mépris pour les gens et de l’aspiration à un gouvernement fort des 

experts, repose sur une théorie si lacunaire de la démocratie qu’elle est mensongère. La démocratie ne se réduit 

pas au vote, mais vit aussi par un cycle permanent de débats et de conflits, et suppose des contre-pouvoirs au 

pouvoir exécutif. Le vote lui-même n’est d’ailleurs pas totalement libre, mais est très influencé par l’argent dont 

disposent les différents candidats, et par les médias, qui sont aujourd’hui majoritairement possédés par des 

puissances financières privilégiant les concurrents défendant leurs intérêts. Même si l’on considérait que la 

démocratie se résume au vote, celui-ci n’est pas toujours décisif : le référendum de 2005 sur le traité 

constitutionnel européen a été un exemple historique (mais pas le seul) où le vote a été bafoué par le choix de… 

« l’élite ». Et la montée constante de l’abstention signifie qu’une part croissante de la population se sent exclue 

du débat politique et des décisions [18]. 

M. Jancovici affirme encore que « la démocratie correspond de fait au système qui permet aux plus nombreux 

d’exiger la plus grosse part du gâteau, puisqu’ils prennent le pouvoir » [19]. C’est là de l’ignorance pure et 

simple : dans toutes les « démocraties » occidentales, les riches se sont approprié la plus grosse part du gâteau 

depuis les années 1980. Le problème face au changement climatique n’est pas un problème démocratique, mais 

oligarchique : une mince couche de dominants s’est approprié les pouvoirs économique, politique et médiatique, 

et impose son choix de poursuite de la croissance matérielle et d’inégalité. 
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Revenu des 10 % les plus riches, de 1980 à 2016. © World inequality report 2018 

 

Évacuer la critique du capitalisme 

C’est que le prospère patron de Carbone 4 évacue toute dimension sociale de son analyse : la répartition des 

richesses est absente de sa vision du monde, et ce n’est qu’au détour de ses propos qu’on trouve les indices de 

ce qu’il croit. Par exemple, il avance que « l’argent qui permet à l’État de s’endetter est celui des 

épargnants » [20]. En fait, comme l’a montré naguère un collectif d’audit de la dette publique française, « si la 

dette a augmenté, c’est d’abord parce que l’État s’est systématiquement privé de recettes en exonérant les 

ménages aisés et les grandes entreprises : du fait de la multiplication des cadeaux fiscaux et des niches, la part 

des recettes de l’État dans le PIB a chuté de cinq points en trente ans ». 

De même, la crise des subprimes en 2008 serait liée à « un gouvernement américain démagogique qui a poussé 

à la mise en place du système » de titrisation et d’endettement des ménages [21] : ce n’est pas par démagogie 

que le gouvernement de Bill Clinton a agi ainsi dans les années 1990, mais en application d’une politique néo-

libérale visant à satisfaire les milieux financiers par la levée des contrôles sur le crédit bancaire. 

Les privatisations se seraient produites pour « renflouer les caisses d’un État trop sollicité par les citoyens 

individualistes qui veulent recevoir et pas payer ». [22] Non, les privatisations sont bien sûr un des instruments 

de l’idéologie néo-libérale mise en œuvre depuis les années 1980. 

D’ailleurs, le capitalisme n’existe pas vraiment, puisqu’il aurait existé de tout temps : « Le capitalisme se définit 

comme la propriété privée des moyens de production. Historiquement, il existe depuis toujours : un agriculteur 

qui détenait ses terres ou tel commerçant qui détenait son commerce étaient des capitalistes. » [23]. Une 

affirmation qui témoigne d’une l’ignorance totale de l’histoire économique — le nom de Fernand Braudel, par 

exemple, semble n’être jamais venu aux oreilles de M. Jancovici. Mais l’essentiel est en fait d’évacuer la 

critique du capitalisme. Qui n’aurait rien à voir dans le désastre actuel. 

Des Trente glorieuses décroissantes 

On peut analyser la démarche de M. Jancovici comme si ce qu’il dit avec justesse et talent — sur la gravité de la 

catastrophe climatique, la raréfaction des énergies fossiles et la nécessité de la réduction de la consommation 

matérielle — servait à faire accroire comme allant de soi des conceptions politiques et sociales platement 

réactionnaires. Le procédé rhétorique utilisé consiste à énoncer du vrai, à le présenter comme découlant de la 
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vérité scientifique, et à user du prestige de la science pour en habiller des conceptions discutables qui relèvent 

de l’analyse et de l’opinion. Mais si la « science » et les « lois de la physique » déterminent un jeu de contraintes 

s’exerçant sur l’activité humaine, elles ne dictent pas ce que les humains vont faire ni même doivent faire. Le 

changement climatique est irréversible ; son ampleur est encore, heureusement, modulable. Et cette dernière 

dépend des choix collectifs que nous ferons. 

En ce qui concerne l’économie, Jancovici raisonne comme si la quantité physique d’énergie était fixe et 

totalement déterminée, alors que les économistes estiment que le prix est un mécanisme d’ajustement 

globalement efficace, tant pour accroître la production d’énergie, y compris en diversifiant ses sources et en 

stimulant l’efficacité énergétique, que pour réduire la consommation. Et le prix n’a pas, lui, de détermination 

mécanique, il exprime des choix collectifs implicites ou pas. 

 
Jean-Marc Jancovici, en juillet 2019. 

Quant à la réduction nécessaire de la consommation globale, elle découlera de choix politiques drastiques et de 

comportements culturels influencés par la publicité ou les comportements d’imitation, bien avant que d’être 

contrainte par une raréfaction des ressources. Le cœur de la discussion est justement de savoir si les économies 

d’énergie et les énergies renouvelables ne vont pas à la fois permettre de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre et aussi de compenser cette raréfaction, empêchant l’effondrement de l’économie, qui serait orientée 

différemment d’aujourd’hui. Comment établit-on le mix entre réduction forte de la consommation d’énergie et 

développement des énergies renouvelables, comment distribue-t-on l’effort ? Cette discussion est indissociable 

de celle portant sur les enjeux de répartition des pouvoirs, donc des richesses, puisque l’ampleur actuelle des 

inégalités bloque la possibilité d’aller collectivement vers la sobriété, acceptable seulement si elle se fait dans 

l’équité. Et oui, « taper sur la tête des riches », selon le type de vocabulaire de M. Jancovici, a du sens s’il s’agit 

de réduire les inégalités et de générer des ressources pour engager une politique écologique. 

Mais plutôt que de parler de ces questions que n’aiment pas les dirigeants des grandes compagnies et les 

médias, il est plus sûr de se fixer sur le débat entre le nucléaire et les énergies nouvelles. M. Jancovici se trouve 

ici pris dans une contradiction logique : il promeut la décroissance ET le nucléaire, alors que celui-ci a toujours 

baigné dans une idéologie d’énergie illimitée et peu chère, permettant de poursuivre une croissance sans 

limites : « Les promoteurs du programme électronucléaire [dans les années 1970 en France] sont avant tout les 

concepteurs d’une société fortement consommatrice d’énergie, ce qu’ils considèrent alors comme la condition 

sine qua non d’une forte croissance économique de la France. » [24] Et c’est pourquoi toute l’histoire du 

mouvement écologique, né entre autres de la prise de conscience des limites de la croissance, s’est en même 

temps opposée vigoureusement au développement de l’énergie nucléaire, qui prétendait faire sauter la limite de 

l’approvisionnement énergétique — à un prix soigneusement caché par le mensonge et la répression. 
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Au fond, M. Jancovici, qui évoque souvent de Gaulle, réactive implicitement la nostalgie des Trente 

Glorieuses : il rêve d’un régime décroissant et nucléaire qui serait structuré par un ordre autoritaire, un 

capitalisme familial qui penserait le temps long, une élite de polytechniciens supposée rationnelle et 

désintéressée. Mais les temps ont changé. La société désire la démocratie, et non l’autoritarisme, l’économie 

juste, et non un capitalisme destructeur, la reconnaissance du savoir de chacune et chacun, et non une élite auto-

instituée qui défend ses privilèges. Utopie, idéalisme — sans doute, qui échappent à toute loi. Avec le 

changement climatique, et non malgré lui, la société veut croire que le monde reste désirable et prometteur. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les trois chocs des matières premières 
Par Jean-Marc Vittori Publié le 26 mai 2021 

Les produits de base ont dévissé puis flambé pendant la pandémie. Ce choc est passé. Mais deux autres ris-

quent de bousculer les marchés : la transition énergétique et les crispations nationalistes. 

 

Pétrole, cuivre, minerais de fer, bois de construction, fret maritime, puces électroniques, sucre, maïs… la liste 

des ingrédients indispensables à la production dont les prix se sont envolés ces derniers mois semble condamnée 

à s'allonger encore et encore. 

Cette flambée des matières premières est devenue une source majeure d'inquiétude. Elle se répercute dans toute 

l'industrie, avec des marges qui risquent d'être amputées. Elle pourrait engendrer la spirale inflationniste que 

redoutent nombre d'investisseurs. Même la Chine tente d'enrayer la hausse, elle dont le dynamisme économique 

contribue largement au soutien de la demande et donc des cours. 

Redémarrage violent 

Mais pour l'instant, cette appréciation largement diffusée s'explique surtout par le choc passé de l'épidémie. Au 

printemps dernier, la demande s'est brutalement effondrée pour les produits de base industriels, car les usines 

ont été arrêtées. Les cours ont suivi, à commencer par le pétrole dont le prix a même été fugacement négatif, 

comme un vulgaire taux d'intérêt. 

Le redémarrage a été d'autant plus violent que les circuits de production et de transport ont été complètement 

désorganisés par la pandémie et les mesures prises pour l'endiguer, créant des goulets d'étranglement un peu 

partout. La surréaction des prix n'a rien d'étonnant dans pareil contexte. 
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Accalmie probable mais pas durable 

A court terme, l'accalmie est donc le scénario le plus probable . Il est d'ailleurs frappant de voir que les cours de 

nombre de métaux n'ont pas été très différents en moyenne sur l'année 2020 de ce que prévoyait le rapport spé-

cialisé Cyclope il y a un an. Comme si le choc de l'an dernier n'avait pas altéré les ressorts fondamentaux des 

marchés. 

 

Matières premières : variations prévues et constatées des cours (en %)source : Cyclope 2021, sous la direction 

de Philippe Chalmin et Yves Jégourel, Economica, 2021. 

Cela ne veut pas dire que l'accalmie sera durable. Car au-delà des interrogations sur la nature de la croissance 

chinoise, deux autres chocs vont secouer les marchés de matières premières, dans des proportions pour l'instant 

imprévisibles. 

Retour de la géopolitique 

Le premier choc est la transition énergétique. Si l'accélération se confirme, il va falloir d'énormes quantités de 

métaux pour construire des millions de voitures électriques et d'éoliennes. Pas sûr alors que les capacités de pro-

duction progressent au même rythme que les achats. 

Le second choc est la montée des crispations nationalistes , qui pourrait se traduire par des blocages d'exporta-

tions. Il y a une décennie, la Chine avait limité ses ventes de terres rares. Pékin en a reparlé récemment. D'autres 

Etats obsédés par leur souveraineté risquent de s'engager dans cette voie. Comme le dit Philippe Chalmin, qui 

pilote le rapport Cyclope, la géopolitique va revenir au coeur des marchés de matières premières. Et c'est rare-

ment un facteur d'apaisement des marchés. 
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.Le taux de retour énergétique du solaire atteindrait jusqu’à 45 

pour 1 

Philippe Gauthier 23 mai 2021 

Jean-Pierre : article médiocre de Philippe Gauthier. Il ne commente pas assez les articles qu’il 

traduit. Il devrait débuter tous ses articles sur l’énergie solaire (et éolien) par : « l’énergie solaire 

photovoltaïque ça ne vaut rien… ».  
 

 

Montage photo par Jean-Pierre : les panneaux solaires c’est comme les galettes de bœuf dans les 

hamburgers de chez McDodo : les 5% de bœuf que contiennent chaque boulette sont purent à 100% 

Un rapport du réputé Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires, publié en Allemagne en 

septembre 2020, conclut que le taux de retour énergétique (EROEI ou EROI, en anglais) des parcs de panneaux 

photovoltaïques (PV) européens oscille entre 16 et 19 pour 1. En Inde, où le soleil est abondant, ce rapport 

atteindrait le niveau prodigieux de 45 pour 1. Ceci rendrait cette forme d’énergie bien plus productive que le 

pétrole. Le rapport contient une foule d’informations sur l’évolution récente de la technologie PV, qui permet 

d’expliquer cette forte progression de l’EROEI. 

Le rapport de l’Institut s’intéresse au temps de retour énergétique (en anglais : Energy payback time, ou EPBT), 

qu’on peut définir comme la période de temps nécessaire à un système de production d’énergie pour générer la 

quantité d’énergie utile consommée pour sa fabrication – autrement dit, en combien de temps le système 

rembourse-t-il son coût énergétique. Sachant ensuite combien de temps le système est censé durer, une simple 

règle de trois permet de calculer l’EROEI sur le cycle de vie de l’équipement. 

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf


 
Dans le cas du solaire en Sicile, qu’il propose en exemple, l’Institut Fraunhofer calcule qu’un parc solaire 

construit en 2019 aurait remboursé son coût énergétique en 1,07 année. Il considère aussi que ce parc va durer 

20 ans, ce qui est assez conservateur, puisque les panneaux sont garantis pour 25 ans et qu’ils pourraient 

fonctionner 30 ans ou plus. Retentir le chiffre de 20 ans permet de tenir compte de la perte de rendement 

progressive du système et de coût (toutefois très faible) de démantèlement. Bref, si un panneau se rembourse en 

1,07 année en Sicile, il produira 18,7 fois son coût énergétique en 20 ans soit un EROEI de 18,7 pour 1. Et si on 

utilise des panneaux européens de meilleure qualité que le matériel chinois, l’EPBT passe à 0,97 année, soit un 

EROEI de 20,6 pour 1. 

 

Le rapport offre des données d’EPBT pour une variété de pays. Cette valeur varie principalement en fonction de 

l’ensoleillement de chaque pays, mais la qualité des installations électriques des parcs locaux joue aussi, le plus 

souvent en faveur des pays industrialisés. J’ai monté le tableau ci-dessus pour montrer l’EROEI correspondant. 

Il est à noter que ces données valent pour le PV chinois, de loin le plus courant. Avec des panneaux européens 

ou nord-américains, l’EROEI serait de 5 à 10 % plus élevé, atteignant le niveau fantastique de 50 pour 1 en 

Inde. 

Pourquoi cette différence avec les données existantes? 



Il existe beaucoup de chiffres très bas sur l’EROEI du PV, souvent compris entre 6 et 10. Ces chiffres devraient 

être pris avec un grain de sel, pour trois raisons : 

1. Beaucoup de ces calculs sont déjà anciens (plus de cinq ans) et se fondent sur le retour d’expérience de parcs 

PV plus anciens encore, âgés de 10 à 15 ans, voire plus. Au rythme actuel d’évolution de cette technologie, ces 

données sont totalement périmées. Le rapport de l’Institut Fraunhofer se base sur des données de 2019. 

2. Beaucoup d’études anciennes faisaient énormément appel aux données des parcs allemands ou britanniques, 

qui sont en place depuis longtemps, mais qui occupent des sites à faible ensoleillement, ce qui fausse les 

données. Les retours d’expérience plus récents venus de pays tropicaux montent mieux le plein potentiel de 

cette technologie. 

3. Beaucoup d’études ajoutent des coûts énergétiques au PV pour tenir compte de l’installation de batteries ou 

d’autres systèmes visant à gérer l’intermittence. Ces ajouts, en plus d’être souvent arbitraires, transforment 

l’EROEI standard au point de production en EROEI étendu ou en EROEI au point d’utilisation, qui sont des 

mesures différentes. De plus, pour faire des comparaisons justes avec le pétrole, par exemple, il faudrait inclure 

le coût énergétique du transport par pétrolier, du raffinage et de la distribution vers les points de vente, ce qui 

n’est jamais fait. 

Pourquoi le rendement énergétique du PV est-il en hausse? 

Le rapport de l’Institut Fraunhofer contient une foule de données intéressantes sur l’évolution de la technologie 

photovoltaïque depuis dix ans. Par exemple, si le rendement des cellules n’a pas beaucoup progressé en 

conditions de laboratoire, depuis dix ans, le rendement moyen des cellules déployées sur le terrain (conversion 

de la lumière en électricité, à ne pas confondre avec le facteur de charge) est passé de 12 à 17 %. Cette hausse 

de production se reflète directement sur l’EROEI. 

Par ailleurs, la fabrication des panneaux est également devenue moins énergivore. En 2007, une cellule PV au 

silicium exigeait 16 grammes de matériaux par watt de puissance. En 2019, ce chiffre n’était plus que de 4 

grammes par watt. De plus, la performance interne des systèmes PV s’est améliorée. Avant l’an 2000, les pertes 

réduisaient leur rendement à 70 % environ. De nos jours, le rendement oscille entre 80 et 90 %. La technologie 

des onduleurs s’est perfectionnée elle aussi. 

 



Données sur le déploiement 

Le rapport fournit aussi une foule de données sur la production et le déploiement de l’énergie solaire dans le 

monde. Je me contenterai ici d’en reproduire deux. Le premier graphique représente le lieu de production des 

panneaux solaires dans le monde. On voit qu’avant 2005, la majorité des panneaux solaires étaient produits au 

Japon, en Europe et, dans une moindre mesure, aux États-Unis. Sans surprise, on constate que la Chine et 

Taïwan ont pris le relais depuis, bien que le « reste du monde » (Rest of the world, ROW) soit en progression 

depuis peu. 

 

L’autre graphique montre, année par année, le déploiement cumulatif par région du monde. Comme l’Institut 

Fraunhofer est un organisme allemand, il compile les données allemandes à part de celles du reste de l’Europe. 

Ceci se justifie compte tenu de leur importance. Le graphique montre un progrès des déploiements qui est 

soutenu sans être explosif. Il montre aussi un déploiement actuellement beaucoup plus rapide en Chine et dans 

le « reste du monde » que dans les pays occidentaux et le Japon. 

Au final, ce rapport comptant 50 fiches est une mine d’informations récentes dans un format facile à consulter. 

Source : 

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE with support of PSE Projects GmbH, Photovoltaics Report, 

16 septembre 2020. 
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Rançonnage : Colonial Pipeline et les vulnérabilités des 

infrastructures critiques 
Par Binoy Kampmark – Le 12 février 2021 – Source Oriental Review 
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Des réservoirs de carburant à un point de livraison de Colonial Pipeline Co. lundi à Baltimore. L’oléoduc de la 

société a été victime d’une importante attaque par ransomware la semaine dernière. 

Cela devrait faire trembler les officiels de la Maison Blanche. Une infrastructure critique fournissant 45 

% du diesel, de l’essence et du carburant pour avion de la côte Est, laissée à la merci d’une opération de 

ransomware exécutée le 6 mai. Au cours de cette opération, 100 Go de données de Colonial Pipeline ont 

été saisis et cryptés sur des ordinateurs et des serveurs. Le lendemain, les responsables de l’opération ont 

exigé une rançon, faute de quoi le matériel serait divulgué. 

Les conséquences sont éloquentes. L’opérateur mis hors ligne pour permettre la conduite d’une enquête par la 

société américaine de cybersécurité Mandiant ; du carburant laissé en rade dans les raffineries du Texas ; une 

flambée des prix à la pompe – plus six cents par gallon sur la semaine, à 2,967 dollars le gallon d’essence sans 

plomb. « À moins qu’ils ne règlent le problème d’ici mardi« , a prévenu Gaurav Sharma, analyste du marché 

pétrolier, « ils vont avoir de gros problèmes ». L’impact se ferait d’abord sentir à Atlanta, puis dans le 

Tennessee, perpétuant un effet domino jusqu’à New York. « C’est le plus grand impact sur le système 

énergétique des États-Unis que nous ayons vu lors d’une cyberattaque, point final », opine Rob Lee, de la 

société de cybersécurité Dragos. 

La société, sur un ton peu convaincant, a publié une déclaration indiquant qu’elle « continuait à travailler avec 

des experts en cybersécurité, les forces de l’ordre et d’autres agences fédérales pour rétablir les opérations du 

pipeline rapidement et en toute sécurité. » Le président Joe Biden s’est empressé de calmer les craintes que cela 

ait compromis la sécurité du carburant. « Les agences du gouvernement ont agi rapidement pour atténuer tout 

impact sur notre approvisionnement en carburant. » La conseillère adjointe à la sécurité nationale pour la 

cybernétique et les technologies émergentes, Anne Neuberger, a déclaré à la presse que l’administration Biden 

« adoptait une réponse multidimensionnelle et pangouvernementale à cet incident et aux ransomwares en 

général ». 

Le 9 mai, la Federal Motor Carrier Safety Administration du ministère des transports a publié une exemption 

temporaire des heures de service pour les transporteurs routiers et les conducteurs « transportant de l’essence, 

du diesel, du carburéacteur et d’autres produits pétroliers raffinés » dans les États concernés. 

Trouver le coupable dans de telles opérations est presque ennuyeusement prévisible. Le Kremlin a tendance à 

figurer en tête de la liste des accusés, mais cette fois, l’intérêt s’est porté sur DarkSide plutôt que sur le 

président Vladimir Poutine. « Je vais rencontrer le président Poutine », a promis Biden, « et jusqu’à présent, 

rien ne prouve, d’après nos services de renseignement, que la Russie est impliquée. » Cela ne signifiait pas que 
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les responsables russes allaient être épargnés par un examen minutieux. Il existe « des preuves que des acteurs 

de ransomware se trouve en Russie – ils ont une certaine responsabilité dans la gestion de ce problème ». 

DarkSide, en d’autres termes, est désigné comme un groupe de cybercriminels russes audacieux et entreprenant, 

qui va là où même les agents des services de renseignement ont peur de s’aventurer. Dans cette jungle de 

cybersécurité compromise, il y a de l’argent à gagner. 

DarkSide, c’est la cybercriminalité avec un visage professionnel, des pirates et des boucaniers de l’Internet avec 

une certaine compréhension des relations publiques. Ils courtisent la presse quand ils en ont besoin. Ils opèrent 

même avec un code de conduite à l’esprit. Et ils sont expérimentés. « Notre objectif est de gagner de l’argent et 

non de créer des problèmes pour la société », a déploré le groupe après l’opération. « Nous ne participons pas 

au jeu géopolitique, ne voyons pas la nécessité de nous lier à un gouvernement défini et de chercher… nos 

motivations. » La firme a revendiqué l’ignorance qu’un de ses affiliés avait pris sur lui de cibler Colonial. « A 

partir d’aujourd’hui, nous introduisons la modération et vérifions chaque entreprise que nos partenaires 

veulent crypter pour éviter les conséquences sociales à l’avenir ». 

Cet événement a révélé de manière révélatrice l’état des infrastructures critiques mal protégées gérées par des 

entreprises privées. « Lorsque ces entreprises sont attaquées », a remarqué la conseillère adjointe à la sécurité 

nationale Elizabeth Sherwood-Randall, « elles servent de première ligne de défense et nous dépendons de 

l’efficacité de leurs défenses ». 

Comme l’a décrit l’analyste en sécurité Richard Stiennon, la décision de fermer l’oléoduc montre que Colonial 

a compris les risques. « D’un autre côté, elle montre que Colonial n’a pas une confiance totale dans les 

défenses de cybersécurité de ses systèmes opérationnels ». Colonial faisait de son mieux pour paraître 

compétente, décrivant qu’elle avait « mis hors ligne de manière proactive certains systèmes pour contenir la 

menace ». 

Selon une interprétation moins généreuse, l’entreprise n’a jamais réellement pris la mesure de ces risques, en 

raison de systèmes de sauvegarde inadéquats ou de l’achat de logiciels présentant moins de vulnérabilités. 

L’entreprise a effectivement lancé une invitation ouverte à être prise pour cible, malgré les avertissements 

lancés début 2020 par l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures du ministère de la sécurité 

intérieure, qui a signalé qu’une attaque par ransomware avait eu lieu sur une installation de compression de gaz 

naturel basée aux États-Unis. 

Le fournisseur n’a pas fait grand-chose pour éclaircir la façon dont il va faire face à la menace du ransomware. 

« Colonial est une entreprise privée et nous différons les informations concernant leur décision de payer une 

rançon », a déclaré Anne Neuberger, peu coopérative. Mme Neuberger a également évoqué la « tendance 

troublante […] à cibler des entreprises qui ont une assurance et qui peuvent être des cibles plus riches ». Il 

fallait en faire plus pour « déterminer ce que nous faisons, en plus de perturber activement les infrastructures et 

de tenir les auteurs responsables, pour nous assurer que nous n’encourageons pas le déploiement de 

ransomwares ». 

L’administration Biden rédige actuellement un décret qui créera de nouvelles règles de sécurité numérique 

applicables aux agences fédérales et aux entrepreneurs qui développent des logiciels pour le gouvernement. 

Ceux qui développent les logiciels devront se conformer à des mesures de sécurité adéquates. Une couche de 

bureaucratie d’investigation est également envisagée : une commission d’examen des incidents de 

cybersécurité. 

À tout le moins, les optimistes sur le terrain verront un intérêt à ce que les failles flagrantes des systèmes de 

sécurité soient exposées, même si elles concernent des infrastructures critiques. Les cyber-escrocs peuvent être 

transformés en citoyens constructifs, identifiant les vulnérabilités – moyennant un certain prix. Une meilleure 

option pour la direction des entreprises et la salle du conseil serait d’écouter les informaticiens. 
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▲ RETOUR ▲ 
 

Joe Biden en flagrant délit de tromperie 

Par biosphere 29 mai 2021 

Préparez-vous au réchauffement climatique, camarades, il n’y a pas d’autres alternatives : Joe Biden défend un 

forage pétrolier géant en Alaska ! D’un côté un projet à 6 milliards de dollars, 160 000 barils de pétrole par jour 

pendant trente ans et 2 000 emplois créés, de l’autre la migration des caribous, la chasse et la pêche de 

subsistance des Inuits et les émissions de gaz à effet de serre. Devinez vers où la balance penche ?  

Ne soyons pas naïfs, tous les présidents américains sans exception ont défendu le niveau de vie des Américains, 

et celui-ci passe obligatoirement par la manne pétrolière. La réserve nationale pétrolière de l’Alaska fut 

instaurée en 1923 par le président Harding pour alimenter (éventuellement) en carburant la Navy. Les forages 

exploratoires avaient eu lieu sous Barack Obama en 2016, les découvertes avaient été annoncées en 2017, les 

permis d’exploitation octroyés à ConocoPhillips par Donald Trump en octobre 2020, et aujourd’hui confirmé 

par Joe Biden en 2021… qui dit pourtant avoir fait de la lutte contre le réchauffement climatique un de ses 

objectifs majeurs. Ben oui, l’économie sera toujours plus forte que le souci environnemental.  

La conseillère pour le climat de Biden a fait savoir « que l’administration ne combat pas les producteurs de 

pétrole et de gaz, mais se bat pour créer des emplois syndiqués, déployer des technologies visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, renforcer l’industrie manufacturière américaine et servir de carburant à 

l’économie américaine ». On ne peut pas être plus clair… En fait le démocrate Joe Biden reste sur la même 

ligne que la républicaine Sarah Palin, ex-gouverneur de l’Alaska et ancienne candidate à la vie-présidence des 

Etats-Unis : « Drill, baby, drill » ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

Broyage des poussins pour rester compétitif ! 

Par biosphere  29 mai 2021 

Le Parlement allemand (Bundestag) a voté le 21 mai 2021 un projet de loi interdisant l’élimination des poussins 

mâles par gazage ou broyage. Le 26 mai ,le Sénat français a rejet une telle mesure au motif qu’il risquerait 

d’introduire « des distorsions de concurrence au détriment de l’agriculture française ». Alain Griset, ministre 

délégué : « la France risquerait d’être rapidement confrontée à une augmentation de produits importés à 

moindre coût venant de pays qui ne respectent pas nos principes ». Notons que cet argument basé sur la 

réduction des coûts et la concurrence déloyale est ressassée dans bien d’autres domaines. Voici d’abord deux 

commentaires sur lemonde.fr, puis nous poursuivons en donnant le point de vue des écologistes sur le libre-

échange. 

Noleb : Donc les Sénateurs viennent se plaindre de la concurrence déloyale, quand dans le même temps les 

Allemands passent une loi similaire. C’est sûr que si le but c’est de ne pas perdre de compétitivité par rapport au 

Bangladesh, ça risque de faire très bizarre sur les feuilles de salaire… 

Marc C : Vous ne trouvez pas que la Sécurité Sociale, l’éducation gratuite et les retraites (entre autres) coûtent 

cher au pays, augmentent nos coûts de revient et créent une distorsion de concurrence par rapport aux pays qui 

n’en ont pas ? Supprimons tout ça et alignons-nous (par le bas évidemment) ! 

Biosphere : Il n’y a pas loin entre choc de compétitivité, affrontement commercial, célébration du nationalisme 

et risque de guerre pour les ressources et les débouchés. La recherche de la compétitivité internationale est un 
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jeu à qui perd gagne. Prenons un seul exemple de la situation actuelle. La Chine est devenue l’atelier du monde, 

ses compétences dans tous les domaines ne peuvent qu’écraser la concurrence. Même si l’ouvrier français était 

payé aussi peu que l’ouvrier chinois, nous serions obligés d’acheter à la Chine puisque notre tissu productif 

s’est effrité après des années de délocalisation. De plus la Chine est en concurrence avec les pays anciennement 

développés dans la captation des ressources fossiles et des métaux, la raréfaction s’accentue sur une planète 

dont nous avons dépassé les limites. Le « doux » commerce est en définitive une affaire de puissance, c’est le 

plus fort qui impose sa loi à un moment donné.  

Rappelons que l’invention du libre-échange au XIXe siècle par David Ricardo n’était qu’un moyen de 

transgresser la finitude de la Terre. L’augmentation de la population en Angleterre exigeait la culture de terres 

de moins en moins fertiles, engendrait une hausse des coûts de production et donc des prix de l’alimentation. 

Les céréales étant la base de la consommation ouvrière, la baisse des profits devait être retardée par le libre-

échange et l’importation de céréales à bas prix. La libération du commerce fut ainsi la réponse donnée à la 

limite des ressources en un lieu, limite qui pourrait être temporairement compensée par des échanges avec un 

ailleurs. Or la concurrence internationale qui s’est généralisée par la suite s’est accompagnée de délocalisations, 

de montée des inégalités, de chômage structurel et de déséquilibres écologiques. En termes clairs, le choc de 

compétitivité est un choc des nations dont ni la France, ni la Chine, ni personne ne peut sortir gagnants… 

L’exportation ne devrait pas être le but premier d’un pays, mais la recherche de l’autonomie alimentaire et 

énergétique de chaque bio-région. L’écologie penche pour le protectionnisme, la démondialisation, en définitive 

la relocalisation.  

▲ RETOUR ▲ 

 

Éoliennes ; Droite et Extrême D. sont contre 

Par biosphere  28 mai 2021 

Xavier Bertrand avait redit tout le mal qu’il pensait des éoliennes, ce « scandale national ». Marine Le Pen 

renchérit le 15 mai 2021 : « Le combat contre les éoliennes est un combat majeur, parce que les éoliennes sont 

une véritable catastrophe, visuelle, écologique, économique » C’est Hervé Juvin, tête de liste RN pour les 

régionales, qui peaufine l’argumentaire : « Avec les éoliennes, il faut de toute façon une énergie de complément, 

nécessairement fossile, puisque ce sont des énergies intermittentes et qu’on ne sait pas les stocker. Avec 

l’abandon du nucléaire dans les Pays de la Loire, on continue à faire fonctionner la centrale à charbon de 

Cordemais. Ce qui est une absurdité. » Le RN propose de faire le bilan des éoliennes « du berceau à la tombe » 

(cradle to cradle). Il est vrai que les extrémistes anti-écolos essayent de capter « le ressentiment d’une partie de 

la population contre… », mais cela marche à peu près avec tous les sujets, non ? En fait le combat contre les 

éoliennes est soutenu par le lobbying nucléaire. 

Quelques commentaires bien sentis sur lemonde.fr :  

GavincentB : Le bilan « du berceau à la tombe » de l’éolien, OK, mais qu’on fasse de même pour le nucléaire, 

démontage de la centrale et traitement des déchets compris… Quant à l’indépendance totale de la filière 

nucléaire, je suis ravi d’apprendre qu’on exploite des mines d’uranium en France ! 

VentdOuest : Le RN/FN sait-il que les coût du démantèlement complet et la durée de surveillance et traitement 

des vestiges et résidus nucléaires n’ont jamais été sérieusement estimés ? Alors la pusillanimité de 

l’extrêmement droite devient comique. Je suis partisan de la vérité des coûts et des coûts induits (bilan carbone, 

santé, risque sur la qualité de l’ eau etc.). Le RN/FN a la stratégie de l’attrape tout, tout mécontentement, toute 

plainte reçoit sa solution dans ce parti qui ne brille pourtant pas par sa compétence en matière économique. 

Les gouvernements frangins du RN/FN en Pologne, Hongrie, Brésil, Russie ne montrent pas des bilans de santé 

économique et environnementale qui font vraiment envies, c’est le moins que l’on puisse dire. « L’attrape tout » 
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ne fait pas un programme et avec sa gouaille, Marine Le Pen, promet et jure que l’on va voir ce que l’on va 

voir. Mais on a déjà donné, l’extrême droite, on connaît bien en France… 

El : Il faut arrêter avec cette histoire de paysages. J’ai grandi à côté d’une centrale nucléaire, et franchement in 

champs de 100 moulins à vent serait plus discret. Rappelons qu’une centrale nucléaire est au centre d’un réseau 

de lignes à haute tension quadrillant la région, et dont chaque pylône est grand comme une éolienne (mais plus 

moche encore). 

SamD : La France et l’éolien, ou l’histoire d’une énorme occasion manquée. L’Allemagne a 20 ans d’avance 

sur nous et résultat: en 2020, elle a produit plus de 50% de son énergie grâce au solaire et à l’éolien. Au fond, 

tout est dit dans cette simple statistique: d’ici 2050, l’éolien coûtera 34€ le MWh contre 120€ pour le nucléaire 

(EPR). Le débat est clos. Par ailleurs, il n’y a PAS de problème de stockage car des solutions, complémentaires 

et suffisantes, existent (modulation de la demande, stockage en batteries, stockage naturel (barrage d’altitude, 

chaleur, froid…). Le nucléaire doit disparaître car trop dangereux, cher et polluant.  

Polaire : Pour avoir enquêté sur le sujet, je puis dire que seules quelques personnes subissent des nuisances 

objectives de parcs éoliens en raison de leur proximité du site, et souvent, elles sont indemnisées. Or, une foule 

de contestataires idéologues ou populistes venus du diable vauvert pétitionnent et perturbent les enquêtes 

publiques (EP) dédiées. L’immense majorité des observations déposées lors des EP sont purement subjectives: 

« les éoliennes, c’est pas beau » ! Or, le RN, obsédé par l’insécurité, ne semble pas mesurer celle que génèrent 

les centrales nucléaires. 

Lizandre : J’ai habité plusieurs années dans le nord de l’Oise. Plat pays complètement remembré, sans haie, 

sans chemin : les seuls arbres sont ceux des jardins des villages qui parsèment la plaine. Et bien dans ce décor 

désespérant, je trouve que les éoliennes apportent qqchose de beau, presque poétique. En tout cas moins moches 

que leur environnement plat, si plat. 

▲ RETOUR ▲ 

 

CLIMAT, le syndrome de l’autruche 

Par biosphere  27 mai 2021 

 

 

Nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Nous sommes extraordinairement compétents pour distinguer 

nos alliés de nos ennemis, mais le réchauffement climatique n’est pas causé par un ennemi externe. Comme 

cette menace peut être interprétée de différentes façons, nous tendrons à la concevoir de la manière qui nous 

arrange le plus. D’un côté notre propre mode de vie et nos émissions de gaz à effet de serre sont associés dans 

notre esprit à notre confort et à la protection de notre famille. De l’autre les perturbations à venir du climat 

constituent une menace d’une ampleur qui n’a d’égale que la guerre nucléaire. Il est menaçant à tous les 
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niveaux : pour notre habitat, notre identité, notre niveau de vie, nos attentes pour l’avenir. Il faudrait donc 

accepter des pertes à court terme dans notre réalité immédiate pour réduire le risque de pertes indéfinies à long 

terme. Le changement climatique ne porte donc aucuns traits distinctifs qui mèneraient normalement notre 

cerveau à passer outre à nos intérêts à court terme, et nous mobilisons nos biais cognitifs pour le maintenir à 

l’arrière-plan.  

D’abord nous sélectionnons les codes sociaux qui renforcent le plus le positionnement que nous avions 

préalablement choisi. C’est ce qu’on appelle la « chambre d’écho ». Nous limitons nos sources d’information à 

quelques médias, site, blogs ou publications qui viennent renforcer nos idées. Ce biais de confirmation est la 

tendance à privilégier les preuves qui étayent nos connaissances, idées et croyances préalables. Lorsque nous 

sommes confrontés à une nouvelle information, nous la modifions pour l’insérer au schéma pré-existant, selon 

une assimilation biaisée. Il n’y a même pas de rapport étroit entre l’opinion concernant le réchauffement 

climatique et le niveau d’intelligence. Les personnes au QI élevé utilisent leur capacité de réflexion pour créer 

davantage d’arguments justifiant leur conviction préexistante. Par exemple, quand le consensus scientifique de 

l’origine anthropique du changement climatique rassemble 97 % des scientifiques, cela ne fait que renforcer le 

statut des 3 % de scientifiques dissidents. 

Et puis il y a « l’effet du témoin », ce qu’on appelle en France « interaction spéculaire » : plus le problème est 

connu par d’autres, plus nous faisons abstraction de notre bon sens et observons les comportements autour de 

nous pour savoir comment réagir. Ne pas être en phase avec le groupe est synonyme d’exclusion, parfois 

violente. Même une communauté en train de se remettre d’une catastrophe climatique fait le choix collectif de 

raconter des récits positifs sur l’entraide et la reconstruction, et réprime la délicate question du réchauffement 

climatique, qui implique de remettre en question valeurs et mode de vie. De 2005 à 2012, la région des Grandes 

Plaines a été, année après année, la plus touchée par des catastrophes climatiques. Pourtant, aux élections 

sénatoriales, tous les candidats républicains élus avaient publiquement contesté la climatologie ou rejeté des 

mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

Dans ce contexte, de quoi sera fait l’avenir ? Le Future of Humanity Institute a réalisé un sondage auprès 

d’universitaires sur les risques mondiaux. Ils estiment à 19 % la probabilité que l’espèce humaine s’éteigne 

avant la fin de ce siècle. Selon les calculs figurant dans le rapport Stern, le risque d’extinction au cours des cent 

ans à venir s’élève à 9,5 %. Selon une enquête menée après de préadolescents américains, la moitié d’entre eux 

estiment que le monde est en chute libre et un tiers pensent qu’il n’existera plus lorsqu’ils seront adultes. 

L’extinction est un schéma émergent autour du changement climatique. 

Synthèse de différentes pages du livre de George Marshall, Le syndrome de l’autruche (Actes sud/colibris 

2017), traduit de Don’t Even Think About It, 2014 

▲ RETOUR ▲ 

 

NIOUZES ÉNERGÉTIQUES 27/05/2021 

27 Mai 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

La Chine reconnait avoir des problèmes d'approvisionnement en uranium et des réserves limitées, et un 

approvisionnement international défaillant. Elle veut extraire de l'uranium de l'eau de mer. 

On peut lui souhaiter bonne chance, en connaissant déjà le résultat. 

Namibie, on a trouvé LE gisement géant de pétrole et gaz. 100 milliards de barils. Intéressant. Dommage que 

tous les autres gisements défaillent, et attendons de voir ce que sera réellement le gisement. Quand bien même 

serait il aussi important qu'il est dit, on risque bien de se retrouver dans une configuration "si la merde valait de 

l'or, les pauvres naitraient sans trou du cul." 
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Réinvention du chemin de fer au Canada, on veut électrifier les autoroutes. Je vais me faire l'avocat du diable. 

Et si on réutilisait le rail et si on produisait plus sur place ??? Oui je sais, je suis déplorable. 

Taux de retour énergétique du solaire photovoltaïque, 45 pour 1. Autant dire que les concurrents sont grillés. 

Vous voulez couler EDF ? Mettez du photovoltaïque. Comme je l'ai dit, chez moi, les zones rurales sont 

autosuffisantes, au grand dam de la dite compagnie qui gonfle les devis pour ne pas les faire.  

En même temps, le pic des énergies, notamment le pic de l'énergie des transports, le pétrole, entraine la 

décroissance de la construction immobilière. 2017 est aussi la date du pic automobile. 

"Pire, les reculs les plus dommageables ont touché les zones dites tendues, l’Île-de-France (– 20,5 % de permis 

de construire en un an, à fin mars 2020), Provence-Alpes-Côte d’Azur (– 21,8 %), Auvergne-Rhône-Alpes (– 

21 %)".  

Au contraire, c'est salutaire, ce sont les zones les plus congestionnées. Gag de situation, "les maires bâtisseurs". 

L'AIE ne veut pas l'arrêt total de la recherche gazière et pétrolière. Elle note simplement son décès, et comme 

toujours parle en code. 

La livre a été construite sur le charbon, le dollar sur le pétrole. La fin de l'un rend l'autre beaucoup moins utile. 

Article révélateur : "Une nouvelle donne géopolitique défavorable à la mondialisation des échanges". 

C'est vrai que sans pétrole (ou avec seulement un peu moins), la mondialisation comme on l'a connu, c'est mal 

barré... 

Les privilèges menacés de la bourgeoisie mondiale.  

 

Après l’ouverture « de la boîte de Pandore du financement public » avec la crise sanitaire, la classe 

bénéficiaire du capitalisme financiarisé et mondialisé qui a profité depuis 40 ans d’une mise en concurrence 

généralisée et d’un monde inégalitaire devra désormais faire face à : 

(note patrickienne : on va pas pleurer beaucoup, aucun empire n'est éternel). 

une évolution démographique défavorable 

un risque d’inflation 

des mobilisations populaires demandant plus de justice fiscale (la fiscalité des entreprises, du revenu et 

du patrimoine, qui avait chuté depuis 1980 pourrait remonter), résultant de la hausse des inégalités, de 

plus en plus intolérable avec la massification de la misère au cœur de l’OCDE dans les mois et années à 

venir. 

Le risque d'inflation outre-rhin, terreur de la population-parce-qu'elle-a-amené-Hitler, est le type de faux 

argument à la Goebbels, éternellement répété et éternellement faux. 

L'inflation est de 1923, en 1933, c'est la déflation et les réductions budgétaires qui amènent Hitler au pouvoir. 

Les soviétiques voulaient pendre le président de la banque centrale, on aurait du. 

La rigidité mentale teutonne est causée par l'existence, sur des centaines d'années de mines d'argent, très 

productives, qui ont produit plus que le Potosi. Elles permettaient de payer toutes les conneries monétaristes. 

Le changement technique, les énergies renouvelables, sont le détonateurs. Elles emportent les situations 

acquises au profit du localisme. Tout changement technique emporte le monde d'avant et son "élite". 

https://energieetenvironnement.com/2021/05/21/electrifier-les-autoroutes/
https://energieetenvironnement.com/2021/05/23/le-taux-de-retour-energetique-du-solaire-atteindrait-jusqua-45-pour-1/
https://www.ladepeche.fr/2021/05/14/le-monde-dapres-energies-renouvelables-une-croissance-jamais-vue-depuis-20-ans-9545317.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/05/25/logement-le-plan-de-relance-du-gouvernement-se-heurte-aux-contraintes-locales_6081382_3234.html
https://www.transitionsenergies.com/aie-arret-total-recherche-petroliere-gaziere/
https://or.fr/actualites/2021-quand-buffle-or-chinois-elevera-aigle-americain-ecrasera-1977#1332-1-3
https://www.terrestres.org/2021/05/17/la-fin-du-monde-vue-par-le-capital-financier/


France. Avril 2021, la consommation pétrolière est toujours à la baisse. (Par rapport à 2019). 

Crispations nationalistes ? Oui, quand le gâteau diminue, ça va ruer dans les brancards, et la fraternité humaine 

et le bisounoursisme sera une denrée vite dépréciée. 

Puisqu'il faut finir par un gag, LREM va, pour faire face à la situation, changer de nom. 

POTASSE...  

Je cite : Le président bélarusse Alexandre Loukachenko risque de sentir le poids des sanctions de l'UE... 

"Les chefs d'État et de gouvernement nous ont demandé lundi de proposer des sanctions économiques 

sectorielles, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire dans l'UE", a indiqué le chef de la diplomatie 

européenne Josep Borrell lors d'un entretien mercredi soir à Lisbonne, à la veille d'une réunion des 

ministres des Affaires étrangères de l'UE. "Le Bélarus est un gros exportateur de potasse : 2,5 milliards 

de dollars. Tout passe par les pays baltes. Il est facile de le contrôler, si on le veut vraiment", a-t-il 

déclaré. "On peut aussi imaginer que le gaz russe qui arrive en Europe via le Bélarus pourrait arriver 

par un autre gazoduc. Le Bélarus perdrait les droits de transit, ce qui n'est pas négligeable". 

 

Bon donc l'UE va s’arrêter d'importer de la potasse (les biélorusses sont les premiers exportateurs au 

monde) et leurs agriculteurs qui veulent des engrais vont devoir payer plus cher ? 

En plus, j'ose imaginer les ports des pays baltes : comme le prix de la potasse n'est pas celui de l'or, pour 

exporter 2,5 milliards de dollars, cela doit faire un volume certain :-) Donc plus rien à faire transiter par 

les ports baltes. Les russes en avaient marre d'exporter leurs matières premières par les ports baltes ont 

fait leurs propres lignes de train et un port chez eux. 

Allez, zou contre sanctions possibles : Poutine achète de la potasse pas cher (ils peuvent plus l'exporter de 

Biélorussie) et l'exporte depuis la Russie à la Chine ;-) Ou ils font un stock de potasse (c'est pas la place 

qui manque en Russie), attendent que le prix monte et la revende depuis leurs ports russes. Ils peuvent 

aussi distribuer gratuitement de la potasse aux agriculteurs russes pour les aider dans les contre 

sanctions. Bref, si c'est pas possible, Alexandre Loukachenko ira voir Poutine pour un prêt. Faut dire que 

les russes ne savent plus où stocker leur argent. 

 

Le pire c'est qu'ils sont conscient de leurs conneries : 

 

Si l'atterrissage forcé de l'avion a propulsé le Bélarus en tête des priorités de l'UE, M. Borrell a prévenu 

qu'à plus long terme, l'Union aura davantage de difficultés à gérer sa relation avec la Russie, principal 

soutien de M. Loukachenko. "Tout ne peut pas être réalisé par des sanctions. Avec la dynamique +Je te 

sanctionne, tu me sanctionnes+, nous entrons dans une spirale", a-t-il averti. 

On va donc voir, aussi, des manifestations d'agriculteurs dans l'Union européenne, et comme l'a dit le lecteur, on 

ira acheter... aux Russes, plus cher, la potasse qu'on n'achète plus à la Biélorussie. En prime, ces connards de 

baltes pourront se brosser pour les 5 millions de tonnes que cela représente. Ils pourront proposer des remises 

aux plaisanciers européens, pour des locations à l'année d'emplacements. En attendant, après avoir perdu 

l'équivalent de la moitié de leur population avec la chute de l'URSS, ils vont encore en perdre la moitié. 

Autre possibilité, la Russie absorbe la Biélorussie, comme il en était question auparavant. De toutes façons, le 

pays coûte dix milliards de $ par an à la Russie. 

Quand à se passer du gaz russe parce qu'il transite par la Biélorussie, là aussi, il y a de quoi rire, ça va se cailler 

les miches dans les chaumières... Et l'industrie va s'arrêter... 

https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-energetiques-en-avril-2021-par-rapport-a-avril-2019
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-trois-chocs-des-matieres-premieres-1317948
https://www.bvoltaire.fr/aux-grands-maux-les-grands-remedes-devant-la-menace-rn-lrem-changerait-de-nom/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aux-grands-maux-les-grands-remedes-devant-la-menace-rn-lrem-changerait-de-nom&mc_cid=6cfa13c11e&mc_eid=4b4b866106
https://www.capital.fr/economie-politique/belarus-gaz-potasse-lue-veut-faire-payer-le-prix-fort-a-loukachenko-1404554
https://fr.sputniknews.com/economie/202105271045661712-les-reserves-de-change-russes-atteignent-un-sommet-historique/
https://indices.usinenouvelle.com/matieres-premieres-industrielles/la-demande-en-potasse-ne-cesse-de-croitre.3254


Autre cas de figure, Xi rachète tout en pensant franchement que ces européens de l'ouest sont vraiment trop 

cons. 

On peut aussi noter que l'arrêt de la production biélorusse en 2020 avait sérieusement secoué le marché... 

En plus, les bredins européens veulent se brouiller avec un oligopole... 

C'EST BEN VRAI !  

Macron a comparé la Seine Saint Denis avec la Californie. On ne peut qu'applaudir à la justesse de la 

comparaison. 

Je résume, la Californie, c'est : 

- des seringues et de la merde dans les rues, 

- des camés partout, une insécurité XXXL, des meurtres à la pelle, 

- une immigration débridée, 40 % de latinos, qui ont massivement voté lors d'un referendum, d'ailleurs, contre la 

discrimination positive, en disant que les "N" n'avaient qu'à travailler plus au lieu de se plaindre sans cesse, 

- la fraude à tous les niveaux, notamment le corps électoral (les cartes d'électeurs sont délivrés par le service des 

permis de conduire), Les zones rurales, où les fraudes sont plus difficiles à faire deviennent de plus en plus 

rouges (républicaines),  

- 100 000 fonctionnaires gagnant plus de 400 000 $ par an, bureaucratie et gauchisme débridé, le logement pour 

sans abri passe de 3000 $ pièce à 130 000 $, une fois son oeuvre faite, 

- perfusion de l'état, notamment la silicon valley, qui n'est qu'une création du complexe militaro industriel, 

- déficit budgétaire et endettement public monstrueux. 

- seuil d'alerte écologique totalement dépassé, eau potable qui vient de l'extérieur, pollution, surpopulation, eaux 

vannes retraitées pour en faire de l'eau potable, 

Pour une fois, Macron a raison, la SSD, c'est la Californie. Pile poil. 

GRANDS PROJETS...  

D'abord, en Andorre, un aéroport en préparation. Surréaliste en période de pic pétrolier, il reste des abrutis pour 

nous parler d'en construire. par contre, la partie "nature et p'tits zoziaus" est parfaitement horripilante. 

L'argument le plus convaincant, c'est que c'est pour les riches. Comme tous les aéroports, d'ailleurs. Cela 

s'adresse, en France, essentiellement aux 2 millions de millionnaires. 

Jardins ouvriers d'Aubervilliers, eux, menacés pour cause de JO. Tant mieux s'ils les détruisent, ça fera plus de 

casse en région parisienne lors du grand effondrement. Là aussi, histoires d'argent et de riches. 

Baston autour du Lyon-Turin, projet, lui aussi, complétement idiot. Et là aussi, les pauvres trinquent, le BTP 

s'enrichit, avec quelques copains coquins. 

https://www.reussir.fr/grandes-cultures/engrais-larret-de-production-de-potasse-au-belarus-fait-craindre-une-hausse-des-prix-sur-les
https://fr.statista.com/statistiques/583451/prevision-de-la-demande-en-fertilisants-a-base-de-potasse-dans-le-monde--2019/
https://www.planetoscope.com/matieres-premieres/1193-production-mondiale-de-potasse.html
https://www.causeur.fr/il-ne-manque-que-la-mer-a-la-seine-saint-denis-pour-devenir-la-californie-macron-201939
https://reporterre.net/Un-projet-d-aeroport-pour-les-riches-menace-un-joyau-des-Pyrenees
https://reporterre.net/Les-jardins-ouvriers-d-Aubervilliers-menaces-par-les-Jeux-olympiques
https://reporterre.net/Projet-Lyon-Turin-en-Italie-un-village-sous-etat-de-siege-par-la-police


Scandale avec un vol Ryanair. Je résume : c'est pas grave de préparer un coup d'état, de vouloir tuer des chefs 

d'état étranger, quelques centaines de personnes en plus, c'est pas grave de détourner les avions, de truquer les 

élections, mais quand c'est la Biélorussie qui fait ce qu'elle a le droit de faire, c'est à dire, faire atterrir un avion 

qui survol son espace aérien, ce sont les cris d'orfraie. Sans doute, Loukatchenko, de moins en moins 

indépendant du Kremlin lui a t'il demandé son approbation, qui lui a été donné. 

Message : faites des conneries, dirigeants occidentaux, et il y aura une réplique marquée. Fini le temps de la 

patience. 

Evocation aussi de Yelena Mazanik, héros de l'Union Soviétique. Agent du NKVD, elle avait éparpillé, "façon 

puzzle" (merci Audiard), le gauleiter de Ruthénie Blanche, Wilhelm Kube, en posant une mine magnétique sous 

son lit... Sans doute des réflexes historiques et la résonance de l'histoire... 

Scandale aussi avec la Pologne, qui vient de se torcher avec une décision de la cour européenne de justice, lui 

intimant l'ordre de fermer une mine de charbon. Celle-ci fermera, comme prévue, en 2044. Sans doute avant, 

mais faute de rentabilité. 

Aux USA, la production d'uranium est exactement après décompte, de zéro. 

Si à Andorre, on veut attirer du touriste, espèce déprédatrice et ignare en Espagne, le pigeon vole beaucoup 

moins. Visiblement, l'économie touristique s'y est effondrée de 75 %, et pour ce qui est de la production 

industrielle, elle souffre de n'être qu'un pays de sous traitance. Politiquement, pour une firme, il y est facile 

d'arrêter une usine, comme l'a prouvé le cas Nissan. 

Le grand projet espagnol, est de se démerder... Vaste programme... 

Rafale, un grand programme qui a un... vent arrière favorable. Surtout depuis le crash du F35, auquel plus 

personne ne croat. Même pas les croates. 

Grands travaux aussi d'un propriétaire de terrain, fréquemment squatté. Il a bloqué les "gens du voyage", chez 

lui, avec un bloc de 3 tonnes. Ceux-ci, pour sortir, devront le poursuivre en justice. 

Les grands temples du fouteballe pleurent. 8 milliards envolés avec le covid, surtout chez les plus riches, les 

plus concernés par la facture. Il faut dire qu'avec leurs trains de vie... 

Un grand projet, par contre, a complétement foiré. C'est Israël. On peut se poser des questions sur sa survie. 

Sans doute, serait il très sanglant d'attaquer l'état d'Israël, mais ses voisins pourraient très vite renvoyer ce pays 

à l'âge de pierre, en détruisant la totalité de son infrastructure. Par contre, comme je l'ai dit, l'attaquer au sol 

nécessiterait de nettoyer le terrain à la baïonnette. Et la totalité du pays a des abris souterrains. 

Si les 20 % les plus riches ne manqueront pas, comme d'habitude de déguerpir très vite, les autres n'auraient 

sans doute pas les moyens. 

Finalement, l'alternative proposée dans les années 1970 à Jimmy Carter serait elle la plus économique ; 

accueillir la totalité de la population juive d'Israël dans l'état de NY. Mais, à l'époque, les USA étaient plus 

prospères et pas en voie d'implosion, et il n'y aurait eu que 3 millions de personnes à digérer, et pas de pic 

pétrolier en vue. 

"Lundi, pendant que le carnage continuait et que les cadavres s’accumulaient à Gaza, l’administration Biden 

publiait une déclaration marquant la « Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la 

biphobie ». Le département d’État a déclaré : « Les États-Unis se sont efforcés de réaffirmer les droits de 

l’homme et les libertés fondamentales de toutes les personnes, y compris les lesbiennes, les gays, les bisexuels, 

les transgenres, les queers et les intersexués. » Il a ajouté : « Tout le monde mérite de vivre dans la dignité. »" 

https://fr.sputniknews.com/europe/202105241045644115-vol-ryanair-deroute-minsk-donne-des-explications/
https://www.dedefensa.org/article/vol-au-dessus-dun-nid-de-vertus
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/la-pologne-va-maintenir-ouverte-sa-mine-de-charbon-malgre-la-decision-de-la-justice-europeenne-210524
https://www.kitco.com/news/2021-05-05/Uranium-production-in-the-U-S-was-near-zero-in-Q1-2021.html
https://www.businessbourse.com/2021/05/24/la-profonde-detresse-de-lespagne-avec-alexandre-mirlicourtois/
https://www.bvoltaire.fr/rafale-la-meteo-internationale-confirme-un-ciel-tres-degage/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rafale-la-meteo-internationale-confirme-un-ciel-tres-degage&mc_cid=ad9bd883b0&mc_eid=4b4b866106
https://www.gentside.com/insolite/haute-garonne-il-prend-au-piege-les-gens-du-voyage-qui-squattent-son-terrain_art97153.html?utm_source=taboola&utm_medium=native&utm_campaign=taboolafrdesktop#tblciGiCdCRfobRhHr_hq1aSGtIZFc0jI81yGmZ2epUXqEnDKliDAjEUo7Oivk7DmktBx
https://fr.businessam.be/lardoise-est-tres-salee-pour-le-foot-europeen/
https://www.mondialisation.ca/israel-derniere-colonie-europeenne-au-bord-de-leffondrement/5656762
https://lesakerfrancophone.fr/les-valeurs-sans-valeur-des-etats-unis


NB : Tout le monde sauf les palestiniens. Et les blancs. Et les russes. Et les chinois. Et les iraniens. et... (oh et 

puis merde, finissait la liste vous-mêmes, elle est trop longue). Bref, je préconiserais au palestiniens de se 

déclarer officiellement (tous) : bis, gays, transgenres, queers, intersexués (on s'en fout si c'est pas vrai, ruse de 

guerre), comme ça Biden serait obligés de faire cesser le feu... 

Bref, des grands projets partout, et des tonnes de camisoles de force à distribuer. Rien que 

de les fabriquer, ça serait un hyper projet.  

▲ RETOUR ▲ 

 

 

 

 

 



Le budget socialiste de 6 000 milliards de dollars de Biden provoquera 

encore plus d'inflation et encore plus de pénuries. 

27 mai 2021 par Michael Snyder 

 

 
 

Si vous appréciez le voyage sur l'autoroute de l'hyperinflation, alors vous allez adorer le nouveau budget de Joe 

Biden.  Au lieu de réaliser les erreurs qu'il a commises et de faire marche arrière, Joe Biden a décidé que le 

moment était venu d'appuyer sur l'accélérateur.  Cela signifie qu'il y aura beaucoup plus d'inflation, et 

j'encourage tous mes lecteurs à faire ce qu'ils peuvent pour s'y préparer.  Dans mon dernier livre, je tire la 

sonnette d'alarme sur les conséquences de l'hyperinflation sur notre économie.  Nous sommes littéralement en 

train de devenir le Venezuela, et la plupart des Américains n'ont absolument aucune idée de l'horreur que cela 

va représenter.  Au Venezuela aujourd'hui, presque tout le monde est millionnaire, mais presque tout le monde 

vit aussi dans la pauvreté parce que l'argent ne vaut absolument rien.  Nous ne voulons pas finir comme ça, mais 

c'est la route que nous suivons. 

 

Lorsqu'il était encore à la Maison Blanche, le budget proposé par le président Trump pour 2021 était de 4 800 

milliards de dollars.  C'est un chiffre extrêmement élevé, mais le nouveau budget de Joe Biden pour 2021 est en 

fait 25 % plus élevé... 

 

    La proposition représente une augmentation de 25 % par rapport à ce que l'ancien président Donald Trump 

proposait dans son budget final - dans une année qui serait bouleversée par le coronavirus. 

 

    Les niveaux de dépenses continueraient à augmenter pour atteindre 8 200 milliards de dollars à la fin de la 

décennie, selon les chiffres détaillés communiqués au New York Times. 

 

Je pourrais rester assis ici toute la journée et ne pas trouver de mots suffisants pour décrire à quel point il serait 

insensé que le gouvernement américain dépense 6 000 milliards de dollars en une seule année. 

 

Selon Biden, ses nouvelles augmentations d'impôts compenseront une partie des nouvelles dépenses, mais 

même ses propres projections nous montrent des déficits de plusieurs milliers de milliards de dollars à l'avenir... 

 

    Le budget prévoit que le pays continuera à enregistrer des déficits de plus de 1 000 milliards de dollars, un 

niveau qu'il a déjà atteint avec le début de la pandémie, avec des déficits annuels estimés à 1 300 milliards de 

dollars pour les programmes fédéraux adoptés et proposés. 

 

Bien entendu, ce genre de projections est généralement beaucoup trop optimiste. 

 

Selon moi, le plan de Biden nous ferait faire face à des déficits d'au moins deux mille milliards de dollars par an 

tout au long de sa présidence et au-delà. 

 

Nous ne pouvons pas continuer à faire subir cela à nos enfants et à nos petits-enfants.  Déjà, le fait d'emprunter 



et de dépenser des montagnes d'argent que nous n'avons pas a entraîné la pire période d'inflation depuis les 

années Jimmy Carter dans les années 1970. 

 

Larry Summers était l'ancien directeur du Conseil économique national sous Barack Obama, et même lui avertit 

que la grande inflation est à venir... 

 

    Il a déclaré lors d'une conférence de CoinDesk : "Nous prenons des risques très importants du côté de 

l'inflation. 

 

    Je pense que la politique en fait un peu trop. Le sentiment de sérénité et de complaisance projeté par les 

responsables de la politique économique, selon lequel tout cela peut être facilement géré, est déplacé", a-t-il 

ajouté. 

 

Quand même Larry Summers tire la sonnette d'alarme, vous savez qu'il doit être vraiment tard dans la partie. 

 

Comme je l'ai détaillé dans de nombreux articles récents, les prix sont en train d'exploser partout dans le pays.  

Et aujourd'hui, nous avons appris qu'un éminent analyste affirme que "les surprises des données sur l'inflation 

américaine sont à leur plus haut niveau en 20 ans d'histoire de la série"... 

 

    Comme nous l'avons noté au cours du week-end, les surprises positives des données américaines semblent se 

normaliser (c'est-à-dire que l'indice Citi US econ surprise s'est stabilisé) en raison d'une combinaison 

d'analystes qui rattrapent le rythme antérieur plus fort de la croissance, et aussi en raison de certaines preuves 

que le taux de changement de la croissance américaine plafonne (JPMorgan n'est pas d'accord). 

 

    Cependant, comme le souligne Parag Thatte, stratège actions de la DB, dans son dernier article de 

positionnement, "les surprises des données sur l'inflation américaine sont à leur plus haut niveau en 20 ans 

d'histoire de la série, les 10 derniers points de données étant presque "hors norme"". 

 

Nous devrions prendre des mesures d'urgence pour maîtriser l'inflation, mais au lieu de cela, Joe Biden a décidé 

que c'était le moment idéal pour une frénésie de dépenses. 

 

L'inflation est l'une des caractéristiques d'une économie socialiste, et les pénuries sont une autre chose que l'on 

voit souvent dans les systèmes socialistes. 

 

En ce moment, nous sommes témoins des pénuries les plus graves que les États-Unis aient connues de toute ma 

vie.  Comme je l'ai dit l'autre jour, Bloomberg rapporte que "l'économie mondiale est soudainement à court de 

tout". 

 

Quand il y a beaucoup trop de dollars pour beaucoup trop peu de biens et de services, il est inévitable que des 

pénuries se produisent.  Et on nous dit que certaines de ces pénuries vont s'aggraver dans les mois à venir.  En 

fait, CNN nous dit de nous attendre à de très graves pénuries d'essence cet été... 

 

    Et ce pourrait être le moindre des problèmes pour ceux qui prennent la route pour les vacances d'été. Selon 

les experts, les pénuries d'essence qui ont eu lieu au début du mois à la suite de la fermeture d'un important 

gazoduc pourraient à nouveau se profiler à l'horizon. 

 

    Cette fois, la pénurie pourrait être déclenchée par le manque de chauffeurs de camions-citernes pour livrer 

le carburant et par la répétition des achats de panique des voyageurs qui font le plein. 

 

Pendant ce temps, les conditions économiques continuent de se détériorer pour ceux qui se trouvent au bas de la 

chaîne alimentaire. 

 



Plus tôt dans la journée, un article sur les conditions économiques actuelles de la ville de New York a touché 

une corde sensible chez moi... 

 

    À Times Square, l'endroit le plus densément peuplé de touristes aux États-Unis, un homme mentalement 

perturbé connu sous le nom de M. Kim supplie les policiers de le tuer. Je veux mourir. Vous avez une arme ? 

Tirez", plaide-t-il. Après que les officiers aient démenti, il ramasse une planche de bois et commence à la 

frapper contre le magasin de football Pele. 

 

    Sur Sutton Place, l'un des quartiers résidentiels les plus riches de la ville, un homme seul est accroupi sur le 

trottoir, lisant attentivement un roman de poche à côté d'un caddie qui contient ses biens matériels. Il mendie de 

l'argent avec une pancarte indiquant qu'il a tout perdu. Il ajoute : "J'essaie de survivre". 

 

Joe Biden pense peut-être qu'il va redonner vie à l'économie américaine avec tous les emprunts et les dépenses 

qu'il effectue, mais la vérité est que cela ne fera qu'aggraver nos problèmes à long terme. 

 

Malheureusement, beaucoup de nos problèmes à long terme deviennent rapidement des problèmes à court 

terme, et ce n'est une bonne nouvelle pour personne. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

« Immobilier. Exode urbain et explosion des prix ! »  
par Charles Sannat | 28 Mai 2021 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Cela bouge vite, très vite sur le marché immobilier et les prix s’envolent. 

Il faut dire que nos concitoyens adorent la pierre, et que quand les taux sont à zéro ou négatifs, il n’y a pas 

grand-chose à faire avec son argent. Voici pour le premier facteur. 

Mais ce n’est pas tout. L’inflation arrive, alors que faire de son argent ? 

Acheter des actions très chères en bourse, prendre des obligations d’Etats en faillite virtuelle, ou encore acheter 

des « crypto-monnaies » qui sont du vent ? 

Prudents, les Français achètent de l’immobilier. La valeur peut varier, mais en dehors d’un cataclysme, la 

pierre, elle reste. Nos anciens bâtiments comme nos grandes villes témoignent des générations qui passent mais 

ces constructions restent, malgré les crises, les guerres et les grands vents de l’histoire. 

Deux grands phénomènes sont en exergue. 

Le premier c’est l’exode urbain, le second c’est la hausse des prix. Illustration avec deux articles. 

Les achats de maisons à la campagne s’envolent avec la crise sanitaire (Ouest-France source ici) 

 » Allergie aux espaces urbains confinés, essor du télétravail : la crise sanitaire du coronavirus s’est traduite 

en 2020 par un « nombre record » de transactions portant sur des maisons à la campagne, a rapporté jeudi la 

fédération nationale des organes de régulation du foncier (FNSafer). 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.ouest-france.fr/economie/immobilier/les-achats-de-maisons-a-la-campagne-s-envolent-avec-la-crise-sanitaire-05fffcee-bee0-11eb-a219-8f747c6d3d1b


Un « nombre record de transactions » (111 930) a été atteint en 2020, en hausse de 6,6 % sur un, a rapporté la 

FNSafer lors de la présentation de son rapport annuel des marchés fonciers ruraux. Montant total : 23,5 

milliards d’euros (+12,1 %). 

Le prix moyen de chaque lot s’élève à 182 000 € (+6,4 %), pour une surface moyenne de 5620 m2″.  

A noter que l’âge moyen des acquéreurs a augmenté (44 ans et 8 mois, +7 mois). 

Un « exode inversé » 

« Nombreux sont nos concitoyens qui souhaitent changer de lieu de vie et de façon de vivre », a relevé le 

président de la FNSafer, Emmanuel Hyest. 

« Je pense que cet exode inversé par rapport à ce qu’on a connu ces dernières dizaines d’années va être 

durable », a-t-il ajouté, notant que la tendance se confirmait dans les premiers mois de 2021. 

« Est-ce qu’ils seront agriculteurs demain ? Ce n’est pas sûr. On vit différemment, on ne devient pas 

agriculteur », a complété Emmanuel Hyest. 

Et voilà, le mot est lâché et ce n’est pas faute, depuis plusieurs années d’avoir expliqué cette grande mutation 

qui arrivait, à savoir l’obsolescence de la ville. Ce sera une immense tendance qui va rebattre totalement les 

cartes du marché immobilier. 

Vendre la ville, acheter la campagne pour une plus grande résilience et adaptabilité aux soubresauts des 

carrières professionnelles et pour faire face aux aléas de revenus. 

Rien n’arrête la hausse des prix de l’immobilier en France (Source Le Figaro ici) 

« Pour la première fois depuis 2016, les prix des maisons ont augmenté plus fortement que ceux des 

appartements. 

Les prix des logements anciens en France n’en finissent plus d’augmenter ! Entre janvier et mars, ils ont 

progressé en moyenne de 5,9 %, après des hausses de 6,4 % et 5,2 % les trimestres précédents, selon l’indice 

établi en commun par les notaires et l’Insee. Cette « hausse est plus marquée pour les maisons (+6,5 %) que 

pour les appartements (+5,1 %), ce qui ne s’était pas produit depuis fin 2016 », note l’Insee. 

L’attrait pour les maisons est notamment porté par le marché en Ile-de-France, où les prix ont grimpé de 7,1 % 

ce trimestre, après une hausse de 6,8% fin 2020. Dans cette région, la hausse des prix sur les appartements a 

en revanche observé un ralentissement au premier trimestre (+3,6% contre +6,1% au 4T 2020). « Du fait des 

confinements, nous avons enregistré des “stop and go” dans le marché, surtout en Ile-de-France, avec des 

afflux de dossiers puis plus rien », note Me Thierry Delesalle, porte-parole de la chambre des notaires de Paris. 

Un couple parisien d’une trentaine d’années travaillant dans un restaurant chic du 13e a récemment acheté une 

maison à Sainte-Geneviève des Bois (91), raconte Me Frédéric Labour, notaire à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Ils ont même réussi à obtenir un crédit immobilier bien que le secteur soit sinistré depuis plus d’un an. 

En revanche, le ralentissement des prix à Paris se confirme : +1,7 % sur un an au premier trimestre 2021, 

après +5,5 % et +7 % les trimestres précédents. Mais ils résistent mieux que prévu. « Les prix sont en train de 

stabiliser. Nous sommes loin de l’effondrement annoncé par certains », analyse Me Charles Flobert, notaire à 

Saint-Maur (94). Le retour des étrangers ou des non-résidents, facilité par la levée des restrictions à partir du 

30 juin, pourrait changer la donne. «Au premier trimestre, nous avons constaté une arrivée plus importante de 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/rien-n-arrete-la-hausse-des-prix-de-l-immobilier-en-france_2083486c-bec4-11eb-80d3-822243a025f5/


non-résidents notamment venant du Moyen-Orient et du Liban vers le 16e et Neuilly-sur-Seine», déclare 

Thierry Delesalle. 

En province, la hausse des prix touche autant les maisons (+6,5 %) que les appartements (+6,3 %), avec une 

flambée particulière pour les appartements anciens à Lyon (+8,6%, après +9,2% et +11,5% les trimestres 

précédents) ». 

L’arbitrage évident des Français ! 

Les Français achètent de façon générale plutôt des maisons et l’espace, plutôt la campagne à la ville, et dans 

tous les cas, ils achètent de l’immobilier, appartement comme maison, plutôt que d’avoir de l’argent qui dort à 

la banque. 

Logiquement, tous les prix montent, et celui des maisons monte beaucoup plus vite que celui des appartements. 

CQFD. 

Après vous connaissez mon avis et mes convictions là-dessus, qui ne varient pas franchement. 

Je suis acheteur d’immobilier rural ou semi-rural, et je suis acheteur d’immobilier neuf en ville. Ce sont les 

deux types d’actifs qui seront les meilleurs pour aborder la transition énergétique qui sera violente. Ceux qui 

veulent des renseignements sur l’immobilier neuf, peuvent contacter Sphère-Immo de ma part (encart dans le 

site sur le côté ou en cliquant ici ). 

Charles SANNAT 

Restez à l’écoute. 

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

.Randal Quarles, vice-président de la Fed. « Nous savons comment faire 

baisser l’inflation ». 

Toujours sur la thématique essentielle de l’inflation cette déclaration de Randal Quarles qui n’est autre que l’un 

des vice-présidents de la Fed. 

Pour lui la situation est claire. 

« Si notre anticipation est juste et que l’inflation est temporaire, il ne serait pas sage de prendre des mesures 

qui pourraient ralentir la reprise prématurément en essayant de garder une longueur d’avance sur l’inflation », 

a souligné Randal Quarles, l’un des vice-présidents de la Fed, lors d’une conférence virtuelle de la Brookings 

Institution. En revanche, a-t-il assuré, « si nous avons tort, nous savons comment faire baisser l’inflation ». 

En gros, pas d’inquiétude à avoir ! 

Mieux vaut ne pas prendre le risque de faire caler la reprise économique. Dans le pire des cas nous « saurons 

faire baisser l’inflation », donc inutile de jouer à se faire peur. 

Si l’économie est réellement dynamique, réduire les rachats d’actifs et autres injections ne posera pas 

fondamentalement de problème, surtout, que les Américains nous rejouent la fable du bon flic et du méchant 

flic ! 

https://www.sphere-immo.com/programmes-neufs/?ocd=2646


Joe Biden veut un budget avec un fort déficit. 

Donc le budget va prendre le relai de la FED, qui refinancera les futurs déficits avec un an de décalage… 

Charles SANNAT Source Le Figaro.fr 

Inflation. Cocottes en billets ou brouettes de billets ! 

Vous vous souvenez sans doute tous encore de vos cours d’histoire avec les fameuses brouettes de billets lors de 

l’hyperinflation allemande dans les années 20. 

Lorsque l’hyperinflation est là, comme c’est le cas au Venezuela, on peut aussi transformer les billets en 

cocottes ou en pochettes comme vous pouvez le voir sur cette image. 

Elle n’est pas récente puisqu’elle date en réalité de 2019, mais cela illustre à merveille ce que peut valoir la 

monnaie quand on en imprime trop et actuellement, nous en imprimons donc nous faisons en termes monétaires 

n’importe quoi. 

Ces cocottes sont le fruit du travail des réfugiés Vénézuéliens en Bolivie à côté. 

 

Vous avez un article complet sur le site Courrier International que vous pouvez lire ici consacré à ce sujet et 

intitulé « quand les billets n’ont plus de valeur ». 

Charles SANNAT 

 

Souveraineté alimentaire. Un problème de plus en plus grave. 

C’est un article de l’Opinion, pas franchement un quotidien complotiste ni alarmiste. 

Au contraire. 

Quand les grandes presses commencent à s’inquiéter d’un phénomène, cela fait longtemps qu’il est trop tard et 

c’est le cas de ce sujet fondamental qu’est celui de notre souveraineté alimentaire. 

Tout le monde est d’accord pour manger français. Mais dès qu’il s’agit de redynamiser la production agricole et 

agroalimentaire, les oppositions se déchaînent et les embûches se multiplient 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/etats-unis-un-responsable-de-la-fed-juge-de-nouveau-premature-d-agir-contre-l-inflation-20210526
https://www.courrierinternational.com/article/refugies-les-billets-nont-plus-de-valeur-ces-venezueliens-en-font-des-porte-monnaie


« Avec le premier confinement et les tensions sur sa chaîne alimentaire, la France s’est aperçue qu’elle ne 

pouvait plus compter sur elle-même pour se nourrir. Notre destin alimentaire – puisque c’est ainsi que l’on 

définit la souveraineté alimentaire en France – n’est plus totalement entre nos mains… Et c’est notre faute. 

Des mois que, dans le désert, les milieux agricoles et agroalimentaires alertent. La souveraineté française 

chèrement acquise dans les années 1960, grâce aux plans d’Edgard Pisani, est menacée. Longue liste de nos 

défaites : la France importe désormais 60 % des fruits, 40 % des légumes dont elle a besoin. « Pour les tomates 

à salades, ça va, mais nous importons 88 % des tomates transformées en sauce », explique Dominique Chargé, 

président de la Coopération agricole. Importée aussi, la moitié du poulet, 57 % de l’agneau. En dix ans, notre 

production de porc a baissé de 7 %, pendant que celle de l’Allemagne bondissait de 35 % (et de 29 % en 

Espagne). La France exporte ses bovins vivants, mais est dépendante pour les produits transformés à base de 

bœuf. 70 % du soja et du colza destinés à l’élevage viennent d’ailleurs ». 

Et l’Opinion d’énumérer les raisons de cet autre déclassement dans nos assiettes cette fois en commençant par 

les normes. 

« 1 – Normes : une punition auto-infligée 

Après le psychodrame de l’interdiction unilatérale du glyphosate par la France, fin 2020 – dont on se rend 

compte avec recul qu’elle est impossible à mettre en œuvre totalement –, la crise de la betterave a révélé une 

passion française : celle de l’autopunition pseudo-écologique. La suppression unilatérale des néonicotinoïdes 

en enrobage de semence, sans alternative, a provoqué une chute de la production de betteraves de 30 %, une 

mise en danger de notre filière sucrière. Et la perspective de voir le sucre arriver du Brésil, la production 

européenne ne pouvant prendre le relais. 

Deux cas emblématiques qui cachent une habitude : « La France est systématiquement plus restrictive sur les 

doses de phytosanitaires, le nombre de traitements autorisés, les usages que ses voisins européens » » 

D’ici 2025 c’est-à-dire demain, il faut 50 % de pesticides en moins. C’est le plan Ecophyto ici source Ministère 

de l’Agriculture. 

C’est très bien, et on ne peut y être que favorable. 

Le problème ce n’est pas l’objectif, le problème ce sont les objectives impasses agricoles et techniques. 

En fonction des maladies ou des bestioles qui iront sur les cultures, il n’y aura tout simplement plus d’outils 

techniques pour empêcher les dégâts sur les récoltes. Dans certains cas ce sont 30 ou 40 % des récoltes qui ne 

seront réalisés. De la même manière, on occulte aussi l’aspect sanitaire avec des moisissures mortelles dans les 

farines ou autres joyeusetés de ce genre. 

Il n’y a pas de solution miracle et faire évoluer notre modèle agricole vers un modèle plus soutenable prend du 

temps. 

La permaculture est par exemple une alternative géniale à l’agriculture intensive, mais, nous ne passerons pas 

de l’un à l’autre modèle par l’opération du Saint-Esprit. 

Résultat nous obtenons pour l’agriculture les mêmes effets désastreux que pour l’industrie. 

Nous faisons cultiver par d’autres avec les pesticides chez eux que l’on ne veut plus utiliser chez nous. 

Nous délocalisons nos pollutions, et nous importons ce que nous consommons. 

https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest
https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest


Ce faisant, nous avons un « meilleur » environnement, et une économie calamiteuse le tout dans une 

dépendance très inquiétante pour notre avenir. 

Nous ne savons déjà plus rien fabriquer ni produire. Nous sommes en train de nous « organiser » pour ne plus 

rien savoir cultiver. 

Je ne vous reparlerais même pas des terres agricoles françaises rachetées par les Chinois qui exportent les 

productions directement chez eux. 

Nous sommes dirigés par de ânes. 

Charles SANNAT Source L’Opinion.fr ici 

Bourse : vous comprendrez tout ! 
rédigé par Bruno Bertez 28 mai 2021 

 

Pourquoi les Bourses s’envolent et pourquoi les politiques monétaires actuelles ne servent à rien : il y a une 

explication claire à tout cela… mais la majorité des économistes l’ignore ! 

 

 

Vous savez que mon cadre analytique est très différent de celui des économistes classiques ou grand public. 

Je ne considère pas l’offre et encore moins la demande comme les moteurs de l’économie. 

Nos économies sont capitalistes, pas socialistes ; leur moteur, c’est le profit et l’accumulation du capital. 

On fait du business non pas pour satisfaire des besoins – cela, c’est le socialisme –, on fait du business pour 

s’enrichir. 

Par conséquent, la donnée la plus importante pour juger à la fois de l’état de santé du système et de ses 

perspectives, c’est le profit : est-il suffisant, est-il en hausse, est-il en baisse… et surtout, est-il assez important 

pour rentabiliser tout le capital considérable qui est accumulé dans nos systèmes ? 

Y en a-t-il assez pour satisfaire les capitalistes ? 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/souverainete-alimentaire-paradoxe-si-francais-245189
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/le-capitalisme-en-attendant-mieux/


Donc la donnée la plus importante, c’est le ratio de profitabilité du capital, ou encore le ratio de la masse de 

profit secrété divisée par la masse de capital dans le système. 

Le profit est la donnée majeure, la pierre angulaire du système, ce sur quoi le système repose. 

C’est le moteur et c’est le carburant. C’est ce qui meut le système. 

La monnaie comme moteur ? 

Notez en passant que les idiots/simplets qui gèrent le système en arrivent à croire que la monnaie qu’ils créent 

peut remplacer le profit comme moteur ! Depuis 2009 qu’ils nous inondent de monnaie sans résultat, ils 

devraient quand même comprendre. 

C’est le profit qui incite à investir. L’investissement se décide donc en fonction du profit passé et du profit 

attendu, pas en fonction de la demande comme le croient les économistes classiques et les gouvernements qui 

les écoutent. 

Le profit produit l’incitation à l’investissement, l’investissement produit l’emploi, l’emploi permet de distribuer 

les revenus du travail et le capital se reproduit et ainsi de suite. 

La crise du système qui a débuté au milieu des années 60 et a conduit à la financiarisation comme remède à la 

profitabilité insuffisante, cette crise s’enracine et s’approfondit car nos systèmes continuent de produire moins 

de profit que de capital : nos systèmes voient le ratio de profitabilité avoir tendance sans cesse à s’éroder. 

Trop de capital pour pas assez de profit à se partager. Tout est là. 

Fausses théories 

Comme ces gens raisonnent faux avec des théories fausses, rien d‘étonnant s’ils se trompent et s’ils sont 

incapables de trouver des remèdes aux crises ! 

Comme Gribouille qui se jetait à l’eau pour ne pas être noyé, nos autorités continuent de créer du capital fictif, 

font monter la Bourse, émettent des dettes – qui sont du capital –, et ainsi aggravent la crise de l’insuffisance de 

profit. 

Les comptabilités nationales ne sont pas conçues pour donner les bons outils et permettre de bien suivre à la fois 

les profits et le capital engagé dans le système. Les données boursières sont hédoniques, conçues pour faire 

monter les cours. Il est donc difficile de suivre l’évolution des profits rapportés au capital. 

L’approximation des profits réels ci-dessous est officielle, puisqu’elle vient de la Fed de Saint-Louis, qui est la 

plus compétente. Vous voyez que les profits, contrairement à ce que la Bourse et les boursiers croient, stagnent 

en fait depuis très longtemps, alors que la masse de capital et la fortune des capitalistes a cru de façon 

astronomique ! 

https://la-chronique-agora.com/crise-graphique-pour-tout-comprendre/
https://la-chronique-agora.com/capitalisme-sans-capital/
https://la-chronique-agora.com/capitalisme-sans-capital/
https://la-chronique-agora.com/bourse-capital-fictif-continue-enfler/


 

« Les profits des entreprises stagnent déjà. Hors taxes et inflation, les profits des entreprises sont au même 

niveau qu’au T4 2011. Il n’y a eu aucune croissance réelle des profits pour l’économie dans son ensemble 

depuis neuf ans. Cette tendance de long terme est liée à des investissements et une croissance obstinément 

faibles. » 

Notez la dernière ligne qui attribue l’érosion des profits à la faiblesse de l’investissement et de la croissance ! 

C’est une inversion des causes et effets : c’est parce qu’il n’y a pas assez de profit qu’il n’y a pas assez 

d’investissement et de croissance. 

Et pourquoi n’y a-t-il pas assez de profit ? Parce qu’il y a trop de capital accumulé qui demande sa part ; c’est 

déflationniste – et du coup, ce capital joue en Bourse, spécule, se rachète lui-même. Il fait grève de 

l’investissement ! 

Plaquez un graphique de la Bourse sur ce graphique des profits et vous comprendrez tout – en particulier 

pourquoi la bulle est insoutenable sauf à continuer de gonfler, de façon accélérée, les masses monétaires. 



▲ RETOUR ▲ 

 

Nous n’échapperons pas à la “taxe de répression monétaire” (2/2) 
rédigé par Brendan Brown 28 mai 2021 

 

La pandémie a eu un impact délétère sur l’économie – et, quoi qu’en disent les médias, la reprise sera 

difficile… et ne se fera pas sans répercussions très négatives pour les ménages et les investisseurs.  

 

 

L’absence d’accélération de l’inflation des prix à la consommation malgré le ralentissement de la croissance de 

la productivité depuis la fin des années 90 et le début des années 2000 (qui n’est guère surprenant compte tenu 

de l’accumulation de mauvais investissements) est remarquable. 

L’une des raisons souvent invoquées pour expliquer ce phénomène (en fait étroitement lié à l’absence de boom 

économique majeur malgré des taux d’intérêt artificiellement bas) réside dans la sclérose économique 

provoquée par l’inflation monétaire. 

Certains ménages, victimes d’une taxe de répression monétaire (TRM) élevée et qui ne s’étaient pas laissés 

séduire par les promesses de plus-values potentielles sur les marchés financiers, n’ont cessé de renforcer leur 

épargne pour leur retraite. 

Généralement, les investisseurs en actions n’ont pas vraiment tendance à récompenser les entreprises qui 

réalisent des investissements murement réfléchis et qui se préparent pour la prochaine crise. A la place, ils 

suivent la tendance et sont véritablement obnubilés par les miracles de l’ingénierie financière. 

Cela implique que la perception par les autorités et les marchés du niveau auquel se situe le taux d’intérêt dit 

neutre est tombé très largement en dessous de ce qu’il aurait été dans un régime monétaire sain. 

Ce n’est pas tout… 

Vous avez un monopole ? 

Un autre facteur explique cette sclérose : le renforcement du pouvoir monopolistique, lui-même alimenté par 

l’inflation des prix des actifs. Les entreprises qui sont parvenues à convaincre les investisseurs (qui ne 

perçoivent à présent que des intérêts faméliques sur leur épargne) qu’elles étaient sur le point d’obtenir une 

https://la-chronique-agora.com/author/brendan-brown/
https://la-chronique-agora.com/nous-echapperons-pas-taxe-repression-monetaire/


position monopolistique (ou qu’elles pourraient y parvenir dans le futur) ont réussi à envoyer le cours de leurs 

actions à des niveaux stratosphériques. 

L’espoir de pouvoir bénéficier d’une position monopolistique est un élément-clef pour comprendre 

l’engouement du marché pour le secteur du numérique, caractérisé par d’importants effets de réseau et où le 

gagnant remporte toute la mise, ce qui est particulièrement séduisant pour les spéculateurs. 

Les entreprises qui sont dans cette démarche de construction d’une position monopolistique bénéficient d’un 

coût des fonds propres particulièrement bas et peuvent donc éradiquer plus facilement toute concurrence 

potentielle de nouveaux entrants à l’aide d’une combinaison de baisse des prix et de rachats préventifs. La perte 

de dynamisme économique qui en résulte se manifeste par une baisse du taux d’intérêt neutre. 

Par conséquent, les taux bas (voire négatifs) n’ont pas entraîné d’accélération de l’inflation des prix à la 

consommation, alors que dans le même temps l’inflation du prix des actifs ne montre aucune tendance 

endogène de retournement, comme cela aurait pu se produire en raison de la baisse des taux de profit ou de 

l’augmentation du taux de défauts sur les crédits, et ne rencontre aucune résistance politique. 

En fait, nous sommes maintenant depuis plusieurs années dans une situation où une taxe de répression 

monétaire élevée coexiste avec une faible inflation des prix à la consommation et une inflation persistante des 

actifs (l’inflation des actifs est ici mesurée par le degré auquel les signaux-prix sur les marchés financiers sont 

faussés par l’inflation monétaire). 

Impact délétère 

Il paraît plausible que la pandémie ait prolongé la durée de cet Etat stationnaire de l’inflation des prix à la 

consommation et des actifs. Quelles que soient les histoires rapportées par les médias financiers, le fait est que 

la pandémie a eu un impact délétère sur le niveau de prospérité économique. 

Outre le fait que les taux de croissance trimestrielle fantastiques qui sont annoncés ne sont qu’une illusion 

d’optique, même les économies (comme celle des Etats-Unis) qui sont maintenant revenues au même niveau de 

PIB qu’à la veille de la pandémie ont définitivement perdu des revenus cumulés considérables au cours de cette 

période. 

De plus, le PIB durant la pandémie (et même encore à présent) inclut de nombreuses dépenses liées à la guerre 

contre le coronavirus — ce qui n’est normalement pas considéré comme un élément de prospérité. 

Compte tenu de l’accélération de l’inflation monétaire et des émissions massives d’emprunts d’Etat pour 

financer les aides et autres transferts publics, il est possible que, dans l’ensemble, les citoyens des pays 

développés aient le sentiment de bénéficier d’une situation plus confortable. Si tel est le cas, alors c’est une 

illusion fondée sur la méconnaissance de la TRM qui est actuellement imposée à grande échelle et des autres 

impôts qui vont nécessairement s’alourdir. 

Ces facteurs fondamentaux représentent un frein aux dépenses privées. Nous devons également ajouter le déclin 

potentiel à venir des investissements des entreprises positionnées dans les secteurs qui ont connu un boom (ou 

une bulle ?) en raison de la pandémie. 

Par conséquent, le niveau des taux d’intérêt compatible avec un certain équilibre du système économique suite 

au reflux de la pandémie pourrait être inférieur à celui de la période pré-pandémique. 

Les gouvernements et les banques centrales pourraient ainsi disposer de nouvelles marges de manœuvre pour 

manipuler les taux d’intérêt à la baisse sans provoquer une accélération de l’inflation des prix à la 



consommation. Ils pourraient alors engranger des montants encore plus importants au travers de la TRM, sous 

couvert de l’inflation des prix des actifs qui reste populaire. 

Scénarios alternatifs 

Il existe cependant des scénarios alternatifs dans lesquels les montants collectés au travers de la TRM 

diminueraient ; les gouvernements se tourneraient à la place vers une taxe par l’inflation. 

Supposons par exemple qu’un nouveau programme de « relance », qui aurait été mis en place au cours de 

l’hiver 2021-2022 face à l’émergence d’un retournement à la baisse du cycle économique (ou pire), n’ait pas 

réussi à empêcher le passage d’une situation d’inflation des prix des actifs à un krach des marchés financiers 

puis à une récession. 

Au moment où il apparaîtra clairement que la somme colossale de mauvais investissements réalisés au cours des 

dix dernières années (y compris durant la pandémie) ne représente qu’un stock de capital obsolète, que les 

dépenses publiques atteindront de nouveaux sommets et que la Fed adoptera des politiques monétaires encore 

plus radicales, tous ceux qui crient au loup concernant la menace d’un emballement de l’inflation des prix à la 

consommation pourrait bien finir par avoir raison. 

 

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici. 
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YOUGHAL, IRLANDE - Voici une blague sans punchline tirée de la Stansberry Morning Market Preview : 

 

    Les démocrates ont demandé au président Joe Biden de remplacer les choix de l'ancien président Donald 

Trump à la Réserve fédérale lorsque leurs mandats expireront plus tard cette année, ce qui pourrait remodeler 

la banque centrale. 

 

La seule raison plausible de remplacer les personnes choisies par Trump par celles choisies par Biden serait de 

rendre la Réserve fédérale plus sensible à l'agenda démocrate - c'est-à-dire encore plus prête à imprimer de 

l'argent pour couvrir le coût de programmes que nous ne pouvons pas nous permettre. 

 

Quelqu'un devrait leur dire... qu'ils perdent leur temps. Les choix de Trump sont parmi les plus grands nigauds à 

avoir jamais rejoint la banque centrale. Essayer de trouver des crétins encore plus gros sera un défi aussi 

infructueux qu'une vasectomie. 

https://mises.org/wire/theres-no-reprieve-sight-monetary-repression-tax


 

Fed servile 
 

Jerome Powell est l'homme de Trump. Tout comme Randal Quarles. Et Richard Clarida. Et Christopher Waller. 

Et Miki Bowman. À l'exception de Lael Brainard, qui a été nommée par Barack Obama, ils sont tous les choix 

de Trump. Et ils dirigent la Fed. 

 

Comment pourriez-vous "remodeler" la Fed en une confédération de cancres plus serviles... entièrement 

lobotomisés... respirant par la bouche... traînant leurs articulations... ? C'est difficile à imaginer. 

 

Ils impriment déjà de l'argent à une échelle jamais vue en Amérique. Ils ajoutent 120 milliards de dollars par 

mois - plus d'argent tous les six mois que ce qui a été ajouté durant toute la période allant du début du dollar en 

1792... à l'an 2000. 

 

Et ces dernières semaines, ils ont presque tous déclaré leur foi inébranlable dans la stimulation des dépenses 

pour augmenter l'inflation et relancer l'économie. 

 

Oui, cher lecteur, les États-Unis sont déjà sur l'autoroute des zombies... trébuchant légèrement sur les bonnes 

intentions et piétinant durement les mauvaises... sans rampe de sortie. 

 

Solution évidente 
 

Mais ce dernier point est celui que la plupart de nos chers lecteurs ne veulent pas connecter. 

 

Ils s'imaginent qu'il doit y avoir un moyen de changer de cap... une astuce qui nous "sauvera"... un président - 

peut-être Donald J. Trump lui-même - qui pourrait nommer une nouvelle liste de gouverneurs de la Fed et 

freiner.... 

 

Les lecteurs nous accusent souvent de déréliction... ou de défaitisme. "Vous ne faites que vous plaindre", écrit le 

kvetcher typique. "Pourquoi ne pas proposer une solution ?" 

 

Mais le remède est tellement évident qu'il n'est sûrement pas nécessaire de le mentionner : Arrêtez d'imprimer 

de la fausse monnaie... Laissez les taux d'intérêt aller où ils veulent... Et équilibrez le budget fédéral. Il n'y a pas 

de mystère. 

 

En quelques secondes, les taux d'intérêt monteraient en flèche... les marchés boursiers et obligataires 

s'effondreraient... l'économie entrerait dans une profonde dépression... 

 

Le président et la plupart des membres du Congrès seraient mis en accusation ou rappelés... 

 

...les renflouements, les gâchis et les cadeaux loufoques et destructeurs de richesse devraient être abandonnés 

(on ne parlerait plus de Green New Deal... ou de réparations... ou d'une autre série de chèques de stimulation)... 

 

... et des millions d'entreprises et de ménages seraient ruinés. 

 

Nous avons eu le gain, vous pourriez dire, voici la douleur ! 

 

Et alors que cette forte correction ouvrirait la voie à une longue période de réelle prospérité. Il n'y a aucune 

chance - aucune - que les décideurs le permettent. 

 

L'enfer des zombies 



 

Hélas, nous vivons dans le vaste monde. Nous n'en contrôlons qu'une toute petite partie. Et dans ce vaste 

monde, des choses arrivent. Pas toujours de bonnes choses. 

 

Et cela arrive sans tenir compte de ce que nous voulons... ou même de ce que nous pensons - en suivant des 

schémas griffonnés dans le sang et la bile, et non soigneusement rédigés par le cerveau. 

 

Quel Romain a souhaité la destruction de l'empire ? Quel Irlandais voulait voir son île envahie par les Vikings... 

puis les Normands... puis Cromwell... ses cultures brûlées... sa famille affamée... sa langue, sa religion et sa 

culture diabolisées ou rétrogradées ? 

 

Quel Américain dans les années 1920 voulait une dépression de 10 ans qui ne se terminerait que par une guerre 

mondiale catastrophique ? Qui voulait même d'une inflation de 10% dans l'Amérique des années 1970 ? 

 

Hier, nous avons vu que l'indice des zombies - une mesure du pourcentage d'Américains qui contribuent pour 

un gros zéro à l'économie - était de 52 %. Un peu plus de la moitié du pays passe d'une aumône à l'autre. 

 

Mais vous n'avez pas besoin d'une majorité pour atteindre l'enfer des zombies. Aucun vote n'est nécessaire. 

 

Les politiques monétaires et fiscales sont décidées, bien sûr, par ceux qui décident. Il s'agit de l'élite, qui 

contrôle réellement le gouvernement. L'indice zombie nous indique simplement jusqu'où la gangrène est montée 

dans la jambe. 

 

Chacun des programmes zombies actuellement en action... ou à l'étude... est une opportunité pour les décideurs 

de gagner en pouvoir, en statut et en richesse. 

 

L'argent est imprimé par la Fed (il n'y a pas d'autre moyen de soutenir ces programmes) et ensuite distribué 

comme les décideurs l'entendent. 

 

Si vous supprimez l'argent, vous supprimez également la source de pouvoir et de butin des décideurs. 

 

La clé de voûte vitale 
 

Normalement, ce système pervers est tenu en échec par l'argent lui-même. Il n'y en a qu'une quantité limitée... et 

les gens sont réticents à donner leur propre argent pour le dilapider dans les mauvais programmes du 

gouvernement fédéral. 

 

C'est pourquoi la fausse monnaie est la clé de voûte de tout le système corrompu. 

 

Il permet aux décideurs de transférer de plus en plus d'argent à eux-mêmes... sans avoir l'air de le prendre à 

quelqu'un d'autre - ni en impôts ni même en l'empruntant (ce qui ferait monter les taux d'intérêt et créerait une 

malheureuse boucle de rétroaction). 

 

La seule contrainte... comme nous le disent les théoriciens monétaires modernes... est l'inflation. 

 

Les prix finissent par augmenter. Et lorsqu'ils le feront, les théoriciens nous disent que le gouvernement 

augmentera les impôts pour retirer l'argent du système, étouffer l'inflation et maintenir les choses en équilibre, 

jusqu'au paradis. 

 

Cela n'arrivera jamais 
 



Mais cela n'arrivera pas. 

 

Ce mois-ci, nous avons eu un bref aperçu du futur... 

 

Lorsque les derniers chiffres ont montré que l'inflation augmentait au rythme le plus rapide depuis 40 ans, les 

décideurs n'ont pas décidé d'augmenter les impôts ou les taux d'intérêt... ni de retirer leurs programmes de mille 

milliards de dollars... de réduire les dépenses... ou d'arrêter d'imprimer de l'argent. 

 

Au lieu de cela, les gouverneurs de la Fed de Trump nous ont donné toutes les raisons pour lesquelles cette 

inflation est "transitoire"... et pourquoi nous ne devrions pas nous en inquiéter. 

 

C'est le seul sujet sur lequel les démocrates et les républicains sont résolument unis. Ils sont tous les "décideurs" 

- tous membres de l'élite. 

 

Et s'ils se bousculent pour essayer de mettre leur museau dans l'auge, aucun n'a l'intention de couper la soupe. 
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