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Climat : "Nous venons d'observer un évènement
inédit en Antarctique"

Erwan Lecomte , Science et Avenir , Le 28 mars 2017

Vue de l'Antarctique. Au premier plan, le glacier, et au loin, la banquise ©Alexandre Flouttard

La surface de banquise dans l'Antarctique, jusqu'alors relativement préservée des 
effets du réchauffement climatique a brutalement décroché durant les derniers 



relevés. 
*****

C'est un graphique emblématique de la situation d'incertitude dans laquelle se trouve 
l'Antarctique, au pôle Sud de notre planète. Contrairement aux glaces du Groënland 
dont les surfaces se réduisent considérablement année après année, la surface de 
banquise de l'Antarctique demeurait, elle, relativement stable, voire même très 
légèrement à la hausse depuis des années.

Mais récemment, l'extension de la glace a brutalement décroché, passant de 16 à 14 
millions de kilomètres carrés durant le mois de novembre, qui correspond au début du 
printemps en Antarctique. "C'est un phénomène d'une ampleur inédite, provoqué en 
partie par des températures supérieures de 2 à 4°C au dessus des normales de saison. 
Mais l'origine précise de ces températures si élevées est encore inconnue" a déclaré 
David Salas y Mélia, chercheur au Centre National de Recherches Météorologiques de 
Météo-France, durant une conférence de presse vendredi 24 mars 2017. 

"On est désormais curieux de voir comment la banquise va se réinstaller l'année 
prochaine, après cette rupture hors norme" précise le climatologue. Une rupture qui 
marque peut-être la fin d'une tendance légèrement à la hausse de la couverture de la 
banquise au pôle sud de notre planète, depuis au moins les années 1970 (droite bleue sur
le graphique ci-dessus). En effet, contrairement au pôle Nord de notre planète dont la 
banquise fond chaque année un peu plus à un rythme toujours plus alarmant (voir 
encadré en bas d'article), le pôle sud (Antarctique) semblait jusqu'à récemment à peu 
près épargné par les effets du réchauffement climatique. "Cette légère extension de la 
surface des glaces constatée au Pôle Sud était sans doute imputable à trois facteurs", 
explique David Salas y Mélia.

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/antarctique_5071/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_theme/rechauffement-climatique_1493/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/banquise_6687/


Depuis octobre 2016, une gigantesque fissure a fait son apparition à l'Ouest du 
continent Antarctique et se propage très rapidement

Le premier est lié à un brassage relativement faible entre les eaux de surface (très froides
du fait du climat polaire) et celles en profondeur, dont la température est un peu plus 
élevée. Un brassage naturel sans doute affaibli par l'apport d'eau douce, issue de la 
fonte des glaciers de l'Antarctique dans l'océan. Le second est que des vents 
violents poussent régulièrement les glaces de la banquise vers le large, augmentant ainsi 
son étendue sur l'océan. Enfin, des eaux relativement froides dans le sud du 
Pacifique creusent habituellement un système de basse pression en mer d'Amundsen 
(près de l'Antarctique), générant des vents qui contribuent à étendre la couverture de 
glace. Ces zones qui jusqu'à présent s'étaient moins réchauffées que d'autres régions de 
la planète semblent désormais leur emboîter le pas. Lequel où lesquels de ces facteurs 
ont joué dans le décochage observé de la couverture de la banquise en Arctique ? Les 
données ne permettent pas, pour le moment, de le savoir.

Toutefois, des signes inquiétants apparaissent. Si les scientifiques sont habitués à voir 
fluctuer la surface de la banquise (c'est-à-dire de la glace de mer) de l'Antarctique au fil 
des saisons, celle de l'énorme glacier posé sur le plateau continental restait jusqu'à 
présent relativement stable (voir encadré ci-dessous). Or, depuis octobre 2016, une 
gigantesque fissure a fait son apparition à l'Ouest du continent, et se propage très 
rapidement. "Elle progresse à la vitesse de 5 terrains de foot par jour chiffre David 
Salas Y Media, et un gigantesque morceau menace de se détacher dans les mois qui 
viennent."

En l'état, la chute de cette énorme plaque n'aurait sans doute pas de graves conséquences
sur l'élévation des mers. "Il faut 360 milliards de tonnes de glace environ pour que les 
eaux montent d'1 millimètre" estime le climatologue. "Toutefois, cette zone qui est le 
prolongement marin de la calotte continentale constitue une sorte de bouchon de glace. 
S'il vient à céder, une partie de ce qui est en amont pourrait aussi glisser dans l'eau" 
prévient David Salas Y Melia. Il est à noter que l'Antarctique représente 90% des 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/climat_5021/


réserves d'eau douce de notre planète. Et si tout cet immense glacier venait à fondre (ce 
qui n'arrivera pas même si le climat se réchauffait de 10°C, le niveau des océans pourrait
s'élever d'une soixantaine de mètres. Nous n'en sommes pas encore là. Toutefois, les 
chercheurs de Météo France pensent que la contribution de l'Antarctique prévue par le 
Giec a été quelque peu sous-estimée.

Alors que les rapports du Giec tablaient sur une contribution à l'élévation générale du 
niveau des mers inférieur à 10 cm d'ici 2100, des travaux scientifiques récents penchent 
plutôt pour un impact de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. En vue de mieux 
prévoir les évolutions climatiques futures et en particulier quel pourrait être le sort de 
l'Antarctique, un nouveau modèle répondant au doux nom de "CNRM-CM6" a été mis 
en place.

"Ce nouveau modèle que nous avons développé présente une résolution plus fine 
pouvant aller jusqu'à 50 km, énumère David Salas y Mélia. La représentation de la 
physique de l'atmosphère y est montée en gamme. Celle du manteau neigeux est 
nettement meilleure. Un accent particulier a été mis sur l'hydrologie continentale ainsi 
que la modélisation des nappes d'eau souterraines". Ce modèle, développé en 
partenariat avec plusieurs organismes de recherche tels que le CERFACS (Centre 
Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique) ou le CNRS, a 
déjà subi 30 millions d'heures de test en temps cumulé sur des supercalculateurs. Et 100 
millions d'heures sont encore nécessaires pour obtenir des prévisions climatiques 
exploitables pour le prochain rapport du Giec, prévu en 2021.

Pôle Nord, pôle Sud : deux zones très différentes
Lorsque l'on parle des pôles de notre planète, il est facile de les imaginer comme deux 
endroits très similaires. Or, leur structure et leurs variations saisonnières sont très 
différentes. Le pôle Nord (Arctique) est constitué principalement de "banquise", c'est-à-
dire d'eau de mer gelée, formant une croute flottant à la surface de l'eau.
C'est entre février et mars que la couverture de banquise y est maximale, atteignant 15 à 
16 millions de km carrés à son apogée. En revanche, le pôle Sud de notre planète 
(Antarctique) est constitué d'un véritable continent (un plateau continental) recouvert 
d'un glacier (fait d'une accumulation de neige et donc d'eau relativement douce).
L'épaisseur de la glace y est très importante puisqu'elle peut atteindre 4800 mètres. 
Lorsqu'ils se détachent parfois de la barrière de glace en périphérie du glacier, ils 
peuvent donner naissance aux fameux "icebergs" redoutés des navigateurs. Par ailleurs, 
de la banquise peut également se former sur l'océan au large du glacier lorsque la 
température est suffisamment basse pour que l'eau de mer de surface puisse geler. La 
banquise de l'Antarctique est saisonnière et fond pratiquement entièrement chaque année
(passant de 20 à 3 millions de kilomètres carrés le mois de février) pour se reformer par 
la suite.



                     

NYOUZ2DÉS: cette catastrophe est-elle en train de se réaliser?



Ça chauffe en Guyane
 par Pascal Tabary Adrastia Mars 2017

Fin mars 2017, le pays est bloqué, la base spatiale est bloquée, les frontières sont 
bloquées, les établissements scolaires sont fermés, les avions détournés, le maire de 
Kourou s’envole pour Paris, le préfet se met en veille, une délégation interministérielle 
est prévue… sans ministre, la machine s’enraye.

La Guyane c’est un grand petit bout de France au nord-est de l’Amérique du Sud entre le
nord du Brésil et le Suriname.

Il est difficile d’analyser en cours de route les événements qui ont lieu en ce moment.
Pour autant, considérer que la Guyane est une colonie avec une économie de comptoir 
pourrait suffire à expliquer l’essentiel (1).

Mais la Guyane c’est aussi une situation géographique idéale, proche de l’équateur, où le
fleuron de l’industrie spatiale européenne propulse les satellites du monde entier.

La Guyane ce sont des montagnes d’or et de métaux stratégiques à exploiter. Ce sont des
milliers de km² de forêt qui, pour une part, partent par cargo en Chine pour revenir dans 
le magasin de bricolage de la zone commerciale sous forme de parquet stratifié PEFC. 
Ce sont ces mêmes millions de km² plus les surfaces d’océans de la ZEE (2) qui donnent
à la France un tel poids dans les négociations mondiales sur le climat (zones 
d’absorption de CO2). Ce sont des réserves halieutiques et minérales de cette même 
ZEE. La forêt guyanaise c’est une réserve mondiale de biodiversité, terrain de jeu de la 
recherche mais aussi zone de biopiraterie (3). C’est sans doute encore bien plus que ça 
mais rien que ça suffit à tracer le cadre de réflexion.

La Guyane, par ailleurs c’est un patchwork de populations qui cohabitent tant bien que 
mal et vivent, chacune à sa manière, en puisant, pour les unes dans la manne d’un État 
lointain et providentiel et pour les autres en jouant des bouts de ficelles de l’aide sociale 
et des trafics divers.

Qu’ils soient amérindiens autochtones avec le plus fort taux de suicide des jeunes, 
brésiliens forçats de l’orpaillage clandestin ou victimes des réseaux de prostitution, 
bushinengués d’une ethnie ou d’une autre, d’un côté du fleuve ou de l’autre, agriculteurs



hmong hyperproductivistes, créoles plus ou moins fonctionnaires, expatriés avec prime 
dans l’enseignement ou la santé, jeunes urbains désabusés, crève-la-faim, fumeurs de 
joints, haïtiens réfugiés ou clandestins, tous sont insatisfaits, frustrés, amers, repliés, 
démobilisés.

Le mouvement de colère actuel en Guyane porte sur ce gradient entre le potentiel 
ahurissant de richesses et la situation de la majorité très hétérogène des laissés-pour-
compte.

La démographie de la Guyane est galopante (4). Plus de la moitié de la population a 
moins de quinze ans. Les besoins sont immenses et les moyens limités, même restreints. 
Le réseau routier, les infrastructures de télécommunications, les écoles, les hôpitaux sont
à l’agonie. Et concernant les jeunes, les former oui, mais à quoi ? Ici, la machine 
économique de croissance sans limite n’est ni en panne, ni grippée, elle n’a jamais existé
que dans l’imaginaire importé d’Europe.

Les besoins vont croissant, alimentation et énergie.

L’alimentation est en partie produite localement à grands renforts d’intrants et de 
déforestation. La nature est généreuse mais les écosystèmes fragiles. Surbraconnage, 
culture sur brûlis, mercure dans les cours d’eau poussent à toujours se tourner davantage
vers les produits importés. On a renoncé à la culture du riz, pas assez rentable alors on 
fait traverser les sacs en provenance du Suriname sur des pirogues en jouant à cache-
cache avec les douaniers, idem avec la farine de manioc du Brésil et s’il y a quelques 
bouteilles d’alcool, ça passe encore mieux. Sinon il y a le supermarché moderne ou 
l’épicerie chinoise mais il faut de l’argent, plus d’argent.

L’électricité est produite par le barrage de Petit Saut. La coupe rase de la tranchée qui 
permet aux lignes à haute tension d’être interconnectées avec le réseau côtier ouvre une 
plaie béante de 60 km dans la forêt primaire. Les 365 km² de la retenue d’eau couvrent 
une surface plus grande que la ville de Paris et rejettent méthane hydrogène sulfuré et 
CO2 issus de la décomposition de la biomasse noyée.
Mais bientôt, (déjà) ça ne suffira plus, un autre projet de barrage est à l’étude, plus 
grand, plus coûteux, plus puissant et sans doute plus dévastateur.
En attendant, l’appoint est fourni dans une antique centrale au diesel, le diesel provenant
de l’antédiluvienne raffinerie de la Sara en Martinique, détentrice du monopole 
d’approvisionnement de la Guyane.

La question centrale du mouvement de contestation qui se déploie ces derniers jours est 
celle de la répartition et d’une certaine forme d’équité. On ne peut décemment pas parler
de république unie et indivisible ou de solidarité nationale dans le contexte actuel. Les 
inégalités de traitement sont criantes. Pour autant, la généralisation des minima sociaux 
a profondément déstructuré les fonctionnements de solidarité traditionnels de chaque 
groupe humain et les allocations familiales ont directement influé sur la natalité, de plus 
en plus de jeunes filles, mères à quatorze ans, plus d’enfants par femme. L’opulence 



toute relative de la Guyane par rapport à ses voisins attire aussi. Faire naître un enfant 
sur le sol français, c’est lui offrir un avenir ne serait-ce qu’un peu meilleur ; c’est peser 
toujours plus sur le budget des hôpitaux et dispensaires déjà croulants.

La Guyane est un laboratoire. Un peu à la manière des masses d’air dans l’atmosphère 
alimentées par la pompe thermique des océans et des courants marins. Les zones de 
hautes et basses pressions échangent des flux et quand les deltas augmentent 
dangereusement, l’orage gronde.

La pression continuera de monter tant qu’un rééquilibrage n’aura pas eu lieu. L’État 
saupoudrera sans doute quelques miettes par ci par là et apaisera pour un temps la 
situation.

Ne rêvons pas, dans un monde en contraction du fait de la déplétion généralisée, aucune 
réforme structurelle ne sera menée, l’Empire est à bout de souffle, au maximum de sa 
complexité.

Alors, quand l’idée même d’envoyer des fusées sera remisée, la société guyanaise pourra
se reconstituer. Quand les mirages du développement se seront envolés, s’il reste 
quelques arbres et que la montée des eaux n’a pas tout submergé, on se demandera 
pourquoi on s’est tellement énervé. On peut bien rêver un peu après tout.

Défi 1/3 : Nos sociétés développées n’existent pas
sans énergie abondante et abordable.

 -Comprendre pourquoi la contrainte énergie-climat doit être mise au cœur de tous
projets de société en trois chroniques.

Le centième singe Publié le 22 décembre 2014 

Cette brève trilogie se propose d’offrir une prise de recul essentielle pour saisir le 
sérieux du défi énergie-climat qui se dresse devant chacun. Il s’agit de passer d’un 
problème « parmi d’autre » à un problème « central » qui doit concerner un plus grand 
nombre. Soyons en certain, la sensibilisation et l’instruction grand public sont 
fondamentales pour l’acceptation sociale.

Répondre au défi d’approvisionnement énergétique, limiter le recours aux énergies 
fossiles, limiter le réchauffement climatique et rendre nos sociétés résilientes aux 
bouleversements du climat sont tout sauf un une somme de problèmes qui peuvent être 
traitées de manière isolée. C’est un vrai projet de société, politique, économique et 
social.

C’est un « effort de guerre » qui offre également une opportunité pour un retour 
quantitatif des métiers manuels, de l’artisanat, de l’éducation, de l’agriculture, des arts et

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/12/22/nos-societes-developpees-nexistent-pas-sans-energie-abondante-et-abordable/


de la philosophie qui souffrent terriblement de reconnaissance. La transition réussie ne 
sera pas uniquement numérique et technologique.

Volume 1 /3 : Nos sociétés développées n’existent pas sans énergie abondante et
abordable. 

L’énergie est la marque du changement.

La définition thermodynamique se suffit à elle-même.  Sans énergie rien ne bouge, 
aucun élément de matière ne se déforme, la température ne change pas, et c’est le 
noir complet. A l’opposé, ce qui caractérise nos sociétés « modernes » est l’exact 
inverse, un monde en changement perpétuel, en mouvement, avec des amplitudes 
jamais atteintes par le passé, le tout à une fréquence démesurée qui nous a fait 
perdre tout rapport au temps.

Une fraction grandissante de la population mondiale a réussi à accéder à plus d’énergie 
au cours des années comme l’illustre le graphique ci-dessous.  Il n’y a eu aucune 
substitution d’une énergie à une autre  dans notre histoire au niveau mondial, seulement 
un empilement des sources d’énergies les unes sur les autres. Parmi celles-ci on trouve 
le pétrole, le charbon et le gaz qui constituent 9/10 de notre énergie primaire -si on 
exclut le soleil qui a la bonne idée de chauffer la planète terre gratuitement pour nous 
offrir un climat habitable. Des énergies denses, abordables et stockables qui ont permis 
la modification sans égale de nos sociétés.

World primary energy production (Mtoe)

Double problème ces sources d’énergies sont non renouvelables et la combustion de ces 
dernières émet des gaz à effet de serre et principalement du CO2. Nous avons donc à 

http://www.arte.tv/guide/fr/048763-000/l-urgence-de-ralentir
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/12/%C3%A9nergie.png


faire à un problème de ressources finies face à une demande grandissante d’une part et 
de réchauffement climatique lié aux activités humaines de l’autre.

Si on regarde à quelle énergie la France se nourrit, on se demande si la loi de transition 
énergétique pour une croissance verte ne se trompe pas de priorité en oubliant la 
question du pétrole ( la mobilité et le transport -le véhicule électrique pour tous? dans 
vos rêves!- ) et du gaz ( principalement l’industrie et chauffage résidentiel).

Primary energy consumption in 2013 (France)

Une représentation de l’appareil productif biaisé dans les manuels 
d’économie

Le célèbre rapport du club de Rome The Limits to Growth (un groupe de réflexion 
réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et 
internationaux créé en 1968)  propose de représenter notre appareil économique d’une 
manière plus subtile que les théories classiques. Il semble qu’on soit plus proche de la 
réalité dans celle-ci, en considérant le capital comme un output.

https://www.youtube.com/watch?v=uTrP3escs0s
http://fr.slideshare.net/NicolasMeilhan/quelle-est-la-mobilit-du-futur
http://fr.slideshare.net/NicolasMeilhan/quelle-est-la-mobilit-du-futur
http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video26270.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2014/video26270.html
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/11/30/kaya/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/11/09/ressourcesfinies/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/12/Proxy.png


L’appareil productif

 Le capital est bien le résultat de ressources passées transformées.

De manière schématique, sans ressources et énergie disponible l’ajout de capital dans 
l’appareil économique n’offre aucune production. L’absence l’énergie abondante et pas 
chère c’est peu de capital disponible en sortie. C’est moins d’investissement futur. 
Relancer la croissance par le capital investi (Les nouvelles énergies sont capitalistiques 
de nature.) c’est le serpent qui se mord la queue. La contraction du volume d’énergie 
disponible c’est une économie au ralenti.

La contraction de l’énergie disponible pour la société

Venons en au fait, il n’y aura aucune source d’énergie aussi compétitive, pratique, 
stockable comme le pétrole conventionnel a pu être. Le qualificatif d’or noir est mérité. 
L’hydraulique mis à part, aucune source d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien, 
biocarburant) ou non renouvelable (gaz de schistes, pétrole bitumineux)  n’offrira en 
volume et avec un taux de disponibilité équivalent un ERoEI (Energy Return on Energy 
Invested) qui évalue « l’énergie nette disponible pour la société » de cet ordre de 
grandeur. Nos sociétés se retrouvent avec l’obligation de composer avec un monde 
restreint en approvisionnement énergétique et donc décroissant.

Cependant ni « L’autolimitation des besoins » de Ivan Illich (1973), ni « The 
Entropy Law and the Economic Process » de  Nicholas Georgescu-Roegen 
(1979) ne constituent un projet de société.

Comment imaginer une société contrainte en énergie ?  Le volume 2/3 osera la référence

http://solar.concord-trustingtheprocess.org/twiceCost.html
http://solar.concord-trustingtheprocess.org/twiceCost.html
http://www.eoearth.org/files/143901_144000/143968/eroi_power_plant.png
http://www.avenir-sans-petrole.org/article-extraire-du-petrole-pour-extraire-du-petrole-pour-113088729.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203942603564-le-petrole-est-il-elastique-1065256.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203942603564-le-petrole-est-il-elastique-1065256.php
http://21stcenturyenergies.wordpress.com/lintegration-des-energies-renouvelables-casse-tete-economique-et-environnemental/
http://21stcenturyenergies.wordpress.com/lintegration-des-energies-renouvelables-casse-tete-economique-et-environnemental/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/12/Sans-titreaaa.png


esclavagiste avec le décorticage de la notion d’esclave énergétique proposée par Jean-
François Mouhot dans l’excellent ouvrage Des Esclaves énergétiques: Réflexions sur le 
changement climatique. 

Défi 2/3 : C’est quoi un esclave énergétique ?

 – Comprendre pourquoi la contrainte énergie-climat doit être mise au cœur de
tous projets de société en trois chroniques.

Le centième singe Publié le 23 décembre 2014 

Cette brève trilogie se propose d’offrir une prise de recul essentielle pour saisir le 
sérieux du défi énergie-climat qui se dresse devant chacun. Il s’agit de passer d’un 
problème « parmi d’autre » à un problème « central » qui doit concerner un plus grand 
nombre. Soyons en certain, la sensibilisation et l’instruction grand public sont 
fondamentales pour l’acceptation sociale.

Répondre au défi d’approvisionnement énergétique, limiter le recours aux énergies 
fossiles, limiter le réchauffement climatique et rendre nos sociétés résilientes aux 
bouleversements du climat sont tout sauf un une somme de problèmes qui peuvent être 
traitées de manière isolée. C’est un vrai projet de société, politique, économique et 
social.

C’est un « effort de guerre » qui offre également une opportunité pour un retour 
quantitatif des métiers manuels, de l’artisanat, de l’éducation, de l’agriculture, des arts et
de la philosophie qui souffrent terriblement de reconnaissance. La transition réussie ne 
sera pas uniquement numérique et technologique.

Volume 2 /3 : C’est quoi un esclave énergétique ?

Une unité de mesure de l’énergie à taille humaine. Dans l’histoire d’énergie qui nous 
intéresse, il est parfois bon d’établir des ordres de grandeurs pour entamer la discussion. 
Quel référentiel plus approprié que celui de la force humaine, du travail que le corps 
humain est capable de développer pendant une période donnée pour quantifier l’énergie?

Quel est le carburant du corps humain ?

Notre alimentation

La réponse à la question de la quantité requise par le corps humain pour fonctionner se 
trouve au dos de tous les produits alimentaires vendus en grande surface. Il s’agit 
des «Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ) pour un apport de 2000 kcal». Un simple 
changement d’unité permet de passer de calories en Joules pour évaluer la puissance que
notre corps est capable de restituer au cours d’une journée.

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/12/23/cest-quoi-un-esclave-energetique/
http://jfmouhot.free.fr/esclaves_energetiques_changement_climatique.php
http://jfmouhot.free.fr/esclaves_energetiques_changement_climatique.php


Energie à taille humaine
Apport d’énergie 
journalier

Puissance disponible 
journalière*

[kcal/jour] [kW]
2000 0,1
* 1 cal = 4,18 J et 1 W = 1 J/sec

 0,1 kW, voila la puissance moyenne qu’est capable de dégager notre corps en chaleur ou
en travail chaque seconde au cours d’une journée après le plein. Voila également 
pourquoi en boîte de nuit ou dans une salle de classe il peut parfois faire très chaud 
quand la concentration d’individu est significative.

Un esclave énergétique c’est donc le produit d’une puissance disponible et d’un temps 
de travail. Dans l’exemple plus haut, si notre esclave énergétique travaille 365 jours par 
an 24h/24 il produit 876 kWh annuellement.

Quid du nombre de kWh sur votre facture d’électricité ? Voilà pour la question
volume.

Lance Armstrong peut-il produire une puissance suffisante pour faire cuire mon repas du
soir pendant que je me prélasse devant la TV ? Les amateurs de cyclisme confirmeront, 
le champion de l’US postal (potentiellement dopé) développe en plein effort de l’ordre 
de 0,4kW sur les pentes du Tour de France. Un four électrique consomme de l’ordre de 
2kW tandis qu’une TV de l’ordre de 0,2kW. Il est probable que le dîner du soir soit froid
à la fin du JT.

Pour faire fonctionner un four, c’est 5 Lance Armstrong qui pédalent, branchés
en série, et en pleine forme,  qui serons requis. Voila pour la question de la 
puissance disponible.

Après ces considérations de la vie quotidienne, qui auront redonné à l’énergie toute son 
utilité et préciosité, il est temps de rentrer dans le cœur du propos de l’ouvrage de Jean-
François Mouhot : «Des esclaves énergétiques, réflexions sur le changement 
climatique». Il n’est pas à exclure que la puissance de la machine à vapeur ait contribué 
à l’abolition de l’esclave par rationalité économique, il n’est pas à exclure non plus que 
l’énergie abondante ait bouleversé la nature du travail des pays développés…

«De l’énergie abondante a pour premier effet de permettre à l’essentiel de la 
population active de faire autre chose que de l’agriculture, et cela se retrouve 
si l’on regarde, pour l’ensemble des pays du monde, comment évolue la part 
de la population active en fonction de la consommation d’énergie par 
personne.» J-M Jancovici

Il semblerait que l’énergie abondante permette, aux pays en disposant, de vivre dans une

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/12/22/defi-comprendre-pourquoi-la-contrainte-energie-climat-doit-etre-mise-au-coeur-de-tous-projets-de-societe-en-trois-chroniques-13-2/
http://www.manicore.com/documentation/esclaves.html
http://jfmouhot.free.fr/esclaves_energetiques_changement_climatique.php
http://jfmouhot.free.fr/esclaves_energetiques_changement_climatique.php
http://abonnes.lemonde.fr/sport/article/2013/07/22/avec-413-watts-de-puissance-moyenne-froome-fait-mieux-qu-armstrong-en-1999_3450992_3242.html


situation privilégiée. Par ailleurs le recours aux énergies fossiles qui constituent 
la   grande majorité du mix énergétique   n’est pas dispensé d’externalités négatives 
comme le recours à l’esclave l’a été. Bafouage des droits de l’homme, conséquences du 
réchauffement climatique et délocalisation du travail, sont quelque unes des externalités 
liées à l’utilisation des énergies fossiles au nom de la rationalité économique. Des 
considérations sociales et sociétales.

«Les propriétaires d’esclaves hier et les habitants des pays développés 
aujourd’hui dépend(ai)ent du travail généré par une source externe d’énergie 
pour pouvoir bénéficier de leur mode de vie particulier. Dans le premier cas, le
travail provenait des esclaves; dans le second, il dérive du -travail au sens où 
les physiciens l’entendent, fourni par l’énergie des combustibles fossiles »

 J-F Mouhot

Ce n’est pas le sommet mondial sur le climat à Lima qui s’est achevé dans la nuit du 13 
au 14 décembre qui viendra contredire ce postulat. Dans un contexte énergétique flou et 
instable (décryptage!) avec un prix du baril à 70$, les nations réunies ont opté pour 
le statut-quo. A l’instar des propriétaires d’esclaves du Sud des Etat-Unis qui 
fustigeaient les inégalités sociales en Angleterre et vice-versa comme le raconte Frances 
Trollope dans son récit «Domestic manners of the Americans», ce sont la Chine et l’Inde
qui doivent réduire leurs émissions globales pour les uns et les Etats-Unis qui doivent 
réduire leurs émissions par tête pour les autres.

Avec l’espoir de relancer la machine économique grâce à une énergie abondante et pas 
chère, la religion de la croissance a convaincu une fois encore les états de se cantonner à 
des considérations à court terme s’offrant toutes les chances de recevoir la baffe 
climatique à plus longue échéance.

 70$ le baril pour près de 15 000 équivalent esclaves énergétiques, quelle 
aubaine! -vivement que la bulle éclate-

Rationalité économique avant tout. Revenons à notre esclave énergétique que l’on 
définira par commodité d’une puissance de 0,1kW disponible à 100% de son temps. 
Quel serait le coût pour une opération énergétique de 10 kWh ? 100 heures de travail 
pour l’esclave énergétique soit près de 1000€ payé au SMIC. A l’opposé 1€ si j’utilise 
l’électricité du réseau EDF à 0,1€/kWh. Un rapport 1000 d’une solution à l’autre; la 
machine ou l’esclave ? L’énergie (électrique) est-elle trop chère comparée au service 
rendu ? Une chose est sure ce n’est pas dans une économie mondialisée et ultra 
concurrentielle que l’énergie trouvera sa vraie valeur.

Dans le prolongement de la discussion, il est intéressant de regarder l’énergie disponible 
par an des pays ( ramenée à une puissance instantanée équivalente ) et le nombre 
d’esclaves énergétiques équivalent.

http://www.atlantico.fr/decryptage/choc-petrolier-qu-on-attendait-pas-petit-memo-attention-ceux-qui-auraient-oublie-chaos-mondial-declenche-derniere-baisse-durable-1886004.html#vJyHYblWGHyrAGGo.99
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204015154910-climat-apres-lima-la-planete-semble-loin-dun-accord-historique-a-paris-en-2015-1074807.php
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/12/22/defi-comprendre-pourquoi-la-contrainte-energie-climat-doit-etre-mise-au-coeur-de-tous-projets-de-societe-en-trois-chroniques-13-2/


Puissance équivalente 
disponible

Nombre d’esclave équivalent*

[kW] [-]
Quataris 30 300
Américain 10 100
Français 5 50
Chinois 2 20
Indien 0,5 5

* 0,1 kW l’esclave
Jugez de votre toute-puissance, tremblez devant la chute de vos empires -subie
ou consentie

Abordons brièvement pour finir les externalités liées à l’utilisation des énergies fossiles. 
Pour illustrer la question morale des conséquences humaines et des droits de l’homme, 
c’est l’énergie reine,   le pétrole qui nous offre le plus de matière documentée.
 «FrançAfrique», Total en Birmanie, guerres du Golfe de 1991 et 2004 , conflit Iran-Irak
des années 80’…Pour les curieux, une série d’émissions proposée par France Culture 
intitulée   «Un monde cousu d’or noir»   propose une lecture du monde au travers du 
pétrole très intéressante.

Les conséquences du réchauffement climatique ont un caractère inégalitaire fort. Il y a 
forte dissonance entre les pays qui émettent du CO2 : Attention cependant, il est normal 
que la Chine -atelier du monde- concentre les émissions par effet d’émission 
délocalisée.

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/11/30/kaya/
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-un-monde-cousu-d-or-noir-24-l-influence-contestee-des-geants-petroliers-2014-
http://petrole.blog.lemonde.fr/


Répartition des émissions de CO2 mondiales – Source Edgar

Et les pays qui seront les plus violemment et directement impactés par le réchauffement 
climatique:

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/12/Captureu.png


Climate Change Vulnerability Index – Maplecroft

Enfin pour finir le dernier point revient à la délocalisation du travail –du point de vue 
occidental- ou plutôt la centralisation des points de production par produit qui apporte 
une nouvelle forme de travail ultra intensive et plus proche de l’esclavage que de nos 
emplois de bureau. Le cas extrême de Datang «la ville aux chaussettes» qui produit une 
paire sur 3 au niveau mondial. Si l’optimisation des lieux de production et les économies
d’échelles permettent d’optimiser l’efficacité des industries et produire à moindre coût, 
l’hyper-centralisation est sans doute la plus grande bêtise pour un monde résilient. Car 
chacun devra apprendre à trouver ce dont il à besoin au plus près sans la nécessité d’un 
paquebot, de conteneurs, de services logistiques et d’une nuée de camions routiers pour 
trouver chaussette à son pied.

Le troisième et dernier volume de ce défi évoquera la place des différentes structures 
existantes, les acteurs de ce projet de société, dont le pouvoir central reste à l’échelle du 
citoyen. -Par les actes!

Défi 3/3 : La fin de l’adolescence

 Comprendre pourquoi la contrainte énergie-climat doit être mise au cœur de tous
projets de société en trois chroniques.

Le centième singe Publié le 26 janvier 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=AQThrCBfv3M&feature=youtu.be&t=54m57s
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/01/26/la-fin-de-ladolescence/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/12/Capture.png


Cette brève trilogie se propose d’offrir une prise de recul essentielle pour saisir le 
sérieux du défi énergie-climat qui se dresse devant chacun. Il s’agit de passer d’un 
problème « parmi d’autre » à un problème « central » qui doit concerner un plus grand 
nombre. Soyons en certain, la sensibilisation et l’instruction grand public sont 
fondamentales pour l’acceptation sociale.

Répondre au défi d’approvisionnement énergétique, limiter le recours aux énergies 
fossiles, limiter le réchauffement climatique et rendre nos sociétés résilientes aux 
bouleversements du climat sont tout sauf un une somme de problèmes qui peuvent être 
traitées de manière isolée. C’est un vrai projet de société, politique, économique et 
social.

C’est un « effort de guerre » qui offre également une opportunité pour un retour 
quantitatif des métiers manuels, de l’artisanat, de l’éducation, de l’agriculture, des arts et
de la philosophie qui souffrent terriblement de reconnaissance. La transition réussie ne 
sera pas uniquement numérique et technologique.

Volume 3 /3 : La fin de l’adolescence

Les deux premiers opus ont essayé d’illustrer que nos sociétés développées ne peuvent 
pas exister sans une source énergie à la fois abondante et abordable, et qu’un monde 
irrigué par des esclaves énergétiques serait mis au ralenti forcé.

Dans un monde d’ores et déjà contraint en énergie par le volume, qui subit de fait une 
économie poussive en déclin tendanciel, qui commence déjà à subir les conséquences du
dérèglement climatique, où le prix du pansement commence à être un sérieux problème, 
chacun est potentiellement sujet à de nombreuses interrogations : Est-ce que la réponse 
des pouvoirs publics ,aujourd’hui, est à la hauteur du problème ? Que puis-je faire à mon
échelle pour œuvrer dans le bon sens ? Quelles structures agissent de manière proactive 
et pragmatique vis à vis de ce double défi ?

En bref, adossé à la loi de Murphy « Anything that can go wrong, will
go wrong »; se donne-t-on les moyens ne pas se casser la figure 
brutalement ? 

Il faut donc souligner quelques traits de caractère du problème qui doivent être pris en 
compte pour chacune des particules élémentaires qui coexistent dans l’écosystème des
  -supposés engagés pour la noble cause -écono-énergético-socio-climatique-

• Sans machine à remonter le temps :  Il est évidemment que l’histoire n’a qu’un 
sens et que les seuls pages sur lequel nous pouvons composer sont celles du futur. 
Il est cependant faux de penser qu’il suffit, après des années d’écriture 
brouillonne, de décider d’utiliser sa plume de la plus belle des manières pour avoir
dans les faits une calligraphie parfaite. De la volonté à l’action -this is a journey.

http://riskybusiness.org/uploads/files/RiskyBusiness_PrintedReport_FINAL_WEB_OPTIMIZED.pdf
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/12/23/cest-quoi-un-esclave-energetique/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/12/22/nos-societes-developpees-nexistent-pas-sans-energie-abondante-et-abordable/


 Si la bonne volonté est inhérente à la la bonne conduite du processus, l’inertie de 
nos systèmes et de nos comportements est un point essentiel à considérer. 

• Intergénérationnel : Une responsabilité mondiale également partagée par 
plusieurs générations implique des actions ciblées pour chacune d’elle. Une frange
de la population adulte a connu des années plénières pleines d’opportunités perçue
comme infinie et crois encore que tout est cyclique. A contrario les générations 
qui appréhende la réalité du monde, avec une capacité d’information jamais 
égalée par le passé grâce aux nouveau moyens de communication aujourd’hui 
disponible, sont en droit d’avoir de sérieuses interrogations quant aux perspectives
futures. Des opportunités mais pas pour tous; l’effet entonnoir.  Et puisque le 
temps ne s’arrête pas, il faut déjà penser l’éducation des derniers arrivés. 

• Multidisciplinaire : C’est un point central, scientifiques et ingénieurs ne sont pas 
pas des magiciens qui feront basculer le monde dans un système optimisé sur 
mesure pour résoudre tous les maux. Historiens, philosophes et sociologues ont 
largement leur place dans les deux point précédents. Mais en réalité c’est une 
myriade de corps de métier et de compétences qui seront requises et sujet à 
l’adaptation: artisans, professeurs, économistes, financiers, avocats, médecins, 
journalistes…levez vous! 

• Stratifié : Le manichéisme est une erreur. Un modèle de gouvernance locale 
unique est insensé au regard du poids des investissements requis, de la 
coordination des actions nécessaires  et des contraintes propre à chaque région qui
devront être contournées par un coup de pouce du voisin d’à coté. La planification
nationale ou mondiale exclusive est irréaliste pour des raisons évidente 
d’engagement de l’individu, d’absence d’une solution miracle unique et 
reproductible. L’intégration verticale est requise. 

• Une histoire de chiffre : il est impossible de parler sérieusement du sujet qui 
nous intéresse sans évoquer des chiffres. La meilleur façon de perdre l’attention 
d’une bonne partie de l’auditoire certes, mais la seule manière d’éliminer les 
raisonnements hâtifs et les solutions miracles éphémères. Par ailleurs, rassurons 
nous, une bonne règle de trois et un minimum de rigueur dans l’utilisation des 
unités suffisent à offrir une capacité de discernement de poids. 

Cette période de l’histoire peut trouver un parallèle avec le basculement de 
l’adolescence vers l’âge adulte, en effet c’est une période source de tumultes (parfois 
violente), d’erreurs (parfois lourdes de conséquences) ou chacun devra néanmoins 
composer avec les cartes qui lui restent, en procédant par choix, pour écrire demain.

De la croissance physique vers la recherche de croissance qualitative propose 
Dennis Meadows.



Solar Impulse – à regarder de près
Publié par Harvey Mead le 28 Mar 2017

[NYOUZ2DÉS: ce projet d'avion solaire est une mystification totale. C'est une
prouesse technique, d'accord, mais il n'a pas d'avenir. Pas plus que l'auto

électrique. Les batteries, entre autres, ne sont pas encore au point. Elles perdent
10% d'autonomie par année.]

L’émission Découverte est parmi nos meilleurs (avec Les années lumières) pour suivre 
les travaux scientifiques (j’hésite de parler de «progrès» scientifiques pour des raisons 
qui apparaîtront dans l’article qui suit). Pendant la dernière année, Découverte a 
couvert par deux émissions (reprise de la première le 5 février dernier, le deuxième le 12
février, curieusement manquant sur le site) les travaux pour faire la circonvolution du 
globe en avion solaire sans recours à l’énergie fossile, finalement réussie par le Solar 
Impulse. Le défi était intéressant, le drame de l’émission (venant d’une source autre – 
BBC?) important, mais le résultat ultime, du moins pour moi, était un questionnement.
[1] 

(Note: Il n’y aura pas d’autres articles pour trois semaines.)

Solar Impulse (source solar impulse.com)

Questionnements et réflexions

D’abord, des questions et réflexions plutôt techniques, que j’ai soumises aux 
responsables en pensant qu’elles pourraient mériter une émission complémentaire à 
celles mettant en relief le «grand exploit»:

– L’avion part pour au moins trois des étapes du vol pendant la nuit, cela après plusieurs 
jours, sinon plusieurs semaines à terre. Il n’est pas expliqué si les batteries de l’avion lui 
permettent de garder une charge suffisante pour repartir après une halte aussi longue, ou 
si les batteries ont été chargées de l’extérieur du système de l’avion, ce qui ferait que le 

http://www.harveymead.org/2017/03/28/solar-impulse-a-regarder-de-pres/#_ftn1
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2016-2017/episodes/373823/solar-impulse?isAutoPlay=1
http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.harveymead.org/2017/03/28/solar-impulse-a-regarder-de-pres/solar-impulse/


vol a nécessité un approvisionnement en énergie (électrique) de l’extérieur. Si la 
deuxième option est la bonne, cela signifie qu’il faudrait vérifier la source de l’énergie 
électrique, presque partout d’origine fossile. À la limite, le portrait reste le même, 
l’avion n’a pas consommé une goutte de pétrole pendant son vol, mais il serait complété 
par le constat que les batteries ont été assistées pendant qu’il était à terre. Cela donne 
une idée, en partie, de la pensée derrière les trois questions que je pose plus haut.
Réponse probable: les batteries ont été chargées au soleil pendant la journée avant le 
décollage.
– Il n’y a nulle part une présentation du «cycle de vie» des matériaux utilisés pour 
construire l’avion, et un tel cycle de vie montrerait clairement que cela exige un apport 
en énergie fossile plus ou moins important. Cela ne diminuerait pas l’intérêt de l’exploit,
mais ouvrirait la réflexion sur les questionnements que j’esquisse dans le texte principal 
de cet article.
– L’exploit du Solar Impulse était impressionnant, mais cela ne change pas le constat de 
base fait par presque toute la recherche sur les énergies renouvelables, soit que le 
transport aérien est le secteur où il y a le moins de possibilité de remplacer l’énergie 
utilisée actuellement par une énergie renouvelable.

Comme le pilote le souligne en partant pour la dernière étape vers Abu Dhabi, la volonté
inhérente dans cette expérience importante est de pouvoir continuer à développer la 
mission en cause, soit – ce n’est pas précisé dans l’extrait – le développement et la 
promotion de la technologie de l’énergie solaire (et, plus généralement, des énergies 
renouvelables). Il y a clairement un énorme besoin de poursuivre la recherche, le 
développement et la mise en place de ces énergies, et non seulement, non 
particulièrement, pour le transport aérien.

Les énergies renouvelables
Une telle émission jouant une complémentarité à celles couvrant le Solar Impulse 
pourrait traiter justement du potentiel des énergies renouvelables à remplacer l’énergie 
fossile que nous utilisons aujourd’hui, le message presque subliminal du pilote ainsi que 
d’un grand nombre des promoteurs des énergies renouvelables. On comprend l’intérêt 
pour cette option à la «transition énergétique» en lisant le rapport produit conjointement 
par l’Agence internationale de l’énergie (AIÉ) et l’Agence internationale d’énergie 
renouvelable (AIÉR), dont j’ai parlé dans la mise à jour de mon dernier article. Le 
rapport propose plusieurs éléments de réponse aux questions que j’ai posées et j’y 
reviendrai dans un prochain article.
Les recherches sérieuses que je connais soulignent en effet plusieurs problématiques en 
cause dans l’analyse de ce défi et qui n’étaient nullement abordées par les émissions de 
Découverte:
(1) Est-ce que la quantité d’énergie fossile nécessaire pour mettre en place les 
équipements d’énergie renouvelable requis est disponible (et suffisamment abordable), 
pour permettre et la construction de ces nouvelles infrastructures et le maintien les 
activités humaines actuelles et prévisibles pour la période de la «transition», des 



décennies?
(2) Est-ce que l’analyse de l’énergie requise pour la construction et le maintien de ces 
nouvelles infrastructures en énergie renouvelable permet de croire que le rendement 
énergétique (l’ÉROI ou énergie obtenu en retour pour l’énergie investie) est positif et, si 
oui, suffisamment élevé pour permettre le maintien de la civilisation que cette énergie 
cherche à maintenir?
(3) Est-ce que la transition ainsi envisagée maintiendrait les inégalités actuelles en 
termes de consommation d’énergie per capita ou est-ce qu’elle serait capable d’assurer 
une équité dans cette consommation tout en maintenant la sorte de civilisation qu’elle 
cherche à maintenir?
De façon générale, le travail de Richard Heinberg du Postcarbon Institute fournit un 
ensemble d’analyses assez impressionnantes sur ces enjeux, avec sa plus récente 
contribution Our Renewable Future: Laying the Path for One Hundred Percent Clean 
Energy (2016), où il conclut que le remplacement total est impossible et qu’il faudrait 
envisager de vivre avec moins d’énergie à l’avenir.
 Ma propre lecture de la recherche me fournit les réponses suivantes.
Pour (1), la réponse semble assez clairement non, surtout (et c’est nécessaire) si la 
question se pose pour toute l’humanité dans un contexte d’une approche de 
contraction/convergence des pays dans la consommation d’énergie.
Pour (2), les efforts de calculer l’ÉROI pour les énergies renouvelables suggèrent 
fortement que ces ÉROI sont très bas par rapport à ceux des énergies fossiles qui ont 
permis les énormes progrès des dernières décennies, et comporteraient d’importantes 
contraintes par rapport à notre expérience passée.
Pour (3), l’analyse du travail de Greenpeace International et d’autres suggèrent qu’ils ne 
pensent même pas à cette question, mais que la réponse est oui, les inégalités resteraient,
même si le récent rapport de l’AIÉ et l’AIÉR en parle.
Quelques articles de mon blogue qui ont porté sur ces questions. J’ai fait un     effort de 
suivre les pistes fournies par le manifeste Leap; j’ai fait un effort d’aborder les 
problématiques de façon plus générale.

Et le transport aérien
J’ai entendu récemment qu’une approche par des hybrides offre une piste pour certains 
aspects du transport aérien, assez limitée dans ses perspectives. Même la NASA s’y met,
devant l’évidence que l’ensemble du transport aérien gouvernemental, y compris 
militaire, est probablement à risque, du moins en ce qui concerne l’ampleur de cette 
activité. Reste qu’un regard presque intuitif, surtout en fonction des nos connaissances 
du potentiel des énergies renouvelables, suggère qu’il y aura une baisse assez 
dramatique de ce moyen de transport dans les prochaines décennies, alors que la mise en
place des énergies renouvelables, même dans les autres secteurs de transport, ne suffira 
pas à remplacer l’énorme recours actuel aux énergies fossiles.
Le travail sur le Solar Impulse représente un effort scientifique, technologique et 
pratique à poursuivre les fascinantes possibilités des énergies renouvelables. Même s’il 

https://www.technologicvehicles.com/fr/actualite-mobilite-verte/3061/le-x-57-l-avion-electrique-hybride-de-la-nasa#.WNAWHXd7Rqc
http://www.usinenouvelle.com/article/airbus-et-siemens-s-associent-pour-developper-des-moteurs-d-avions-hybrides-et-electriques-d-ici-a-2020.N386354
http://www.harveymead.org/2016/05/09/la-transition-energetique-chapitres-ou-livre-manquants/
http://www.harveymead.org/2016/05/09/la-transition-energetique-chapitres-ou-livre-manquants/
http://www.harveymead.org/2016/04/17/comme-une-hache-fend-le-bois-partie-1-la-complexite-de-lespoir/
http://www.harveymead.org/2016/04/17/comme-une-hache-fend-le-bois-partie-1-la-complexite-de-lespoir/
http://www.harveymead.org/2016/03/05/glouton-impenitent-bis/
http://www.harveymead.org/2016/10/14/le-sens-du-besoin-dun-changement-de-paradigme-absent/
http://www.harveymead.org/2016/10/14/le-sens-du-besoin-dun-changement-de-paradigme-absent/
http://www.harveymead.org/?s=heinberg


représente en même temps une sorte d’oubli des défis imposants et urgents (ce que fait 
de façon beaucoup plus importante le travail pour nous rendre     sur la planète Mars, voire 
pour y habiter), on peut comprendre l’appel du questionnement scientifique. Reste des 
questionnements plus terre à terre qui s’imposent, et de façon plus urgente.

NOTE: [1] J’ai fait suivre cettre réflexion aux responsables de l’émission, mais je n’ai pas eu de 
réponse. Entre autres, je reste sans réponse à deux de mes trois questions.

Agir pour «sauver la planète» est absurde
Le centième singe ,  10 février 2015

http://www.harveymead.org/2017/03/28/solar-impulse-a-regarder-de-pres/#_ftnref
http://www.harveymead.org/2015/11/05/a-la-recherche-de-la-vie/


https://youtu.be/SDQtqo8RU9I

«La planète va se sauver toute seule. Elle l’a toujours fait. Parfois il y a 
fallu des millions d’années, mais c’est arrivé. Nous ne devrions pas nous 
inquiéter de la planète, mais de l’espèce humaine.» Dennis Meadows

 

https://youtu.be/SDQtqo8RU9I


Dans tout projet, en entreprise comme ailleurs, il est une démarche essentielle qui 
consiste à anticiper demain au regard des projections et de l’évaluation de ses capacités 
d’actions afin de prendre les virages les plus pertinents pour atteindre ses objectifs. La 
stratégie est une discipline qui place ceux qui la pratiquent sur une ligne d’arrivée fictive
avec comme mission de définir le chemin qui amènera à l’accomplissement.

L’allégorie de la grenouille

Le cinquième rapport du GIEC paru à la fin de l’année passée était cinglant. Alors que 
l’activité humaine a été jugé responsable du dérèglement climatique observé, alors que 
la température moyenne à la surface de la terre pourrait bondir de +4,8°C d’ici la fin du 
siècle (soit un bouleversement du même ordre que ce qui nous sépare de l’ère glacière), 

http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_news?start=1
http://leclimatchange.fr/


alors que nous avons franchi   4 des 9 barrières qui nous séparent de la destruction de la 
planète
il semblerait que l’analyse externe de la société Terre subisse l’allégorie de la 
Grenouille. Si bien qu’à se complaire d’une eau tiède puis frémissante elle finisse 
ébouillantée. Comment sauter à temps hors de la casserole ?

Faute d’erreur d’objectif caractérisée

Une émulsion de propositions (plus ou moins appropriées et réalistes) émanent de toutes
part pour de protéger «la planète». La planète vraiment ? We don’t give a shit. La seule 
raison de se préoccuper de l’amplitude de la gifle que le dérèglement climatique 
infligera est de garantir la qualité de vie de ses occupants aujourd’hui et demain. Toute 
de suite on se sent plus concerné (sauf pour demain et chez les autres). Mais rassurons 
nous, demain ce sont nos enfants et les autres sont déja la. Il n’y a pas de barbelés assez
haut pour les ventres vides. (cf. Nourrir l’Europe en temps de crise) Dès lors, 
inconsciemment ou non, chaque  «sommet pour le climat», ou «réunion mondiale pour 
la planète» comme la COP21 énonce un objectif qui n’est pas le bon. Une génération qui
n’a jamais connu la guerre vous dîtes ?

Objectifs répulsifs

Le rêve de nos démocraties et de nos élites, dans une démarche croisée entre marketing 
(répondre aux attentes des électeurs qu’elles soit louables, justes, bonnes ou non en bref
-combler le besoin-) et reconnaissance (garantir aux médias, banques et grandes 
entreprises qui ont permis de les faire élire un environnement préférentiel) serait de 
concilier une économie court terme et le climat.

Si l’objectif  c’est la prospérité d’après demain oui, si l’important c’est 
maintenant, non.

Par delà le fade greenwashing ambiant et les impersonnels «actions responsables», et 
autres «actions durables» :  peut-on sacrifier la dette ou le PIB à court-terme pour 
prendre de (vrais) engagements (sacrément contraignants) à long terme en faveur de la 
transition énergétique pour ne pas la laisser se fermer de l’intérieur ? Sans énergie 
suffisante et bon marché nos sociétés avancées n’existent pas, avec un climat 
schizophrène non plus. Tout est alors question de capacité d’action pour définir la 
stratégie à adopter. Quand le serpent se se mord la queue, l’Australie qui doit composer 
avec des incendies de plus en plus fréquents abolit sa taxe carbone, et les compagnies 
aériennes soulagées de la baisse du prix du baril subissent les aléas des vents violents et 
ne sont plus capables d’amarrer à bon port.    

Comment concilier rationalité économique et objectifs climatiques (pour 
la paix) ?

a) Décarbonner notre mix énergétique: Les subventions des EnRs, une bulle ?

http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0204148016025-le-buzz-des-etats-unis-les-temps-de-vol-saffolent-avec-le-rechauffement-climatique-1092210.php#
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0204106736263-la-chute-du-prix-du-petrole-soulage-un-peu-les-compagnies-aeriennes-1086554.php
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2013/10/14/l-australie-sacrifie-l-environnement-pour-relancer-son-economie_3495176_3244.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/01/04/l-australie-confrontee-a-de-graves-incendies_4548951_3216.html
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/12/22/nos-societes-developpees-nexistent-pas-sans-energie-abondante-et-abordable/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/02/09/la-transition-energetique-est-elle-fermee-de-linterieur/
http://www.thinkovery.com/comment-financer-la-transition-ecologique
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201502/10/01-4842835-le-rechauffement-climatique-est-il-deja-la-source-de-conflits-armes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_changements-climatiques_505_section_POS2
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Events/17_10_2013_Feeding_Europe/PE-Nourrir_A4_web_22112013.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie_de_la_grenouille
http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie_de_la_grenouille
http://www.atlantico.fr/rdv/atlantico-green/pourquoi-avons-deja-franchi-4-9-barrieres-qui-separent-destruction-planete-1994711.html#lYlemkdc43KH7CU8.99
http://www.atlantico.fr/rdv/atlantico-green/pourquoi-avons-deja-franchi-4-9-barrieres-qui-separent-destruction-planete-1994711.html#lYlemkdc43KH7CU8.99


La manière la plus simple et rapide pour favoriser l’intégration croissante des nouvelles 
énergies renouvelables dans le mix énergétique est d’inciter via des subventions 
financières, particuliers, industriels et secteur public. L’effet pervers de ces mécanismes 
d’incitation ont pu être amèrement goûté par le secteur photovoltaïque en France.

Evolution cumulée du parc PV en France

Evolution des tarifs de rachats PV.

Corrélation n’est pas causalité, encore un effet cigogne? Dans un contexte économique 
morose, en panne de croissance structurelle, il est probable que les pouvoirs publics se 
retrouve les poches vides et ne soient plus en mesure de financer ce genre d’initiative 
sans creuser la dette en bombant le torse devant la Commission européenne.  Le jeu en 
vaut-il la chandelle ?

b) Compter les externatlités négatives: Carbon Cap-and-trade vs Carbon Tax 
system

http://www.regards.fr/vigie-medias/article/gael-giraud-l-euro-ne-marche-pas
http://www.regards.fr/vigie-medias/article/gael-giraud-l-euro-ne-marche-pas
http://www.lesechos.fr/journal20141128/lec1_monde/0203971575851-bruxelles-accorde-un-dernier-sursis-a-la-france-pour-prouver-son-serieux-1069164.php
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1jDrZABMb88&ei=EdLZVPSqEIT3Uv-ygbgJ&usg=AFQjCNFRMT5BX_El5znin94_4FkcsZVasA&sig2=s-lnY6ZOX3ACYS2P2DyGCw&bvm=bv.85464276,d.d24
http://21stcenturyenergies.wordpress.com/lintegration-des-energies-renouvelables-casse-tete-economique-et-environnemental/
http://21stcenturyenergies.wordpress.com/lintegration-des-energies-renouvelables-casse-tete-economique-et-environnemental/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2015/02/44-3366-fichier.jpg


Pour permettre la prise en compte des externalités négatives liées au recours aux 
énergies fossiles, il existe également la possibilité de mettre en place une taxe carbone. A
quel prix et comment assurer son bon fonctionnement ? Deux écoles ont vu le jour.

Carbon tax system

La Suède a fait le pari de fixer une taxe carbone sur un modèle Carbon Tax. La tonne de 
CO2 a un prix fixe qui vient contraindre la demande et donc la quantité de CO2 émise. 
Ce qui revient à une taxe spécifique à chaque type d’énergie pour instaurer une nouvelle 
hiérarchie d’intérêt économique. Ce modèle permet de maintenir une pression financière
sur les énergies fossiles indépendantes des quotas d’émissions comme cela peut être le 
cas avec le système Carbon cap-and-trade.

Carbon cap system

Au sein de l’U.E., c’est un fonctionnement inverse qui a été mis en place. On fixe un 
quota d’émission de CO2 chaque année, «ces droits à polluer»  s’échangent sur un 
marché carbone et c’est le marché qui fixe le prix. L’avantage de ce système est qu’il 
limite directement le volume d’émissions de CO2 cependant, il agît, de par sa structure, 
à contre-sens . En effet c’est le marché (offre/demande , santé économique générale) qui 
donne un prix au carbone alors que ce devrait être la taxe carbone qui influence les choix
d’investissement énergétique pour demain.

http://theshiftproject.org/fr/cette-page/renforcer-le-signal-prix-du-carbone
http://theshiftproject.org/fr/cette-page/renforcer-le-signal-prix-du-carbone
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2014/12/23/en-suede-la-taxe-carbone-a-ete-decisive-pour-reduire-les-emissions-de-co2-vrai-ou-faux/
http://21stcenturyenergies.wordpress.com/contribution-climat-energie-et-chute-du-petrole-un-cocktail-sans-saveur/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:131515/FULLTEXT01.pdf


Chaque système possède ses avantages et inconvénients, ou pourrait imaginer une 
solution hybride avec un système de quotas et un plafond bas. Une solution complexe à 
l’heure où les industries font preuve de malice pour échapper aux contraintes existantes. 
Introduit un peu en deçà de 25€ la tonne, le graphique parle de lui-même :

Evolution du prix de la tonne Co2

c) La monnaie de votre pièce : Les banques font sortir le carbone du sous-sol

La question de la raréfaction des énergies fossiles ne devrait pas se poser en tant que 
telle puisque 2/3 des énergies fossiles devront rester sous terre si l’on souhaite 
préserver une chance de rester en dessous de 2°C de réchauffement global par rapport au
niveau préindustriel. Il existe même des cartes pour piloter les actions comme celles 
établies par Christophe McGlade et Paul Ekins de l’University College London. Pourtant
les banques continuent de financer des projets charbon, pétrole et gaz. Comme l’a 
souligné fin 2014 le rapport conjointement remis par Les Amis de la Terre et le réseau 
international BankTrack : 30 milliards d’euros, c’est le montant des financements 
accordés par les banques françaises au secteur du charbon entre 2005 et avril 2014 ; 
+200% en 8ans. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale en première ligne de
mire. Un bel exemple de Responsabilité Sociale des Entreprises, une couverture 
impeccable et un contenu brouillon.

Dear nature, may we get the bill ?

La nature rend un service économique aux Hommes incommensurable. A l’instar des 
ressources fossiles déposées gratuitement sous nos pieds, du cycle de l’eau, et des 
abeilles qui pollinisent   nos vergers; pas un centime n’est versé. Il est alors incontestable 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/04/23/dans-les-vergers-du-sichuan-les-hommes-font-le-travail-des-abeilles_4405686_3244.html
http://www.amisdelaterre.org/GIEC-charbon-Comment-l-argent-des.html
http://www.nature.com/articles/nature14016.epdf?referrer_access_token=yCPWpi99S9edti44_h6t9NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MEzzy4wDRQte5fViQxiPJjJIfgcjxiQpfQtqwAkMQY0DkjoT7_E0MfKeLVGaj1XMMsDzXmRoXz5NBXveE8iDBc
http://www.liberation.fr/economie/2010/01/15/une-fraude-a-cinq-milliards-sur-le-marche-du-carbone_604512
http://www.theguardian.com/environment/2013/jan/31/carbon-tax-cap-and-trade


que la nature rend un service indispensable aux Hommes et que le dérèglement 
climatique qui vient enrayer le rouage aura des conséquences économiques bien plus 
grandes que les actions nécessaires à une transition énergétique réussie et une 
économie bas carbone. L’évaluation du coût économique de l’action et de l’inaction des 
pouvoirs publics face à ce phénomène- Nicolas Stern 2006

La sphère financière, plus attentive que jamais,  n’aurait su passer à travers les 
opportunités que représentent ces crises environnementales. Il s’agit alors de donner un 
prix à la nature, un sujet qui divise. L’intégration –sur le long terme- des externalités 
négatives liées à une activité permettent en effet d’arbitrer au plus juste les décisions 
présentes. Laisser aux financiers le droit de donner un prix aux services rendus par la 
nature est cependant un pari risqué puisque ces institutions ne sont tout bonnement 
structurées pour évoluer avec une vision à long terme. Les placements « Natural Capital
Accounting » peuvent présenter un intérêt purement financier car il y a fort à parier que 
leurs valeurs ne cessent de croître. A l’inverse, si le capital nature est sous évalué, je 
vous prie, de détruire celle-ci à votre bon gré. En 2000, les USA nous ont donné un bel 
exemple des conséquences de l’éclatement d’une bulle immobilière, mais une bulle de 
capital naturel qui éclate ça donne quoi ?

Une multitude de raisons, plus pertinentes que «sauver la planète» justifient le 
changement de paradigme vis-à-vis des questions climatiques et de fixer de 
vrais objectifs.

Qu’elles soient environnementales, sociales, économiques, éthiques, toutes ne 
pourront que contribuer à garantir un confort de vie à minima durable… voilà 
de bonnes raisons de s’y agrip-Paix

http://info.arte.tv/fr/le-prix-de-la-nature-doit-etre-eleve


EN QUOI CONSISTENT LES "AFFAIRES"...
Patrick Reymond 29 mars 2017 

 Quand on est dans une délégation de service public, ou de "PPP" (partenariat public 
privé), qui consiste à essorer les finances publiques, au profit du dividende du trimestre 
prochain, ou en cas de vision lointaine, celui du trimestre d'après. 

Les aéroports ou les prisons privées gagnent du terrain. C'est le même principe. 

D'ailleurs, certains, pour empocher la galette n'auront même plus besoin de faire le 
travail. "Paris Plages sanctionne Lafarge à cause du "mur" Trump avec le Mexique". Ils 
n'auront même pas un camion à envoyer, seulement l'avocat. 

Ailleurs, on fait tout pour paralyser les éoliennes. Il faut dire qu'en certains endroits (- 7 
habitants au km2), risquer d'avoir des recettes fiscales supplémentaires, c'est trop 
horrible. 

Des fois qu'on risquerait de mourir d'embonpoint. 

Je suis quand même sidéré par le nombre de paumés complets, qui ne savent même pas 
dans quel monde on vit. 

On vous blablate sur la mondialisation "inévitable", et "irréversible", alors que la 
productivité pétrolière ne cesse de grimper, et que le prix du gazole est à plus de 1.20 
euro le litre. 

Le taux de retour énergétique du pétrole, qu'on pouvait considérer comme 100/1 à 
l'origine est tombé en 1973 à 23/1, et il avoisine les 8/1 aujourd'hui, et les 4/1 aux USA. 

Pour le MEDEF, la seule politique "acceptable", est de "Continuer la baisse du coût du 
travail".

Là aussi, la vision est au trimestre prochain, ou à celui d'après, le salaire étant le salaire 
net, les cotisations sociales, les retraites, et les indemnités chômages. 

En Bref, on continue tout droit vers le chemin de l'explosion sociale. 

Pour hommes politiques et dirigeants économiques, le seul chemin acceptable est celui 
de la gamelle, de mieux en mieux remplie, et comme le gâteau n'augmente plus, il faut 
piquer celui des pauvres. 

ON NE NEGOCIE PAS AVEC LE DIABLE...
Patrick Reymond 28 mars 2017

... Comme il n'y a pas d'alternative à un reset profond de nos sociétés, comme de 
multiples signes le signalent, de plus en plus....

La dérive des soins de santé aux USA, qui, de plus, ne soignent plus rien, et un simple 
mal de ventre sans conséquence peut coûter 8 000 $.... : "The Healthcare System Is 
Completely Broken".

http://www.zerohedge.com/news/2017-03-27/forget-obamacare-ryancare-or-any-future-reformcare-healthcare-system-completely-brok
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/29/manuel-valls-annonce-qu-il-votera-pour-emmanuel-macron_5102394_4854003.html
http://www.latribune.fr/economie/france/assurance-chomage-ce-que-va-proposer-le-medef-pour-la-derniere-negociation-672924.html
http://www.lagazettedescommunes.com/428406/leolien-une-nouvelle-manne-fiscale-inesperee/
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/03/28/aux-vastres-le-projet-de-cinq-eoliennes-divise-toujours-autant
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/03/28/aux-vastres-le-projet-de-cinq-eoliennes-divise-toujours-autant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Vastres
http://www.latribune.fr/economie/france/paris-plages-sanctionne-lafarge-a-cause-du-mur-trump-avec-le-mexique-673873.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211919093192-les-aeroports-privatises-gagnent-du-terrain-dans-le-monde-2075467.php
http://lachute.over-blog.com/2017/03/en-quoi-consistent-les-affaires.html


On annonce bien du plaisir au nouveau président français. (Surtout si celui devait 
s'appeler Emmanuel, ce qui prouverait sans doute que la place de fils ainé de l'église est 
perdue,  si on se colle au c...celui qui est avec Dieu).

On parle de villes sans voitures. Cela tombe bien, je vous en ai parlé aussi. Mais pas tout
à fait dans le même contexte.
Pour moi, à terme, la grande ville sans voiture, c'est 300 000 habitants; la ville moyenne,
20 000. 

En attendant, le bobo voudrait bien voir son quartier débarrassé de la voiture, enfin, sauf 
de la sienne, quand il en a besoin. 

Ailleurs, c'est nettoyage par le vide, et au karcher qui se pratique. La preuve par le cook 
county. C'est Sarkozy qui aurait du prendre des leçons. Le petit coq, ça va bien 5 
minutes, mais Duterte qui lui, fait vraiment du nettoyage, n'est pas désavoué par les 
électeurs. 

Bon, il est désavoué par les fils de P... représentants de l'Union européenne. Mais on 
peut difficilement lui donner tort. D'abord, parce que ce sont réellement des fils de P... Et
qu'ensuite, contrairement à ce que disent tous les "alternatifs d'une autre Europe", on ne 
négocie pas avec le diable, il n'y a rien à négocier avec lui. Seulement lui faire claquer la
porte au nez. 

Gattaz nous dit que la classe moyenne va en prendre plein la gueule, avec Marine Le 
Pen. Moi, il me semblait qu'on en prenait plein la gueule, depuis 40 ans. Mais, sans 
doute, M. Gattaz n'est pas au courant. D'ailleurs, le mot de "classe moyenne", était lui 
même une escroquerie giscradienne (ce n'est pas un lapsus). La classe moyenne, c'est le 
populo, en plus distingué. 

Ailleurs, on joue à se faire peur : "Le rapatriement de l’emploi aux États-Unis pourrait 
mettre la planète en récession.  " Moi, il me semblait que la planète était, DEJA, en 
récession, et marquée, qui plus est. 

La Guyane est en ébullition, comme toutes les provinces périphériques, et on se pose des
questions sur la perdurabilité du modèle Uber. 

Les provinces périphériques montrent des signes de stress évidents, les premières. 
Comme le Kazakhstan, en 1916 et en 1982. Et la Californie Aujourd'hui. Et le modèle 
Uber ne sert qu'à une chose : faire sauter des rentes de situations, puis est jeté à la 
poubelle. Et le modèle Uber n'est qu'un modèle de grandes villes. 

Comme dit le site De Defensa, le plus grand mécanisme génocidaire est achevé dans le 
monde occidental. Mais il n'arrivera pas à terme. Il détruit sa base. Pour faire et réussir 
un génocide, il faut quand même, une base étatique solide. 

Pour le Mexique, d'ailleurs, les territoires du Nord qu'ils ont perdus pendant les guerres 
contre les Yankees, étaient plus des territoires repoussoirs, qu'attractifs. Ils peuvent, vite,
très vite, le redevenir. 

http://www.dedefensa.org/article/le-desespoir-du-white-man-usa
http://www.businessbourse.com/2017/03/28/pierre-gattaz-classe-moyenne-va-prendre-plein-figure-marine-pen/
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-26/cook-county-illinois-suffers-largest-population-drop-entire-us
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/26/demain-une-ville-sans-voiture_5101054_3244.html


LA TENTATION D'UNE ILE...
Patrick Reymond 29 mars 2017 

Il parait qu'il y a des énarques qui croient que la Guyane, c'est une ile. Bon d'accord, je 
vous avais dit que l'ENA était un moule à con, et la préparation à l'ENA, ça ne donnait 
pas l'intelligence. Sinon ça se saurait, depuis le temps qu'on est gouverné par des 
énarques.

Bref, on nous a dit que la Guyane était une ile. C'est pas entièrement faux, vu que le 
continent américain est une grande ile de pas loin de 50 millions de km2. Je ne sais pas à
partir de quelle mesure une ile est un continent, et un continent, une ile. Regardez 
l'Australie, c'est un continent, grand, et la Nouvelle Zélande, on vient d'apprendre que ce
n'était pas une ile, mais un continent.

D'ailleurs, la NZ, on a cru longtemps que c'était un pays archaïque, parce que c'étaient 
tous de cannibales. Mais, finalement, si ceux-là avaient été des gens éclairé : 
Surpopulation : paf, on boulotte le voisin. Faut quand même se méfier quand celui-ci 
vous invite au barbe-à-queue. Il faut lui demander le menu avant. Et puis, comme ils 
souffrent souvent du diabète dans les iles, la nourriture trop sucrée, il faut se méfier 
aussi. Je vous évite les considérations sur la maladie de kuru.

Mais en Nouvelle Zélande, ils ne passeront pas tout de suite au cannibalisme. Seulement
après avoir fini les troupeaux de moutons. Mais, même avec l'importance de ceux-ci, ils 
sont encore trop léger pour la population de NZ.

Côté cannibalisme, cela ne se présente pas mal non plus, entre nations civilisées. Le 
parrain vient de passer à Berlin, pour demander, respectueusement, le tiroir caisse. Il a 
parlé doucement. 375 milliards de $, cela demande du respect. Mais nul doute qu'il est 
capable de cogner fort. Et puis 375 milliards de $, ce n'est pas cher payé, si d'un autre 
côté, on peut voir les bases US décamper. C'est une simple question de contrepartie.

Le parrain a eu raison de présenter la note

Mais, on aurait tort de mépriser la demande. Et le pouvoir de nuisance du parrain.

Le temps des colonies est aussi, un temps mort. La Guyane est emblématique de la crise.
Il n'existe plus là-bas, que deux alternatives. Le chômage, ou être fonctionnaire. Ce, en 
quoi, elle est simplement, un peu en avance sur le reste de la France.

180 000 km2, pour une population réduite, c'était gérable, pourtant. C'est gérable, mais 
dans le fief Taubira, on ne pense que fonction publique, et fonction publique, c'est quand
même moins cher qu'une politique de développement.

La Guyane est très loin d'être surpeuplée, c'est même le contraire. Mais il n'y a pas si 
longtemps, elle n'avait que 60 000 habitants, contre 250 000 aujourd'hui, la mono-
activité qu'était la base de Kourou, était sans doute suffisante, avec l'activité de la 
fonction publique.

Son problème principal est d'avoir été gérée par des barons locaux, dont l'unique activité

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2017/03/28/29002-20170328ARTFIG00174-chomage-pauvrete-deficit-commercialla-guyane-une-economie-sous-perfusion-publique.php
http://www.romandie.com/news/Trump-aurait-presente-une-facture-de-USD-375-milliards-a-Angela-Merkel_RP/783561.rom
http://www.romandie.com/news/Trump-aurait-presente-une-facture-de-USD-375-milliards-a-Angela-Merkel_RP/783561.rom


est de se disputer l'accès à la manne publique. C'est un problème répandu dans les "iles".

Et, dans les faits, la Guyane est une ile, très mal reliée aux économies régionales. Mais 
quand le caïd local, se rêve une vocation nationale, de ministre, de candidat présidentiel, 
il ne faut pas en attendre quoi que ce soit.

La Guyane, a toujours été, pour la France, une catastrophe à toutes les époques. 
D'ailleurs, toutes les colonies ont été des gouffres financiers. Quelques unes, un temps, 
ont paru rentables, comme Haiti, et l'Indochine, mais la fin a contredit ce schéma.

Côté gouffre, L'obamacare est là, et les soins médicaux en France aussi. Une 
augmentation, encore forte des soins médicaux aux USA, me semble surréaliste, avec un
montant unitaire de 9 500 $ par unité, et de plus de 25 000 $ par famille...

Un jour ou l'autre, le système explose. En Europe, aussi, la crise s'annonce de plus en 
plus forte : " La monnaie unique suscite aussi, peu à peu, la montée de comportements 
tyranniques, un gouvernement de règles qui s’oppose au gouvernement des lois votées 
par les Parlements. C’est cela qui produit en réaction, mais qui aussi justifie, une vague 
dite « populiste » sans précédent et sans égal. "

Emmanuel Todd, qui niait la possibilité de celle-ci, il y a déjà longtemps, ne comptait 
pas sur la stupidité des dirigeants. celle-ci est encore plus abyssale que les gouffres 
financiers.

Attendez vous à voir des billets de 1 000 $ sur les marchés, pour acheter les donuts... 
Comme Jadis Pinay qui vit une petite fille acheter son babar avec un billet de 500 francs.
Imaginez un peu l'effet sur la psychologie de gens qui dans leur enfance comptaient en 
sous, les pièces de 5 centimes...

Faut pas faire peur + Gail Tverberg
Georgerouge – 29 mars 2017

C’est le genre d’argument qui clôt trop souvent les débats sur le réchauffement 
climatique, et je veux le questionner.

Déjà c’est une réflexion par procuration et par répétition :

ce n’est pas forcément celui qui le dit qui a peur mais plutôt les autres,

et il s’agit d’une réflexion-réflexe (!) qui sort toute seule, sans autre analyse qu’un 
réflexe pavlovien.

Que répondre ?

D’abord que le réchauffement est ou n’est pas, la peur est d’un autre domaine et cache 
notre ignorance ou notre lucidité en la matière.

Le réchauffement climatique n’est pas une donnée subjective, telle qu’un programme 
politique qui pourrait paraître dangereux et qui pourrait faire peur.

https://russeurope.hypotheses.org/5853
http://www.francetvinfo.fr/sante/loi-sante/soins-medicaux-trop-chers-pour-un-francais-sur-4_2118605.html
http://www.businessbourse.com/2017/03/28/jacques-sapir-etats-unis-on-sait-tres-bien-que-lobamacare-nest-pas-financee-pour-cette-annee/


Ensuite on peut utilement questionner la personne : qui a peur ? Toi ? Les gens ? 
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de solution ? Et s’il existait des solutions que nous ne 
voyons pas précisément parce que nous refusons de voir le problème à résoudre ? Pas de
problème, pas de solution !

En gros, une histoire du genre du serpent qui se mord la queue.

Si problème il y a, peut-on le résoudre sans faire peur ? Difficile : pour motiver les 
foules il faut bien les informer ! Et à défaut d’information, la situation confortable (enfin
de moins en moins !) dans laquelle elles se trouvent n’est pas source de mobilisation 
pour trouver une alternative à notre mode de vie quotidien !

Bon. Du coup « faut pas faire peur » devient une injonction gratuite qui ne sert qu’à 
garder la tête bien enfouie sous le sable.

Accepter d’avoir peur pour pouvoir regarder en face le réchauffement climatique serait 
donc une condition incontournable, faute de quoi le déni reste la règle.

Ensuite vient la vraie question de la place que notre tête, notre cerveau, notre stress 
peuvent accepter. Car nous sommes souvent, trop souvent en situation de saturation 
d’informations : au boulot mais pas seulement : la vie familiale est prenante, des 
enfants ? Et quels sont tes loisirs? Sont-ils chronophages ?

Vient ici encore un élément d’essentiel : le RC ne peut pas être celui que l’on craint, ça 
se saurait, les médias nous en informeraient, ça se sentirait, or tout va bien, cool, respire,
la vie continue !!

Hé ben non justement, la biodiversité s’effondre, ce qui signifie que la vie se meurt, et 
que l’être humain suit le chemin ou suivra le chemin un jour ou l’autre. C’est une 
question de temps, ou de lieu.

Et là, la seule réponse tient dans les sources auxquelles tu t’informes. Regardes-tu la 
télé, écoutes-tu la radio ? Are you watching Big Brother ? Alors tu es foutu.

Sur ce point de la désinformation, Molly Young Brown, dans Ecopsychologie pratique et
rituels pour la terre, écrit en page 42 ces lignes saisissantes qui datent de 1998 : 
“L’information sur ce qui arrive à notre monde est bien plus restreinte aujourd’hui qu’il 
y a trente ans. La monopolisation rapide des médias par les multinationales laisse moins 
passer d’informations sur les abus infligés aux humains et au monde naturel. La censure 
augmente, bloquant les rapports qui pourraient informer le public des méfaits des 
industries et de la complicité des hommes politiques. (…) Au lieu d’informer les gens 
sur l’état du monde, les médias contrôlés par les entreprises font surtout office de 
distraction, de soporifique ou d’incitation à consommer.” Ces mots ne sauraient mieux 
dire pourquoi je ne peux plus entendre la radio, ni regarder la télé, ces deux abrutissoirs, 
depuis maintenant 5 années au moins

Dis-moi à quelles sources tu t’informes, je te dirais qui tu es, et à quel degré de 
conditionnement tu te situes.

http://gorgerouge.unblog.fr/2016/10/13/le-double-prisme-13-octobre-2016/


Plus subtil : “il existe des besoins profonds, puissants et inconscients de voir le 
gouvernement comme fort, protecteur et sage” note un rapport de l’Association 
Psychiatrique de New-York. Et Molly Young Brown en conclut, page 46, que “pour faire
taire nos peurs refoulées, nous nous réconfortons avec la conviction que nous pouvons et
devons faire confiance à nos leaders.” Un gorgerouge tout seul dans son coin aurait 
raison contre l’évidence de la puissance médiatique omniprésente ? Car c’est comme 
cela que je suis perçu, mes sources d’informations sont trop méconnues pour être 
crédibles et bien souvent mon discours entre par une oreille et sort par l’autre, comme si 
j’étais seul. Mes lectures servent à si peu de choses. Qui a lu les extraits de «     Comment 
tout peut s’effondrer     » ou, mieux, le bouquin en entier ? Mathilde, récemment. Bravo 
Mathilde !

Et on en revient à Faut pas faire peur : ils ferment leurs écoutilles au moindre son de 
cloche alarmant, conclusion, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans le monde sera le même 
qu’aujourd’hui, pour sûr, un effondrement ? Arrête ton délire !

Plus loin, page 48, Molly Young Brown en s’inspirant de John Seed, écrit ces mots qui 
ne pourraient mieux tomber : « lorsque les écologistes se plaignent de l’inertie quasi-
générale de leurs concitoyens face à la crise écologique, ils se méprennent que ce serait à
cause d’un manque d’informations précises sur le sujet. Au contraire, la plupart d’entre 
eux en sont confusément conscients, mais ils résistent à ces données de peur d’éprouver 
cette souffrance et de s’en trouver anéantis. » Et elle poursuit : « Or, loin de nous 
détruire, seul ce ressenti permet d’élaborer les réponses nécessaires aux périls 
annoncés. »

Les deux passages suivants méritent également d’être repris : page 36, “Dans tous les 
organismes, la souffrance a une finalité : celle d’un signal d’alarme. Non seulement elle 
est naturelle, mais c’est une composante indispensable de notre guérison collective. La 
réfréner sans vouloir la comprendre, ou la considérer comme dysfonctionnelle, signifie 
(…) couper la « boucle de rétroaction » (le feedback) et bloquer la réponse.” C’est donc 
bien dans l’expression de cette douleur, et non dans son refoulement, que réside la 
solution.

Et page 48, Molly Young poursuit : « Notre douleur pour le monde, faite de la peur, de la
colère, de la tristesse et de la culpabilité que nous ressentons au nom de la vie sur Terre 
(…) est naturelle et saine. Elle n’est dysfonctionnelle que dans la mesure où elle est 
incomprise et refoulée. »

Enfin, l’action peut-être la plus salutaire est d’aller voir ces personnes qui 
sont viscéralement dans le déni – pour ma part je pensais à au moins quatre de mes 
collègues en écrivant ces lignes – et de leur dire : regarde ce que j’ai écrit en pensant à 
toi ! En pesant à ce que tu m’as dit vendredi dernier ! Et là, parfois, ça marche, au sens 
où ils lisent et où un déclic peut se produire. On en revient à l’humain, et a contrario à 
l’impasse de cette société sans humain dans laquelle nous nous engouffrons à grand pas, 
mais de manière jamais inéluctable. Toujours reste l’espoir.

http://gorgerouge.unblog.fr/2016/11/14/selection-courte-de-comment-tout-peut-seffondrer/
http://gorgerouge.unblog.fr/2016/11/14/selection-courte-de-comment-tout-peut-seffondrer/


Et sans l’action, l’espoir est vain.

 

Médiathèque d’Evreux – 25 mars 2017

28 mars. J’ai parlé de ce texte à Ludmilla, elle-même très impliqué dans des actions de 
relocalisation. Je me suis fait retoquer dès le titre. Puis au cours de la discussion elle a 
fait référence à ce souvenir lointain où elle était passée par un stress profond en lien avec
la destruction de la biosphère. Elle aussi a franchir ce miroir vitré de la peur, c’est ce qui
l’a décidée à s’investir, mais depuis elle a été rattrapée par la doxa ambiante, par 
l’injonction collective : ne pas faire peur. Du coup elle a concédé que ce texte méritait 
un détour.

———————————————————————————————————

Gail Tverberg, 6 février 2014 – http://www.noeud-gordien.fr/

 

Extraits choisis
 (et Gail Tverberg ne parle pas du nucléaire, d’un bug informatique, etc.)

« Combien de temps la croissance économique peut-elle continuer sur une planète 
finie ? C’est la question à laquelle le livre de Donella Meadows et al. « Les Limites à la 
Croissance (dans un monde fini)« , publié en 1972 (NdT : et mis à jour en 2004), 
cherchait à répondre. Les modèles informatiques que l’équipe de chercheurs construisit 
suggéraient fortement que l’économie mondiale s’effondrerait à un moment quelconque 
de la première moitié du 21ème siècle. 

J’étudie depuis 2005 quelle est la situation réelle quant aux limites sur les ressources. La
conclusion à laquelle j’arrive est que l’équipe de chercheurs de 1972 avait bien raison. 
En fait, l’effondrement annoncé est pratiquement à notre porte et devrait commencer 

https://www.amazon.fr/Limites-croissance-dans-monde-fini/dp/291777035X
https://www.amazon.fr/Limites-croissance-dans-monde-fini/dp/291777035X
http://www.noeud-gordien.fr/
http://gorgerouge.unblog.fr/2017/01/30/quelques-confettis-epars-12-30-janvier-2017/


d’ici un à deux ans.

La dette peut être beaucoup plus facilement remboursée avec intérêt dans une économie 
en croissance que dans une économie en contraction. parce que s’endetter c’est en fait 
emprunter à l’avenir – ce qui est beaucoup plus facile quand on suppose que demain sera
meilleur qu’aujourd’hui, plutôt que lorsque demain est pire qu’aujourd’hui.

Nous ne pouvons pas faire fonctionner notre économie actuelle sans dette. C’est la dette 
qui nous a permis de « tirer » la croissance économique. Les consommateurs peuvent 
acheter des voitures, des maisons, une éducation supérieure sans en avoir d’abord 
épargné le montant. Des entreprises peuvent construire des usines et extraire des métaux 
sans avoir d’abord épargné des profits antérieurs pour financer ces opérations. 

La possibilité de s’endetter permet bien plus d’investissement que si les entreprises ne 
pouvaient utiliser que ce qu’elles ont d’abord gagné. 

Ce qui rend la situation si inquiétante est que la finance semble être maintenant proche 
d’une crise.

 

La finance est proche d’une crise depuis les années 2000 au plus tard, et la crise de 2008
n’a pu être mise sous le boisseau qu’au prix de mesures d’urgence telles planche à billets
et taux d’intérêt ultra-bas… dans lesquelles l’économie mondiale s’est ensuite installée. 
Y mettre fin signifierait l’effondrement financier à brève échéance. Ne pas y mettre fin 
signifie l’effondrement financier… mais un peu plus tard. Sans doute, cela ne peut durer 
éternellement, mais : « encore un moment Monsieur le bourreau, un petit moment » 
Comtesse du Barry, 8 décembre 1793, sur l’échafaud.

Les économistes ont manqué le rôle fondamental de la dette pour l’extraction des 
carburants fossiles et pour faire fonctionner l’économie en général. Ils n’ont pas vu non 
plus que dans un monde fini, cette dette ne peut augmenter indéfiniment, sinon elle 
croîtra bien au-delà des ressources physiques qui pourraient être utilisées pour 
rembourser la dette. 

Les économistes n’ont pas vu non plus que l’épuisement des ressources agit d’une 
manière équivalente à un énorme frein à la productivité. Les minéraux doivent être 
séparés d’une quantité toujours croissante de substrat, et les ressources énergétiques 
doivent être extraites d’endroits de plus en plus difficiles. Des prix de l’énergie élevés, 
que ce soit pour le pétrole ou pour l’électricité, sont un signe d’inefficacité économique. 
Si les prix de l’énergie sont élevés, ils sont un frein pour l’économie.

Un thème répété par tout le monde depuis les économistes jusqu’aux tenants du pic du 
pétrole est que la substitution fera notre salut.

Ils négligent plusieurs points clé. L’un est que si un effondrement financier est dans 
l’avenir proche, notre capacité à trouver des substituts disparaîtra pratiquement 
immédiatement (ou du moins en quelques années) 



Un autre point clé est que ce qui nous manque vraiment maintenant, c’est le capital à 
investir, sous forme de pétrole et d’autres ressources naturelles nécessaires à la 
fabrication de nouvelles voitures au gaz et des stations-service dont elles ont besoin. Un 
manque comparable de capital d’investissement menace les plans de passer aux voitures 
électriques. Les salariés modestes ne peuvent s’offrir de coûteux véhicules électriques, 
surtout si la transition est si rapide que la valeur de leur véhicule actuel s’effondre à 
zéro. 

Encore un autre point clé est que les alternatives que nous étudions sont elles aussi 
limitées. Nous utilisons bien plus de pétrole que de gaz naturel ; tenter de substituer le 
gaz naturel à la place du pétrole amènera rapidement à un manque de gaz naturel. 
Multiplier voitures électriques, centrales solaires et éoliennes amènera à un manque en 
terres rares et autres minéraux nécessaires pour les construire.Quoique la plupart de ces 
minéraux puissent être obtenus à partir de gisements moins concentrés, utiliser ces 
gisements ramènera précisément au genre de manque en capital d’investissement qui est 
notre problème de départ. 

Les gouvernements sont dans le déni au sujet des Limites à la Croissance, ou même des 
ressources en pétrole. Les gouvernements s’appuient sur des économistes qui semblent 
aveugles à ce qui se passe.

Les chercheurs basent leurs analyses sur ce que les chercheurs précédents avaient fait. 
Ils ont tendance à « suivre l’argent qui finance la recherche » et à travailler sur la 
marotte du jour, celle qui leur permettra d’obtenir un financement. Rien de tout cela ne 
donne des recherches dans les domaines liés à notre véritable problème.

Les histoires que lisent les consommateurs au sujet de production de pétrole en hausse 
sont rendues encore plus vraisemblables par les prédictions montrant que pétrole et 
autres sources d’énergie augmenteront pendant encore beaucoup d’années à venir. Ces 
prédictions sont basées sur l’hypothèse que la limite du pétrole extractible, c’est la limite
du pétrole dans le sol. En réalité, la limite sera probablement une limite financière (sur la
dette), qui arrivera bien plus tôt.

 

Chaque organisation, depuis les groupes du type de l’ ASPO (NdT : Association pour 
l’étude des pics pétrolier et gazier) jusqu’aux groupes militant pour la soutenabilité en 
passant par les groupes politiques voudrait avoir une solution à mettre en face du 
problème dont ils ont pris conscience. Les entreprises qui pourraient avoir une chance de
vendre un produit « vert » aimeraient dire : « Achetez notre produit et vos problèmes 
seront résolus ». Les médias semblent ne raconter que les histoires que leurs annonceurs 
aimeraient entendre. Du fait de cette combinaison de gens essayant de présenter la 
situation sous le meilleur angle possible, l’intérêt à rechercher et expliquer la véritable 
situation est faible.

 

https://aspofrance.org/


La question est : quand atteindrons-nous le point où la croissance de la production de 
pétrole est trop faible pour permettre le niveau de croissance économique nécessaire à 
empêcher notre système actuel d’endettement de s’effondrer ?

Il me semble que nous sommes déjà proches d’un tel effondrement. La plupart des gens 
n’ont pas réalisé à quel point notre système économique est vulnérable à l’effondrement,
en cette époque de faible croissance de la production de pétrole. »

SECTION ÉCONOMIE



Le Venezuela, un cas concret de pays en faillite
Rédigé le 28 mars 2017 par Jim Rickards

Au début des années 1980, le légendaire patron de Citibank, Walter Wriston, adorait dire
que les « pays ne font pas faillite ». Cela lui a valu d’être ridiculisé car, à cette époque, 
la crise de la dette battait son plein en Amérique Latine : l’un après l’autre, des pays tels 
que l’Argentine, le Brésil et le Mexique faisaient défaut, et leurs dettes devaient être 
restructurées.

Wriston avait raison, en réalité. Il voulait dire que les pays ne disparaissent pas en 
faisant faillite. Ils subsistent et, au fil du temps et des restructurations, les dettes finissent
par être « remboursées » (ou annulées) même si leurs conditions initiales sont prorogées 
et modifiées. En revanche, les sociétés peuvent se déclarer en faillite et leurs dettes être 

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


effacées à jamais : la société débitrice disparait alors purement et simplement. 
L’Argentine, le Brésil et le Mexique sont toujours là et honorent le service de leurs 
dettes au bout de toutes ces années.

Mais ce n’est pas parce que les pays sont toujours là qu’ils ne peuvent se retrouver sur la
paille. Certains d’entre eux se retrouvent littéralement à court de devises fortes. C’est le 
stade que vient d’atteindre le Venezuela.

Un récent article de CNN Money nous apprend que le pays n’a plus que 10 Mds$ de 
réserves, par rapport aux 30 Mds$ qu’il avait encore en 2011.

« Si les prix du pétrole stagnent et que les réserves monétaires s’assèchent, 
alors le défaut deviendra inéluctable.

[…]

Selon le rapport financier 2016 récemment publié par le pays, environ 
7,7 Mds$ du reste de ses 10,5 Mds$ est en or. Pour payer sa dette l’année 
dernière le Venezuela a expédié de l’or en Suisse.

[…]

Les Vénézuéliens souffrent de ruptures d’approvisionnement en produits 
d’épicerie et en médicaments. »

Par conséquent, si le Venezuela ne parvient pas à régler ses importations de produits 
alimentaires, son peuple pourrait connaître la famine.

La Chine a fourni une aide financière au pays, mais elle vient de décider de fermer le 
robinet. Le FMI peut toujours voler à son secours, mais le gouvernement du Venezuela 
pourrait refuser ses conditions. Il n’y a aucune issue favorable.

Une crise se prépare lentement depuis des années. A présent, elle atteint un paroxysme et
cela pourrait bien perturber la stabilité de la région ainsi que les marchés financiers 
mondiaux.

Jésus n’appartenait pas au Deep State
Rédigé le 29 mars 2017 par Bill Bonner 

Nous sommes arrivé à São Paulo dimanche matin.

Ici, la circulation peut être horrible. C’est un gigantesque endroit où vivent 12 millions 
de personnes.

Mais il était tôt, lorsque nous sommes arrivés en ville, et la circulation était fluide.

Nous avons décidé d’aller à la messe dans la vieille cathédrale de São Paulo, dans le 
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centre-ville.

Le quartier est un peu délabré. A l’abandon.

Mais jetons d’abord un coup d’oeil sur le monde de Mammon, celui de la richesse 
matérielle.

Les actions américaines ont reculé six jours d’affilée, alors que le paysage économique 
s’assombrit.

Les maisons se vendent à nouveau. Mais il y a un gros problème : désormais, l’acheteur 
moyen est moins en mesure de s’acheter la maison moyenne.

Son revenu, comparé au coût d’achat d’une maison, est le plus bas jamais enregistré. Par
conséquent, le logement dévore une part disproportionnée de son salaire, et il dépense 
moins sur le reste.

Cela explique en partie pourquoi les ventes au détail sont si faibles… et pourquoi les 
piliers des centres commerciaux de l’Amérique profonde ferment tous des points de 
vente : J.C. Penney, Sears, Macy’s et Kmart.

Non seulement les achats se déplacent vers les sites de vente en ligne, mais les clients de
ces enseignes n’ont pas d’argent. Au moins 3 500 grands magasins devraient mettre la 
clé sous la porte.

Les défauts de remboursement sur les crédits automobiles augmentent également : 
encore plus qu’en 2009.

La classe moyenne ne gagne pas assez d’argent pour soutenir l’immobilier, les ventes au
détail, l’automobile et son endettement.

L’économie du quotidien se fonde sur les accords gagnant-gagnant.

L’appauvrissement au profit de l’État

Mais il y a plus de 30 ans environ, l’équilibre a basculé de gagnant-gagnant à gagnant-
perdant.

Les gens se sont appauvris. A présent, l’État contrôle une part trop importante de notre 
temps et de nos ressources : via la législation, la réglementation ou le système de 
l’argent falsifié.

Tous sont autant d’accords gagnant-perdant.

La Fed a annoncé son intention de faire marche arrière. Elle dit qu’elle va poursuivre la 
« normalisation » en relevant progressivement les taux d’intérêt.

Vous avez entendu notre prédiction : cela n’arrivera pas. La Fed ne retournera jamais 
volontairement à des taux d’intérêt normaux, fixés par le marché.

Elle ne relèvera les taux que si cela n’a aucune importance… c’est-à-dire tant que le 
taux « naturel » sera plus élevé.



L’Establishement — Wall Street, les grandes entreprises, l’Etat, le Deep State – dépend 
de l’argent emprunté à des taux d’intérêt préférentiels.

Il ne va pas y renoncer.

A présent, nous prédisons quelque chose de semblable, concernant le Congrès US : il ne 
réduira jamais volontairement les dépenses.

Les bestioles du marigot ont besoin de financements. Or une partie d’entre eux provient 
de la Fed, et l’autre du Congrès. Elles ne vont pas non plus y renoncer.

Il n’y aura pas de revirement intentionnel. Pas sous le mandat de Donald J. Trump. Ni 
d’aucun autre. Le Deep State est aux commandes. Et le Deep State veut nous prendre 
encore plus d’argent.

En attendant, retournons à la cathédrale de São Paulo…

Le bâtiment de l’église ressemble un petit peu à Notre-Dame, à Paris : les murs latéraux 
sont soutenus par des arcs-boutants et un toit s’appuyant sur de larges colonnes.

C’est un édifice de pierre impressionnant, mais par particulièrement beau. Le granite 
gris-brun est un peu terne. Et le plafond, peint en blanc, n’a pas la richesse ornementale 
de nombreuses cathédrales européennes.

La musique était antique. Toute la cérémonie semblait un peu désuète, rappelant les 
anciennes lamentations en hébreu, dont elle découle.

Nous nous sommes installé sur un banc à l’arrière de l’église et avons suivi le service du
mieux que nous le pouvions. Nous ne parlons pas le portugais. Mais nous connaissons 
bien la liturgie et les textes de la Bible.

Plus important encore, nous savons comment se termine l’histoire.

Nous n’avons pas pu suivre le sermon correctement, mais nous avons entendu plusieurs 
mots significatifs : « justice sociale », « communauté », « solidarité ».

Nous ne pourrions le garantir, mais il semblerait que l’évêque ait eu un penchant pour la 
« théologie de la libération », si populaire en Amérique Latine dans les années 1960 et 
1970.

Quand religion et politique s’allient…

L’idée, c’était que l’Eglise encourage les gens à s’engager politiquement et à faire 
pression pour que le gouvernement guérisse tous les maux frappant, selon eux, la 
société.

Les gens attachés à une religion sont toujours tentés d’adosser leur foi à la force brutale 
de l’État.

Le premier amendement de la Constitution américaine l’interdit expressément.

« Le Congrès n’adoptera aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à 



l’interdiction de son libre exercice. »

Mais les églises, en Amérique, sont souvent ornées des drapeaux américains et des États,
ainsi que de ceux de l’église.

Jésus a mis en garde contre le fait de tenter de « servir deux maîtres ». Mais de 
nombreux fidèles semblent tentés de le faire.

Même dans notre petite église, dans le Maryland, nous disons des prières pour « les 
hommes et femmes servant dans nos forces armées », comme s’ils accomplissaient 
l’œuvre de Dieu.

Sans cesse, Jésus a insisté sur le fait qu’un individu – le Bon Samaritain, par exemple – 
avait la responsabilité de faire ce qu’il faut.

Quant au gouvernement, Jésus semblait le mépriser… ou du moins conserver ses 
distances avec lui. (« Rends à César ce qui est à César », dit-il en lançant une petite 
pièce.)

A un moment donné, Jésus a été convié à rejoindre les initiés du Deep State. Le pouvoir 
politique… le pouvoir de forcer les autres à conclure des accords gagnant-perdant… lui 
a été offert.

« Et le Diable, le menant sur une haute montagne, lui montra, en un instant, tous les 
royaumes de la terre habitée…

Et le Diable lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; 
car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi,
elle sera toute à toi…. »

Et Jésus lui répondit : « Arrière, Satan… »

Jésus ne voulait rien avoir à faire avec l’État.

La mort par l’inflation guette l’Europe
Nick Hubble Le 29 Mars 2017 La Chronique Agora

La Banque centrale européenne ne peut lutter contre l’inflation car les pays faibles 
ne supporteront aucune hausse des taux.

Alerte rouge ! Alerte rouge ! Le spectre de l’inflation est de retour… Ca sent le début de 
la fin de l’Europe.

Les banques centrales sont censées contenir l’inflation en relevant les taux d’intérêt et 
éviter la déflation en les réduisant. C’est ce qu’on appelle une politique contra-cyclique. 
On essaye de compenser le cycle économique pour le rendre plus stable.

Qu’arrive-t-il quand il y a à la fois inflation et déflation ?

En Espagne, en Belgique et en Allemagne, les taux d’inflation ont grimpé en flèche 
depuis mi-2016. En Espagne, les prix sont passés d’une baisse de 1% par an à une 



hausse de 3%. En Belgique, l’inflation a doublé pour arriver à 3%. En Allemagne aussi, 
le taux d’inflation se situe bien au-delà de la cible de 2% de la BCE.

Entre temps, le Portugal, l’Italie et la Grèce sont encore bien en dessous de la cible 
d’inflation.

Comment alors établir une politique monétaire pour les deux groupes en même temps ?

La réponse des banquiers centraux consiste à couper la poire en deux et à croiser les 
doigts. Ils espèrent que les taux d’inflation entre les différents pays se nivelleront. Par 
conséquent, en établissant un taux pour l’ensemble de l’Europe, ils font bien leur boulot.
Les principaux banquiers centraux européens pensent que des taux d’inflation 
différenciés au sein de l’Europe ne sont tout simplement pas leur problème. Pour eux, la 
Zone euro est un tout.

Mais si on regarde de plus près chaque pays individuellement, on se rend compte à quel 
point cette inertie est dangereuse. L’Espagne est enlisée dans des taux d’intérêt 
incroyablement bas et un taux d’inflation élevé. Avec une économie moribonde, les 
Grecs seraient horrifiés par une hausse des taux.

Le résultat de cette politique mi-figue mi-raisin de la BCE est à l’exact opposé de la 
politique contra-cyclique. Elle est pro-cyclique. La BCE aggrave l’inflation dans les 
pays où l’inflation est forte et étrangle ceux où l’inflation est faible.

Les Espagnols savent bien où mène cette situation. Si les taux ne grimpent pas pour 
l’Espagne, il y aura une bulle spéculative artificielle financée par la dette qui éclatera par
la suite, tout comme au début des années 2000.

Certes, la BCE pourrait augmenter les taux pour lutter contre l’inflation en Allemagne, 
en Belgique et en Espagne. Mais la Grèce ne pourrait pas supporter un taux d’intérêt 
plus élevé. Cela étoufferait toute croissance économique, sans parler du budget du 
gouvernement, qui ne peut se permettre des charges d’intérêt supplémentaires. C’est là 
une différence essentielle et j’y reviendrai un peu plus loin.

Le fait est que la BCE n’a pas d’issue. Mais nous savons que les banquiers centraux 
préfèrent que l’inflation devienne incontrôlable plutôt que de laisser entrer la déflation. 
C’est là l’histoire de toutes les monnaies. Elles finissent par disparaître à force 
d’inflations.

Tout ceci offre d’excellentes opportunités d’investissement. Par exemple, l’Allemagne 
connaît maintenant le boom immobilier qu’elle avait raté dans les années 2000. A cette 
époque, les taux d’intérêt étaient élevés pour « l’homme malade de l’Europe. » Cette 
fois-ci, ils sont bas pour le poumon économique de l’Europe.

Mais tout cela finira mal. Demandez donc aux Espagnols et aux Irlandais.

Les taux d’intérêt réels sont négatifs en Allemagne et en Belgique

Les gouvernements européens ne peuvent se permettre une hausse des taux d’intérêt. Ils 



ont trop de dette. Ils sont assez contents de voir l’inflation grignoter cette dette alors que 
la BCE maintient les taux d’intérêt bas.

Etudions de plus près les rendements des obligations d’Etat – le taux d’intérêt que le 
gouvernement doit payer pour emprunter plus d’argent. Si on tient compte de l’inflation 
pour obtenir le « taux réel, » ils sont insolites. Les Espagnols peuvent emprunter de 
l’argent pour deux ans à -3% ! Les Allemands à -2,6% pour deux ans et à -1,7% à 
10 ans. Les Belges peuvent emprunter de l’argent à –2,27% pour 10 ans !



Ceux qui achètent les obligations d’Etat perdent de l’argent, et vite. Les gouvernements 
gagnent de l’argent sur leurs emprunts, ajustés de l’inflation. Tant que cela durera, les 
gouvernements seront ravis d’avoir une inflation élevée et des taux d’intérêt bas. Mais 
les bulles se gonflent tout comme dans les années 2000.

Lorsque l’inflation deviendra incontrôlable dans les pays florissants d’Europe ou qu’une
hausse des taux d’intérêt posera des problèmes aux économies malades, les pays 
exigeront de restaurer le contrôle de leur propre politique monétaire. Mais ce serait un 
tel coup au cœur de l’UE que celle-ci en mourra probablement.

Il faut donc surveiller d’un oeil les prochaines statistiques d’inflation et de l’autre les 
taux d’intérêt de la BCE. L’Europe se dirige droit vers la ruine, quel que soit le chemin 
qu’elle emprunte.

Du rêve américain aux « morts du désespoir »
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 27 mars 2017 Les Echos.fr

« En 1999, le taux de mortalité des Blancs non hispaniques de 50 à 54 ans ayant au plus le bac était
30 % plus bas que le taux de mortalité des Noirs dans la même tranche d’âge ; aujourd’hui, il est 30 %

supérieur. » - LESLYE DAVIS/NYT-REDUX-REA 
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Le prix nobel Angus Deaton révèle l’envolée des « morts du désespoir » – suicide, 
alcool et drogue – parmi les Américains blancs en milieu de vie. Derrière, il y a les 
rêves brisés de générations entières. Un terrible défi.
Au XXIe siècle, on peut encore mourir de désespoir. De plus en plus souvent. Même 
dans un pays riche. Tel est le message d'un article (*) qui éclaire un pan de la 
démographie américaine, publié récemment par la Brookings Institution, think tank 
réputé de Washington. C'est apparemment technique : « En 1999, le taux de mortalité 
des Blancs non hispaniques de 50 à 54 ans ayant au plus le bac était 30 % plus bas que 
le taux de mortalité des Noirs dans la même tranche d'âge ; aujourd'hui, il est 30 % 
supérieur. » Et ce n'est pas très nouveau, puisque les auteurs de l'article avaient déjà 
commencé à établir ce constat il y a deux ans.

Mais depuis, deux événements se sont passés. Le premier est secondaire : l'un de ses 
auteurs, Angus Deaton, a reçu fin 2015 le Nobel d'économie. Ses propos sont donc 
désormais auréolés du prestige donné par le fameux Prix de la Banque de Suède en 
sciences économiques à la mémoire d'Alfred Nobel. Le second est majeur : Donald 
Trump a remporté l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Il doit en partie sa victoire à 
ces « petits Blancs » perdus, qu'il a su séduire en leur promettant de fermer le pays. Et si 
le vote Trump était l'autre face de la médaille du désespoir ?

Si Augus Deaton peut sembler provocateur, il n'a rien d'un excité. Natif d'Edimbourg, il 
enseigne depuis près de trente-cinq ans à la vénérable université américaine de 
Princeton, dans la banlieue de New York. Il ressemble à un notable à l'ancienne, de 
l'embonpoint jusqu'au goût des noeuds papillon que l'on noue soi-même autour de son 
cou. Ce septuagénaire paisible a cosigné son dernier article, comme bien d'autres, avec 
son épouse Anne Case, qui enseigne aussi à Princeton. Voulant mettre le chiffre au 
service de l'homme, il a passé sa vie professionnelle à mouliner des résultats d'enquêtes 
statistiques pour mieux comprendre les ressorts de la consommation, de la pauvreté, du 
bien-être.

Case et Deaton partent d'un constat simple. Depuis le début du siècle, la mortalité 
augmente aux Etats-Unis dans une partie bien particulière de la population : les Blancs 
en milieu de vie. Au point de contribuer à faire reculer l'espérance de vie aux Etats-Unis 
en 2015, dernière année connue. C'est une rupture très atypique. Chez les Noirs ou les 
Hispaniques américains, comme chez les Suédois, les Australiens, les Canadiens ou les 
Français, la mortalité des 45-54 ans a continué de baisser. En un quart de siècle, la 
proportion de décès dans cette tranche d'âge (mesurée par le nombre de morts pour 
100.000 personnes) a, par exemple, reculé d'un tiers en France et de 40 % en Suède. 
L'amélioration reflète une lutte devenue plus efficace contre les accidents cardiaques et 
les cancers.

La première explication qui vient à l'esprit est l'argent. Chez les Américains blancs de 50
à 54 ans, le revenu médian par tête du foyer a augmenté jusqu'au tournant du siècle, 
avant de fortement reculer. La mortalité, elle, a suivi un mouvement symétrique. Ces 



Américains auraient tout simplement eu moins d'argent pour se soigner. Sauf que les 
Noirs et les Hispaniques ont subi le même revers de fortune, sans pour autant mourir 
davantage. Et parmi les Blancs, la poussée de mortalité est observée uniquement chez 
les moins qualifiés d'entre eux.

Une autre cause de décès a beaucoup augmenté aux Etats-Unis : ce que Deaton et Case 
appellent les « morts du désespoir », celles qui sont provoquées par le suicide, 
l'alcoolisme et la drogue. Un graphique saisissant montre cette évolution. Jusqu'à la fin 
des années 1990, on comptait aux Etats-Unis moins de 35 « morts du désespoir » par an 
pour 100.000 habitants blancs de 50 à 54 ans contre plus de 60 en France et en 
Allemagne. Aujourd'hui, on en recense plus de 80 outre-Atlantique contre moins de 45 
dans les deux pays européens !

Reste à savoir d'où vient cette inversion. Il y a bien sûr les exceptions américaines. Dans
un pays qui compte plus d'armes à feu que d'habitants, il est facile de trouver un revolver
pour se faire exploser la tête. Et, beaucoup plus qu'en Europe, les autorités ont autorisé 
le recours aux médicaments dérivés de la morphine pour lutter contre la douleur, bien 
au-delà du cancer, engendrant des accoutumances mortelles. « Prévenir la 
surprescription d'opioïdes est une cible évidente », estiment Case et Deaton. Qui 
soulignent au passage avec amertume qu'un laboratoire, Purdue, a fait plus de 
30 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec un seul de ces médicaments, 
l'OxyContin.

Mais ces exceptions n'expliquent pas tout. Difficile aussi d'attribuer la remontée de la 
mortalité chez les « petits Blancs américains » à la mondialisation et à l'automatisation, 
comme l'avancent prudemment Deaton et Case : les pays européens y sont aussi 
largement exposés. Il faut sans doute aller plus loin que l'économie, aux confins de la 
sociologie et de la psychologie. Voir ce qui se passe dans la tête et pas seulement dans le 
portefeuille. Pendant longtemps, les Blancs américains ont été privilégiés. 

Dans l'industrie, ils avaient arraché des salaires corrects, formant « l'aristocratie en col 
bleu ». Mais ces privilèges se sont délités. La classe moyenne, parfois définie par sa 
confiance en un avenir meilleur, se dissout. Le rêve américain devient cauchemar. 
Aujourd'hui, nombre de ces hommes et de ces femmes, en particulier chez les moins 
qualifiés, vivent moins bien que leurs parents et s'inquiètent pour leurs enfants ; ils se 
marient moins et divorcent davantage. Deaton et Case concluent sur « l'effondrement de 
la classe des salariés blancs peu qualifiés après son apogée dans les années 1970, et les
pathologies qui accompagnent ce déclin ». Pour les gouvernants, pour la société tout 
entière, bien au-delà des seuls Etats-Unis, c'est un terrible défi.

« La première mine sous-marine par 1 500 m de
fond, machine de 200 tonnes !! »

 L’édito de Charles SANNAT  29 mars 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
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La première mine sous-marine démarrera en 2019… Lorsque j’ai vu cette dépêche et cet
article mes amis, les bras m’en sont tombés !

Tout d’abord, ceux qui veulent spéculer sur la raréfaction de l’argent métal risquent d’en
être pour leur frais, car il semble que les filons soient juste monumentaux sous la surface
des océans.

Les bras m’en sont tombés disais-je car j’oscille entre, disons-le clairement, fascination 
des progrès techniques, qui nous permettent des exploits que tout le monde envisageait il
y a 20 ans mais auxquels peu croyaient, et dégoût de ce que nous allons faire aux 
océans, car évidemment, les mines sous-marines dévasteront aussi sûrement les fonds 
marins, et la vie marine sous toutes ses formes, que ce que nous vivons sur terre.

Ainsi, notre appétit sans limite pour générer une croissance que l’on souhaite infinie ne 
peut qu’aboutir à la ruine de l’ensemble de nos écosystèmes.

La lutte contre le réchauffement climatique, une vaste bouffonnade !

Certes, le réchauffement c’est très grave et ce n’est pas bien, de toutes les façons il est 
interdit de dire autre chose sous peine d’être excommunié immédiatement, mais ce n’est 
pas, loin s’en faut, l’alpha et l’oméga de la protection de l’environnement.



Protéger les espèces, protéger la biodiversité terrestre et marine devraient être des 
priorités absolues.

Alors nous nous réunissons pour pondre des âneries et nous saccageons sans vergogne 
ce qu’il y a de plus précieux. Nous polluons, nous ruinons l’Amazonie, nous tuons, nous
massacrons, mais nous sommes contents, les supermarchés sont pleins de choses 
totalement inutiles.

Notre système économique est devenu entièrement absurde, fondamentalement nuisible 
et menace la survie même de notre planète.

Je vous laisse donc prendre connaissance de cet article passionnant et conscience aussi 
de ce que nous allons faire, de cette nouvelle industrie minière qui s’ouvre grand sous 
vos yeux et qui va constituer une nouvelle révolution industrielle en repoussant encore 
plus loin les limites de notre « croissance » économique.

Nautilus Minerals

La mine sous-marine de Solwara 1, au large de la Papouasie Nouvelle-Guinée, 
commencera à extraire de l’or, du cuivre et de l’argent début 2019, a annoncé la minière 
canadienne Nautilus Minerals.

Des engins miniers géants tout de blanc vêtus, raclant le fond de la mer de Bismarck, au 
large de la Papouasie Nouvelle-Guinée, pour en extraire l’or, l’argent et le cuivre. La 
vision fait frémir les environnementalistes et rêver les miniers, surtout une fois annoncée
la teneur en cuivre (7 %) des amas sulfurés qui constituent le minerai de cette mine sous-
marine que la canadienne Nautilus Minerals compte exploiter à partir de 2019. Dans les 
mines terrestres, le minerai est considéré comme riche à partir de 1,8 % et sa teneur 
moyenne est généralement inférieure à 1 %.

Pour l’exploiter, Nautilus Minerals a conçu 3 engins miniers sous-marins 
télécommandés, dont le plus petit pèse 200 tonnes. Ils prélèveront sous 1 500 mètres 
d’eau les amas sulfurés où se sont concentrés les métaux d’intérêt. « Je ne comprends 
pas pourquoi Nautilus Minerals, qui a conçu les premiers engins miniers sous-marins, ne
valorise pas son savoir-faire d’équipementier », relevait Jack Lifton, expert des métaux 
stratégiques… vous pourrez lire la suite de l’article directement sur le lien source ci-
dessous.

26 permis de tuer l’environnement déjà accordé par l’ONU !

« L’Autorité internationale des fonds marins, agence des Nations unies en charge de 
l’attribution des permis à la fois aux gouvernements et aux compagnies minières, a 
attribué pour l’instant 26 permis d’exploration et un seul permis d’exploitation. »

Vous devez comprendre que vous êtes les dindons de la farce.

Vous allez payer l’écologie. VOUS. On vous emmerdera pour votre pot d’échappement, 
pour votre poubelle jaune ou verte, car tout cela servira uniquement de prétexte pour 
vous taxer toujours plus, le tout caché sous des bons sentiments contre lesquels on n’a 



pas le droit de lever le petit doigt.

Mais pendant ce temps, les mêmes organisations internationales qui dégoulinent de bien-
pensance accordent des permis de destruction de l’environnement.

Des permis d’éradication de la vie.

Vous savez pourquoi ?

Parce que toutes ces structures sont les bras armés du totalitarisme marchand.

Toutes.

Pas une seule ne fait exception.

L’ONU, l’UE, l’OTAN sont des organisations au mieux néfastes, au pire criminelles.

Vive la France !

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

L’euro à son plus bas depuis 2002 en cas de victoire de Le Pen en 
France?… Mais ça pourrait être encore pire!!

Si l’euro baisse, cela veut dire que le dollar américain monte, enfin par rapport à l’euro. 
Comme l’euro est la deuxième devise mondiale, autant dire que le dollar est loin de 
s’effondrer.

Comme vous le savez, je reste persuadé qu’il n’y a pas de dynamique « Macron », 
monté de toutes pièces et au cric.

Je pense aussi que la situation politique française est en tout point catastrophique et que 
le président Hollande, se croyant brillant, joue aux apprentis sorciers.

En voulant ruiner la gauche qui l’a trahi, Hollande a voulu monter aussi Macron et 
recomposer le paysage politique.

Personne n’a plus rien à dire.

Personne n’a plus ni vision ni projet pour la France.

Enfin, personne, pas si sûr.

Vous avez deux dynamiques.

Elles sont évidentes !

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Si Mélenchon et Hamon ont l’intelligence de s’allier à une semaine du premier tour, 
alors ce ticket sera au second tour.

Je suis donc assez curieux de voir quelle sera la valeur de l’euro, la tête de la Bourse 
française et le bank run en cas de second tour Marine Le Pen – Mélenchon.



Nous y allons tout droit.

Préparez-vous !

Charles SANNAT

Bourse : l’UE sur le point de bloquer l’union Deutsche Börse/LSE

Bruxelles est sur le point de bloquer l’union des Bourses de Londres et Francfort, une 
opération annoncée il y a un an mais fragilisée par le Brexit, ont indiqué mardi des 
sources proches du dossier.

« Il est très vraisemblable que la Commission européenne interdise mercredi la fusion 
avec LSE », a dit à l’AFP une source au sein de Deutsche Börse, qui a requis 
l’anonymat.

«Une interdiction par la Commission sera tout sauf une surprise, étant donné le nombre 
de problèmes qu’elle avait identifiés dès le début de l’enquête approfondie», a estimé de 
son côté Jacques Lafitte, patron de la société de conseil Avisa et conseiller de la bourse 
américaine Nasdaq, opposée à la fusion. »

Le « Brexit » n’est donc que très partiellement la cause de cet échec des fusions des 
deux bourses allemande et anglaise. Il y a fort à parier que, dans l’esprit des gens et pour
faire peur, on agite encore les « conséquences » néfastes du Brexit.

Charles SANNAT

Source   Challenges   ici

La politique des pantins tétanisés
Michel Santi 26 mars 2017

La globalisation n’a pas contraint les Etats à mettre en œuvre des politiques publiques 
clivantes ayant eu pour effet d’exacerber les inégalités et de gripper l’ascenseur social. 
Le choix fut délibéré et assumé de la part de nos gouvernements successifs de déréguler 
massivement, laissant le marché comme seul arbitre des libertés individuelles, comme 
unique générateur des richesses et d’opportunités, trop souvent hélas aux sources de 
désastres sociaux et de régression des revenus. Incontestablement, la globalisation aura 
joué un rôle majeur ces trente dernières années dans la réduction de la pauvreté au sein 
des pays nécessiteux. Elle a aussi, cependant, fait des perdants au sein de nos nations 
occidentales dont les gouvernements n’ont pas pris les mesures de correction et de 
lissage qui s’imposaient. La problématique sensible de la redistribution n’a pas été 
traitée par ces responsables politiques, éblouis par l’accélération des échanges 
commerciaux internationaux, par la libéralisation des flux de capitaux et par les 
fulgurants progrès technologiques qui –dès lors– se sont laissés abuser par le mythe de 
l’efficience des marchés. Là aussi, ce n’est pas tant la globalisation que des fautes graves

https://www.challenges.fr/economie/bourse-l-ue-sur-le-point-de-bloquer-l-union-deutsche-borse-lse_463358


de gouvernance qui ont conduit les gouvernements successifs à réduire le train de vie de 
l’Etat, à sabrer dans les dépenses sociales, voire à alléger la fiscalité des plus riches.

En fait, décision au plus haut niveau des responsabilités politiques et économiques fut 
prise de libérer et de débrider les «esprits animaux», seuls capables de stimuler et libre 
entreprise et prise de risques, considérées comme ingrédients essentiels à 
l’enrichissement de la société. Là aussi, la globalisation n’est en rien responsable de 
l’émergence d’une super-caste aux premières loges pour tirer les marrons brûlants des 
feux de la mondialisation et de la dérégulation intensive : c’est les exécutifs successifs, 
persuadés que c’était la seule manière d’augmenter l’attractivité de leur pays aux 
investisseurs internationaux. L’Europe –et accessoirement les Etats-Unis- ont très mal 
négocié ce tournant de la mondialisation qui ne s’est réalisée qu’aux dépens de pans 
entiers de leur population, contrairement aux pays scandinaves –eux aussi parfaitement 
intégrés dans la globalisation-, qui ont adopté une fiscalité redistributive digne de ce 
nom. L’Allemagne elle-même, qui semble aujourd’hui abriter les inégalités les plus 
exacerbées de l’Union, ne fut nullement sous la pression de la globalisation pour refuser 
de taxer comme il se doit les successions et la propriété immobilière. Ce fut en effet de 
sa part un choix délibéré que de favoriser les concentrations de richesses. 

De même, ce ne furent pas les «puissances occultes» de la globalisation qui imposèrent 
l’austérité à nombre de pays européens contraints de réduire drastiquement leurs 
dépenses afin de tenter de sortir de la dépression. C’est bêtement les critères européens 
qui leur mirent le couteau sous la gorge et qui ne leur laissèrent d’autre choix que de se 
livrer à une compétition acharnée pour séduire les capitaux internationaux. S’agissant de
concurrence entre Etats –voire entre partenaires d’une même union monétaire-, ce n’est 
pas non plus la globalisation qui a forcé certains Etats à adopter des fiscalités largement 
favorables aux sociétés- aux confins de la concurrence déloyale- ayant eu pour résultat 
d’attirer des multinationales en quête de paradis fiscaux «honorables». Ce fut une 
entreprise consciente de la part de certaines nations au détriment de leurs consœurs, 
contraintes –elles- de compenser ce manque à gagner en alourdissant la fiscalité de sa 
propre classe moyenne. 

En somme, ce n’est pas la globalisation qui, aujourd’hui, est responsable de la 
croissance anémique de notre Occident, comme ce n’est pas elle qui est à la source de 
l’érosion de notre niveau de vie. C’est nos politiques publiques –ou plutôt leurs 
déficiences criantes- qui sont à mettre au banc des accusés. Il est donc grossier de clamer
que la mondialisation rend la politique impuissante, car cette même politique se retrouve
aujourd’hui réduite à une mascarade, et nos politiciens à des pantins tétanisés.



L’endettement est le grand succès de la construction
européenne

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 29 mars 2017 

 Les 27 dirigeants in corpore sont allés célébrés les 60 ans de la construction de l’UE au 
Vatican. C’est à Rome que le traité qui porte le nom de la capitale italienne fut signé.
Ce texte est fondateur de la Communauté économique européenne (CEE).

Pourtant la rencontre ne manque pas de surprendre tant la religion chrétienne en général,
et la catholique en particulier ne semblent pas susciter un grand intérêt aux yeux des 
représentants du marché européen. Il suffit de voir l’abandon des Chrétiens d’Orient -et 
du monde- aux mains de Daëch, de Boko Haram, et de leurs amis pour être fixé.

Mais bon, passons.

Cette date anniversaire commémorée avec le pape François fut l’occasion offerte à celui-
ci de rappeler que « l’Europe « risque de mourir » si elle ne retrouve pas ses idéaux 
d’origine, notamment « la solidarité », « le plus efficace antidote contre les 
populismes » ».

Le pape a raison. La solidarité nous renvoie à l’économie publique et ses finances 
(in-)disponibles.

Pour l’heure nous avons vu une solidarité des plus iniques avec certains établissements 
financiers indélicats (expression excessivement élégante) au travers de sauvetages 
injustifiables!

Nous voyons en Suisse comment l’accès à l’argent des caisses de pension devient 
toujours plus compliquer… L’âge de la retraite des femmes a été reculé, les rentes sont 
promises à la baisse, et l’accès aux capitaux le jour de la retraite fortement compromis. 
Rappelons ici que la LPP suisse ne peut être comparée à une charge/taxe/impôt. Elle 
était prévue en tant qu’épargne…

Oui, il y a eu prospérité en 60 ans de construction européenne.

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


Une prospérité pour les toutes grandes entreprises.

En revanche, pour les citoyens et les PME, de grandes difficultés économiques ont été 
au rendez-vous, que certains sites européens ont l’honnêteté d’appeler par un nom que 
tout un chacun déteste: récession économique!

Double circuit qui offre pléthore de cash et de garanties de l’Etat pour les uns, et 
assèchement de crédits et d’emplois pour les autres.

Les 60 ans de la construction européenne ponctuent une spirale négative et un échec 
patent à différents niveaux des responsabilités.

Liliane Held-Khawam, ex-fan de la construction européenne qui a voté « oui » le 6 
décembre 1992

Voici quelques chiffres fournis par l’OCDE.

REVENU DISPONIBLE NET DES MÉNAGES

Le graphique ci-dessous nous révèle le taux de croissance du revenu disponible des 
ménages.  Nous voyons que des pays comme la Pologne ou la république slovaque 
ont clairement bénéficié des délocalisations opérées ces dernières décennies par les 
entreprises -y compris publiques- qui ont abandonné les pays dits « riches » et leurs
citoyens à une éventuelle redistribution des finances publiques anémiées et 
amputées des impôts desdites entreprises….

En revanche, d’autres pays ont clairement souffert de cette intégration directe ou 
indirecte au marché unique.  Si la présence de la malheureuse Grèce ne surprend pas, 
celle de la Suisse, liée par des accords bilatéraux de même nature que ceux qui lient les
Etats membres- est en revanche des plus surprenantes.  Le revenu disponible dont 
bénéficie les Suisses a chuté entre 2001 et 2015! Il faudrait que des spécialistes se 
donnent la peine de creuser la question, sachant que l’on nous annonce à la fois une 



croissance du PIB, une baisse des dettes et une déflation!!!

La définition de la variable « revenu disponible des ménages » couvre selon l’OCDE  »
la somme de leurs dépenses de consommation finale et de leur épargne, diminuée de la
variation de leurs droits nets sur les fonds de pension. Cet indicateur correspond 
également à la somme des salaires et traitements, du revenu mixte, des revenus nets de
la propriété, des transferts courants nets et des prestations sociales autres que les 
transferts sociaux en nature, moins les impôts sur le revenu et le patrimoine et les 
cotisations de sécurité sociale payées par les salariés, les travailleurs indépendants et 
les chômeurs. » (…) « Le revenu disponible, en tant que notion, est plus proche de la 
notion de revenu telle qu’on l’entend généralement en économie que le revenu 
national ou le PIB. Cet indicateur est mesuré en termes de taux de croissance annuel 
et en termes ajustés bruts en USD par habitant à prix et à PPA courants. »

Si votre pays affiche une croissance dans cette variable, cela ne signifie pas que les 
revenus disponibles soient répartis de manière harmonieuse au sein de la population 
concernée…. Ces chiffres ne sont que des moyennes…

TAUX DE CHÔMAGE HARMONISE

le taux de chômage est une variable régulièrement critiquée tant ce qu’elle recouvre 
peut être plus ou moins proche ou loin de la réalité. En Suisse, par exemple, des 
personnes qui avaient fondé une petite entreprise (individuelle ou même Sàrl) ont pu 
vivre la désagréable expérience de ne pas avoir droit aux indemnités chômage, alors 
même qu’ils avaient cotisé pour de nombreuses années!

Les personnes en fin de droit sortent aussi des calculs, tout comme les personnes qui 
sont réinsérées grâce à des emplois précaires (partiels, stages, activités publiques 
temporaires, etc.).

Mais bon, à biais (supposé) égal reporté d’une année à l’autre, la tendance reste 
intéressante à suivre. L’Europe affichait 20,4 millions de chômeurs en 2016. Pas mal 
tout de même pour une communauté qui promettait prospérité et équité à ses citoyens! 
La France affichait en janvier 2017 10% de chômeurs et  l’Italie presque 12%! Quant à
la Grèce envoyée au tapis après le « traitement » de choc que lui avait réservé ses 
créanciers affiche actuellement 23% de citoyens chômeurs, alors même que ses 
richesses naturelles insoupçonnées et inconnues du grand public attirent la convoitise 
des firmes transnationales étrangères à bon compte. Quant à son patrimoine public, il 
fait partie des grandes liquidations dont les prix de vente défient toute concurrence….



DETTES DES MÉNAGES

Le grand succès de la construction européenne est sans conteste celui qui a vu exploser
les dettes aussi bien publiques que privées. Les banques et autres établissements 
financiers ont vu un transfert extraordinaire des richesses grâce à l’endettement. 
Souvenons-nous de la création monétaire bancaire qui repose sur les crédits et qui a 
fabriqué les concurrents des Etats et de la chose publique…

La globalisation du monde en général et de l’Europe en particulier repose sur 
l’endettement. Les faibles taux d’intérêt qui ne sauront être durables ne manqueront 
pas de refermer leur piège sur les débiteurs. Quand on est au chômage et en fin de 
droit, le prix même faible d’une dette doit être trouvé. Le seul conseil que nous 
formulons sur ce site est de rembourser les dettes et de ne rien devoir -si cela est 
possible- à un quelconque banquier.

La déductibilité fiscale des charges de la dette, qui est un grande invitation helvétique 
au crédit, peut un jour prochain passer à la trappe. A méditer…

Dettes des ménages

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Lendettement%20est%20le%20grand%20succs%20de%20la%20construction%20europenne-2017-03-26-003.png


La dette des ménages désigne tous les engagements nécessitant un ou plusieurs 
paiements d’intérêts ou de principal par un ménage à son créancier à une ou plusieurs
dates dans le futur. Par conséquent, tous les instruments de dette constituent des 
engagements, mais certains engagements, comme les actions, les capitaux propres et 
les produits financiers dérivés, ne sont pas considérés comme de la dette. Suivant le 
Système de comptabilité nationale de 1993, la dette est donc calculée comme la 
somme des catégories d’engagements suivantes, lorsqu’elles sont 
disponibles/applicables dans le compte de patrimoine financier du secteur des 
ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages : numéraire et 
dépôts ; titres autres qu’actions, hors produits financiers dérivés ; crédits ; réserves 
techniques d’assurance et autres comptes à payer. S’agissant des ménages, les 
engagements correspondent principalement aux emprunts, en particulier aux crédits 
hypothécaires au logement. 

Actifs financiers des ménages

Définition de l’OCDE: Les actifs financiers des ménages désignent les actifs suivants :
numéraire et dépôts, titres autres qu’actions, crédits, actions et autres participations, 
droits nets des ménages sur les réserves techniques d’assurance-vie et sur les fonds de 
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pension, réserves-primes et réserves-sinistres, et autres comptes à recevoir. Les actifs 
financiers détenus par les ménages constituent une part importante de leur patrimoine
total et une source de revenus déterminante, soit par le biais d’opérations de vente ou 
de refinancement, soit sous forme de revenus de la propriété (comme des intérêts ou 
dividendes).

ACHAT DE DETTES PAR LA BCE
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Source Wikipédia « ECB Securities Markets Program (SMP) covering bond 
purchases since May 2010« 

L’été 2011 fut une période noire pour la zone euro. C’est là que la riche suisse s’arrime
à l’euro! Une hérésie totale sachant que les gros exportateurs ont commencé à 
délocalisé dès les années 80 avec une intensification dans les années 90.

La Suisse aurait pu fixer des taux de change préférentiels pour les PME. Mais ceci 
aurait été incompatible avec toutes sortes de mutualisation voulues par l’idéologie 
globalisante….

Source : lilianeheldkhawam.com
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Le Brexit c'est now
Marc Fiorentino  29 mars 2017

C’est donc aujourd’hui que Theresa May va officiellement déclencher la procédure de 
Brexit. Et ce qui me frappe, c’est la façon dont les marchés ont totalement absorbé le 
choc du Brexit. Paradoxe et coïncidence, c’est le jour où la Grande-Bretagne se lance 
dans cette grande aventure, que les indices boursiers affichent des niveaux qu’on n’avait 
pas vus depuis longtemps. 

PLUS DE VOLATILITÉ SUR LES MARCHÉS

C'est également en ce jour historique que la volatilité sur les marchés, l'indice de 
nervosité des marchés, s'enfonce à nouveau proche de ses niveaux records de baisse. Le 
message des investisseurs, aujourd'hui même, est clair : le Brexit est un non-événement 
pour les marchés.

LE BREXIT N'EST PAS UN NON-ÉVÉNEMENT

Pas du tout. C'est un événement majeur. Un événement majeur pour la Grande-Bretagne 
bien sûr et un événement majeur pour l'Europe. Nous allons entrer dans une période 
longue de négociations dont l'issue est incertaine, négociations entre la Grande-Bretagne
et l'Union Européenne, mais négociations au sein même de la Grande-Bretagne comme 
l'illustre la demande officielle par le parlement écossais d'un nouveau referendum sur 
l'indépendance. Prenez juste un petit peu de recul et rappelez-vous, il y a dix-huit mois 
seulement, juste avant le referendum, à quel point l'éventualité du Brexit était considérée
comme un Black Swan, un cygne noir, un de ces événements imprévisibles qui peuvent 
provoquer le chaos sur le marché.

COMMENT EXPLIQUER CE PARADOXE ?

Tout d'abord par le fait que les investisseurs qui ont paniqué après le referendum se sont 
brûlés les doigts et l'ont payé très cher. D'autre part, pour l'instant, parce que le Brexit n'a
pas encore eu lieu, la Grande-Bretagne affiche une santé économique insolente illustrée 
par une croissance très élevée et le plein-emploi. Et enfin, par le sentiment général sur 
les marchés que la reflation, la sortie de la déflation et de la croissance zéro, est en 
marche et sera plus puissante que les aléas politiques qui peuvent frapper tel pays ou 
telle zone économique. C'est absolument fascinant de vivre ce paradoxe en direct.

TRUMP SE FOUT DE L'ENVIRONNEMENT

Pour lui, le réchauffement climatique est une vaste blague et une escroquerie montée par
les écologistes. Et il va défaire, à coûts de décrets, toutes les mesures qui ont été prises 
dans le cadre des COP 21 et 22. Là encore, aucune surprise : il tient ses promesses de 



campagne. Il a donc commencé par supprimer toutes les contraintes liées à l'exploitation
du charbon. Et il va bientôt faire de même pour l'exploitation du pétrole et du gaz de 
schiste.

L'IMMOBILIER ANCIEN EN ÉBULLITION

Selon le baromètre national des Chambres notariales, les hausses de prix dans l'ancien 
vont s'accélérer et se généraliser. Le déséquilibre entre l'offre et la demande s'amplifie, 
un gap de 15 à 20%. On assiste également à une hausse du nombre de transactions. À 
Paris, on se rapproche des 9000 euros le m2 et les prix progressent dans toutes les 
grandes villes. 

TESLA ET LA CHINE

Elon Musk a trouvé un allié puissant. Tencent Holdings, la plus forte capitalisation 
chinoise, a pris 5% de Tesla (le constructeur de voitures électriques). Cela représente 
tout de même un ticket de 1.8 milliard de dollars... Elon Musk s'est fendu d'un tweet 
pour souhaiter la bienvenue à un investisseur et à un "conseiller", laissant entendre que 
les liens entre les deux groupes pourraient se renforcer à l'avenir. Un pont entre la Chine 
et la Silicon Valley.

MACRON CANDIDAT DU FINANCIAL TIMES ?

Le Financial Times agite régulièrement la menace du Front National en mettant Marine 
Le Pen en première page. Et il semble considérer Macron comme la bonne alternative. Il
lui consacre un article élogieux où le candidat est présenté comme un "Mozart de la 
Finance" et est encensé par ses anciens collègues. Le FT et les investisseurs anglo-
saxons ont clairement choisi leur candidat.

LE TROISIÈME DÉBAT

risque de se terminer en joute verbale entre Dupont Aignan et Cheminade. Il devait avoir
lieu le 20 avril sur France 2. Mais Mélenchon juge qu'il est trop proche du premier tour 
et ne veut pas prendre de risques. Et Macron envisage de faire de même. 

DU CÔTE DES MARCHÉS

C'est l'euphorie. le CAC est au plus haut depuis près de deux ans avec une hausse de 
0.57% à 5046 Pts. Le moral des ménages américains en forte hausse a redonné la pêche 
aux indices américains avec une hausse de 0.73% du S&P500 et du Dow Jones. Le 
dollar, s'est, un peu, raffermi en repassant au-dessus des 111 yens avec un euro à 1.08. 
Les taux à 10 ans américains remontent également un peu à 2.42% comme le pétrole à 
48.60 dollars. L'or est stable à 1250 dollars.



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