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Interview de Ivo Rens, samedi 24 janvier 2009

«La civilisation industrielle va s’effondrer»
Philippe Gumy   LeTemps.ch (Genève, Suisse)

Ivo Rens: «Les pays qui auront progressé le plus fortement dans la voie d’une
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économie écologique auront moins de difficultés à s’ajuster au resserrement 
considérable des moyens d’existence.» Genève, 14 janvier 2009

Le monde actuel sollicite trop la planète, qui ne pourra pas supporter 
longtemps un doublement de la population mondiale tous les 30 ans.
Le Temps: En tant que professeur spécialisé dans l’histoire des idées politiques, 
vous tirez la sonnette d’alarme depuis les années 1970 sur l’évolution de notre 
société industrielle. Vous estimez que la croissance ne peut pas être durable. Est-
ce que la crise actuelle, très violente, constitue un tournant? S’engage-t-on vers 
la décroissance?
Ivo Rens: Je ne me hasarderai pas à pronostiquer le devenir de la crise actuelle que les 
politiques pourraient, cette fois encore, surmonter. Mais j’estime que, par-delà les aléas 
financiers qui l’ont déclenchée, cette crise provient d’une extrême sollicitation de la 
capacité de charge de notre planète. Même si nous parvenons temporairement à relancer
la machine, notre système économique n’est pas en mesure d’organiser une quelconque 
décroissance et je crains fort que notre civilisation industrielle ne survive à cette crise 
que peu de temps.

– Vous estimez donc que l’on court à la catastrophe?

– Oui, le système va s’effondrer. Mais je ne peux pas dire à quel moment cet 
événement surviendra. Est-ce que ce sera cette année, dans dix ans ou dans vingt-cinq 
ans? A l’échelle de l’histoire et, a fortiori, à l’échelle de la Terre, c’est demain.

– Sur quelles bases fondez-vous votre analyse?

– La science économique dominante n’a pas fait sa révolution au
XIXe siècle, comme elle aurait dû la faire, comme les autres sciences – la géologie 
par exemple – l’ont faite. La révolution thermodynamique (ndlr: science de la 
chaleur et des machines thermiques) a été négligée. Seuls quelques économistes 
dissidents me paraissent avoir tenu un discours analysant véritablement notre 
condition actuelle. Je m’inspire beaucoup de Nicholas Georgescu Roegen, un 
économiste dissident roumano-américain dont l’œuvre majeure date de 1971: The 
Entropy Law and the Economic Process1 .

– Pourquoi attendez-vous la décroissance?

– Pour trois raisons fondamentales.
 Premièrement, nos sociétés industrielles se sont rendues totalement dépendantes du 
stock d’énergies fossiles, alors que toutes les sociétés du passé ne dépendaient 
pratiquement que du flux d’énergie solaire. Il y a une différence considérable entre ces 
deux sources d’énergie: le stock d’énergie fossile n’est susceptible de nous procurer 
l’équivalent de l’énergie solaire parvenant quotidiennement sur notre planète que 
pendant quinze jours. Le flux d’énergie solaire restera en revanche substantiellement 
constant pendant encore environ 15 milliards d’années. Il y a donc une disproportion 



gigantesque entre les deux sources et nous avons choisi celle qui va rapidement se tarir.
Deuxième raison: nos sociétés se sont rendues dépendantes, plus que toutes les autres, 
du stock de minerais. Et là, il n’y a pas d’alternative possible, car il n’y a pas de flux. 
Nous prélevons des portions croissantes de ces minerais et certains sont déjà en voie de 
tarissement. De plus, contrairement à ce qu’affirment nombre d’économistes, les 
minerais ne sont remplaçables l’un par l’autre que marginalement et dans certaines 
limites.

Dernière raison: nos sociétés industrielles sollicitent la planète d’une manière abusive. 
Je disais déjà à mes étudiants à la fin des années 1990 que, dans l’histoire de l’humanité,
jusqu’au XXe siècle, aucun homme n’avait jamais été le contemporain du doublement 
de la population humaine pendant la durée de sa vie. Or, moi qui vous parle – disais-je 
–, je suis né alors qu’il y avait 2 milliards d’individus sur la planète, et nous sommes 
déjà plus de 6 milliards! Sans être un partisan de Malthus – ce personnage est à bien des
égards haïssable – je constate qu’il a eu l’intuition géniale de la prolifération de la 
population humaine qui, malheureusement, a été largement vérifiée.
En conclusion, je souligne qu’il y a eu des civilisations admirables avant nous, 
comme celles des Egyptiens ou des Mayas. Elles ont connu un essor, un déclin et une 
chute parfois brutale. Il n’y a aucune raison qu’il n’en aille pas de même pour notre 
civilisation.

- Cela n’a rien à voir avec la fin du monde…

- Non. Je parle bien de fin de notre civilisation industrielle. Mais les souffrances 
inhérentes à sa chute seront considérables. Je ne vous cache pas qu’elles m’effraient.
– Que se passera-t-il?

– Il y aura des famines, car la production agricole ne parviendra pas à nourrir toute la 
population. D’un point de vue environnemental, si le climat se dérègle comme la 
communauté scientifique nous l’annonce, il y aura des déplacements de population 
gigantesques notamment du fait de l’inondation des zones côtières. Et puis, 
malheureusement, des guerres, car les Etats chercheront à s’accaparer les ressources qui
iront se raréfiant.

Mais tout le monde ne sera pas touché dans les mêmes proportions. Le monde occidental
pourrait moins souffrir que d’autres… Même des villes comme New York sont exposées
à la montée des océans. Plus près de chez nous, si le niveau des mers monte de quelques 
mètres, la carte de la France, par exemple, sera substantiellement modifiée.

- Les plus grands risques sont donc davantage naturels qu’inhérents au 
système?

- Il y a malheureusement l’un et l’autre. Nous allons au-devant d’échéances très 
redoutables en matière énergétique, avec la déplétion du pétrole et du gaz. Avant cela, 
les dangers provenant du contrôle des ressources ne sont pas négligeables non plus. 



L’affaire du conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine en donne un avant-goût.

Le monde occidental est extrêmement dépendant du pétrole de la péninsule arabique et 
du golfe Persique. Or, il n’est pas du tout extravagant d’imaginer qu’il pourrait y avoir 
un changement de régime en Arabie saoudite, où des hommes proches d’Al-Qaida 
pourraient un jour prendre le pouvoir. Dans cette hypothèse, je pense qu’il y aurait 
vraisemblablement intervention militaire des Etats-Unis, quel que soit le président en 
exercice

- N’y a-t-il pas des espoirs? La société ne peut-elle pas s’affranchir du pétrole?

- Non, et la chute récente des prix du pétrole n’est, à ce titre, nullement rassurante. Au 
niveau actuel d’environ 40 dollars le baril, le prix de l’or noir n’incite pas les entreprises
à investir, alors qu’à 150 dollars, comme en juillet dernier, elles allaient le faire en 
grand. Si donc les Etats parviennent à relancer l’économie, la crise énergétique risque de
rebondir et, à terme, la situation risque d’être encore plus grave qu’actuellement.

- L’énergie solaire ne peut-elle pas remplacer les ressources fossiles?

- Je crois au solaire, mais il ne nous permettra pas de maintenir notre style de vie 
industriel. Le solaire est trop diffus. Son captage requiert beaucoup de matériaux rares 
dont, au surplus, l’extraction est coûteuse en énergie.

Le monde devra immanquablement affronter une reconversion. Il ne sera par exemple
plus possible d’avoir une voiture par famille, voire par individu. Le monde entier ne
peut adopter notre mode de vie occidental. Une fois encore, il en va de la capacité de
charge de notre planète.
- Il y aura donc un retour en arrière?
L’expression ne me paraît pas adéquate. Les sciences ont très considérablement 
progressé depuis la révolution industrielle, dans pratiquement tous les domaines. Par 
conséquent, nous ne retomberons pas au XVIIIe siècle!

- Mais le savoir pourrait-il connaître un sérieux coup de frein?

- Non, je ne le crois pas. Je ne peux concevoir qu’il y ait une fin à la progression du 
savoir. Peut-être sera-t-elle plus lente, peut-être s’orientera-t-elle dans d’autres 
directions, qui ont été jusqu’ici négligées…
-  Reste  que  la  société  industrielle  a  permis  d’allonger  l’espérance  de  vie  des
individus  comme  jamais  cela  n’avait  pu  être  le  cas  auparavant.  Pourra-t-on
maintenir cet acquis?

- Vraisemblablement pas. Il y aura un raccourcissement de l’espérance de vie des 
individus. Les entreprises pharmaceutiques ne pourront pas produire dans les mêmes 
quantités les antibiotiques et autres médicaments: leur production sera beaucoup plus 
parcimonieuse. Les magnificences de la civilisation industrielle sont appelées à 
disparaître. «La fête est finie», écrit Yves Cochet, ancien ministre français de 



l’Aménagement du territoire et de l’environnement sous Lionel Jospin, dans son 
ouvrage intitulé Pétrole Apocalypse2.

NOTES :

1. Cf aussi La décroissance. Entropie. Ecologie. Economie, 3e édition, Editions Ellébore-Sang de la
terre, Paris, 2006, traduit et présenté par Ivo Rens et Jacques Grinevald.

2. Pétrole apocalypse, (Yves Cochet) Fayard, Paris, 2005.



Une civilisation se termine et nous devons en bâtir
une nouvelle …
Blog de la résistance 01 août 2014

Un superbe papier, à lire ! Revue de presse 2013= 2014 
Z@laresistance (spécial été)

Le manifeste "Le dernier appel" a été lancé en Espagne pour alerter sur l’effondrement
écologique et social à venir si rien n’est fait pour y remédier. Il a déjà reçu plus de 6 
000 signatures et été diffusé au travers des réseaux sociaux et de la presse. Voici sa 
version française.

Les citoyennes et citoyens européens, dans leur grande majorité, pensent que la société 
de consommation actuelle peut « s’améliorer » dans le futur (et qu’elle devrait le faire). 
En même temps, une bonne partie des habitants de la planète espère se rapprocher petit à
petit de nos niveaux de bien-être matériel. Néanmoins, ces niveaux de production et de 
consommation ont été atteints au prix de l’épuisement des ressources naturelles et 
énergétiques et d’une rupture des équilibres écologiques de la Terre.

VERS UN EFFONDREMENT DE CIVILISATION

Rien de tout cela n’est nouveau. Les chercheur/ses et scientifiques les plus lucides 
tirent la sonnette d’alarme depuis le début des années 1970 : si les tendances de 
croissance actuelles (économique, démographique, d’utilisation des ressources, de 
génération de pollution et d’augmentation des inégalités) se poursuivent, le résultat 
le plus probable sera l’effondrement de la civilisation.

Aujourd’hui, les nouvelles indiquant que la voie de la croissance est un génocide au 
ralenti s’accumulent. La baisse de la disponibilité d’énergie bon marché, les scénarios 
catastrophiques du changement climatique et les tensions géopolitiques pour les 
ressources montrent que les tendances de progrès du passé s’écroulent.



Face à ce défi, ni le mantra superficiel au sujet du développement durable ni le simple 
fait d’adopter les technologies éco-efficaces ou ladite « économie verte » — qui 
dissimule la marchandisation généralisée des ressources naturelles et des services 
écosystémiques — ne suffisent. Les solutions technologiques censées lutter contre les 
nombreuses crises environnementales ou contre le déclin énergétique ne suffisent pas 
non plus.

De plus, la crise écologique n’est pas quelque incident isolé. Elle est essentielle et 
affecte bien des aspects de la société : alimentation, transport, industrie, urbanisation, 
conflits militaires… En fin de compte, elle concerne le fondement de notre économie 
et de nos vies.

L’IMPASSE

Nous sommes pris au piège de la dynamique perverse d’une civilisation qui ne 
fonctionne pas si elle ne croît pas et qui, avec sa croissance, détruit les ressources 
naturelles qui la rendent possible. Notre culture, qui idolâtre la technologie et le 
marché, oublie que nous sommes, fondamentalement, dépendants des écosystèmes et 
interdépendants.

La planète ne peut pas soutenir la société productiviste et consumériste. Nous avons 
besoin de bâtir une nouvelle civilisation capable d’assurer une vie dans la dignité pour 
une énorme population humaine (aujourd’hui, plus de 7,2 milliards de personnes), en 
constante croissance, qui habite un monde dont les ressources sont en déclin. Ce but ne 
peut être atteint que si nous changeons radicalement de mode de vie, de formes de 
production, de conception des villes et d’aménagement du territoire.

Et, plus que tout, il ne peut être atteint qu’au moyen de changements radicaux dans les 
valeurs qui orientent ces notions. Nous avons besoin d’une société axée sur la 
récupération de l’équilibre avec la biosphère et pour qui la recherche, la technologie, la 
culture, l’économie et la politique sont des moyens pour avancer vers cet objectif. Pour 
y arriver, toutefois, nous aurons besoin de toute l’imagination politique, de toute la 
générosité morale et de toute la créativité technique dont nous disposons.

UNE PROFONDE RUPTURE POLITIQUE AVEC L’HÉGÉMONIE EN
VIGUEUR

Mais, pareille Grande Transformation se heurte à deux obstacles titanesques : l’inertie 
du mode de vie capitaliste et les intérêts des groupes privilégiés. Afin d’éviter le chaos et
la barbarie vers lesquels nous nous dirigeons actuellement, nous avons besoin d’une 
profonde rupture politique avec l’hégémonie en vigueur et d’une économie qui soit 
destinée à satisfaire les besoins sociaux dans les limites imposées par la biosphère, et 
non pas l’augmentation du bénéfice privé.



Aujourd’hui en Espagne, l’éveil de la dignité et de la démocratie qu’a signifié le« 
Mouvement indigné   » du 15M (depuis le printemps 2011) est en train de jeter les bases 
d’un processus constitutionnel qui ouvre des possibilités à d’autres formes 
d’organisation sociale.

Cependant, il est essentiel que les divers projets alternatifs prennent conscience des 
implications associées aux limites de la croissance. Ainsi, doivent-ils proposer des 
changements beaucoup plus audacieux. La crise de régime et la crise économique ne 
pourront être surmontées qu’en même temps que le sera la crise écologique.

Dans ce sens, les anciennes politiques fondées sur les recettes du capitalisme keynésien
sont loin d’être suffisantes. Ces politiques nous ont amenés, dans les décennies qui 
suivirent la 2e guerre mondiale, à un cycle d’expansion qui nous a conduits au bord des
limites de notre planète. Un nouveau cycle d’expansion n’est pas envisageable : il 
n’existe ni la base matérielle, ni l’espace écologique, ni les ressources naturelles qui le 
permettraient.

LE SIÈCLE LE PLUS DÉTERMINANT DE L’HISTOIRE DE
L’HUMANITÉ

Le 21e siècle sera le siècle le plus déterminant de l’histoire de l’Humanité. Il sera une 
épreuve remarquable pour toutes les cultures et les sociétés, voire, pour l’espèce dans 
son ensemble. Une épreuve qui décidera de la continuité de notre présence sur la terre 
et de la possibilité de qualifier d’« humaine » la vie que nous organiserons à l’avenir.

Nous sommes confrontés au défi d’une transformation dont le calibre est analogue 
aux grands événements historiques tels que la révolution néolithique ou la 
révolution industrielle.

Mais, attention : la fenêtre d’opportunité est en train de se refermer. Certes, il existe 
dans le monde entier de nombreux mouvements de résistance qui poursuivent la justice 
environnementale (l’organisation « Global Witness   » a enregistré près d’un millier 
d’écologistes morts au cours des dix dernières années, au cours de leur lutte contre des 
projets miniers ou pétroliers, alors qu’ils défendaient leurs terres et leurs eaux).

UNE CIVILISATION SE TERMINE ET NOUS DEVONS EN BÂTIR UNE
NOUVELLE

Mais nous disposons de cinq ans tout au plus pour établir un débat large et transversal 
sur les limites de la croissance et pour bâtir démocratiquement des alternatives 
écologiques et énergétiques qui soient tout à la fois rigoureuses et viables. Nous 

http://www.globalwitness.org/fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Indign%C3%A9s


devrions être en mesure de convaincre de grandes majorités en faveur d’un changement 
de modèle économique, énergétique, social et culturel.

Outre la lutte contre les injustices causées par l’exercice de la domination et de 
l’accumulation de la richesse, nous parlons d’un modèle qui prenne en compte la réalité, 
qui fasse la paix avec la nature et qui rende possible le « vivre bien » dans les limites 
écologiques de la Terre.
Une civilisation se termine et nous devons en bâtir une nouvelle. Ne rien faire ou en 
faire trop peu nous mènera directement à l’effondrement social, économique et 
écologique. Mais si nous commençons aujourd’hui, nous pouvons encore être les 
protagonistes d’une société solidaire, démocratique et en paix avec la planète.

L’équation de KAYA; (enfin!) une approche globale
des émissions de Co2 liées aux activités humaines

Le centième singe , Publié le 30 novembre 2014

L’intervention  de Bill Gates possède le mérite de proposer une approche globale sur le 
réchauffement climatique et plus particulièrement les émissions des gaz à effet de serre 
liées aux activités humaines. Prendre le problème cité en titre au sérieux c’est l’aborder 
sous toutes ses facettes. Comme il va être discuté par la suite les implications sont autant
sociales que technologiques, il s’agit de tout sauf d’un sujet isolé. Les mots d’Yves 
Cochet commentant M.Hollande illustre la trame de ce billet :

Le Président Hollande lui-même n’affirmait-il pas « La Transition que je vous 
propose d’engager n’est pas un programme, n’est pas non plus un choix 
politique partisan, c’est un projet de société, c’est un modèle de 
développement, c’est une conception du monde » A un tel niveau 
d’ambition, nous devrions être intrépides, de ne pas nous cantonner à la 
technique.   

Qu’implique la nécessité d’avoir une vision globale ? Un exemple très pragmatique peut
être donné en exemple pour comprendre ces enjeux : la réglementation thermique du 
bâtiment. La RT2012 est un outil réglementaire essentiel qui permet de fixer les 
exigences en termes de performance énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires 
en France. Afin de remplir le cahier des charges imposé, le bâtiment doit notamment 
avoir une consommation d’énergie primaire maximum de 50 kWh primaires/m²/an. Une 
simple réflexion devrait alors émerger autour de cette situation, sans pour autant 
remettre en cause l’existence nécessaire d’une telle mesure environnementale.

« Le choix d’un logement thermiquement performant, mais spacieux, 
n’implique pas forcément sur le plan environnemental, un acte louable. »

https://www.youtube.com/watch?v=UBWuO2tkRu0
https://www.youtube.com/watch?v=UBWuO2tkRu0
https://www.youtube.com/watch?v=cVPjRTxysvU
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/11/30/kaya/


A approvisionnement énergétique équivalent, imaginons un premier couple vivant dans 
un appartement modeste de 50 m², vétuste et mal isolé, consommant 100 kWh/m²/an, et 
un second couple vivant dans un vaste appartement de 100 m² tout juste rénové et 
remplissant les critères imposés par la RT2012, consommant la même chose que le 
premier. Qui a le plus fort impact environnemental ? Égalité parfaite. Dans cet exemple, 
le choix d’un logement thermiquement performant, mais spacieux, n’implique pas 
forcément sur le plan environnemental, un acte louable.

Mais pour bien comprendre ces implications, il est nécessaire de prendre de la hauteur et
de regarder vers ceux qui se sont penchés, et relativement tôt, sur l’approche globale des
problématiques environnementales, économiques, démographiques et technologiques. 
Dennis Meadows est l’un de ces Terriens concernés, brillant orateur à l’humour taquin 
qui l’a bien compris;  avant de communiquer et d’aborder un sujet tout aussi complexe 
que lourd de sens, il faut captiver son auditoire.

 

Quand, en 1972, Dennis Meadows propose au Club de Rome le rapport qui le fera 
connaître, le monde en pleine croissance économique et démographique refuse de 
considérer avec sérieux le pessimisme du chercheur et de son équipe du MIT. Quarante 
ans plus tard, la planète réalise à quel point Meadows avait pu tomber juste dans ses 
analyses. Pour qu’elle soit réaliste, il est désormais accepté que l’écologie doit être 
imbriquée dans des problématiques globales : économiques, scientifiques et 
démographiques. Et même si Meadows a récemment réaffirmé qu’il était trop tard pour 
l’humanité, comprendre l’équation de Kaya qui permet de dynamiser les rapports entre 
les composantes d’un écosystème est primordial pour penser l’avenir

Le personnage est notamment connu et reconnu pour avoir été directeur du projet « The 
Predicament of Mankind, Quest for Structured Responses, to Growing World-wide, 

http://youtu.be/AQThrCBfv3M?t=8m30s
https://www.youtube.com/watch?v=zmjG7tBL_Dg


Complexities and Uncertainties » commandé par Le Club de Rome en 1970. 
L’originalité de ce projet n’est pas tant d’apporter des éléments de réponse aux 
problèmes mais de comprendre les interactions entre ces derniers. Meadows a depuis 
longtemps été soucieux des conséquences d’une croissance infinie dans un monde fini, 
réflexion que l’on trouve dans son ouvrage The Limits to Growth, réalisé par son équipe 
composée de Donella H. Meadows, Jørgen Randers, et William W. Behrens, paru en 
1972. Professeur, conférencier, mais aussi consultant au États-Unis comme à l’étranger 
pour des organisations gouvernementales ou pour l’industrie, il a reçu en 2009 le Japan 
Prize qui récompense les « accomplissements qui auront servi la paix et la prospérité de
l’humanité ».

Entre temps, en 2004, paraîtra The Limits to Growth : the 30-years update, suite du 
premier ouvrage qui revient sur les projections du modèle informatique pour penser les 
dynamiques entre l’économie, la démographie et la croissance, nommée « World3 ». Si 
aujourd’hui, beaucoup de gens s’accordent pour décrire l’ouvrage initial comme avant-
gardiste et novateur, à l’époque, les conclusions du rapport sont rejetées et le travail du 
groupe de recherche de Meadows, discrédité. Pessimistes, ignorants des principes 
fondamentaux de l’économie, opposants au progrès, ou tout simplement fous : voilà une 



liste non exhaustive des superlatifs qu’a reçu, au moment de sa sortie, l’étude qui mettait
en garde contre l’apparition de crises dès la moitié du XXIe siècle et l’effondrement 
probable auquel nos sociétés s’exposeraient en l’absence d’actions collectives et 
correctives radicales dans la manière d’aborder la gestion de nos ressources.

Si aujourd’hui, l’histoire a tragiquement permis à Dennis Meadows de bénéficier d’une 
légitimité sans conteste, le temps, qu’il annonçait déjà court il y a quelque quarante ans, 
s’est écoulé, réduisant sensiblement la capacité d’action de l’humanité. Il n’est pas 
possible de réécrire l’histoire. Le moins que l’on puisse dire aujourd’hui, c’est que le 
message de l’intéressé n’est pas des plus optimiste :

« Nous n’y pouvons rien faire. Les gens disent toujours : Nous devons sauver 
la planète. Non. 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 ». D. Meadows

Meadows en est convaincu : nous ne sommes pas descendus du train à temps et 
l’écologie telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui n’est pas efficace.Comment Meadows 
et d’autres avec lui ont-ils pu arriver à ce constat d’une défaite ? Une proposition de 
réflexion pertinente tient dans une équation qu’il faut apprendre à utiliser : on la nomme 
« équation de Kaya », outil incontournable pour quiconque souhaite s’exprimer sur le 
climat et l’impact de l’humanité sur celui-ci.

Qu’est-ce que Kaya peut apprendre sur l’avenir de la planète ?

La fameuse équation porte le nom de l’économiste japonais Yoichi Kaya qui propose 
cette représentation dans son ouvrage Environment, Energy, and Economy : strategies 
for sustainability paru en 1993. Elle illustre et met en relation l’influence et le poids de 
l’activité humaine en termes d’émission direct de gaz à effet de serre, sans considérer 
par ailleurs l’impact de la déforestation ou le fait qu’un océan qui se réchauffe absorbera
moins de Co2. En d’autres termes, elle traduit les flux d’émissions de gaz à effet de 

serre.

Le dioxyde de carbone (produit de la combustion d’énergie fossile), la vapeur d’eau 
(celle qui s’évapore des océans), les CFCs (fluides frigorigènes essentiels au 
fonctionnement des réfrigérateurs par exemple) appartiennent à la famille des gaz à effet
de serre. Le Co2 étant le principal représentant, il sert de référence. Il est alors possible 

d’exprimer le « pouvoir de réchauffement climatique » rapporté en kilogrammes 
équivalent de Co2. Ainsi le méthane possède un GWP (Global Warming 

Potential, potentiel de réchauffement planétaire) de 25. Cela signifie qu’un kilogramme 
de méthane (CH4) dans l’atmosphère équivaut à 25 kg éq de Co2.

L’équation de Kaya peut alors s’énoncer ainsi :

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2014/11/09/ressourcesfinies/


Une égalité parfaite et indiscutable que l’on peut développer de la sorte sans en changer 
la nature :

 L’équation de Kaya modélise alors les émissions de gaz à effet de serre comme le 
résultat d’un produit de plusieurs facteurs, chacun d’une importance identique, ce 
qui implique que la considération isolée d’un unique facteur n’amènera pas 
obligatoirement au résultat souhaité. Ensuite, comme dans le cas de la norme RT2012, 
il faudra prendre garde aux effets de compensations qui n’introduisent aucune 
amélioration globale.

Il est alors aisé de faire la liste de ces facteurs : on trouve d’abord le contenu carbone 
d’une unité d’énergie, ensuite la quantité d’énergie requise à la création d’une unité 
monétaire, puis la richesse par personne et finalement la taille de la population.Chacun 
de ces facteurs et leur évolution devront être simulés de manière dynamique pour 
observer les tendances – à longue échéance — sur la facture en termes d’émission de 
gaz à effet de serre.

« Le terme développement durable est-il désuet ? Peut-être, et si l’on 
considère que c’est le cas, il faudrait alors utiliser celui de résilience. »

Quels sont les objectifs pour l’homme ? Réduire ses émissions de gaz qui ont un effet à 
l’échelle mondiale. Le terme de développement durable, sous son sens physique, signifie
que l’on répond au besoin du présent sans corrompre la capacité des générations futures 
à répondre à leurs propres besoins. Les émissions mondiales sont d’ores et déjà 
supérieures aux limites que la Terre impose. Dès lors, le terme développement 
durable est-il désuet ? Peut-être, et si l’on considère que c’est le cas, il faudrait alors 
utiliser celui de résilience, qui désigne la capacité d’un écosystème en général à 
retrouver un fonctionnement normal et équilibré. La nuance est d’une importance 
majeure.

En physique, c’est souvent le résultat qui compte. D’après le GIEC préserver un 
environnement vivable en réduisant le premier terme d’un facteur 3 d’ici la moitié du 
siècle afin de limiter à 2°C le réchauffement climatique ne se fera que si, et uniquement 
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si, le produit des facteurs de l’équation de Kaya est divisé par 3. Le dernier rapport paru 
début novembre 2014 ne présage rien de bon.

Tenir des engagements ambitieux en termes de réduction d’émission de kg éq. 
Co2, ne sera pas une tâche triviale et encore moins une considération isolée, 

car les implications liées à Kaya sont nombreuses.

   

Le premier terme de l’équation appelle à réduire les émissions de carbone dans notre 
production d’énergie. Il est bien souvent le seul et unique paramètre de l’équation 
véritablement pris en considération par la majorité de ceux qui prétendent ou souhaitent 
sincèrement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il représente le contenu 
carbone par unité d’énergie consommée. Chaque source d’énergie aura un contenu Co2 
plus ou moins important comme l’illustre le schéma ci dessous:
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Contenu carbone des différentes sources d’énergies

Ce contenu carbone globalisera alors fonction du mix énergétique mondial : le recours 
aux énergies renouvelable ou au nucléaire tendra à faire diminuer ce facteur, tandis que 
l’utilisation des ressources fossiles qui représentent 90 % de l’énergie primaire actuelle, 
par le pétrole, le gaz, ou le charbon, fera augmenter celui-ci. C’est sur ce point précis 
que le recours aux énergies renouvelables trouve son intérêt.

L’énergie propre n’existe pas, il existe seulement des énergies avec des 
externalités moins contraignantes que d’autres.

En minorité à l’heure actuelle, il s’agira, pour baisser ce terme de l’équation Kaya, de 
lever les barrières de la rationalité économique pour que l’énergie de demain soit 
renouvelable dans la mesure du possible et non nourrie au charbon. Ce ratio s’est 
amélioré de 10 % seulement en 35 ans (de 1970 à 2005) d’après le cabinet conseil 
Carbone 4, puis est reparti à la hausse avec le recours massif au charbon comme source 
d’énergie dans les pays en développement.

http://www.carbone4.com/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/11/a.jpg


L’indicateur suivant reflète la quantité d’énergie nécessaire à la création d’une unité 
monétaire : il illustre alors le volume d’énergie requis pour la confection d’un produit ou
l’accomplissement d’un service. De manière très simple, il s’agit de considérer les 
activités économiques et évaluer leurs dépendances directes et indirectes à l’énergie afin
de pouvoir répondre à la question suivante : quel est le rapport entre l’énergie utilisée 
par une activité et la valeur monétaire que cette même activité crée ? Dans les faits la 
réalisation d’un bilan carbone est complexe et requiert une méthodologie rigoureuse.

Si de nombreuses améliorations en terme d’efficacité énergétiques sont encore
à mener, notre capacité à modifier le monde qui nous entoure ne fera sans 
recours à la consommation d’énergie.  D’une énergie ordonnée et concentrée 
vers une énergie diffuse et désordonnée. Veuillez accueillir l’entropie.   

Ce facteur traduit finalement l’efficacité énergétique. La capacité à optimiser 
l’utilisation de l’unité d’énergie pour la tâche qui est la sienne. L’énergie, rappelons-le 
est la marque du changement. Modification de la température de forme de la matière de 
la mise en mouvement d’un objet sont autant de traces du passage de l’énergie. 
L’efficacité énergétique, comme fer de lance des ingénieurs tend à se rapprocher au plus 
près du minimum thermodynamique que la science impose.

La réflexion amène également à reconsidérer l’idée qui consiste à dire que 
l’informatique et les emplois dit de bureaux dé-carbonent l’économie.

Directement, les data-centers qui hébergent les données informatiques représentent 2 % 
de la consommation d’énergie mondiale selon Greenpeace, tout comme la mise à 
disposition d’un ordinateur, une pièce chauffée en hiver et climatisée en été, sont autant 
d’intrants gourmands en énergie. Le commercial qui, en quelques clics et un appel 
téléphonique assure une transaction pour la production d’un lot d’appareils électroniques
produit-il de la valeur financière environnementalement neutre ? Les emplois dits « de 
bureau » ne limitent pas au sens strict les flux énergétiques, il permet plutôt d’agir sur 
des flux à grande échelle.

Il serait tentant d’imaginer une économie découplée de l’énergie réduisant ainsi le 
facteur de l’équation de KAYA qui nous intéresse ici. La question : est-ce réaliste et 
réalisable ? demeure épineuse. Par ailleurs il faut être parfaitement conscient que seul un

http://www.lesechos.fr/enjeux/business-stories/globalisation/0203968684407-voyage-en-e-estonie-1070000.php
http://www.franceculture.fr/oeuvre-la-decroissance-entropie-ecologie-economie-de-nicholas-georgescu-roegen.html-0
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/11/3.png


découplage absolu est pertinent en terme d’émission globale d’émission de Co2.

Il peut être observé un découplage relatif où,chaque unité monétaire crée, a 
nécessité moins d’énergie que par le passé. Dans une économie avec un taux 
de croissance plus élevé que le découplage relatif, la consommation d’énergie 
et les émissions associées ne cesseront pas de croître.

Imaginer un monde ou la création de valeur monétaire n’est pas uniquement le reflet 
d’une transformation qui fait appel à une source d’énergie relève du casse tête. Les 
sportifs au grand air, les jardiniers à la pioche où bien encore les coiffeurs à ciseaux en 
seront ravis. 

Que vient faire le pouvoir d’achat, condition sine qua non au bonheur pour certains, 
dans une histoire d’émission de gaz à effet de serre ? C’est un paramètre de l’équation 
Kaya tout aussi important que les autres. L’équation aborde ici un point sensible ou, tout
du moins bien plus sensible que le contenu carbone de notre énergie : il doit pourtant 
être considéré afin d’éviter une nouvelle fois de produire un discours totalement 
incohérent sur le développement durable ou la résilience de l’écosystème terrestre. Il 
s’agit de faire face à la réalité : au niveau mondial, une augmentation globale de la 
richesse par habitant aura mécaniquement -considérant les autres paramètres constants- 
une conséquence négative sur les émissions mondiales. La lutte pour le pouvoir d’achat 
est au cœur des discours politiques actuels, un cheval de bataille qui nourrit nos 
aspirations occidentales qui par complaisance et habitude, ont peu à peu perdu le sens 
lassées de conditions matérielles déjà acquises et de plaisirs devenus communs.

Passé un cap, une augmentation substantielle du revenu ne s’accompagne pas 
d’une augmentation significative de la satisfaction.

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/files/2014/11/1.png


L’équation de KAYA nous amène donc a repenser jusqu’au partage des richesses. C’est 
finalement un phénomène fréquemment observé, que celui des personnes aux revenues 
élevées, sont en mesure d’accéder à une variété d’activité et un certain confort qui leur 
confie une empreinte écologique au dessus de la moyenne.

Un fort conflit d’intérêt peut naître, dans lequel l’accès à un niveau de vie 
décent  pour tous ne sert pas -la cause environnementale- et la réduction du 
niveau de vie des pays du Sud est un projet impossible à porter au niveau 
politique.

Les questions d’éthique viennent aussi à la rencontre du dernier paramètre de l’équation,
la population. Dennis Meadows a des mots difficiles à entendre dans sa compréhension 
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de ce paramètre : « Il n’y a que deux manières de réduire la croissance de l’humanité : 
la réduction du taux de natalité ou l’accroissement du taux de mortalité. Laquelle 
préféreriez-vous ?  » Voilà que revient la question primordiale et délicate à traiter du 
seuil de la population, qui a donné matière à réfléchir à de nombreux démographes et 
philosophes depuis qu’il est possible de faire des prédictions de croissance fiables. Pour 
être plus complète, la question démographique devrait être abordée au cas par cas quand
on regarde le caractère hétérogène de la puissance énergétique disponible -donc 
indirectement des émissions de gaz à effet de serre- dans le monde.

Le Quatari moyen dissipe 30kW, l’Américain 10kW, l’Européen 5kW, le 
Chinois 2kW, L’indien 0,5kW et le Sénégalais 0,3kW. 

Récemment, cette interrogation a été abordée dans un essai collaboratif coordonné par 
Michel Sourrouille, Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la
démographie) dont le titre évocateur laisse supposer la position de l’auteur sur cette 
question au centre de toute réflexion écologique.  Parmi les professeurs, chercheurs on y
trouve l’atypique Théophile de Giraud écrivain anti-nataliste dont une intervention 
(1:16:00) peut-être trouvé suivant ce lien, et l’ancien député européen Yves Cochet qui 
avait proposé de réduire les allocations familiales à partir du troisième enfant.

Spécifiquement pour les émissions de gaz à effet de serre, le cabinet Carbone 4 a créé 
une application permettant de mettre en pratique l’équation Kaya. Elle permet de 
supposer l’évolution de la Terre dans un futur plus ou moins lointain en contrôlant 
l’évolution de chaque ratio. Comme on le voit, chaque facteur est dépendant de la 
totalité de l’équation et une hypertrophie de l’un des facteurs ne peut être équilibrée que 
par une diminution radicale d’un autre facteur. Si la population globale de la Terre 
augmente à raison de 5 % par an, la résilience n’est possible qu’en diminuant à -5 % le 
PIB par personne par an, l’énergie par PIB de -2 % par an et le contenu Co2 de l’énergie 

à -1 % par an. D’autres configurations sont possibles, mais toutes impliquent des 
sacrifices.

Nous l’aurons compris, une discussion point par point n’a de sens que pour 
sensibiliser la population à une compréhension précise du problème. Chaque 
paramètre ayant son importance, il faut considérer chacun des facteurs pour 
atteindre l’objectif de réduction globale d’émission de gaz à effet de serre.

La tâche s’avère alors doublement plus compliquée lorsque l’on souhaite prendre en 
compte les interactions entre ces paramètres ou l’influence d’une mesure, d’une décision
politique. La variable environnementale dont il est question ici est fortement liée à la 
population, la quantité de ressources disponible et l’économie.

C’est justement la dynamique et le lien entre toutes ces variables qui a occupé Dennis 
Meadows pendant de longues années : l’idée n’était pas d’avancer des chiffres, mais 
d’avoir accès à l’allure de l’évolution de chaque paramètre, d’en comprendre le 
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comportement dynamique et les interactions, afin de mettre en lumière les leviers d’un 
véritable développement durable. Ses travaux de recherche ont amené le groupe qu’il 
dirige à des scénarios qui ne prêtent pas à l’optimisme : quand les marqueurs de 
l’équation Kaya ne sont pas contrôlés par les hommes, ils peuvent finir par se dérégler 
inexorablement. Le modèle de prédiction ci-dessous prévoit par exemple un 
effondrement de l’économie, qui entraînera très rapidement un déclin de la population, 
des services, de l’industrie et donc, de la pollution, d’ici 2030. D’après ce modèle, 
comme annoncé depuis longtemps par le scientifique, la Terre se sauvera elle-même : 
c’est l’humanité qui, tête baissée, s’avance vers de gros ennuis.

Que la réalité semble donner raison aux travaux avant-gardistes réalisés par l’équipe de 
Dennis Meadows ne permet toujours pas, aujourd’hui, de sortir de l’impasse qui semble 
se dresser devant l’humanité. La prise de conscience globale pourra, certes, être accrue 
avec la mise en évidence de « preuves », mais comme l’a répété lui-même le scientifique
au cours des nombreuses conférences qu’il a menées :

Lorsqu’il y a divergence entre deux informations, l’esprit humain sera attentif 
aux actes et non aux paroles.

En effet, il semblerait que l’heure ne soit plus à la recherche d’un futur durable mais à 
celle d’une attitude résiliente dans laquelle les systèmes, tout en réduisant leurs impacts 
environnementaux, seraient capables « d’encaisser » et de « s’adapter » aux crises 
éventuelles.

Si tous les facteurs sont liés, événements climatiques ponctuels et crises économiques, 
passés et présents,  verront leurs fréquences et leurs amplitudes augmenter dans le futur 
sous l’effet d’un dérèglement ou d’un autre, qu’il soit climatique, démographique ou 
financier. Et peut-on encore le rappeler ?

Cinq degrés de plus sur une période de 20 000 ans est la variation climatique 
subie par la planète, de son passage de l’ère glaciaire au climat actuel. Libre à 
chacun, alors, en jouant peut-être avec l’équation de Kaya, d’imaginer une 
variation du même ordre étalée sur un seul siècle.

Quelles évolutions ces émissions ont elles suivi au cours des siècles ? -Si la météo peut 
être question de jour, de mois ou même d’une année,les questions climatiques ne 
peuvent être discutées à l’échelle du siècle. 

La mesure du taux de Co2 dans l’atmosphère est récente et a commencé dans les années 
1960 sous l’impulsion de Roger Revelle, plus récemment la NASA a lancé 
un satellite pour comprendre la dynamique d’absorption du carbone. L’information 
passée n’est pour autant pas hors d’accès. Il est aujourd’hui possible grâce à des forages,
des « carottes», dans les glaces Antarctique d’évaluer la concentration en Co2 et CH4 de
l’atmosphères des centaines de milliers d’années en arrière. En effet les deux principaux 
responsables du réchauffement climatique se sont retrouvés emprisonnés au fil des 
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années et permettent de dresser un historique de leur concentration atmosphérique. Et 
comme l’illustre le graphique, une rupture de pente brusque est observée.

Historique de l’évolution de la concentration Co2 dans l’atmosphère. 

Un concept a même été proposé pour décrire cette ère nouvelle. Paul Crutzen, chimiste 
et météorologue néerlandais suggère que nous ayons quitté l’ère géologique de 
l’Holocène dite « interglacière » pour arriver dans l’ère Anthropocène où l’influence de 
la race humaine sur le système terrestre est devenue prédominante.

Rome ne s’est pas faite en un jour, tout comme l’Humain n’a pas atteint cette emprise 
critique sur l’équilibre climatique du jour au lendemain. Comme nous l’aborderons par 
la suite, il y a un phénomène d’inertie énorme autour du dérèglement climatique. 
Comme si dans un effort commun les pays du Nord avaient tout mis en œuvre pour 
mettre en mouvement la croissance, l’accaparement des richesses au prix d’une 
exploitation des ressources déraisonnée en amorçant une bombe climatique à 
retardement. Alors que la fenêtre se referme, les avis se divisent entre négationnistes du 
réchauffement climatique, résignés, aveugles de la croissance, adeptes du 
développement durable et résilients.

Dans le problème qui nous intéresse, la divergence des attitudes n’est l’affaire de 
personne. Le réchauffement climatique est un phénomène global –peu importe qui émet 
du Co2 et comment- les effets sont redistribués de façon inégalitaire avec une somme 
dramatiquement négative.

Une superbe vidéo de la NASA illustre quelques un des phénomènes à l’échelle d’une 
année



https://youtu.be/x1SgmFa0r04

Le réchauffement climatique, aura des conséquences nombreuses de la montée des 
océans, à des épisodes d’intense stress hydrique en passant par l’acidification des océans
recrudescence des maladies infectieuses ou la question grandissante des réfugiés 
climatiques. Ces conséquences auront un coût financier (titanesque). -les assurances 
l’ont bien compris

C’est le rapport Stern paru en 2006 qui propose une lecture chiffrée des changements 
climatiques appelant à la mobilisation -L’inaction n’est plus une option urgente en 
précisant que  le coût des mesures préventives serait moindre que celui engendré par les 
risques futurs. Plus récemment aux Etats-Unis en proie aux catastrophes naturelles 
récurrentes et destructrices   c’est le Risky Business qui chiffrait le coût du changement 
climatique.

Le réchauffement climatique n’est plus aujourd’hui, seulement l’affaire de scientifiques. 
76 % des français estiment que le réchauffement climatique aura un impact sur leur 
vie. Le sondage du     Monde indique également que les Français considèrent, à 80 %, qu’il
est important que leur pays « adopte des objectifs ambitieux pour entraîner les autres 
pays derrière lui. » Autant sous le choc émotionnel des événements météorologiques 
récents qu’avec un sentiment diffus que le climat se dérègle, une majorité de français 
semble donc se préoccuper de l’espace vital que la Terre a mis à disposition. Quid des 
initiatives ?

«Ensemble, réduisons nos émissions de gaz à effet de serre », « Relançons la croissance 
grâce à l’exploitation des hydrocarbures de schistes », « Créons une économie verte où 
la création de richesse est découplée de l’énergie » : autant de chimères verbales 
imprécises, que l’on entend aujourd’hui à cause d’un manque de compréhension globale
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et d’une vision à long-terme. Cette vision court-termiste pourrait être schématisée de la 
manière suivante : aucune décision qui ne donnerait pas des effets positifs immédiat ne 
sera adoptée, peu importe les bénéfices à moyen et long terme qu’il serait possible 
d’observer. -Changeons d’échelle de temps! 

 « Nous tentons donc de réagir à ce que nous connaissons   d’un monde qui 
date des années 1970, alors que le monde de 2050 est déjà écrit, nous sommes
en décalage psychologique et émotionnel de 80 ans avec la réalité »

 Vincent MIGNEROT

[MYSTIFICATION: comment écoper le Titanic avec un dé à coudre.]

Un plan pour une Europe « zéro carbone »
Benoit Georges / Chef de service Le 21/03

[NYOUZ2DÉS: même si les émissions de CO2 tombaient à zéro cela ne
sauverait pas notre environnement. Il faudrait EN PREMIER LIEU diviser la
population terrestre par... 7 ou plus. Et cela ne fait pas parti (évidemment) du

shi(f)t project. Pire: ce texte nous fait croire qu'il y a des solutions.]

La fermeture de toutes les centrales à charbon d'Europe (ici à Frimmersdorf, en Allemagne) réduirait
les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 800 millions de tonnes en 2050. - Paul
Langrock/Zenit-Laif/REA  [NYOUZ2DÉS: et les centrales en Chine? Et au USA? Etc.]

Le think tank The Shift Project lance ce mardi son « Manifeste pour décarboner 
l’Europe » d’ici à 2050. Ce texte volontariste s’accompagne d’un plan d’action 
précis et chiffré. 
Signer un accord international sur le climat, c'est bien. Engager des actions concrètes 
pour le faire respecter, ce serait nettement mieux. C'est le sens du « Manifeste pour 
décarboner l'Europe » rédigé par le think tank The Shift Project, qui sera lancé 
officiellement ce mardi à Paris. Porté par l'idée que « l'Europe se doit d'ouvrir la voie de
la prochaine révolution industrielle, celle de la sortie des énergies fossiles », le texte a 
déjà recueilli plus de 1.500 signatures, dont celles de plusieurs dirigeants de grandes 
entreprises françaises. Parmi ces patrons, dont la liste complète sera révélée aujourd'hui, 
on trouve par exemple Xavier Huillard, PDG de Vinci, Jean-Dominique Senard, 
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président de Michelin, ou Gauthier Louette, PDG de SPIE. Leurs noms côtoient ceux 
d'autres personnalités, comme le banquier Philippe Oddo, l'ancien directeur général de la
Banque mondiale Bertrand Badré, l'économiste Philippe Aghion ou le climatologue 
Hervé Le Treut. 

« L'Accord de Paris sur le climat est une magnifique boîte très technique, mais c'est une
boîte vide avec plein de trous pour en sortir, estime Matthieu Auzanneau, directeur du 
think tank depuis octobre dernier. Ce qui manque, c'est une stratégie pour mettre en 
oeuvre ce que prévoit l'accord, c'est-à-dire pour réussir à faire tourner les grands 
systèmes complexes qui font l'économie sans émission nette de CO2. » La date choisie 
pour lancer l'initiative ne doit rien au hasard : dans la foulée, le think tank demandera 
aux candidats à l'élection présidentielle de s'engager, eux aussi, à plaider pour un plan 
d'action européen. 

Pour éviter de faire de ce manifeste une pétition de principe de plus, le texte 
s'accompagne d'une liste de neuf propositions concrètes . L'un et l'autre sont présentés 
comme indépendants : signer le manifeste ne signifie pas que l'on soutient l'intégralité 
des neuf points, qui constitue seulement « la vision du Shift Project » de ce que pourrait 
être un plan d'action. C'est cette partie-là qui est la plus intéressante d'un point de vue 
prospectif, car elle offre des pistes concrètes et ambitieuses, avec dans chaque cas un 
mode d'action et un chiffrement précis. « Nous avons décidé de nous en tenir à moins de
dix propositions pour souligner que toutes sont importantes, et pour que le plan puisse 
être vu et compris dans son ensemble », explique Jean-Marc Jancovici, fondateur et 
président du Shift Project (et chroniqueur régulier aux « Echos »). L'ensemble des 
mesures détaillées ci-dessous coûterait entre 250 et 500 milliards d'euros par an, soit un 
peu moins de 3 % du PIB de l'Union européenne. 

Fermer toutes les centrales à charbon européennes

C'est la mesure qui aurait le plus fort impact : l'abandon du charbon pour la production 
électrique permettrait de réduire les émissions de l'Union européenne de 800 millions de
tonnes équivalent CO2, soit près du quart de ce qu'il faudrait pour atteindre l'objectif 
d'une Europe « zéro carbone ». En outre, l'amélioration de la qualité de l'air qui en 
résulterait évitera « la mort prématurée de 400.000 citoyens européens par an », affirme
The Shift Project. Pour y parvenir, il suggère entre autres de mettre en place un plafond 
d'émissions pour les installations produisant de l'électricité, de subventionner la 
fermeture des centrales les plus émettrices et de soutenir la R&D pour la production bas 
carbone et le stockage du carbone. Quant au coût, il dépendra fortement de la part du 
nucléaire dans le futur « mix électrique » : évalué à 1.300 milliards d'euros d'ici à 2050 
pour une solution 100 % renouvelable, il pourrait descendre à 400 milliards d'euros en 
remplaçant les centrales à charbon par des centrales nucléaires - une approche défendue 
de longue date par Jean-Marc Jancovici. 

http://decarbonizeurope.org/


Généraliser la voiture à moins de 2l/100 km

Obliger l'industrie automobile à passer au véhicule économe, mais pas forcément tout 
électrique : c'est la proposition avancée par le think tank, qui mise sur des plafonds 
d'émissions pour les véhicules neufs, des subventions pour faciliter le rajeunissement du 
parc et une augmentation du taux d'imposition sur les carburants, avec en parallèle un 
soutien à la R&D pour améliorer la performance énergétique des moteurs. Coût estimé : 
jusqu'à 2.000 milliards d'euros de surinvestissement cumulé sur la période 2015-2050. 

Révolutionner le transport urbain

Diviser par deux le recours aux véhicules particuliers dans les villes et à leur périphérie. 
Là aussi, l'objectif fixé peut sembler ambitieux, mais il est à la mesure du problème : la 
mobilité urbaine représente environ 40 % des gaz à effet de serre émis par le secteur des 
transports en Europe, et les embouteillages ont un coût économique de 100 milliards 
d'euros par an. Encourager le vélo, l'autopartage, le covoiturage et les transports en 
commun en site propre reviendrait bien moins cher : de 750 à 1.050 milliards d'euros sur
la période, soit entre 20 et 30 milliards d'euros par an. 

Tripler le réseau de trains à grande vitesse

Pour le transport de personnes, la voie ferrée est la plus vertueuse : moins de 1 % des 
émissions pour 7 % du volume du transport de passagers. Généraliser les liaisons à 
grande vitesse entre les grandes métropoles européennes permettrait donc de 
concurrencer efficacement l'avion et la voiture, et d'économiser 250 millions de tonnes 
équivalent CO2 en 2050. Cela demanderait de créer ou d'adapter 30.000 km de voies 
ferrées, soit un coût cumulé estimé entre 1.000 et 1.700 milliards d'euros, selon le 
rapport - qui, en revanche, n'évoque pas de mesure en faveur du fret ferroviaire. 

Inventer l'industrie lourde post-carbone

La « nouvelle révolution industrielle », prophétisée par de nombreux acteurs 
économiques, doit pour The Shift Project contribuer à réduire les émissions. Trois 
secteurs sont particulièrement visés : la sidérurgie, la chimie et le ciment. La priorité 
doit être donnée à l'écoconception, à l'économie circulaire et au développement de 
nouvelles technologies de production de chaleur. Coût d'ici à 2050 : 300 milliards 
d'euros. 

Rénover l'ensemble du parc de logements anciens

C'est, et de loin, le poste le plus coûteux du programme : isoler de façon optimale la 
quasi-totalité de l'habitat construit avant 1990, et équiper les logements de systèmes de 
chauffage décarbonés (pompe à chaleur, bois, solaire...) coûterait entre 140 et 
240 milliards d'euros par an, soit la moitié de la facture. Aujourd'hui, les bâtiments sont 
responsables de 36 % des émissions de CO2. The Shift Project mise sur un financement 
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des travaux par les ménages, avec éventuellement des aides de la collectivité. 

Rendre l'immobilier public exemplaire

Le deuxième chantier immobilier du programme concerne les bâtiments publics non 
résidentiels (bureaux, hôpitaux, écoles...), dont les deux tiers en Europe ont été 
construits avant 1980. Le plan propose une rénovation systématique, au rythme de 3 % 
du parc par an, pour un coût total estimé, selon les scénarios, entre 1.200 et 
2.200 milliards d'euros sur la période 2015-2050. 

Renforcer la forêt pour piéger le carbone

A elles seules, les forêts européennes absorbent 10 % des émissions de gaz à effet de 
serre. Encourager l'utilisation du bois dans la construction, soutenir les programmes de 
reforestation et lutter contre l'artificialisation des cultures permettraient une réduction 
des émissions de l'ordre de 100 millions de tonnes à l'horizon 2050, pour un coût total 
estimé à 140 milliards d'euros, soit 4 milliards d'euros par an. 

Rendre l'agriculture vraiment durable

L'alimentation est aujourd'hui responsable de 30 % des émissions. Diviser par deux le 
gaspillage, mais aussi privilégier la qualité de la viande à sa quantité (car l'élevage 
concentre entre 70 et 80 % des émissions directes du secteur agricole) permettrait de 
réduire les émissions de 135 millions de tonnes. C'est le seul point pour lequel le rapport
du Shift Project estime qu'aucun nouvel investissement n'est nécessaire : il suffirait de 
redistribuer le budget de la politique agricole commune. 

Penser l'impensable
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 29/03/2016

Inédit : voilà un adjectif qui correspond parfaitement à la température positive 
enregistrée au pôle Nord le 1er janvier dernier, ou à la sécheresse millénaire connue par 
la Californie en 2015. Pour les urbains que nous sommes devenus, ces épisodes « inédits
" restent largement désincarnés : sécheresse ou pas, températures exceptionnelles ou pas,
cyclones aux Philippines ou pas, nous ne voyons la différence ni dans notre travail 
quotidien ni dans la quantité ou le prix de la nourriture et des vêtements disponibles au 
magasin.
 Alors pourquoi s'en faire ?
 L'histoire qui commence ne va pourtant ressembler à rien de ce que nous connaissons. 
Depuis la sédentarisation de notre espèce - il y a dix mille ans en gros -, le climat 
planétaire était à peu près stable : à cause du changement climatique induit par les 
hommes, il va de plus en plus cesser de l'être. Depuis deux siècles, l'approvisionnement 
de l'humanité en énergie facile d'emploi - les combustibles fossiles - était croissant, nous
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conférant une capacité à modifier notre environnement à un rythme lui aussi inédit dans 
l'histoire.
 Or, la tendance s'est déjà inversée dans les pays de l'OCDE. Aujourd'hui encore, les 
kWh domptent les degrés. Si la pluie fait défaut, nous pouvons faire venir de l'eau ou de 
la nourriture d'ailleurs; si des logements, des usines ou des ponts sont détruits, nous 
pouvons les reconstruire rapidement... et tout cela grâce à l'énergie, qui met en face de 
toute adversité des machines bien plus puissantes que nos muscles. Mais la croissance 
de l'énergie mondiale aura une fin, car 80 % provient de stocks finis (pétrole, gaz, 
charbon). Pour des raisons physiques, les nouvelles énergies renouvelables ne pourront 
compenser le déclin, loin s'en faut.
 Le « business as usual " ne sera donc pas la perpétuation du monde actuel, mais la 
conjonction de surprises climatiques - et environnementales - qui iront croissant, avec en
face des moyens décroissants : l'inédit risque de devenir notre pain quotidien. Relever ce
défi demande, plus que jamais, de penser l'impensable. 

ExxonMobil demande à l'administration Trump de
respecter les accords sur le climat

AFP parue le 29 mars 2017 sur http://www.connaissancedesenergies.org/

[NYOUZ2DÉS: évidemment, exxonmobile demande cela afin de ne pas se faire
poursuivre en justice (on est au USA, le pays des avocats).]

La compagnie pétrolière ExxonMobil a demandé à l'administration Trump de respecter 
l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique que la Maison Blanche 
juge "mauvais", selon une lettre communiquée mardi par cette entreprise à l'AFP.

Dans cette lettre datée du 22 mars, Peter Trelenberg, responsable des politiques 
environnementales chez ExxonMobil, rappelle que la compagnie pétrolière, l'une des 
plus importantes au monde, "soutient l'accord de Paris comme un cadre efficace pour 
répondre aux risques du changement climatique". "Nous pensons que les États-Unis sont
en bonne position pour être compétitifs dans le cadre de l'accord de Paris avec 
d'abondantes ressources en faible teneur en carbone comme le gaz naturel et des 
entreprises privées innovantes y compris dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la 
pétrochimie".

La lettre est adressée à David Banks, conseiller spécial du président Donald Trump pour 
l'énergie internationale et l'environnement. M. Trump a affirmé son scepticisme sur cet 
accord et Scott Pruitt, qu'il a nommé à la tête de l'agence de protection de 
l'environnement américaine (EPA) a récemment estimé qu'il s'agissait d'un "mauvais 
accord". Des discussions ont lieu actuellement au sein de l'administration pour établir si 
les Etats-Unis doivent ou non s'en retirer. L'ex-PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, est 
l'actuel chef de la diplomatie de Donald Trump. Il s'était exprimé en faveur d'une taxe 
carbone alors qu'il dirigeait cette entreprise.
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"Contrairement aux accords de Kyoto, l'accord de Paris est le premier accord 
international qui s'attaque au changement climatique en établissant des engagements de 
réduction d'émissions de gaz à effet de serre de la part des économies développées et en 
développement. C'est primordial car les pays en développement, non-membres de 
l'OCDE, représentent déjà l'essentiel des émissions avec la Chine comme premier 
émetteur et l'Inde en passe de dépasser les États-Unis comme le deuxième avant la 
moitié du siècle", souligne M. Trelenberg.

Donald Trump s'est attaqué mardi au bilan de son prédécesseur Barack Obama sur le 
climat, promettant un renouveau de l'industrie du charbon dans un discours au cours 
duquel il n'a toutefois pas mentionné une seule fois la question du changement 
climatique. Il avait également à la mi-mars fait marche arrière sur les normes fixées à 
l'horizon 2025 pour réduire les émissions polluantes des voitures.

États-Unis: scientifiques et élus climato-sceptiques
s’écharpent au Congrès

GoodPlanet.info Publié le : 31/03/2017

Washington (AFP) – Élus américains climato-sceptiques et scientifiques se sont 
écharpés à l’occasion d’une audition très tendue à la Chambre des représentants à 
Washington, au lendemain de la signature par Donald Trump de mesures attaquant 
frontalement le bilan de Barack Obama sur le climat.

D’autres auditions difficiles de ce type s’étaient déjà déroulées ces dernières années 
devant cette commission de la Science, de l’Espace et des Technologies de la Chambre. 
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Mais celle de mercredi a été particulièrement affligeante, élus et scientifiques 
s’insultant, s’accusant d’employer des méthodes « soviétiques » ou de mentir.

Michael Mann, professeur de science atmosphérique à l’université de Penn State et qui a
déjà reçu des menaces de mort par le passé pour ses travaux sur le changement 
climatique, était le seul des quatre experts scientifiques conviés à défendre l’idée selon 
laquelle les activités humaines jouent une grande part dans le réchauffement climatique. 
Un consensus partagé par 97% de la communauté scientifique.

Certains de ses collègues lui avaient suggéré de boycotter cette audition face aux 22 élus
républicains, dont beaucoup de climato-sceptiques, et 16 démocrates qui composent la 
commission scientifique de la Chambre.

« Par le passé la communauté scientifique a participé à ces auditions, même si les 
questions basiques sur le changement climatique reviennent à se demander si la Terre 
tourne bien autour du soleil: ça suffit ! », avait ainsi écrit dans le Washington Post David
Titley, professeur à Penn State, avant l’audition.

– « Prédictions douteuses » –

Mais M. Mann s’est quand même rendu au Capitole: « J’étais tout à fait prêt pour cette 
bataille qui s’annonçait, je tenais à injecter quelques données scientifiques dans cette 
audition », a-t-il dit à l’AFP après coup.

Mais les choses ont rapidement tourné vinaigre, le président de la commission, l’élu 
républicain texan Lamar Smith affirmant dès ses propos liminaires que les scientifiques 
spécialistes du climat, souvent, « rapportent des découvertes alarmistes de manière 
erronée, comme des faits ».

« Une grosse partie de la science du climat semble aujourd’hui basée sur des 
exagérations, des ambitions personnelles et des prédictions douteuses, plus que sur des 
méthodes scientifiques », a-t-il dit.

Tout au long de cette audition de près de trois heures, les élus républicains s’en sont pris 
au professeur Mann. Quand celui-ci a décrit un article publié dans Science, journal de 
référence, Lamar Smith lui a répondu que cette publication n’était « pas reconnue pour 
être un magazine objectif ».

Certains élus ont questionné Michael Mann avec des tons de procureurs, et un 
républicain de Californie, Dana Rohrabacher, est même allé jusqu’à dénoncer les 
« tactiques staliniennes » qu’emploieraient les scientifiques du climat.

Barry Loudermilk, républicain de Géorgie, a également déployé un argument étonnant, 
mettant en avant la variabilité naturelle des évolutions climatiques: « On pourrait dire 
que vous niez le changement naturel », a-t-il lancé au professeur Mann.

– Bière, vins et chocolats –

Michael Mann ne s’est pas laissé faire, accusant en retour les élus républicains d’être 



influencés par des lobbys, à commencer par les industries des énergies fossiles qui 
financent leurs campagnes.

Les élus démocrates ont aussi souligné que trois des quatre scientifiques entendus 
mercredi étaient à la marge des recherches sur le climat: « Pour un panel équilibré on 
aurait besoin de 96 autres docteur Mann », a noté Suzanne Bonamici, de l’Oregon.

D’autres démocrates ont tenté de trouver au moins quelques points communs entre les 
quatre scientifiques: ceux-ci ont ainsi tous été d’accord pour dire que les réductions de 
budget pour la science étaient une mauvaise idée.

A la fin de l’audition, M. Mann se voyait offrir sur Twitter bières, vin et chocolats par de
nombreux collègues scientifiques qui saluaient ses efforts.

Interrogé pour savoir s’il estime que des progrès ont été faits, M. Mann a espéré que 
« les observateurs objectifs verront où est le véritable débat ».

« La question n’est pas de savoir si on a un problème. C’est ce que nous décidons de 
faire pour le résoudre », a-t-il conclu.

Donald Trump dans son premier projet de budget dévoilé mi-mars réduit fortement les 
financements de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) et met à mal la lutte 
contre le réchauffement.

Et le président républicain a signé mardi un décret sur l’indépendance énergétique très 
favorable à l’industrie du charbon, qui est pourtant l’énergie fossile la plus polluante.

© AFP

Les présidentiables à la recherche de la croissance
Biosphere 31 mars 2017 

« La croissance, j’irai la chercher avec les dents », s’exclamait Nicolas Sarkozy lors de 
sa campagne présidentielle en 2007. Son successeur François Hollande a psalmodié 
pendant tout son mandat « croissance, croissance » en espérant inverser la courbe du 
chômage. Nous sommes en 2017 et les présidentiables courent encore après la 
croissance. Pour la frontiste Marine Le Pen, « la priorité pour 2017-2022 sera de 
retrouver la croissance ». Elle prévoit 2,5 % de croissance à la fin du quinquennat mais 
reste elliptique sur les moyens d’y parvenir. François Fillon veut essayer ce qui marche 
pour éviter la « croissance molle ». Pour ce candidat de la droite catholique, « libérer la 
croissance » est un impératif afin d’atteindre le plein-emploi. Emmanuel Macron veut 
« accélérer l’émergence d’un modèle de croissance réconciliant transition écologique, 
industrie du futur et agriculture de demain. » Vaste programme, bien flou, bâti sur un 
plan d’investissement de 50 milliards d’euros. Jean-Luc Mélenchon attribue la situation 
de croissance « atone » à la politique d’austérité menée depuis 2007. Son plan de relance
comprend 100 milliards d’investissement financés par l’emprunt. Quand on aime, on ne 
compte pas. Seul Benoît Hamon se démarque légèrement : « Je ne crois plus au mythe 
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de la croissance ». Son diagnostic s’appuie sur le constat d’une raréfaction du travail 
allant de pair avec la robotisation de l’industrie. Mais il veut relancer l’économie par un 
« revenu universel » et un plan d’investissement de 1000 milliards. Il n’y a pas de 
limites dans les promesses verbales.
Aucun des présidentiables n’a de conscience des dégâts que fait l’augmentation du PIB 
ni des limites biophysiques qui vont entraver l’ensemble des secteurs d’activité : 
raréfaction des ressources, gestion impossible des déchets. N’oublions pas les 
conséquences des chocs pétrolier de 1973 et 1979 sur le PIB, n’oublions pas que la crise
des surprimes de 2008 a été causée par la hausse constante du baril qui a douché les 
promesses de l’endettement immobilier à risque. Le contre-choc pétrolier actuel est une 
véritable menace d’un nouveau choc dans les prochaines années. Il peut surgir à tout 
moment, les marchés et le contexte géopolitique étant connus pour leur instabilité. Et il 
faut ajouter aux périls le réchauffement climatique et ses conséquences agro-
industrielles, la surpopulation humaine, un monde de bidonvilles et d’Etats en faillite, 
etc. La France ne peut pas être une sphère autonome quand les migrants pour causes 
socio-politiques s’entassent à ses portes et que la quasi-totalité de sa consommation 
d’énergie fossile est importée. 
LE MONDE* titre dans ses pages éco « Candidats cherchent croissance 
désespérément » mais veut ignorer que la future croissance économique est 
obligatoirement sous contrainte écologique. L’informatisation de nos activités a 
beaucoup moins d’effets réels que la croissance qui brûle du charbon, du pétrole ou du 
gaz. Le journal s’interroge cependant sur une « stagnation séculaire », mais avec des 
raisonnements bateaux : le vieillissement la population, la moindre productivité, les 
emplois de services à bas prix. Alors il s’agirait de viser directement l’emploi plutôt que 
de chercher à réanimer la croissance. « Post-croissance ne veut pas dire décroissance », 
s’exclame Dominique Méda, conseillère de Benoît Hamon. L’effondrement de la 
civilisation thermo-industrielle n’est pas au programme, l’écologie ne doit pas être 
punitive mais adapté au système consumériste tel qu’il existe actuellement. Il faut donc 
attendre le prochain choc pétrolier pour que les analyses des spécialistes du présent 
deviennent enfin plus réalistes…
* LE MONDE du 26-27 mars 2017

L’Arctique est en train de «     verdir     » à un
rythme inquiétant

par Brice Louvet   31 mars 2017 SciencePost

En Arctique, la glace de mer est en train de fondre à un rythme alarmant. Résultat,
la couche de glace moins épaisse ne réfléchit plus la lumière. Au contraire, elle 
l’absorbe, entraînant ainsi une prolifération du phytoplancton en dessous.

http://sciencepost.fr/author/brice/


Au départ cela n’avait pas de sens. Les plantes marines microscopiques et le 
phytoplancton ne pouvaient proliférer sous la glace de mer puisque celles-ci avaient 
besoin de lumière pour la photosynthèse. Sans lumière, ils n’auraient jamais pu survivre 
et encore moins prospérer. Mais il est un phénomène inquiétant actuellement en cours en
Arctique. La glace de mer fond, les couches s’amincissent et plutôt que d’être réfléchie, 
la lumière est absorbée. En dessous, c’est la cohue : les colonies de phytoplanctons sont 
en plein essor.

Parce que les satellites ne sont pas capables de percer la glace pour observer ce qui se 
trame en dessous, une équipe de biologiste menée par Chris Horvat, de l’Université 
Harvard, a dû trouver un autre moyen d’obtenir des réponses. En utilisant la 
modélisation mathématique, ils ont donc simulé par ordinateur les conditions 
environnantes qui régnaient sous glace de mer de 1986 à 2015. Ils ont alors confirmé 
que non seulement l’épaisseur de la glace avait largement diminué, mais que les 
bassins de fonte avaient également beaucoup augmenté. Ces deux pressions ont pris 
de l’ampleur au cours de ces dernières décennies et ne montrent visiblement aucun 
signe de ralentissement.

Comme l’obscurité absorbe plus de lumière que la glace de mer non fondue qui est 
lumineuse et réfléchissante, des niveaux sans précédent ont donc imprégné les glaces 
amincissantes avant d’atteindre l’océan. Les simulations ont notamment révélé qu’il y a 
20 ans, seulement 3 ou 4 % de la glace de mer Arctique était assez mince pour permettre
la prolifération de grandes colonies de phytoplanctons en dessous. En 2015, ce chiffre 
était passé à 30 %, permettant aux phytoplanctons de se développer notamment pendant 
les mois d’été et la fonte continue à atteindre des niveaux records aujourd’hui.

Ce n’est pas sans conséquence. Si les conditions qui règnent en dessous de la glace de 
mer permettent la prolifération du phytoplancton qui est à la base de la chaîne 
alimentaire, alors ce sont des repas bien copieux qui se rendront inaccessibles pour les 
plus grandes créatures marines qui en dépendent, celles-ci ayant besoin d’oxygène. Le 
déclin de l’épaisseur de la glace de mer dans l’Arctique au cours de ces trente dernières 
années a considérablement changé l’écologie dans cette région du monde. On ne connaît



pas encore les effets domino, mais nous savons que l’Arctique est un baromètre et rien 
de ce qui se passe en Arctique ne reste en Arctique, toute la planète étant interconnectée.

La surface de la banquise Antarctique décroche
brutalement…

par David   30 mars 2017 SciencePost

 Si jusque-là, la surface de la banquise de l’Antarctique restait 
relativement imperméable aux effets du réchauffement climatique, les derniers 
relevés témoignent d’une chute brutale au cours du mois de novembre dernier. Le 
record de la plus faible étendue des glaces a probablement été battu également en 
février dernier, au coeur de l’été austral. 

 Parfois stable, parfois même en légère hausse, la surface de la banquise de l’Antarctique
restait jusque-là relativement épargnée des effets du réchauffement climatique, ce qui 
n’était pas le cas au Pôle Nord par exemple, la situation semble désormais s’y dégrader 
rapidement. En effet, au mois de novembre dernier, soit le début du printemps en 
Antarctique, l’extension de la glace a brutalement chuté en passant de 16 à 14 millions 
de km².

« 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 

http://sciencepost.fr/author/david/


ces températures si élevées est encore inconnue », commentait David Salas y Mélia, 
climatologue 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 », ajoute-t-il. Cette banquise accuse désormais un retard de plus de 2 
millions de kilomètres carrés par rapport à la moyenne 1981-2010, comme l’indique le
graphique ci-dessous.

Surface recouverte d’au moins 15% de glace
Depuis au moins les années 1970, la tendance de la couverture de la banquise au Pôle 
Sud était à la stabilité, voire à la hausse, malgré quelques épisodes de pertes loin d’être 
aussi brutales. Au vu de ce décrochage notable, il semble que la tendance change. Au 
Pôle Nord, la banquise fond d’année en année, mais au sud, on n’observait pas le même 
phénomène. En tout cas jusque-là.



« Cette légère extension de la surface des glaces constatée au Pôle Sud était sans doute 
imputable à trois facteurs », explique David Salas y Mélia, relayé par S & A. 
D’abord, un brassage relativement faible entre les eaux de surface et celles en 
profondeur, dont la température est un peu plus élevée. Deuxièmement, les 
vents violents qui poussent régulièrement les glaces de la banquise vers le large, 
provoquant ainsi un effet d’extension sur l’océan. Enfin, les eaux froides du sud du 
Pacifique creusent habituellement un système de basse pression en mer d’Amundsen, 
donnant naissance, là aussi, à des vents qui contribuent à l’extension de la couverture de 
glace. Mais alors pourquoi désormais l’Antarctique subit le même fléau que l’Arctique ?
Pour le moment, les données sont insuffisantes pour donner une réponse.

Certains signes donnent toutefois des éléments de réponse comme cette immense fissure
apparue à l’ouest de l’Antarctique et qui se propage à vitesse grand V. « Elle progresse à
la vitesse de 5 terrains de foot [500 mètres] par jour et un gigantesque morceau menace
de se détacher dans les mois qui viennent », note le climatologue. « 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 », 
ajoute-t-il.

TRIPLEMENT DU DEFICIT... D'ICI 30 ANS...
Patrick Reymond 31 mars 2017 

Aux USA. Mais les illettrés-i-chiffrés qui délivrent ce message n'ont visiblement, pas de
cerveau, mais du mou de chat entre les deux oreilles. 

On aurait dit en 1969 que la dette -considérable- de cette époque, 200 milliards de $, 
serait multiplié par 100, 47 ans plus tard, personne ne l'aurait cru. 

Si on leur avait annoncé un triplement, à 600 milliards de $, en 1999, ils auraient trouvé 
que c'était beaucoup.

Mais, à quoi bon s'en faire, tant qu'on dispose, au pire, d'une imprimante ??? Déjà que le
papier monnaie vert, est tellement abondamment copié, que la plupart de ceux qui 
circulent sont faux. Au moins dans le 1/3 monde, et que même s'ils le savent, ils s'en 
tamponnent. 

C'est le genre de non-nouvelle qui n'intéresse personne. Prenez n'importe quel pays en 
coquetterie avec les USA, ils feront comme les nazis : ils imprimeront du $ tant qu'ils 
pourront, et cela passera dans le circuit monétaire sans problème. Il est d'ailleurs curieux
de voir des $ des années 1950 circuler en masse, presque neufs, parce qu'à la portée, 
simplement, de n'importe quel imprimerie bien équipée, dans des pays qui préfèrent eux-
mêmes, faire imprimer leurs propres billets à l'extérieur. 

Mais, sans doute, on ira pas jusque là. Imagine t'on medicaid ou medicare dériver 
pendant 30 ans encore ? Des guerres à n'en plus finir ? Simplement, le ressort interne est
cassé, comme le prouve la carte des votes US. Pour faire plaisir à un lecteur, je la 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/triplement-du-deficit.d-ici-30-ans.html
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remets...

C'est bien d'une fin de règne dont il s'agit. Les électeurs ont placé Trump à la Maison 
Blanche, mais le pouvoir se disloque gravement. 

Beaucoup de villes démocrates pensent à la sécession, même seule, sans penser, ces 
pauvres idiots, qu'on ne se nourrit, ni ne s'abreuve, ni ne s'éclaire, ni ne roule de droits 
LGBT-migrants-droitsdel'homme. 

Au contraire, une grande ville sans eau, c'est une grande ville qui va subir une épidémie 
sans précédent. Mais beaucoup de citoyens et d'électeurs, désormais, votent avec les 
pieds. 

Présidentielle 2017 et transition énergétique: analyse
comparative des programmes

30 Mars 2017 , Rédigé par Benoît Thévard

La transition énergétique n'est pas une option, c'est une nécessité. Une loi a été votée en 
ce sens en 2015, et même si elle ne répond pas vraiment à toutes les attentes, elle illustre
à minima l'importance qu'a pris le sujet dans la politique contemporaine. J'ai donc voulu 
regarder les programmes sous l'angle de la transition énergétique, afin de mieux cerner à
quel point les candidatEs prenaient en compte cet enjeu. 

N.B.: L'analyse que je vous propose ici n'est pas exhaustive car, de mon point de vue, la 
transition énergétique implique une transformation profonde des institutions, de 



l'organisation et de l'aménagement des territoires. Il aurait donc fallu que j'analyse 
l'intégralité de tous les programmes, et cela m'est impossible. Par ailleurs, aucun des 
programmes ne va assez loin pour envisager de potentiels effondrements ou ruptures, 
mais cela n'est pas surprenant, il faut quand même vendre du rêve, de la vision ...

Après avoir décortiqué les programmes dans le domaine de l'énergie, j'ai décidé de 
classer les candidatEs dans plusieurs catégories.

Les onze candidatEs passéEs au grill de la transition énergétique ! Source image:
http://images.midilibre.fr

La catégorie "le sujet ne m'intéresse pas vraiment, j'ai d'autres chats à fouetter"

On retrouve ici Nathalie Arthaud (LO) qui veut simplement donner la parole, si ce n'est 
le pouvoir, aux ouvriers. Tous les problèmes viennent de là, donc inutile de chercher 
d'autres explications. Elle parle bien d'une forme de transition, mais qui serait plutôt une
révolution aux couleurs de lutte des classes. Aucune orientation politique sur 
l'énergie, il s'agit juste de "faire entendre la voix des travailleurs".

On y retrouve également Jacques Cheminade, qui veut simplement soutenir la recherche
dans la fusion thermonucléaire. Il s'agit là d'une technologie qui ne serait pas 
disponible avant près d'un siècle, ce qui nous laisse largement le temps de mourir de 
plein d'autres choses d'ici là. Précisons que la mise à disposition d'une énergie illimitée 
serait catastrophique, car elle donnerait le feu vert pour un pillage total (déjà bien 
engagé) des ressources planétaires.

La catégorie "je ne suis pas certain de bien comprendre, mais je propose une 
liste de trucs non chiffrés, qui font plaisir à mon électorat"

On y trouve Marine Le Pen, qui estime que tous les problèmes environnementaux 

https://www.marine2017.fr/programme/
http://www.avenir-sans-petrole.org/article-faut-il-vraiment-chercher-a-remplacer-le-petrole-61360217.html
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viennent de la mondialisation, et qu'il faut produire et consommer localement. En toute 
cohérence, elle veut développer massivement les énergies renouvelables ... mais 
décréter un moratoire immédiat sur l'éolien (?!?) et faire de l'isolation des bâtiments une
priorité budgétaire -c'est plutôt bien et ça ne mange pas de pain, car ça fait plaisir à tout 
le monde-.

Pour le reste, on mettra la cohérence de côté ! Elle ne veut pas spécialement se priver du
gaz, mais elle interdira l'exploitation du gaz de schiste en France. Bon finalement, le gaz
justifie bien un peu de mondialisation. Ensuite, elle veut développer l'hydrogène, 
qu'elle considère comme une "énergie propre". Il faudrait lui expliquer que, comme 
l'électricité, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, mais un vecteur et que 95% de 
l'hydrogène est issu du gaz naturel. Mais il faut peut-être subtilement déduire qu'elle 
veut produire l'hydrogène avec de l'électricité nucléaire, puisqu'elle souhaite maintenir et
moderniser le parc, engager le programme de Grand Carénage pour prolonger la durée 
de vie des réacteurs ... et refuser de fermer Fessenheim. Allez tiens, pour l'uranium aussi 
on reprendra bien un peu mondialisation ! Bref, la transition énergétique à la mode Front
National, c'est on continue comme avant, mais on arrête l'éolien.

Ensuite, il y a François Asselineau qui fait de la sortie de l'Union Européenne un 
préalable à toute politique écologique. Sa vision: il veut donner la parole au peuple, par 
exemple avec des QCM pour définir les politiques à conduire, pour faire des choix sur le
nucléaire ou la sobriété énergétique. S'en suit une liste d'une vacuité remarquable mais 
qui peut faire consensus, qui va de la volonté de réduire l'énergie consommée dans les 
bâtiments, à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures, en passant par la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre. Avec ça, on n'est pas très avancé, mais 
un point a cependant retenu mon attention, une volonté d'améliorer la résilience du 
pays et d'augmenter les stocks stratégiques d'hydrocarbures. Ce détail sur la 
vulnérabilité de notre société est tout de même un bon point.

La centrale de Flamanville. Source image: https://www.lesechos.fr/ 
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La catégorie "on ne change rien au système, on remplace juste une énergie par 
une autre !"

Il y a d'abord François Fillon, qui veut "préparer l'après pétrole" ... rien que ça ! Je dois 
dire que, connaissant un peu le personnage pour l'avoir eu en Premier Ministre et pour 
l'avoir un peu écouté ces derniers mois, j'ai souri en lisant certaines parties de son 
programme:

"Inciter les villes qui n’en sont pas encore dotées à concevoir une feuille de route 
dans laquelle toutes les actions favorables à l’environnement sont 
exposées (urbanisme, politique de l’eau, assainissement, déchets, transports, 
chauffage urbain…) ; renforcer la vie démocratique locale et revitaliser les formes
de participation et passer ainsi d’une écologie de l’immobilisme à une écologie de 
projet, en associant mieux les collectivités locales et la société civile aux décisions 
environnementales." 

J'ai trouvé ça émouvant, j'avais l'impression de lire le manuel de transition de Rob 
Hopkins ou le programme d'EELV ! Plaisanterie mise à part, Monsieur Fillon veut 
développer les renouvelables, mais sans obligation d'achat par l'opérateur national. Il 
préfère soutenir l'autoconsommation et donc les contrats privés, sans participation de 
l'État. Par ailleurs, il n'est pas question de réduire globalement la consommation 
d'énergie du pays, mais plutôt d'amplifier les économies d'énergie individuelles pour 
rendre du pouvoir d'achat aux français. Si il parle ici d'aider les plus pauvres à sortir 
de la précarité, c'est très bien. Si c'est juste pour permettre de relancer une croissance 
consumériste en déplaçant les dépenses, il a tout faux. Enfin, il veut développer la 
voiture électrique et revenir sur la loi de transition énergétique pour donner plus de 
place au nucléaire (Grand Carénage et modernisation de la filière). Bref, le programme 
consiste à passer du pétrole au tout nucléaire, à isoler les bâtiments pour relancer la 
croissance, et à favoriser l'autonomie pour les privés qui pourront investir dans 
l'autoconsommation. On remarquera tout de même la mise en avant d'une taxe carbone 
à 30€/tonne, mais qui sera compensée par des baisses de charges par ailleurs, sans 
préciser lesquelles.

Avec Nicolas Dupont-Aignant, on est un peu sur le même registre du tout nucléaire, 
avec l'idée de développer la filière au thorium, qui prendrait le relai (la faisabilité reste 
à démontrer) en 2050. Il veut revoir la loi de transition énergétique pour supprimer la 
limite à 50% de nucléaire en 2025 et soutenir la filière EPR actuelle, malgré les 
erreurs passées. Il propose tout de même certaines idées originales, comme le livret 
d'épargne "dispositif d'économie d'énergie" (sans précision), le guichet régional pour la 
fiscalité verte, la forte impulsion pour la valorisation du solaire thermique ou le 
remplacement de 10 millions de véhicules en 10 ans, par un bonus en cas d'achat d'une 
voiture consommant moins de 3L/100km. On est ici dans une logique générale de 
continuité du système actuelle, avec une amplification du soutien à la filière nucléaire 
et une simple évolution technologique, un remplacement d'une énergie par une autre.
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L'isolation des bâtiments est préconisée par presque touTEs les candidatEs. Ici, une 
isolation par l'extérieur en paille. Source image: www.accortpaille.fr

Et puis il y a la catégorie "Bon, soyons sérieux, il faut changer pas mal de choses
quand même !" Dans cette catégorie, il reste cinq candidats dont les stratégies 
divergent plus ou moins.

Il y a d'abord le modéré du groupe, Emmanuel Macron (En Marche), qui a trouvé des 
gens pour bosser un peu le sujet, et qui propose un scénario assez détaillé, mais plutôt 
soft. Du côté des économies d'énergie, on retrouve 4 milliards pour rénover les 
bâtiments publics et 4 autres milliards pour les logements, des audits énergétiques 
gratuits pour les propriétaires en situation de précarité, une prime immédiate pour la 
rénovation. L'économie circulaire est une autre piste sérieusement envisagée pour 
limiter les impacts environnementaux de l'économie. Côté consommation, on ne fait 
donc rien qui puisse fâcher: en isolant les bâtiments, on fait plaisir à tout le monde (c'est 
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pourquoi presque tout le monde le propose, à plus ou moins grande échelle).

Côté production, on double la capacité éolienne et solaire en 2022, on investit 30 
milliards, on simplifie les procédures et on fait de la recherche sur le stockage et les 
réseaux intelligents. Les énergies fossiles sont ciblées, avec une fermeture de toutes les 
centrales à charbon en 5 ans, l'interdiction d'exploitation des hydrocarbures de schiste, 
l'augmentation de la taxe carbone à 100€/t à l'horizon 2030 (combien pendant le 
quinquennat ?) et le soutien du véhicule électrique. Mais cela reste léger et imprécis 
quand on sait que le charbon est marginal dans la consommation d'énergie fossile en 
France, et que le pétrole représente 96% de l'énergie consommée pour le transport. Pour 
ce qui concerne le nucléaire, c'est probablement la pire des orientations possibles, 
c'est-à-dire que l'on continue comme avant, sans avis tranché sur la question. On ne 
sait pas vraiment si on prolonge le nucléaire ou pas, on attend un avis technique de 
l'ASN, on veut bien fermer Fessenheim, mais seulement quand on ouvre Flamanville, on
reste sur l'objectif de la loi de transition énergétique, qui est tout sauf claire sur le 
nucléaire. Bref, un flou qui est inadapté à la vision de long terme qu'exige l'avenir 
énergétique de notre pays. Bref, quelques bonnes pistes, mais une transition 
énergétique probablement trop modérée pour atteindre le facteur 4 et diviser par deux la 
consommation d'énergie finale à l'horizon 2050.

Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise) tire visiblement son épingle du jeu, avec un 
programme qui part du principe que la transition énergétique et écologique est à la base 
de tout le reste. Ancré sur la base du scénario négaWatt, il prévoit une sortie 
progressive et organisée du nucléaire, ainsi que des énergies fossiles, pour atteindre 
100% de renouvelables en 2050. Les propositions sont plutôt radicales, avec d'abord 
une régulation des prix au niveau national et un retour en arrière sur la libéralisation du 
secteur énergétique, tout en intégrant des formes de décentralisation et un contrôle 
citoyen. Comme presque touTEs les candidatEs, il propose d'isoler les bâtiments, mais il
y va fort avec 20 milliards d'euros pour isoler 700 000 logements. Le secteur agricole 
n'est pas en reste, avec moins d'énergies consommées, car essentiellement remplacées 
par de la main d'oeuvre et une agriculture paysanne. Enfin, les choix d'aménagement du 
territoire devront intégrer systématiquement les questions énergétique et 
environnementale, ce qui est un point crucial. Un des éléments qui me semble essentiel 
dans la cadre d'une transition énergétique forte et profonde, c'est la question de la 
gouvernance. On observe chaque jour que les institutions actuelles ne sont plus 
adaptées à la situation. Le fait que ce candidat propose une remise à plat des principes 
démocratiques et de la constitution, pour gérer la décroissance matérielle et énergétique, 
me semble être un préalable incontournable. Pour ce qui concerne la transition 
énergétique, le programme de J.L. Mélenchon est, de mon point de vue, le plus abouti et 
le plus cohérent de tous.
 

https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017
https://avenirencommun.fr/le-livret-energie/
http://www.sudouest.fr/2017/03/24/epr-de-flamanville-le-feu-vert-de-l-etat-3306266-706.php


Couverture du livret spécial sur l'énergie de France Insoumise. Source image:
https://avenirencommun.fr/

Le candidat Benoît Hamon propose un projet assez proche du précédent. On sent qu'il a 
une vision, qu'il a envie de faire quelque chose de bien et de changer les choses, mais 
finalement on a plutôt l'impression que le projet manque de maturité au regard des 
enjeux. Il est d'abord question d'un grand plan de sobriété énergétique (isolation, 
transports en commun, véhicules propres). Outre le fait que les exemples cités entre 
parenthèses n'ont rien à voir avec la sobriété énergétique, on ne voit pas bien ce qu'il y a 
derrière. Ensuite, on retrouve à peu près les objectifs de scénario négaWatt 2017, c'est à 
dire 100% d'énergies renouvelables et la fermeture du parc nucléaire avant 2050. Il est 
bien question de transition énergétique profonde, puisque 100% renouvelable, c'est 
une vraie transition. La question est de savoir s'il a une petite idée du chemin qu'il faudra
parcourir pour y parvenir.

Philippe Poutou (NPA) propose un programme militant, lui aussi basé sur un objectif 
100% renouvelable en 2050. Le programme n'entre pas trop dans le détail, mais montre 
clairement que la transition est indispensable, insistant spécifiquement sur le risques 
climatiques et nucléaires. Pour diminuer les consommations et se satisfaire du 
renouvelable, le NPA exige l'arrêt des productions inutiles et dangereuses dont 
l'armement avec la reconversion des travailleurEs, l'interdiction de la publicité 
énergivore ou la fin de l'obsolescence programmée. Entre autres propositions, il vise 
également la gratuité des transports publics, souhaite en finir avec la logistique en flux 
tendu et réduire la place de la voiture. Pour le nucléaire, la préconisation est une position
abrupte, avec une fermeture immédiate de tous les réacteurs de plus de trente ans, ce
qui conduirait à fermer 38 réacteurs sur 58 et diminuer la puissance nucléaire 
disponible de 60%, ce qui est techniquement ... et socialement ingérable !

Enfin, il faut remarquer le poète Jean Lassalle. On ne peut pas tout connaitre, mais on 

http://jeanlassalle2017.fr/passons-aux-energies-renouvelables/
https://poutou2017.org/sites/default/files/2017-03/ProgrammePOUTOU-2017_WEB_0.pdf
https://www.benoithamon2017.fr/wp-content/uploads/2017/03/projet-web1.pdf
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/15/03/20170330/ob_fd54fa_170224-energies.jpg


peut avoir conscience des grands défis à relever. Il nous propose de "prendre le temps 
de comprendre les choix qui se posent à nous et d'en débattre". Pour lui, il est temps de
"clore paisiblement ce qui est devenu le cauchemar du pétrole", car les renouvelables 
devraient pouvoir remplacer les énergies fossiles et le nucléaire. Ce discours un peu naïf,
mais positif et poétique montre une sensibilité particulière au sujet, sans pour autant 
donner le moindre signe d'une maitrise des enjeux réels.

Source image: https://www.greenunivers.com/

Conclusion

- Si vous pensez que la transition énergétique n'est pas un élément crucial des 
orientations politiques pour les décennies à venir, vous pouvez voter Nathalie Arthaud 
et Jacques Cheminade.

- Si vous pensez que changer le type d'énergie est suffisant et que vous aimez les 
incantations gratuites, le vote Marine Le Pen, François Asselineau, François Fillon, 
Nicolas Dupont-Aignan ou Jean Lassalle peut vous convenir.

- Si vous pensez qu'une transition énergétique, certes intelligente, mais en version 
"Quinquennat Hollande ++" sans changer les recettes du passé, permettra d'atteindre les 
objectifs, le vote Emmanuel Macron est satisfaisant.

Si vous cherchez encore votre candidat, il en reste trois:

- Jean-Luc Mélenchon qui propose un scénario radical mais argumenté

- Benoît Hamon qui propose aussi un scénario radical et peu travaillé

- Philippe Poutou qui propose un scénario très -trop- radical.

SECTION ÉCONOMIE
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USA: le déficit va tripler d'ici 30 ans (étude)
Par Agence AFP Mis à jour le 30/03/2017

[NYOUZ2DÉS: ri-di-cu-le. C'est comme si on prètait un milliards de dollars à une 
personne qui gagne le salaire minimum.]
Le déficit budgétaire fédéral américain va plus que tripler d'ici trente ans tandis que 
l'endettement va doubler pour atteindre un nouveau record historique en 2047, estiment 
les projections du Bureau du Budget du Congrès (CBP) publiées jeudi. Ces prévisions, 
qui se basent sur des politiques budgétaires égales, voient le déficit gonfler à 9,8% du 
Produit intérieur brut (PIB) en 2047 au lieu de 2,9% cette année.

Deux facteurs vont peser lourdement sur cette évolution des comptes de l'Etat: le 
vieillissement de la population américaine qui augmente les dépenses de retraite (Social 
security) et de santé (Medicare) mais aussi la hausse prévisible des taux d'intérêt, qui va 
renchérir le coût des remboursements de la dette. L'endettement fédéral qui atteint 77% 
du PIB aujourd'hui va en représenter 150% dans trente ans, affirme l'organisation non-
partisane. Parallèlement, le CBO ne prévoit qu'une modeste augmentation des recettes 
fiscales du pays.

"La perspective d'un endettement aussi important et en croissance pose des risques 
substantiels pour la nation et un défi considérable pour ses dirigeants", affirme le CBO 
alors que l'administration Trump est en pleine réflexion pour soumettre une réforme des 
impôts qui présente le risque d'accroître encore le déficit. "Le gonflement d'une 
importante dette fédérale au cours des décennies à venir serait dommageable pour 
l'économie et va comprimer les choix budgétaires futurs", ajoute les experts du CBO. 
Leur rapport est publié alors que le plafond de la dette nécessite d'être relevé par le 
Congrès avant la fin avril, date à laquelle le gouvernement pourrait manquer de fonds 
pour honorer les remboursements d'emprunts qui arrivent à échéance.

Ces crises à venir et inéluctables, peu importe
qui est au pouvoir

Article de Charles Hugh Smith, publié le 27 mars 2017 sur son blog
Publié par: Or-Argent Mar 31, 2017

Les commentateurs semblent divisés en trois camps : ceux qui voient en Trump la 
manifestation de nos maux socio-économiques intenses, ceux qui voient en Trump 
et ses partisans la cause de tous ces maux, et ceux qui voient en Trump aussi bien la
manifestation que la cause de ces maux.

Je pense qu’ils passent à côté de l’essentiel, à savoir la superposition de crises qui se 
développent depuis cette décennie, c’est-à-dire les retours en baisse d’une dette qui 
explose, la démographie d’une population vieillissante, l’érosion du contrat social et la 
grande désunion qui règne parmi les élites politiques. Ces crises continueront d’empirer 

http://charleshughsmith.blogspot.bg/2017/03/the-overlapping-crises-are-coming.html
https://or-argent.eu/author/or-argent/


et de s’alimenter les unes les autres, peu importe qui est au pouvoir.

L’analyse historique semble partagée entre le récit du Grand Homme/Femme, qui estime
que ce sont les individus qui font l’histoire, et le récit des Grandes Forces/La Loi 
Économique, qui estime que les individus jouent un rôle secondaire par rapport aux 
grandes forces qui s’exercent en dehors du contrôle de toute personne ou groupe.

Donc si la pensée dominante voit dans le président Lincoln le personnage principal de la
guerre de Sécession (son élection a provoqué la sécession du Sud), l’opinion qui fait 
prévaloir les Grandes Forces estime que Lincoln ne fut que l’étincelle qui mit le feu aux 
poudres d’un conflit devenu inévitable bien avant l’élection de 1860.

Les frictions entre ces deux récits sont utiles, vu que l’histoire ne peut être simplement 
résumée à la décision d’individus ou à des forces exerçant leur pouvoir (la météo, la 
pénurie de ressources, une crise financière, des motifs géopolitiques, des catastrophes, la
démographie, etc.). Ces deux dynamiques exercent tour à tour leur influence pour 
modeler l’histoire.

Les individus comptent, mais ils ne peuvent repousser indéfiniment les crises 
structurelles.

Ce qui nous amène à Trump. Le statu quo est en train d’imploser pour des raisons 
profondément structurelles : des promesses ont été faites lorsque la croissance était 
robuste, la dette peu élevée, l’énergie bon marché et abondante tandis que la population 
active était bien plus nombreuse que celle qui dépendait de l’État pour vivre (chômage, 
retraites et autres aides sociales). Les promesses qui ont été faites hier ne sont plus 
tenables aujourd’hui, peu importe qui est au pouvoir.

Il n’est pas possible de saigner un navet, ceux qui affirment que c’est possible ne font 
qu’exacerber les crises à venir avec leurs dénis et leurs rêves.

Cela fait 10 ans que je parle de ces crises qui se développent petit à petit et qui sont 
inévitables. Malgré l’illusion d’une croissance molle et le maintien du statu quo, sous la 
surface tout est bien plus fragile qu’il n’y paraît.

Même Timothy Geithner l’a récemment concédé dans son article publié dans Foreign 
Affairs qui explique comment faire face à la prochaine crise financière mondiale. Les 
banques centrales et les États ont utilisé toutes leurs cartouches : elles ont baissé les 
taux, créé de l’argent à partir de rien pour fournir des liquidités au système, acheté des 
obligations et d’autres actifs pour propulser des marchés vacillants ainsi qu’emprunté 
des sommes énormes pour les dépenses du gouvernement. Il ne reste plus grand-chose 
pour la prochaine crise.

L’opinion qui estime que de nouveaux tours de passe-passe des banques centrales 
peuvent sauver le système de la prochaine crise financière se base sur des suppositions 
qui sont probablement fausses. Car que se passera-t-il si l’énergie n’est plus bon marché 
et abondante ? Si la météo mondiale ne permet pas d’augmenter les rendements 
céréaliers ? Si les achats des banques centrales ne parviennent plus à doper les 



marchés ? Si les dettes gouvernementales atteignent des niveaux qui ne sont plus 
tenables ?

Est-ce que Hillary ou tout autre responsable politique serait capable d’endiguer ces 
crises profondément structurelles ? En bref, non. La seule chose que les responsables 
politiques peuvent faire, c’est réduire les attentes si bien que l’érosion des promesses qui
ne peuvent être tenues sera acceptée comme étant inévitable, d’instiller l’espoir tout en 
exigeant des sacrifices de la part de ceux qui ont bénéficié du statu quo.

Si nous examinons les grands meneurs de l’histoire qui ont géré les nombreuses crises 
du passé, nous constatons qu’ils ne les ont pas fait disparaître, ils ont simplement su les 
gérer à la marge en insistant sur le besoin de faire des sacrifices pour bénéficier ensuite 
d’un futur plus radieux.

Si nous mettons à la poubelle notre paire de lunettes à verres roses, nous constatons que 
Franklin Roosevelt n’a pas « sorti le pays de la Dépression ». Le pays était toujours 
englué dedans en 1940, après 8 années de Roosevelt à sa tête. Il fallut attendre la 
Seconde Guerre mondiale et les dépenses gouvernementales via le crédit, à des échelles 
inimaginables, pour sortir les États-Unis du souci des créances douteuses que les 
autorités refusaient d’annuler et de la stagnation qui s’en suivait.

Ce qui nous ramène de nouveau à Trump. Vu que personne ne peut régler ces crises qui 
se superposent, se focaliser sur les actions de l’individu au sommet du pouvoir n’est 
qu’une distraction. Même s’il est vrai qu’un individu peut gérer les marges d’une crise 
plus ou moins efficacement. (…)

Il n’existe aucune possibilité d’endiguer les conséquences des forces démographiques, 
de la prédation financière, de l’impérialisme, de la dette, de la désunion politique, de la 
révolution technologique et des échecs de la centralisation étatique, toutes ces forces qui
minent le statu quo. »

PetroChina: plongeon de 78% du bénéfice net en
2016, à un plus bas historique

Source: romandie  Le 31 Mar 2017

Le groupe énergétique chinois PetroChina a annoncé jeudi une chute de 78% de 
son bénéfice net en 2016, à son plus bas niveau historique.

Le bénéfice net s’est élevé à 7,86 milliards de yuans (1,06 mds EUR), d’après un 

https://www.romandie.com/news/PetroChina-le-benefice-net-au-plus-bas-en-2016-chute-de-78/784514.rom


communiqué de l’entreprise publique basée à Pékin et cotée à Hong Kong. 

Ce chiffre représente un plus bas historique pour le gros producteur de pétrole chinois, 
selon l’agence Bloomberg.

LIEN: Mai 2016: PetroChina affiche plus de 2 milliards de dollars de pertes

PetroChina a imputé ce mauvais chiffre au faible niveau des cours du brut et du gaz 
naturel ainsi qu’à une « grave » surproduction de produits rafinés liée au ralentissement 
de la demande chinoise dans un contexte de croissance économique modérée.

PetroChina s’est dit prudemment optimiste pour 2017, espérant « un rebond des cours 
internationaux du brut », tout en jugeant la conjoncture « très incertaine ».

Tian Miao, un analyste de North Square Blue Oak Ltd. basé à Pékin, a déclaré à 
l’agence Bloomberg qu’il prévoyait « des résultats meilleurs pour le groupe cette année 
grâce au rebond des cours mondiaux du brut ».

L’action PetroChina avait fini en hausse de 0,2% à 5,76 dollars de Hong Kong jeudi, 
avant la publication du communiqué de résultats.

Cette semaine, un autre géant énergétique chinois, Sinopec, avait au contraire annoncé 
un bénéfice net 2016 en hausse de 44% à 46,7 milliards de yuans (6,28 mds EUR), soit 
la première hausse de ses profits en trois ans. Sinopec, plus gros raffineur en Asie, avait 
vu ses profits chuter d’environ 30% en 2015, comme en 2014.

Source: romandie 

Une nouvelle crise financière en vue en Europe?
Publié par Sputniknews © AFP 2017 PHILIPPE HUGUEN  29.03.2017

Dettes grecques, stagnation économique en Italie et menace liée au Frexit et au 
retour au franc en cas de victoire de Marine Le Pen – tout cela peut entraîner une 
nouvelle crise financière pour l’Europe, estime l’expert de la stratégie monétaire 
John Hardy.

Emboitant le pas aux experts de Bloomberg qui ont réalisé des prédictions alarmistes au 
sujet de l'euro, l'analyste financier de la banque danoise Saxo Bank, John Hardy, a prédit
une crise financière d'ampleur en Europe dans une interview accordée au journal russe 
Lenta.ru.

« Des changements dans l'UE sont attendus depuis longtemps. Compte tenu de l'état 
actuel des choses, la crise est inévitable », a-t-il déclaré.

Si rien ne change, avertit M. Hardy, des pays pourraient suivre l'exemple du Royaume-
Uni sur le Brexit. Selon l'expert, le premier candidat est l'Italie:

« L'économie du pays est sans croissance, tout simplement. Et ils ont une dette très 

https://lenta.ru/news/2017/03/29/eucrisis/?utm_source=lentatw&utm_medium=social&utm_campaign=evrosoyuzu-predskazali-novuyu-volnu-finans
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importante. (…) L'Italie a besoin de réformes structurelles », a déclaré l'analyste. « 
Quant à la Grèce, sa situation est la pire. Elle ne remboursera jamais ses dettes. Et à la 
fin, cela conduira à un effondrement ou à des bouleversements sociaux. Cependant, cela 
n'aura pas un effet comparable à la crise italienne pour l'économie européenne ».

L'Espagne et le Portugal sont eux aussi en proie à des problèmes financiers, mais leurs 
gouvernements parviennent encore à y faire face, a déclaré M. Hardy.

© Photo. Pixabay
L’euro à son plus bas depuis 2002 en cas de victoire de Le Pen en France
Le 27 mars, des analystes financiers interrogés par Bloomberg ont prédit que l'euro 
l'euro pourrait passer sous le seuil d'un dollar en cas de victoire de Marine Le Pen, pour 
la première fois depuis 2002. Pis, cinq de 38 économistes interrogés estiment que la 
devise pourrait passer en-dessous de 0,95 dollar, ce qui représenterait une baisse 
d'environ 12 % par rapport au niveau actuel (1,08 dollar).

Ces prévisions s'expliquent par la promesse faite par Mme Le Pen d'organiser un 
référendum sur la sortie de la France de l'euro et la réintroduction du franc.

Lors d'une réunion publique à Lille tenue le même jour, la candidate du FN a prédit « la 
mort de l'UE et la fin de la mondialisation sauvage ».

« L'Union européenne va mourir parce que les peuples n'en veulent plus. Nous allons 
changer d'Europe, car l'idée européenne est mise à mal par ces fossoyeurs que sont les 
fédéralistes », a-t-elle souligné, en ajoutant que « les pays hégémoniques [de l'Europe] 
sont destinés à périr ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes 
grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, 
il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou
ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »

« La très inquiétante débâcle du nucléaire mondial.
Faillite de Westinghouse     ? »

 L’édito de Charles SANNAT  31 mars 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

https://pixabay.com/en/money-seem-euro-bills-currency-1520866/
https://telegram.me/sputnikfrance
https://fr.sputniknews.com/economie/201703271030646057-euro-effondrement-marine-le-pen-france/


Je voulais revenir sur une information qui peut sembler sans trop grande importance, 
noyée dans le flot ininterrompu de nouvelles, pourtant c’est une information majeure 
qu’il faut sortir du brouhaha ambiant.

Westinghouse (rachetée il y a quelques années par le géant japonais Toshiba) se place en
faillite avec 9,8 milliards de dollars de dette cumulée.

Si cela vous fait penser aux difficultés du groupe Areva c’est normal, car c’est à peu de 
chose près exactement la même histoire, et nous allons détailler tout cela un peu plus 
tard !

Petit historique rapide

Westinghouse Electric Company est une bien vieille dame âgée de largement plus d’un 
siècle. C’est une entreprise américaine, fondée par George Westinghouse en 1886 sous 
le nom de Westinghouse Electric Company. Elle a été rachetée en 2006 par la firme 
japonaise Toshiba et s’est spécialisée dans le nucléaire.

Westinghouse fut l’un des plus gros constructeurs de centrales nucléaires au monde en 
général et aux États-Unis en particulier. Les USA ont réussi à développer un important 
parc de nucléaire de 99 réacteurs mais un coup d’arrêt définitif a été donné à cette 
énergie après l’accident de Three Mile Island en Pennsylvanie en 1979. À la suite d’une 
chaîne d’événements accidentels, le cœur d’un des réacteurs avait en partie fondu. Une 
faible quantité de radioactivité avait alors été relâchée dans l’environnement. Depuis cet 
incident, aucune centrale n’a été raccordée au réseau. Désormais, quatre réacteurs 
doivent entrer en service dans les prochaines années.

Westinghouse doit achever deux d’entre eux, l’un en Caroline du sud et l’autre dans 
l’État voisin de Géorgie.

Le problème c’est que, comme pour Areva, Westinghouse n’a pas construit de centrale 
nucléaire depuis plus de 40 ans et que quand pendant 40 ans on ne pratique pas une 
spécialité, eh bien le savoir-faire, tout simplement, disparaît !

Il faut donc, pour Areva comme pour Westinghouse, tout réapprendre de zéro dans un 
contexte de prix tirés, d’où les dépassements incessants des prévisions budgétaires. Des 
dépassements qui sont même sans fin.

À tel point que Westinghouse se retrouve aujourd’hui en faillite comme Areva d’ailleurs 
qui ne doit sa survie qu’à l’intervention de l’État.

« Construire une centrale nucléaire est une entreprise très complexe et, historiquement, 
ce genre de projets a subi des changements en cours de réalisation, y compris des dépôts
de bilan », souligne Maria Korsnick, la présidente du Nuclear Energy Institute, le lobby 
nucléaire aux États-Unis.

Les réacteurs français sont en réalité construits sous licence Westinghouse

Là également où cela vous concerne beaucoup plus directement que ce que vous pouvez 



penser au premier abord, c’est que Westinghouse a cédé en 1974 sa licence concernant 
les réacteurs nucléaires à eau pressurisée à Framatome (devenue entre-temps Areva), ce 
qui a permis de construire le parc nucléaire français actuel…

Votre énergie nucléaire, notre parc de centrales repose sur des brevets d’une entreprise 
en faillite (Westinghouse), exploités par une autre entreprise en faillite (Areva), pour le 
compte d’un énergéticien (EDF) qui n’a pas provisionné la « queue d’un rond » 
nécessaire à la réparation de nos centrales et encore moins au démantèlement des 
anciennes qu’il faudra remplacer par des nouvelles que nous sommes incapables 
techniquement de construire puisque plus personne ne sait le faire !

On vous vante la France pays riche, pays moderne. Voilà pour le discours rassurant et 
lénifiant qu’il est rassurant d’entendre.

La triste réalité c’est que notre pays se tiers-mondise à grande vitesse et que nous 
sommes incapables en 2017 de faire ce que nous avons su faire dans les années 60 !

Nous avons construit une usine marée-motrice sur la Rance… Incapable de le faire 
maintenant !

Nous avons construit le Concorde, la fusée Ariane, ou les centrales nucléaires françaises.
Nous ne savons plus rien faire de tout cela.

Nous ne savons plus le faire, mais les Américains sont dans la même situation.

Et vous savez pourquoi     ?

Parce qu’un « éco-système » scientifique, technique, industriel c’est bien un « éco-
système ».

Nous nous sommes désindustrialisés.

Nous avons donc perdu des pans entiers de savoir-faire. De nos soudeurs à nos 
tourneurs, de nos ingénieurs à nos chefs de projets, nous ne savons plus rien faire.

Le seul pays qui désormais dispose d’un véritable « éco-système » industriel c’est la 
Chine, et ne me parlez pas l’Europe qui serait censée nous aider à faire ensemble ce que 
nous ne savons plus faire seul…

28 manches à balai ne feront jamais une équipe de champions du monde.

Et la sécurité dans tout cela     ?

À l’image de tout le reste.

Vous découvrirez, un jour, effarés, que nous ne sommes pas plus capables de construire 
une nouvelle centrale que d’entretenir celles qui nous restent, encore moins de les 
démanteler, et enfin, pour finir, que la sécurité de nos centrales est tout simplement 
déplorable !

Lamentable.

Ce pays, notre pays, part à vau-l’eau et aucune vision ne nous est proposée pour 



construire un avenir enthousiasmant.

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

Une récession attend les États-Unis dans les 2 ans (Posen, ancien de la FED de NY)

Les États-Unis se dirigent vers une récession, qui se déclarera dans les deux ans à 
venir tandis que les politiques fiscales de relance du président Trump pousseront 
l’économie à surchauffer, d’après Adam Posen, président du Peterson Institute for 
International Economics, à l’occasion d’une interview accordée à CNBC. Il estime 
également que 3 % de croissance, ou plus, est irréaliste en vertu de la situation 
économique et démographique des USA.

Posen, qui a servi à la FED de New York durant les années 90, a déclaré que les 
objectifs de croissance de 3 % ou plus sont impossibles à obtenir en vertu de la 
productivité et du taux de chômage actuels aux États-Unis. Ajoutez à ces ingrédients la 
volonté de baisser les impôts et la dérégulation financière souhaitée par Trump, et le 
pays va se retrouver dans un cycle de prospérité et de récession.

« La main-d’œuvre ne croit que de 0,5 %, la productivité de seulement 1 %, il est donc 
impossible d’obtenir des taux de croissance de 3-4 %. Si le chômage est 
malheureusement aussi bas qu’il risque de l’être, vous ne pouvez pas y arriver », a-t-il 
déclaré à CNBC mardi.

« Il y a ensuite la dérégulation financière, qui dans une certaine mesure est positive 
mais qui va probablement réalimenter l’explosion du crédit, comme ce fut toujours le 
cas dans le passé, donc la FED devra serrer la vis pour contenir le souci, et c’est ainsi 
que l’on obtient ce cycle de prospérité et de récession. »

La FED tente déjà de contrôler les signes d’expansion de l’économie américaine en 
relevant graduellement son taux directeur. Plus tôt ce mois, celui-ci a été augmenté de 
25 points de base, le premier relèvement de l’année 2017 et seulement le troisième 
depuis la crise financière. Cependant, de nouvelles augmentations sont attendues cette 
année, Posen anticipant 3 relèvements des taux d’ici décembre, et bien plus encore en 
2018.

« La FED est engagée dans la voie de la normalisation dans le sens qu’elle n’a pas 
peur de prendre les décisions que les prévisions dictent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que tout ce que pourrait faire Trump en termes de politique fiscale ne fera 
qu’accélérer l’agenda de relèvement des taux de la FED.

« Le mandat de la direction actuelle de la FED arrive à son terme, et pas que pour la 
présidente ou le vice-président. Le président Trump va devoir nommer 5 des 7 membres 
du conseil des gouverneurs de la FED dans les 10 mois à venir. Donc ils veulent mettre 
en marche cette politique de serrage de vis avant l’émergence d’incertitudes », a noté 
Posen.



Posen suggère que Trump va probablement vouloir nommer des membres conciliants, 
soit des gens susceptibles de maintenir les taux à un bas niveau. Cependant, il devrait 
également chercher des candidats qui seront « désireux de répondre à ses appels 
téléphoniques… », toujours d’après Posen. Ce qui pourrait limiter son choix, selon cet 
ancien de la FED de New York. »

Source : article de CNBC.com, publié le 28 mars 2017

Charles Sannat

Une société honnête a besoin d’argent honnête
Rédigé le 31 mars 2017 par Bill Bonner

Jour après jour, nous relions les données entre elles… l’image se précise. Et, désormais, 
nous pensons que :

La Fed ne reviendra jamais volontairement à des taux d’intérêt « normaux ».

Le Congrès ne réduira jamais volontairement les dépenses au-delà de quelques
broutilles.

L’empire ne fera jamais volontairement marche arrière.

Il n’y aura pas de renouveau économique aux Etats-Unis.

Le système persistera dans la direction qu’il suit… jusqu’à ce que tout le 
dispositif explose.

L’argent falsifié

Ces conclusions résultent toutes de quelque chose que le Professeur Mancur Olson a 
remarqué, dans son livre intitulé Logique de l’action collective, devenu un classique.

Même si tous les membres d’un groupe voient un bateau sombrer, aucun d’entre ne veut 
être celui qui se jette à l’eau.

Le groupe dont nous parlons, c’est le Deep State. Il contrôle le gouvernement puis s’en 
sert pour détourner les ressources de l’économie du quotidien à son avantage, celui de 
ses partisans zombies et de ses compères.

Les démocraties sont censées corriger leurs erreurs. Mais quand les électeurs votent 
pour le changement, tout le monde s’en fiche.

Nous avons également observé qu’il existe deux types d’accords : les accords gagnant-
gagnant et les accords gagnant-perdant. Le Deep State exige des accords gagnant-
perdant. Il gagne. Vous perdez.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
http://www.cnbc.com/2017/03/28/us-heading-for-recession-after-2-years-of-unsustainable-growth-economist-says.html


Les accords gagnant-perdant sont peut-être bons pour les gagnants, mais pas pour 
l’économie.

Les accords gagnant-gagnant nous indiquent la valeur des choses. Sans eux, la richesse 
du monde – exprimée par les millions de décisions prises par des consommateurs libres 
– diminue.

Seuls les accords gagnant-gagnant nous fournissent un signal de prix honnête. Et seul un
signal de prix honnête peut nous guider en vue de produire davantage de ce que veulent 
les gens, à savoir davantage de « richesse ».

Ce qui nous amène à l’argent même…

Le dollar post-1971 est bidon.

L’argent, ce n’est pas la même chose que la richesse ; le ticket de la voiture que l’on a 
garé dans un parking, ce n’est pas la même chose que la voiture.

Une économie ne produit pas par magie davantage de richesse sous prétexte que vous 
falsifiez les taux d’intérêt afin de distribuer davantage de faux dollars. Autant imprimer 
davantage de tickets de parking ! Le nombre de voitures garées dans le parking ne va 
pas augmenter. Les vrais tickets de parking constituent une information précieuse. Les 
tickets de parking bidons produisent un dangereux tumulte… trompeur et malhonnête.

Ils vous font croire quelque chose de faux : qu’il existe quelque part des ressources – des
biens et des services – qui sont à vous.

Comme un ticket de parking falsifié, il donne au porteur le droit de prendre la voiture. 
Mais il n’augmente pas le nombre de voitures disponibles.

« L’effet de richesse » de la Fed est faux, lui aussi.

Le fait de distribuer des tickets bidon au secteur financier permet peut-être à certaines 
personnes de se sentir plus riches. Mais cela ne crée pas plus de richesse. Cela la 
détourne simplement des gens qui l’ont gagnée, au profit des initiés du Deep State.

Vous garez votre voiture, un type de Wall Street la prend et s’en va… puis commande 
une pizza avec votre carte de crédit.

Argent réel ? Crédit bidon ? Argent falsifié ? Quelle est la différence ?

Si cela ressemble à de l’argent réel… et que cela se dépense comme de l’argent réel… et
s’économise comme de l’argent réel… alors n’est-ce pas suffisamment réel ?

Je suis ravi que vous posiez la question.

L’argent n’est pas qu’un support d’échange ou de réserve de valeur.

Parfois, on critique une personne riche : « il n’y a que l’argent qui l’intéresse ». Ou 
alors, c’est l’argent, que l’on dénigre : « c’est seulement de l’argent ».

Mais l’argent, c’est plus que « seulement de l’argent ». Il nous aide à préserver un sens 



minimum de la justice… et il nous relie fermement au monde des ressources, des 
compétences, de l’information et, par-dessus tout, au temps.

L’argent n’est pas dissocié de nous. Il représente qui nous sommes… ce que nous avons 
fait… ce que nous savons… ce que nous avons fait pour les autres… comment nous 
nous en sommes tirés, dans ce monde, jusqu’à présent… et ce que nous espérons à 
l’avenir.

L’argent, c’est avoir le choix, être libre, indépendant et, parfois, survivre.

Imaginez que vous passiez toute votre carrière à travailler et épargner pour votre retraite.

Est-ce que cet argent économisé est « seulement de l’argent » ?

C’est une bonne partie de votre vie. Il représente le temps que vous avez passé à 
travailler. Et tous ces moments où vous avez décidé de ne pas dépenser votre argent… 
mais de l’économiser pour plus tard.

A présent, imaginez que l’on vous vole dans la rue. Ou que l’on vous escroque votre 
argent.

Vous seriez indigné. Vous voudriez que le criminel soit traîné en justice.

Mais que se passerait-il, si c’était l’argent-même, cette escroquerie ?

Que se passerait-il si l’inflation transformait vos 1 000 $ d’économies en 100 $ ou 
10 $ ?

Ou bien imaginez que quelqu’un d’autre… peut-être une personne qui n’a jamais 
travaillé une seule fois de sa vie… empoche 1 000 $ pour rien ?

Ou bien imaginez que quelqu’un soit capable d’emprunter 1 000 $… sans verser 
d’intérêts ? Comment trouveriez-vous cela ?

De quoi auraient-elles l’air, alors, toutes vos années de labeur, d’économies et de peine à
joindre les deux bouts ? Elles ne vaudraient donc rien ?

Cela ne vous donnerait pas l’impression que quelqu’un vous est passé devant en 
resquillant ?

Une économie honnête ne triche pas avec l’argent

Au sein d’une économie honnête, les gens donnent et reçoivent plus ou moins 
équitablement.

On vous paie vos journées de travail. Le temps est important. Si vous travaillez, vous 
gagnez plus.

Si vous êtes capable d’inventer quelque chose qui aide les autres à gagner du temps… 
ou que vous créez une entreprise qui leur permet d’économiser de l’argent, comme Wal-
Mart… vous méritez de gagner plus. Vous recevez à la mesure de ce que vous donnez.

Henry Ford a révolutionné le secteur automobile en fabriquant des voitures accessibles 



aux travailleurs ordinaires. Il a fait fortune.

John D. Rockefeller a fait fortune en permettant d’acheminer le carburant/combustible 
dont les gens avaient besoin pour faire rouler leurs voitures et chauffer leurs maisons.

Et qui pourrait en vouloir à Bill Gates ou Steve Jobs, qui ont permis aux masses 
d’accéder à l’ordinateur ?

L’argent a été l’innovation la plus importante de tous les temps. Comme la roue, il a 
permis au monde moderne d’exister.

On pouvait désormais faire du commerce avec des inconnus, de différentes cultures, 
parlant d’autres langues.

Et il vous permettait de déplacer de la richesse à travers l’espace et le temps. Si vous 
étiez paysan sous l’Empire romain et que vous vouliez échanger la tonne de blé que 
vous possédiez contre une tonne de thé indien, il aurait été pratiquement impossible – et 
extrêmement coûteux – de transporter votre blé jusque dans la vallée de l’Indus pour 
procéder à l’échange.

Mais avec l’invention de l’argent, le commerce a été facilité. Vous échangiez votre blé 
contre quelques pièces d’or… que vous pouviez alors échanger contre du thé en Inde.

Le vendeur n’avait pas besoin de connaître la couleur de vos yeux… ou la qualité de 
votre blé. La seule chose qu’il devait savoir, c’était si votre argent était valable.

Ou bien imaginez que vous étiez un paysan de la Rome antique et que vous cultiviez des
olives…

Cela représente des années de préparation, d’apprentissage et de compétences… ainsi 
que des milliers d’heures de travail dans les champs. Mais les olives mûres ne durent 
que quelques jours. Cette « richesse » disparaît rapidement.

L’argent vous permettait alors de convertir la richesse que représentaient vos olives en 
richesse sonnante et trébuchante. Cela vous permettait de profiter de votre récolte de 
59 apr. J.-C… jusqu’à votre retraite, en 71 apr. J.-C.

Ou bien, si vous aviez enterré vos pièces d’or dans le sol, l’un de vos descendants les 
trouverait peut-être… et en profiterait 2 000 ans plus tard.

Mais il fallait que l’argent soit réel. Il fallait qu’il soit honnête.

Sinon, vous pouviez vous faire rouler.

Parasites contre épargnants, qui gagnera les
élections     ?

Rédigé le 31 mars 2017 par Simone Wapler

Les Français sont des fourmis à titre individuel, épargnants dans l’âme, mais des cigales 

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


à titre collectif, partisans d’un étatisme et d’un interventionnisme public ruineux.

Qui va l’emporter au prochain vote ? La menace sur l’épargne que constituerait une 
sortie de l’euro commence à faire pencher la balance.

« Sortie de l’euro : comment protéger son patrimoine » : tel est le titre en première page 
des Echos du jour.

Les solutions proposées par le quotidien : les contrats d’assurance luxembourgeois et 
l’or physique.

Evidemment, toutes ces solutions vous les connaissez depuis longtemps, cher lecteur. Ce
sont celles que nous vous préconisons depuis des années. Sur le thème de l’or, 
cependant, je conseillerai aux journalistes des Echos de prendre un abonnement chez 
nous car leurs conseils ne sont pas très pointus.

« Détenu sous forme de lingots, lingotins ou de pièces, l’or n’occupera 
qu’une part limitée d’un patrimoine, de 3 à 10% selon les experts. Il est vrai 
que l’or ne rapporte rien et comptez, pour sa conservation, des frais de garde 
de l’ordre de 2% par an. Pour acheter (ou vendre), on s’adressera à sa 
banque ou à des boutiques dédiées, comme le Comptoir national de l’or. »

Eh bien non. Il y a mieux ! Lingots, lingotins et la plupart des pièces ne bénéficient pas 
de la fiscalité optimale. Ne passez surtout pas par votre banque (frais prohibitifs) et le 
Comptoir national de l’or n’est pas le revendeur le mieux placé en prix…
[NDLR : Pour avoir le détail de toutes nos solutions, concernant l’or, les assurances-vie 
luxembourgeoises et bien d’autres placements encore, c’est ici…]

https://pro.publications-agora.fr/m/653447


En réalité, peu importe les élections présidentielles de 2017. L’euro est 
malheureusement à terme condamné.

Je dis « malheureusement » car cet essai de monnaie permettant aux citoyens d’Europe 
de comparer les prix, d’éviter des frais de change, de faciliter les échanges, cette 
monnaie non soumise aux turpitudes d’une banque centrale nationale, était a priori bien 
sympathique.

Son seul défaut était de n’avoir aucune valeur intrinsèque mais c’est le lot de toutes les 
grandes devises actuelles et même du bitcoin. Un euro honnête aurait d’ailleurs pu être 
une sorte de bitcoin à quantité finie.

26,63 lobbyistes pour 1 député à Bruxelles

Hélas, tout ceci est tombé à l’eau. La Parasitocratie a envahi Bruxelles qui compte 26,63
lobbyistes pour 1  député européen*, le lobby financier étant l’un des plus importants.

Aujourd’hui Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne fait « tout ce qu’il 
faut » pour faire survivre des banques « trop grosses pour faire faillite » (et donc trop 
grosse pour exister), « tout ce qu’il faut » pour que des gouvernements insolvables 
puissent payer les intérêts d’une dette devenue monstrueuse et ingérable, « tout ce qu’il 
faut » pour que ces mêmes gouvernements insolvables puissent continuer à dépenser 
toujours plus.

Les épargnants qui s’obstinent à ne pas vouloir dépendre des « redistributions » sont 
matraqués tandis qu’entreprises zombies et chasseurs de subventions s’engraissent.

Avec 80 Mds€ par mois de création de crédit bidon, entreprises zombies et chasseurs de 
subventions ont de quoi se faire du lard. Ce n’est pas parce qu’un petit carême à 
seulement 60 Mds€ mensuel va débuter en avril qu’ils vont crever la gueule ouverte.

Pourtant, ce système d’argent falsifié, de créditisme, touche à sa fin. La crédulité du 
public est entamée.

Rien qu’en France, la plupart des informations qui tombent propagent le doute et 
ébranlent la confiance. EDF, Areva, la SNCF, la Guyane… Des gouffres sans fond 
d’argent public, une valse de milliards stériles qui ne diminuent pas le chômage, qui ne 
gonflent pas le pouvoir d’achat mais érodent celui de l’épargne.

Le ras-le-bol fiscal couve partout et les « transferts fiscaux » – rêve de la Parasitocratie 
qui verrait bien l’Europe comme une gigantesque Guyane vivant aux crochets de 
l’Allemagne – sont refusés par le peuple.

Pour toutes ces raisons, l’euro est à terme condamné. Aristote a raison contre Platon, les 
monnaies honnêtes doivent être adossées à une valeur tangible, les « conventions 
sociales » ou politique ne suffisent pas.

* 20 000 lobbyistes selon le soir.be et 751 députés européens après les élections de 
2014.

http://www.lesoir.be/1116573/article/actualite/regions/bruxelles/2016-02-09/pres-20000-lobbyistes-travaillent-bruxelles


[MYSTIFICATION TOTALE:]

La matière première la plus convoitée du monde
dans 10     ans     ?

Nick O’Connor Rédigé le 31 mars 2017 par La rédaction

[NYOUZ2DÉS: la matière première la plus convoitée au monde dans (moins
de) 10 ans sera... la nourriture (et l'eau).]

Quelle est la matière première la plus chère du monde ?

Voilà une bonne question. Selon vos manières d’investir et votre vision du monde, votre 
réponse pourrait être l’or, le pétrole, l’eau… ou si vous avez d’autres penchants, le rhum
et la poudre à canon.

Je veux vous donner un autre point de vue. Pour décider quelle est la matière première la
plus importante au monde, il faut d’abord se poser la question : de quoi ont besoin 
aujourd’hui les industries à la croissance la plus rapide ?

Il y a peut-être un siècle, après l’invention du moteur à combustion interne, on aurait 
répondu le pétrole. Peut-être il y a 50 ans, lorsque la puce électronique est devenue une 
partie essentielle de l’industrie technologique, la réponse aurait été le silicium.

De nos jours, quelle est cette matière première ?

Cela vous étonnera peut-être mais je pense que ce pourrait bien être le lithium.

Le lithium sur le podium des besoins du monde

Voici la première partie de l’histoire. Si vous lisez cet article sur un téléphone, une 
tablette ou un ordinateur portable… vous utilisez quasi certainement une batterie au 
lithium. Ces 20 dernières années, les appareils portatifs et les batteries qui les alimentent
sont devenues partie intégrante de notre vie.

D’où une demande importante de lithium… et ce n’est pas fini. Les batteries au lithium 
pourraient connaître encore des innovations majeures. Des batteries moins chères, plus 
efficaces et moins encombrantes – voilà ce que recherche l’industrie de l’énergie. Les 
prochaines années verront sans doute des améliorations du rendement des batteries que 
nous utilisons au quotidien.

Ce n’est là que le commencement.

La suite représente un bouleversement beaucoup plus important. En ce moment même, 
nous sommes en train de passer aux voitures électriques – et sans conducteur. Ces 
voitures ont besoin de lithium pour fonctionner, de beaucoup de lithium.

Vous avez sans doute entendu parler de Tesla, l’entreprise dirigée par le milliardaire 
Elon Musk. Musk prévoit de révolutionner notre façon de nous déplacer : d’abord en 

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


développant des voitures électriques haut de gamme, puis en utilisant cet argent pour 
produire des voitures électriques plus abordables et enfin en développant des voitures 
électriques sans conducteur.

Une analyse détaillée des mérites de ce projet, ainsi que les effets de deuxième et de 
troisième ordre que cela aurait sur le reste du monde, dépasse la portée de cet article. Il 
nous suffit de poser la question : de quoi a absolument besoin une entreprise comme 
Tesla pour poursuivre ses activités ?

Une partie importante du business model de Tesla réside dans la technologie des 
batteries. Pour être compétitive, une voiture électrique sans conducteur doit être capable 
de fonctionner sans être rechargée avant au moins 320 km. Pour cela, elle a besoin d’une
batterie – plus probablement d’une batterie au lithium. Et cela signifie que Tesla a 
besoin de lithium.

Elon Musk est très clair à ce sujet : « pour produire un demi-million de voitures par 
an… il nous faudrait absorber pratiquement toute la production mondiale de lithium. »
[NDLR : En attendant l’explosion du lithium, nos experts se sont focalisés sur une autre 
matière première, végétale, qui est en train de révolutionner les biotechnologies. 
Découvrez les valeurs en croissance exponentielle qu’ils ont dénichées en cliquant ici.]

Tesla a besoin de lithium pour réussir, tout comme bon nombre d’autres entreprises 
technologiques. Mais les batteries dans les véhicules électriques utilisent beaucoup plus 
de lithium qu’un smartphone. Par exemple, la batterie d’une Tesla Model S contient 
63 kilogrammes de lithium, l’équivalent de 10 000 téléphones mobiles. Vous comprenez
que le lithium intéresse beaucoup de monde. Voici un extrait d’une étude de la Deutsche 
Bank sortie l’année dernière :

« A l’aube de l’ère du lithium

La commercialisation de la batterie au lithium dans les années 1990 alimente 
depuis 20 ans l’explosion des entreprises de télécommunications et 
informatiques, suite au développement rapide de batteries légères, puissantes 
et rechargeables. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de cette 
décennie, l’émergence dans le monde entier des véhicules électriques (VE) 
repose sur cette même technologie de batteries.

Les gouvernements instaurent des objectifs en matière d’émissions de carbone
pour l’industrie automobile et subventionnent en plus les technologies de VE.

Au-delà des marchés traditionnellement demandeurs et de l’émergence des 
VE, un autre marché potentiel est en train d’émerger. Le stockage énergétique 
par batterie à l’échelle industrielle ou commerciale et pour les réseaux 
électriques ou la grande consommation est en train de devenir 
commercialement viable, et la chute rapide des coûts des batteries suggère 

https://pro.publications-agora.fr/m/653353


que le secteur du stockage énergétique pourrait connaître une forte 
croissance au cours des 10 prochaines années.

La demande mondiale de lithium était de 184 000 tonnes en 2015, avec une 
augmentation de 45% de la demande de batteries par rapport à l’année 
précédente, ce qui représente 40% de la demande mondiale de lithium.

Selon notre analyse, la demande mondiale de lithium atteindra 534 000 tonnes
d’ici 2025, et les batteries représenteront 70% de ce chiffre.« 

Comme l’observait The Economist début 2016 :

« La demande est en hausse. Aujourd’hui, les principaux fabricants de 
batteries au lithium sont les coréens Samsung et LG, les japonais Panasonic 
et Sony, et ATL à Hong Kong.

Mais la Chine n’est pas en reste. Adam Collins, de Liberum, une banque 
d’investissement, parle de ‘point d’inflexion’ dans la demande chinoise de sels
de lithium. Son gouvernement intensifie la promotion des batteries au lithium 
et des véhicules électriques, surtout les bus. Les ventes de véhicules à énergie 
nouvelle en Chine ont triplé au cours des 10 premiers mois de 2015 si l’on 
compare à la même période en 2014, à 171000… »

Cette importante hausse de la demande s’est – comme on pouvait s’y attendre – traduite 
en une forte hausse des prix du lithium. Il suffit de jeter un coup d’oeil sur le graphique 
ci-dessous – remarquez le doublement des prix fin 2015 :



Ce genre de forte hausse des prix pourrait laisser penser à des achats dictés par la 
panique Le prix pourrait dégringoler lorsque la panique cessera. Mais la panique en elle-
même nous apprend qu’il y a des gens sur le marché qui ne veulent pas rater le train et 
s’inquiètent qu’il n’y ait pas assez de lithium pour satisfaire leurs besoins.

Mais, c’est quoi exactement le lithium ?

Le lithium est le plus léger des métaux. Il est sous l’hydrogène dans le tableau 
périodique des éléments.

Si vous le voyiez dans la nature, il apparaîtrait malléable, de couleur blanc argenté, ce 
qui explique pourquoi on l’appelle le « pétrole blanc. » Métal alcalin, il est très réactif et
inflammable.

La dernière fois que vous avez pris l’avion, vous avez peut-être remarqué des 
avertissements sur les batteries au lithium à bord.

En fait, lorsque Boeing a lancé le remplacement du 747 par le Dreamliner, ce dernier a 
connu une longue liste de problèmes concernant ses batteries. Des parties de l’avion ont 
subi des départs d’incendies, ce qui a posé de graves problèmes jusqu’à ce qu’on mette 
au point de meilleurs conditionnements. Le fait que le lithium soit réactif rend son 
utilisation idéale pour être l’anode (borne positive) dans certaines batteries et comme 
électrolyte dans d’autres.

D’importantes innovations sont à venir dans le développement de batteries au lithium 
vanadium, qui seront utilisées dans des infrastructures de réseaux électriques. Des 
chercheurs de Cambridge ont mis au point des batteries lithium-air efficaces, et jusqu’à 



présent le lithium a été peu remplacé dans la production des batteries rechargeables.

Mais nous y reviendrons. Contentons-nous aujourd’hui d’étudier l’opportunité qui se 
présente. Tout comme le pétrole il y a un siècle, la ruée vers le lithium crée une 
opportunité immense pour les fournisseurs de lithium.

Les producteurs de lithium ne sont peut-être pas innovants… mais ils sont essentiels 
dans la réussite des entreprises technologiques.

La majeure partie de l’industrie technologique moderne ne pourrait pas exister sans eux. 
Si vous êtes producteur de lithium, vous avez une position bien enviable – des 
entreprises parmi les plus grandes, les plus riches et les plus rapides au monde devront 
travailler avec vous.

Nick O’Connor

Elon Musk va tous nous transformer en cyborgs de
l’espace

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 30 mars 2017 

[NYOUZ2DÉS: pour ma part, j'aimerais que ces (faux) génies trouvent plutôt un 
moyen de développer un être humain qui n'a pas besoin de se nourrir pour 
survivre. Elon Musk croit que la planète terre est infini. Suggestion: il devrait 
développer un vaccin contre la bêtise humaine. Il en aurait grandement besoin.]

Préparez-vous à l’arrivée des nouveaux humains organiques – Elon Musk est sur le point
de donner une dimension nouvelle au transhumanisme… 

Qu’est-ce que Neuralink, et les humains du futur auront-ils encore des relations 
sexuelles ? 

SpaceX et le directeur de Tesla, Elon Musk, financent actuellement un projet 
de développement d’interface cerveau-ordinateur baptisé Neuralink, comme 
l’a récemment annoncé le Wall Street Journal. Le projet, qui n’en est qu’à ses 
début et n’a actuellement aucune présence publique, se concentre sur le 
développement d’appareils susceptibles d’être implantés dans le cerveau 
humain, et qui visent à aider les individus à fusionner avec la technologie pour
rester en phase avec les avancements en termes d’intelligence artificielle. Ces 
améliorations visent à décupler notre mémoire, ou à permettre des interactions
plus directes avec les ordinateurs. -The Verge

http://www.theverge.com/2017/3/27/15077864/elon-musk-neuralink-brain-computer-interface-ai-cyborgs
http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


Ce qui se passe ici est assez évident… Musk sait très bien que la planète est condamnée 
– non pas en raison du réchauffement climatique, mais parce que la production d'énergie
du Soleil est en déclin, et que nous entrerons bientôt dans une nouvelle période glaciaire.
Attendez-vous à voir 7 milliards d’humains se ruer vers l’équateur, et se battre pour des 
ressources de plus en plus limitées – ce qui donnera lieu à des guerres, des morts et un 
recul significatif du progrès technologique à mesure que l’humanité luttera pour sa 
survie. 

C’est pourquoi Musk cherche à nous envoyer sur Mars ! Il a déjà parlé d’utiliser des 
bombes nucléaires pour libérer la glace polaire de Mars, ce qui signifie que tout ce qui 
lui reste à faire est de rassembler les ressources de la Terre et de mettre son plan à 
exécution avant qu’il soit trop tard. Mais pas si vite ! Nos faibles corps ne sont pas faits 
pour vivre sur Mars… Sans parler des cancers que nous réserve une exposition aux 
vents solaires – dont la magnétosphère unique de la Terre nous protège. Dans 
l’environnement de faible gravité de Mars (38% de la gravité terrestre), nos corps se 
flétriraient.

Nous aurons donc évidemment besoin de corps cyborgs très résistants contrôlés par nos 
cerveaux organiques… jusqu’à ce que Musk ne crée des cerveaux positroniques dans 
lesquels nous pourrons déverser notre conscience et vivre de très longues vies. Et puis, 
comme le dit Musk, il nous faudra un jour être capable de rivaliser avec l’intelligence 

http://www.theverge.com/2015/10/2/9441029/elon-musk-mars-nuclear-bomb-colbert-interview-explained
http://www.express.co.uk/news/science/783520/MINI-ICE-AGE-FEARS-solar-activity-nasa-Maunder-minimum
https://www.sciencenews.org/article/slowdown-suns-surface-explained
https://www.sciencenews.org/article/slowdown-suns-surface-explained
https://ibankcoin.com/zeropointnow/files/2017/03/verge.png


artificielle – et de réfléchir bien plus rapidement que le permet notre matière grise 
biologique.  

Si la race humaine devenait robotique, nous pourrions peut-être construire des vaisseaux
spatiaux qui nous permettront de voyager sur de très longues distances sur de très 
longues périodes. Tout ce qu’il nous faudra faire sera de faire tourner nos cerveaux au 
ralenti, endormir nos corps robotiques, et prendre la direction de la planète habitable la 
plus proche pour voir ce qui s’y trouve. Et si nous trouvons un jourune autre planète 
similaire à la Terre, peut-être pourrons-nous recréer des corps biologiques et redonner 
vie à l’humanité, à l’ancienne. 

Mais peut-être Musk tente-t-il simplement de tester les limites de la simulation…

Elon Musk discusses the future of humanity, space travel, and living in a simulation... 
https://t.co/EHUQsOkBzP pic.twitter.com/ApN7CfLZTL

— ZeroPointNow (@ZeroPointNow) 27 mars 2017

Le véhicule anti-émeutes le plus effrayant que vous
ayez jamais vu

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 31 mars 2017 

Depuis les médias sociaux jusqu’aux médias conventionnels, il semblerait que tout le 
monde ne parle plus que du nouveau véhicule anti-émeutes, qui ne pourrait pas sembler 
plus effrayant et dystopique. Le véhicule en question a été développé par une entreprise 
slovaque du nom de Bozena, et ne ressemble à rien qui ait déjà été déployé par les forces

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
https://twitter.com/ZeroPointNow/status/846492377548144640
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de police. 

Le véhicule est piloté depuis une cabine blindée, et les caméras installées sur tous ses 
côtés permettent à son conducteur de voir ce qui se passe tout autour de lui. Non 
seulement le véhicule est équipé de lanceurs de gaz lacrymogène à haute-pression d’une 
portée de dix mètres, la version la plus récente est également équipée de canons à eau 
qui peuvent être contrôlés à distance. Une version plus ancienne pouvait même être 
pilotée à distance, et équipée de brouilleurs de fréquences radio et de lance-grenades.  

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le véhicule est équipé d’un moteur à faibles 
émissions. Selon le site web de Bozena, ce moteur est suffisamment puissant pour 
résister à la force combinée de cent personnes. Je n’aurais jamais cru que le niveau des 
émissions d’un véhicule anti-émeutes puisse intéresser qui que ce soit. Après tout, les 
échappements d’un véhicule très occasionnellement utilisé ont-ils lieu de nous 
inquiéter ? Peut-être Bozena cherche-t-il à vendre son véhicule à des gouvernements 
soucieux de l’environnement qui prévoient de faire face à beaucoup de crises. 

Il semblerait que le véhicule ait été mentionné pour la première fois la semaine dernière 
par un groupe Facebook baptisé In the NOW. Il a depuis été mentionné par Gizmodo, 
The Daily Mail, et International Business Times, et d’autres. Mais il n’est pas aussi 
récent que ces publications le laissent supposer. Il existe sous une forme ou sous une 
autre depuis au moins 2010, et pour une raison que j’ignore, personne ne s’en est soucié 
jusqu’à aujourd’hui. Et pour autant que je sache, aucune force de police ne l’a déjà 
employé. 

Je me demande pourquoi. Peut-être est-ce parce qu’utiliser un tel véhicule confirmerait 
aux populations qu’elles vivent dans un cauchemar dystopique ? Tout individu qui 
verrait la chose en action se dirait certainement « n’ai-je pas déjà vu ça quelque-part ? »

https://www.youtube.com/watch?v=WaATRpkm-ws
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