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L’effet Sénèque : pourquoi le déclin est plus
rapide que la croissance

Article d’Ugo Bardi paru en Août 2011 sur son blog Cassandra’s Legacy
[NYOUZ2DÉS: texte de base majeur en reprise.]

« Ce serait une consolation pour notre faiblesse et nos œuvres si toutes choses devaient
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périr aussi lentement qu’elles adviennent ; mais il est ainsi, la richesse est lente, et le
chemin de la ruine est rapide. » 

   Sénèque, Lettres à Lucilius, n. 91     

N’avez-vous pas trébuché, parfois, sur quelque chose qui semble faire beaucoup de sens,
mais vous ne sauriez dire exactement pourquoi ? Longtemps, j’ai eu à l’esprit que 
lorsque les choses commencent à aller mal, elles ont tendance à aller mal vite. Nous 
pourrions appeler cette tendance « l’effet Sénèque » ou la « falaise Sénèque », image 
inspirée par la citation de Lucius Annaeus Sénèque « la richesse est lente, et le chemin 
de la ruine est rapide ».

Ne serions-nous pas déjà face à la falaise de Sénèque ? Si tel est le cas, alors nous avons 
un problème. Avec le pic pétrolier ou qui va “peaker” bientôt, il est difficile de penser 
que nous allons voir une descente en douceur de l’économie. Nous pourrions plutôt 
avoir une baisse si rapide que nous pouvons l’appeler « effondrement ». Les symptômes 
sont tous là, mais comment prouver ce qui nous attend vraiment ? Il ne suffit pas de citer
un philosophe romain qui a vécu il y a deux mille ans. Nous devons comprendre les 
facteurs qui pourraient nous conduire à tomber beaucoup plus vite que la croissance que 
nous avons connue jusque-là. Pour cela, nous avons besoin de faire un modèle et de voir 
comment les différents éléments du système économique peuvent interagir pour générer 
l’effondrement.

Je travaille sur cette idée depuis un certain temps et maintenant je pense que je peux 
réaliser un tel modèle. Nous verrons que la falaise de Sénèque peut en effet être une 
partie de notre avenir si nous continuons à agir comme nous avons agi jusqu’ici (et 
comme nous le ferons probablement). Mais entrons dans les détails.

Les modèles de croissance et de déclin.

Le paradigme de tous les modèles de croissance et de déclin est le modèle de Hubbert. 
Voici comment il est apparu pour la première fois, dans un article publié par Marion 
King Hubbert en 1956 où il a dévoilé sa prédiction pour la production de pétrole brut 
pour les 48 États américains contigus (lower states).

Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez probablement vu ce graphique de 
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nombreuses fois et vous savez aussi que cette prédiction a très bien fonctionné. La 
production de pétrole aux États-Unis a passé son pic, comme Hubbert l’avait prédit, en 
1970. Le modèle de Hubbert a été éprouvé et est une très bonne description de 
nombreux cas historiques de régions productrices de pétrole, tel que rapporté, par 
exemple, par Adam Brandt dans son document de 2007 “Test de Hubbert“. Il fonctionne,
non seulement pour le pétrole mais aussi pour d’autres ressources minérales et des 
ressources biologiques qui se renouvèlent lentement telles que les baleines (Bardi, 
2007).

Nous pouvons prendre le modèle de Hubbert comme une première étape pour la 
description d’un système économique fondé sur l’exploitation d’une ressource non 
renouvelable. L’idée que sous-tend le modèle est que l’exploitation commence avec les 
plus faciles, les ressources au rendement le plus élevé. Puis l’épuisement force lentement
l’industrie à se déplacer vers les ressources de rendement moins élevé. Les profits 
chutent et la capacité de l’industrie à investir dans de nouvelles extractions baisse en 
conséquence. Cela ralentit la croissance et, finalement, provoque le déclin de la 
production (Bardi et al., 2010). Donc, c’est un modèle très général qui pourrait décrire 
non seulement les cas régionaux, mais des civilisations entières. La plupart des 
civilisations agraires du passé étaient basées sur une ressource épuisable, un sol fertile, 
comme j’en ai parlé dans un de mes articles en 2009.

Toutefois, le modèle de Hubbert ne génère pas l’effet Sénèque. Non seulement la courbe
de production est normalement supposée être symétrique, mais il y a plusieurs cas 
historiques où elle est inclinée vers l’arrière ; quelque chose que nous pourrions appeler 
l’effet « anti-Sénèque ». La prévalence de ces cas dans la production de pétrole a mené 
Brandt (2007) vers l’affirmation que (p. 27) « … il n’y a simplement aucune preuve 
dans les données historiques que les taux de déclin seront généralement plus forts que 
les taux d’augmentation. Cela devrait être pris comme une nouvelle réconfortante pour 
ceux qui se soucient d’un déclin rapide de la production entraînant une perturbation 
supplémentaire au-delà de ce qui est déjà anticipé pour la transition du pétrole 
conventionnel vers des substituts ».

Très bien, mais il y a un problème. Les résultats rapportés par Brandt sont tous des cas 
régionaux et il ne pouvait pas en être autrement. Mais, dans un cas régional, lorsque les 
coûts d’extraction augmentent, les opérateurs se déplacent tout simplement vers des 
régions où les coûts sont moins élevés. Qu’arrive-t-il quand il n’y a aucune nouvelle 
région vers laquelle se déplacer ? Est-ce qui se passe lorsque vous examinez la tendance 
mondiale ? Les gens abandonnent-ils tout simplement l’extraction, comme c’est 
implicitement supposé dans le modèle de Hubbert, ou continuent-ils plus difficilement ? 
Et dans ce dernier cas, que se passe-t-il ?

Bien sûr, nous ne disposons pas de données historiques pour l’ensemble du cycle de 
production de pétrole, dans le monde entier. Mais il existe des modèles qui sont plus 
sophistiqués que le modèle de Hubbert et qui peuvent nous en dire plus sur les tendances
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dans le monde entier. L’un d’eux est “World3”, modèle utilisé pour Les Limites à la 
Croissance, étude publiée en 1972 pour la 1ère fois. Le modèle est basé sur des 
hypothèses, contrairement à la base du modèle de Hubbert (voir mon post comparant les 
deux modèles), mais il considère l’économie mondiale comme un tout. Voici les 
résultats du scénario « de base » de la version 2004.

Ici, nous voyons clairement que les courbes pour la production alimentaire et la 
production industrielle sont inclinées vers l’avant. L’effet Sénèque semble être une 
tendance générale de ces modèles. Pour une vue encore plus claire de cette tendance, 
voici un graphique tiré de la couverture de l’édition 2004 Les limites de la croissance :

Maintenant, qu’est-ce qui crée l’effet Sénèque dans un modèle complexe comme 
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“World3”, mais pas dans un modèle plus simple comme celui de Hubbert ? Pour 
comprendre ce point, je vais essayer maintenant de construire des modèles simples du 
monde («Mind Sized*») et voir quels paramètres sont la cause des courbes inclinées 
vers l’avant. Nous verrons que l’asymétrie est principalement causée par un facteur que 
nous pouvons appeler « la pollution ».

Modélisation du monde « Mind Sized* »
(Littéralement « taillé pour l’esprit ou bien à la taille de l’esprit »)

« Mind sized » est un terme inventé par Seymour Papert dans son livre « Mind Storms » 
(1980). L’idée est que, pour être convaincu qu’un certain phénomène est réel, ou qu’il 
peut arriver vraiment, vous avez besoin de comprendre ce qui le rend réel. Pour cela, un 
modèle doit être assez simple pour que vous puissiez lui donner un sens dans votre 
esprit. Ce fut l’un des problèmes avec “The Limits to Growth” étude de 1972 ; le modèle
était si complexe que les gens avaient tendance à ne pas croire ses résultats 
principalement parce qu’ils ne comprenaient pas comment le modèle fonctionnait, 
comme je l’affirme dans mon livre sur ce sujet (Bardi 2011). Donc nous allons voir si 
nous pouvons faire des modèles mondiaux à la « taille de l’esprit », en essayant 
d’expliciter leur relation avec la thermodynamique. Ce fut l’essentiel d’un discours que 
j’ai donné en Espagne cette année (2011), “Entropie, le pic pétrolier et la philosophie 
stoïque”.

Pour construire ces modèles, je vais utiliser « la dynamique des systèmes », la même 
méthode utilisée pour l’étude “The Limits to Growth”. C’est un procédé de simulation 
sur la base de la description des systèmes constitués de “stocks” reliés entre eux par des 
« flux » contrôlés par des « vannes ». L’exemple classique de ce type de systèmes est 
celui d’une baignoire. La baignoire est le stock, vous pouvez la remplir par une arrivée 
d’eau, ou vous pouvez la vider en ouvrant l’écoulement de l’eau. Ceci est appelé “la 
dynamique de la baignoire » et vous pouvez lire un bon article sur ce sujet par Linda et 
John Sweeney Sterman. Il ne devrait pas être nécessaire de dire qu’une baignoire obéit 
aux lois de la physique, mais parfois il le faut. Vous devez vous rappeler que la masse 
doit être conservée afin de comprendre comment une baignoire se remplit ou se vident. 
Plus généralement, l’énergie doit être conservé – c’est la première loi de la 
thermodynamique. Vous devez vous rappeler également la deuxième loi de la 
thermodynamique, qui dit, dans tout ce qui arrive spontanément, l’entropie doit 
augmenter. En fin de compte, le fait que l’eau coule par la vidange d’une baignoire a à 
voir avec l’augmentation de l’entropie de l’univers.

Donc, nous allons essayer de faire un simple « mind-sized » modèle qui décrit comment 
un système économique exploite une ressource non renouvelable. Nous commençons 
avec un stock que nous appelons « Ressources ». Nous supposons qu’un stock d’énergie,
sur la base de l’idée que l’énergie peut être transformée en d’autres types de ressources 
(disons des métaux) mais pas l’inverse. La ressource pourrait être, p. ex. du “pétrole 
brut”, qui est la principale ressource sur laquelle repose notre civilisation. Ensuite, nous 
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avons une autre boîte que nous appelons le « Capital » qui représente l’énergie utile 
stockée. Nous pourrions dire que ce stock est un secteur de l’économie, disons, 
« l’industrie du pétrole » ou qu’il représente toute une civilisation. Ensuite, nous tirons 
les flux d’énergie à partir du stock de ressources vers le stock de capital et la dissipation 
de chaleur vers les basses températures, comme le commande la seconde loi de la 
thermodynamique. Voici le modèle :

 Ceci est le même graphique que j’ai montré dans des posts précédents (p. ex. ici) mais, 
ici, je l’ai tourné de 90 degrés vers la droite afin de souligner le fait que l’énergie va 
“vers le bas”, des potentiels thermodynamiques élevés vers des potentiels 
thermodynamiques bas, comme le fait l’eau dans une baignoire ou une fontaine. 
Contrairement au cas d’une fontaine ou d’une baignoire cependant, ici, le débit est régi 
par des rétroactions : les ressources sont transformées en capital en proportion de la 
quantité de ressources et de capital. Notez également que la ressource est en partie 
perdue sans rien produire (Rate3). Cela est dû à l’inefficacité du processus de 
production, pensez aux fuites de pétrole ou de gaz naturel relâché et torché.

Comme vous le voyez, la courbe de production (taux 1 sur la figure) est en forme de 
cloche et symétrique. Ce modèle, en effet, est équivalent au modèle de Hubbert (Bardi et
Lavacchi 2009). Le problème est que vous ne pouvez pas jouer avec le modèle autant 
que vous voulez, changer les valeurs des trois constantes, les courbes ne montreront pas 
l’effet Sénèque ; et que le déclin n’ira pas plus vite que la croissance. Donc, nous 
manque-t-il quelque chose, ici ?

Il semble en effet qu’il nous manque un élément qui est, de plus, présent dans l’étude 
des modèles mondiaux de “The Limits to Growth”. Ce qui nous manque est la pollution 
ou, pour mieux dire, les effets de la pollution. Dans le modèle simple ci-dessus, l’énergie
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dégradée est dissipée vers l’environnement sans dommage, il n’a pas d’effet sur les 
autres éléments du modèle. Mais nous savons que, dans le monde réel, cela est faux. La 
pollution a un coût : de l’argent et des ressources doivent être dépensées pour la 
combattre, que ce soit l’eau ou l’empoisonnement de l’air ou des effets tels que le 
réchauffement global.

Afin de simuler les effets de la pollution, nous pouvons définir comme un troisième 
stock qui draine l’énergie à partir du stock de capital en proportion de la taille du capital 
et des stocks de pollution. Notez que, comme il y a plusieurs constantes, je les ai 
regroupés sous la lettre “L” (du terme « loss » perte en anglais) celles qui vont 
directement à partir d’un stock à l’espace extérieur (L1, L2, L3). J’ai gardé la lettre “k” 
pour les flux qui vont d’un stock à l’autre. Voici le modèle. Je vous montre un exemple 
de sortie où j’ai choisi des paramètres qui accentuent l’effet Sénèque.

Les paramètres de cette simulation sont k1 = 0,03. K2 = 0,3, l1 = 0, l2 = 0,01, L3 = 
0,015, Ressources (T0) = 1, Capital (T0) = 0,001, la pollution (T0) = 0,001

Voici la courbe de production seule, d’une simulation différente.
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Ainsi, le modèle peut générer une courbe de production qui montre clairement la 
« falaise de Sénèque ». Elle monte lentement, puis elle s’effondre rapidement. Comme le
dit Sénèque, « le chemin de la ruine est rapide. »

Maintenant, pouvons-nous dire avec des mots ce que génère la falaise de Sénèque ? Oui 
nous le pouvons. Voyons comment : d’abord, considérer que l’effet de la pollution est 
d’épuiser le capital économique. Deuxièmement, considérer que la pollution augmente 
en se nourrissant du stock de l’économie – elle doit attendre que l’économie grandisse 
avant qu’elle puisse se développer. C’est ce délai qui provoque une augmentation du 
taux d’épuisement de l’énergie de l’économie dans le processus continu. Comme la 
taille de l’économie de stock détermine le taux de production, nous voyons aussi que ce 
paramètre descend rapidement après le sommet. Telle est l’essence de l’effet Sénèque.

Regardons plus en profondeur le modèle. Quelle est exactement cette « pollution » qui 
provoque tant de mal ? C’est ce que les auteurs de “Limits to Growth” appellent “la 
pollution persistante” pour la différencier du rayonnement infrarouge qui disparaît sans 
dommage dans l’espace. C’est un concept très général qui comprend tout ce qui est 
généré par le capital et captera les ressources du capital. La catastrophe de Fukushima 
est un bon exemple de la pollution qui affecte en retour l’industrie qui l’a produite. Cela 
pourrait être un empoisonnement de l’air ou de l’eau. Cela pourrait être le réchauffement
climatique ou encore des guerres. Les guerres sont de grandes productrices de pollution 
et une guerre nucléaire serait un effet Sénèque quasi instantané.
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Maintenant que nous comprenons comment le modèle fonctionne, nous pouvons revenir 
à l’étude de Brandt et expliquer pourquoi, dans la majorité des cas historiques de la 
production de pétrole les courbes sont symétriques ou montrent des formes “anti-
Sénèque”. Nous avons dit que l’effet Sénèque est généré par la pollution, ce résultat ne 
signifie-t-il pas que l’extraction du pétrole ne produit aucune pollution ? Pas du tout, 
bien sûr. Cela signifie seulement que ceux qui extraient le pétrole ne doivent pas payer 
pour la pollution qu’ils produisent. Pour donner un exemple concret, avec l’extraction de
pétrole des 48 États américains contigus, la pollution persistante a principalement été du 
CO2 et d’autres gaz à effet ajoutés à l’atmosphère. Ceci est un facteur qui ne nous a pas 

encore affectés mais, finalement, quelqu’un devra payer pour les dommages causés par 
le réchauffement de la planète. Quand la facture arrivera – et elle arrivera – nous 
pourrions découvrir qu’elle est plus chère que ce que nous pouvons payer.

Le progrès technologique pourrait-il nous sauver de la falaise de Sénèque ? Eh bien, pas 
automatiquement. En fait, il pourrait rendre la falaise plus abrupte ! Une façon de 
simuler la technologie est de supposer que les constantes du modèle ne sont pas 
constantes mais varient comme le produit de cycle. Par exemple, une augmentation de la
valeur des constantes correspond à “K1” aux améliorations technologiques dans la 
capacité d’exploiter la ressource. Cela va augmenter la quantité totale produite à la fin 
du cycle, mais génèrera également une forte baisse après le pic, comme j’en ai parlé 
dans un de mes articles (Bardi 2005). Une idée plus intéressante serait d’ajuster le 
modèle en rendant le “K2” constant plus petit progressivement. Cela simulerait le 
développement de technologies qui réduisent la production de la pollution. En d’autres 
termes, le modèle nous dit que “la production propre (écologique)” est une bonne idée 
dans le sens où elle aurait tendance à rendre le cycle de production plus symétrique.

Vous pouvez essayer d’autres modifications du modèle, par exemple en augmentant sa 
complexité en ajoutant plus de stocks. Que diriez-vous d’un stock “de la bureaucratie” 
qui accumule puis dissipe de l’énergie ? Eh bien, il agira de même façon que la quantité 
de “pollution”, peut-être pourrions-nous dire que la bureaucratie est une forme de 
pollution. Incidemment, de toute façon, avec ce stock ajouté le modèle devient plus 
proche du modèle de Tainter qui est que les civilisations déclinent et s’effondrent en 
raison d’une augmentation de la complexité qui apporte plus de problèmes que 
d’avantages. Si vous continuez à ajouter plusieurs éléments au modèle, à la fin vous 
arrivez à quelque chose qui peut être similaire au modèle “World3” utilisé dans l’étude 
“The Limits to Growth”. Nous avons vu précédemment que ce modèle génère des 
courbes obliques vers l’avant.

Il existe de nombreuses façons de modifier ces modèles et l’effet Sénèque n’est pas le 
seul résultat possible. Jonglez avec les contraintes et vous pouvez également générer le 
comportement inverse, qui est une courbe “anti-Sénèque”, avec un déclin plus lent que 
la croissance. Comme on peut s’y attendre, c’est ce qui se passe en utilisant des 
constantes qui réduisent au minimum l’accumulation de la pollution persistante. Mais, 
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en général, l’effet Sénèque est une caractéristique « robuste » de ce type de modèles et il
apparait dans une grande variété d’hypothèses. Vous ignorez la falaise de Sénèque à vos 
dépens.

L’effet Sénèque dans le monde réel

Avons-nous des exemples historiques de l’effet Sénèque ? Eh bien, plusieurs, mais pas 
beaucoup pour lesquels nous disposons de données quantitatives. La civilisation 
romaine, par exemple, a pris environ sept siècles pour atteindre son sommet et à peu 
près trois siècles pour chuter, au moins dans sa partie occidentale (et Sénèque lui-même 
peut avoir perçu le déclin romain de son temps). Cependant, les données que nous avons
sur des paramètres tels que la population romaine ne sont pas assez fiables pour voir 
l’effet sous la forme d’une courbe oblique vers l’avant.

Nous semblons avoir quelques données, à la place, pour la civilisation Maya. Voici une 
image empruntée à Dunning et Al (1998). L’échelle de l’abscisse est un temps très long :
10 000 ans à partir de la frontière Pléistocène/Holocène.

Dans ce cas, la pollution prend la forme de l’érosion du sol qui épuise le capital de 
ressources et génère l’effondrement de la population. Nous devons être prudents avec 
cette interprétation car certains auteurs croient que l’effondrement Maya a été causé par 
un changement climatique. Mais le modèle de monde, développé ici, semble compatible 
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avec les données historiques.

Voici un exemple plus proche de nous, avec une figure empruntée à l’article de Dmitry 
Orlov « Le pic pétrolier c’est de l’histoire » elle montre la production pétrolière Russe.

Production de pétrole de la Russie

L’Union Soviétique était une économie presque fermée avant son effondrement, un 
« mini monde » à elle seule. Notez à quel point la production russe de pétrole est 
descendue rapidement après le pic, une falaise de Sénèque classique. Notez aussi 
comment la production s’est reprise par la suite. À un moment, l’Union Soviétique a 
cessé d’être un système économique isolé et a été intégrée au système économique 
mondial. À ce moment-là le modèle simple que nous avons utilisé ne fonctionne plus, 
sûrement parce que le stock de capital reçoit un afflux de ressources venant de régions 
extérieures au modèle.

Conclusion : Un banquet de conséquences.

Très souvent, nous échouons à comprendre les effets retardés de nos actions. John 
Sterman nous rappelle ceci lors d’une conférence sur le changement climatique, citant 
Robert Louis Stevenson : « Tout le monde, tôt ou tard s’assoie à un banquet de 
conséquences. » Les modèles présentés ici nous disent que la falaise de Sénèque est le 
résultat de conséquences différées.

https://www.youtube.com/watch?v=yMNElsUDHXA
http://www.culturechange.org/cms/content/view/674/66/
http://www.culturechange.org/cms/content/view/674/66/
http://adrastia.org/wp-content/uploads/2016/02/seneque9DmitryRussiaProduction.jpg


Comme toujours, l’avenir est quelque chose que nous construisons avec nos actions et 
les modèles ne peuvent que nous dire quel genre de mesures nous conduira, à terme, à 
un certain résultat. Utilisés de cette façon, les modèles peuvent être extrêmement utiles 
et peuvent même être appliqués aux systèmes qui sont beaucoup plus modestes que toute
une civilisation, par exemple pour une seule entreprise ou nos relations sociales 
personnelles. Dans tous les cas, l’effet Sénèque sera le résultat d’efforts plus intenses 
pour que tout continue comme d’habitude. De cette façon, nous épuiserons plus vite les 
ressources nécessaires au fonctionnement du système : que ce soit une ressource 
physique ou une réserve de bonne volonté. La façon d’éviter cette issue, peut être de 
laisser le système suivre son cours naturel, sans tenter de le forcer à aller dans le sens où 
nous voulons qu’il aille. En d’autres mots, nous devons prendre les choses dans la vie 
avec un certain stoïcisme, comme l’aurait probablement dit Sénèque lui-même.

Pour réfléchir à la situation mondiale et aux problèmes que cela implique, réchauffement
global et épuisement des ressources, ce que le modèle nous dit est que la falaise de 
Sénèque peut être le résultat inévitable d’une trop grande pression sur des ressources 
naturelles déjà largement en baisse. Nous devrions, plutôt, développer les stocks de 
ressource alternatives tel que les énergies renouvelables (ou le nucléaire). En même 
temps nous devrions éviter d’exploiter les ressources très polluantes et très chères 
comme les sables bitumineux, les pétroles de schiste, et l’off-shore profond, et d’une 
manière générale la philosophie du « drill, baby, drill » (fore, chéri, fore     !) Toutes ces 
stratégies sont vouées à l’échec. Malheureusement c’est exactement ce que nous faisons.

Je ne sais pas ce que Sénèque dirait s’il voyait cet effort planétaire que nous faisons afin 
de mettre en pratique l’idée qu’il a exprimée dans sa lettre à son ami Lucilius. Je peux 
seulement imaginer qu’il le prendrait avec un certain stoïcisme. Ou peut-être qu’il le 
commenterait par cette citation tirée de son essai « De Providentia   » : « Que la Nature 
utilise comme elle veut les corps qui lui appartiennent, nous, joyeux et courageux face à 
tous les événements, nous penserons que rien de notre corps ne périra »

Merci à Dmitry Orlov pour avoir été l’inspiration de ce post avec son article « Peak Oil 
is History »

*”Mind Sized” littéralement « taillé pour l’esprit ou bien à la taille de l’esprit » est un 
terme inventé par Seymour Papert, le créateur du langage de programmation “logo”. Il 
affirme que les problèmes complexes peuvent toujours être divisés en blocs à la taille de 
l’esprit, et peuvent donc être saisis par l’esprit humain. En effet, la plupart d’entre nous 
(y compris les politiciens) ont tendance à prendre des décisions basées sur la façon dont 
nous comprenons ce qui se passe et notre compréhension ne peut être qu’à la taille de 
l’esprit. En outre, nous avons tendance à ignorer ce que nous ne comprenons pas. Cela 
peut être une des raisons pour laquelle le pic pétrolier est si souvent ignoré par les 
politiciens et les décideurs.

http://adrastia.org/effet-seneque/#page/38/mode/2up
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drill,_baby,_drill


Les énergies «     renouvelables     » ne font que
continuer la civilisation industrielle

21 février 2017 / Nicolas Casaux 

[NYOUZ2DÉS: absolument rien de ce qui est produit par l'être humain n'est
écologique.]

Les énergies « renouvelables » semblent faire consensus. Voix dissonante dans ce 
concert enthousiaste, l’auteur de cette tribune réfute le caractère « renouvelable » 
desdites énergies et critique l’illusion progressiste qui préside à leur développement.

Nicolas Casaux est membre de l’organisation internationale Deep Green Resistance.

Reporterre est un espace de débat pour toutes celles et ceux qui pensent que l’écologie 
est la question centrale de l’époque. Nous publions aujourd’hui le point de vue de 
Nicolas Casaux auquel, en accord avec lui, Cyril Dion répondra demain.

L’écologie, dans le discours politique dominant, tourne désormais, le plus souvent, 
autour du déploiement des sources d’énergie dites « renouvelables », présentées comme 
des innovations pouvant nous permettre de concilier le maintien d’un certain confort 
industriel moderne et le respect de l’environnement ; les principales autorités 
gouvernementales et scientifiques de la civilisation industrielle ayant admis, in fine, que 
les énergies issues de combustibles fossiles et du nucléaire, étaient polluantes, 
écologiquement destructrices, outre qu’elles dépendaient de ressources finies.

Du gouvernement des États-Unis à celui de la Chine, en passant par celui de la France, 
de l’armée états-unienne à Jean-Luc Mélenchon, du Réseau sortir du nucléaire à 
l’association negaWatt, des Colibris à Vinci Énergies, tous en font désormais la 
promotion. Bien sûr, les motivations diffèrent.

https://deepgreenresistance.fr/
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Nicolas%20Casaux


Dans les faits, le déploiement de ces technologies s’avère anti-écologique et 
antidémocratique. Par souci de concision, ce qui suit est une version abrégée des raisons 
pour lesquelles lesdites soi-disant énergies renouvelables sont une illusion de plus — 
s’inscrivant dans la longue lignée d’illusions promues par les idéologues du progrès — 
qui nous mène, et la planète avec nous, droit au mur. Pour une version plus étayée, 
suivez ce lien.

Voici les principaux points qui posent problème :

1. Ces technologies nécessitent des matières premières non renouvelables, en 
grandes quantités, et donc des pratiques extractivistes nuisibles à l’environnement,
doublées de formes d’exploitations sociales, comme toutes les activités minières, 
ce qui n’est jamais discuté par leurs promoteurs. Un exemple : la construction de 
panneaux solaires, pour prendre l’industrie perçue comme la plus « propre », 
requiert, entre autres, les matériaux suivants, listés en avril 2016 par le site 
Resource Investor : l’arsenic, l’aluminium, le bore, le cadmium, le cuivre, le 
gallium, l’indium, le minerai de fer, le molybdène, le phosphore, le sélénium, le 
silicium, l’argent, le tellure et le titane. Les technologies dites « renouvelables » 
impliquent toujours des pratiques extractivistes nuisibles pour l’environnement. 
D’autant plus en raison de l’échelle colossale (planétaire) à laquelle leur 
développement est envisagé. Si l’on prend en compte toute l’énergie grise 
nécessaire à leur déploiement, leur caractère soutenable (écologique) est 
immédiatement remis en question, tout comme leur caractère démocratique 
(travail dans les mines, etc.).

2. Ces pratiques extractivistes sont dépendantes des combustibles fossiles, ainsi que 
l’explique le chercheur états-unien Ozzie Zehner dans son livre Green Illusions : 
The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism [1], nous 
devrions parler d’énergies alternatives « dérivées des combustibles fossiles », et 
pas d’énergies « renouvelables », ou « vertes », ou « propres ».

3. Le déploiement de ces technologies « vertes » bénéficie avant tout aux grands 
groupes industriels. Quelques exemples : le conglomérat industriel Adani (qui 
investit également dans les activités minières, dans le charbon, etc.) possède la 
plus grande centrale solaire du monde, en Inde ; le groupe Vinci s’occupe du 
développement de centrales solaires au Sénégal ; l’armée états-unienne est un des 
plus grands promoteurs des technologies « renouvelables » et en particulier des 
centrales solaires, qui fleurissent sur ses bases militaires ; la deuxième plus grande
centrale solaire du monde (détrônée par la construction en Inde de celle du groupe 
Adani) appartient au groupe Berkshire Hathaway, un conglomérat et une société 
d’investissement états-unienne, dirigé par Warren Buffett et Charlie Munger, qui 
compte Bill Gates à son directoire et qui est, selon le Forbes Global 2000, la 
quatrième entreprise mondiale (on ne va pas détailler plus, vous comprenez bien 
qu’elle possède des investissements dans à peu près tout).

4. Le développement des énergies dites « vertes » est également à l’origine d’autres 

https://reporterre.net/Les-energies-renouvelables-ne-font-que-continuer-la-civilisation-industrielle#nb1
http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/
http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/


destructions écologiques. On peut s’en rendre compte en analysant un certain type
d’articles mensongers (dont les titres sont du type : « Le Costa Rica tourne à 
100 % avec des énergies renouvelables »), qui participe à la création d’un mythe 
qui entoure les sources d’énergie dites « renouvelables ». Confondant très souvent
énergie et électricité, ou assimilant les deux (premier mensonge), ces éléments de 
désinformation encensent une des industries les plus dommageables pour le 
monde naturel : l’industrie des barrages, qui anéantit la biodiversité des rivières 
qu’elle déforme, qui participe au réchauffement climatique (le célèbre 
climatologue James Hansen dit des barrages qu’ils sont des « usines à méthane »),
et qui entraîne des expulsions et des déplacements massifs de population 
(dénoncés, entre autres, par Arundhati Roy dans son magnifique essai publié en 
France sous le titre Le Coût de la vie).

5. La destructivité écologique de la civilisation industrielle ne relève pas que de sa 
production d’énergie. Bien avant le début de l’utilisation des combustibles 
fossiles, la civilisation, le type de société humaine fondé sur la croissance de 
villes, avait déjà appauvri la biodiversité mondiale, altéré le climat, et 
massivement déboisé la planète. Cependant, la production industrielle d’électricité
induit l’accélération exponentielle des destructions. Et plus on augmente la 
quantité d’énergie disponible, plus les destructions se multiplient ; contrairement 
aux fantasmes de beaucoup d’écologistes, qui fondent leurs raisonnements sur 
l’hypothèse largement absurde et improbable, en l’état actuel des choses, selon 
laquelle la majorité des citoyens aspirerait à la sobriété dans tous les domaines, et 
serait guidée par une mentalité écologiste. Ce qui est faux, et relève d’une 



inversion des réalités. Loin d’être mises au service d’une illusoire transition 
énergétique, les énergies dites « renouvelables » s’ajoutent aux autres, qui 
continuent à se développer (on construit des centrales à charbon et nucléaires dans
le monde entier, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, et en Europe, où 
plus de 10 pays construisent ou planifient la construction de réacteurs) : toutes 
alimentent la croissance et l’étalement de la société de consommation industrielle.

En définitive, la promotion et le développement des énergies « vertes » ne bénéficient 
pas au monde naturel, aux plantes et aux animaux non humains, qui souffrent 
directement de l’implantation de ces nouvelles machines industrielles, des barrages aux 
centrales solaires en passant par les usines à biomasse et les parcs éoliens, et 
indirectement, en raison de tous les points déjà exposés ici. Elles ne bénéficient pas non 
plus aux êtres humains que ces nouvelles industries exploitent, ou à ceux que la société 
industrielle continue et continuera d’exploiter, et à tous ceux, humains et non-humains, 
qui viendront au monde sur une Terre au climat détraqué, à la biodiversité fortement 
appauvrie, et dont l’air, l’eau et le sol seront contaminés.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel que nous comprenions, et que nous nous 
rappelions, que les besoins du monde naturel sont plus importants que les besoins des 
économies, et des sociétés humaines, puisque sans un environnement sain, aucune 
société n’existe, ni aucune économie. Et le monde naturel a besoin que nous 
démantelions autant d’usines que possible, et qu’au minimum nous cessions d’en 
construire ; il a besoin que nous mettions fin aux productions en masse de 
l’industrialisme, et qu’au minimum, nous les réduisions de manière drastique, et qu’au 
strict minimum, nous stoppions leur croissance ; il a besoin que nous délaissions une 
large partie de nos infrastructures de transport et de communication, et qu’au minimum 
nous cessions de les étendre, et ainsi de suite. Ce à quoi le développement des énergies 
« renouvelables » ne participe pas.

Le méthane du fond de l'Arctique n'est
apparemment pas le terrible monstre qu'on croyait

A. Randomjack vendredi 3 mars 2017
Je ne sais pas tout, donc, j'apprends.

Le méthane de l'Arctique est un aspect terrifiant du réchauffement climatique qui en 
inquiète plusieurs, et avec raison ; certains véhiculent même le message que ce serait la 
principale cause d'une extinction massive et rapide emportant évidemment aussi 
l'humanité dans l'oubli... mais d'ici une décennie? Il n'y a aucune preuve ni étude 
scientifique pour soutenir cette affirmation.

La science ne peut pas affirmer qu'un important relâchement de méthane se produira ou 
non ni quand ; elle ne peut qu'en évaluer la probabilité et cette étude montre que cette 



probabilité est moins élevée... (ce que j'ignorais à l'époque).

Hydrate de méthane du fond océanique. Source :The interaction of climate change
and methane hydrates

J'ai parlé moi-même dans mes articles du "Monstre de l'Arctique" et de "l'Arme fatale du
réchauffement climatique" en faisant référence au méthane... Depuis 2010 suite au 
documentaire "La Bombe Méthane" que je m'attends à ce qu'à n'importe quel moment 
qu'une immense quantité de méthane Arctique s'échappe et cause un très rapide 
réchauffement déclenchant une extinction massive... Ne soyons pas si pressé, elle 
viendra probablement quand même bien assez tôt avec toutes les terribles souffrances 
que cela implique.

Je vous fais savoir que je me suis dissocié et désabonné de Arctic-news et Sam Carana 
parce qu'ils véhiculent de fausses informations qui ne sont pas toujours scientifiques. Je 
tiens à la rectitude des informations que je vous partage. Aussi, les crises climatique et 
environnementale sont déjà assez terribles sans avoir besoin d'en rajouter... Restons 
lucide!

Mais qu'est ce qui est scientifique au juste? Les études scientifiques révisées/approuvées
par des pairs ; tout le reste n'est que spéculation, hypothèse ou même fabulation. Ceci 
dit, il y a de fausses études que l'argent permet d'acheter, surtout l'argent des pétrolières 
en ce qui a trait au déni du réchauffement climatique. Mieux vaut avoir et développer 
une bonne éducation scientifique et/ou pouvoir contre-vérifier ces études avec d'autres 
sources fiables.

Selon cette récente étude scientifique (en Anglais) réalisé par la USGS (United States 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016RG000534/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016RG000534/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016RG000534/full
https://2.bp.blogspot.com/-g5KWNubAKgA/WKmmBu15LAI/AAAAAAAAEuA/a_j8eJ5AG1Q9v0Kf7pEF8nYlAZKZPocbACLcB/s1600/Hydrates_rog20120-fig-0002.png


Geological Survey) qui est plutôt complète car elle s'est même intéressée aux recherches
précédentes concernant tout ce qui touche au méthane ; le risque a été sur-estimé. Je 
souligne que Paul Beckwith du "Arctic Méthane Emergency Group"  vient de réaliser 6 
vidéos en Anglais de 15 minutes chaque au sujet de cette étude qu'il épluche 
consciencieusement et avec rationnel.

     Expliquons le méthane

Le méthane (CH4) flambe parce que c'est l'ingrédient principal dans le gaz naturel ; c'est
donc un combustible fossile à base de carbone, évidemment. Le méthane est un 
composé, c'est donc une molécule, composé de deux éléments : un atome de carbone (C)
plus 4 atomes d'hydrogène (H4). 

Dans le pergélisol terrestre, les bactéries décomposent la végétation fossilisée ; si il n'y a
pas d'oxygène gazeux, les microbes produisent du méthane mais si la décomposition 
survient où de l'oxygène est disponible, c'est du CO2 que produisent d'autres bactéries.

Rappelons le, le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, surtout à court terme. 
Kg pour kg, il est 150 fois plus puissant que le CO2 lors de ses 10 premières années 
dans l'atmosphère et 84 fois sur 20 ans ; après 100 ans, ça tombe à 34 fois.

On le retrouve à l'état gazeux et sous forme d'hydrates de méthane. Dans des conditions 
de froid et/ou de pression élevée, les hydrates de méthane se forment ; c'est une 
molécule de méthane emprisonnée dans une cage de glace.

Lorsque les hydrates de méthane fondent, elles se dilatent violemment et occupent 168 
fois leur volume initiale ; c'est ce qui cause les cratères qu'on a vu apparaître en Sibérie 
depuis quelques années et c'est ce qui a laissé d'antiques cratères, certains aux 

https://www.youtube.com/attribution_link?a=vmUdht3strg&u=%2Fplaylist%3Flist%3DPLNE7MxZHxhX_NrFPiMT2-DWCWIUKIiET6
https://www.youtube.com/attribution_link?a=vmUdht3strg&u=%2Fplaylist%3Flist%3DPLNE7MxZHxhX_NrFPiMT2-DWCWIUKIiET6
https://2.bp.blogspot.com/-2hBeoStMe3A/WKgq2GiSpoI/AAAAAAAAEsc/NMkaOZ9PJAwooH0elurAPOaYpSKez2_xQCLcB/s1600/Hydrate%2Bde%2Bm%25C3%25A9thane_wor3_c3a_fig_3-1.png


dimensions impressionnantes,  en plusieurs endroits des fonds océaniques ; ces cratères 
datent de la dernière déglaciation et en se relâchant dans l'atmosphère, le méthane a 
accéléré la fonte selon l'hypothèse la plus acceptée.

Sibérie : cratère causé par le dégel puis l’expansion subite d'hydrates de méthane
suite au réchauffement climatique. Plus de 30 de ces cratères sont répertoriés.

À noter : 

https://2.bp.blogspot.com/-74j61ic5hJU/WKtpt_wGboI/AAAAAAAAEu4/dM3VT3p8jTwVCb59Qins2ZaD5fXEMEioQCLcB/s1600/Crat%25C3%25A8re%2Byamal_FIGURE1_FR.png
https://2.bp.blogspot.com/-VpMBbW5yjbk/WKmA88DO2nI/AAAAAAAAEtc/zjtnNQ52X5YjH73X_-WCq9oJfOHNYj4zgCLcB/s1600/USGS_newsrelease_FR.jpg


1. on les retrouve dans le pergélisol terrestre et sous-marin  
2. les hydrates de méthane du fond marin sont stables à de grandes profondeurs, 

depuis 100 à 300 mètres selon la température de l'eau 
3. le méthane s'oxyde lentement en CO2 quand il se retrouve dans l'atmosphère 

(demie-vie d'une douzaine d'années) 
4. quand les bulles de méthane montent dans la colonne d'eau, des microbes le 

décomposent si la profondeur est suffisante 
5. s'il s'échappe depuis une faible profondeur, il se retrouvera presque totalement 

dans l’atmosphère 
6. si un relâchement important survient des profondeurs de l'océan, une partie se 

retrouvera dans l'atmosphère car les bactéries n'auront pas le temps de le 
décomposer en CO2 

7. dans les profondeurs, des bactéries se nourrissent du méthane 
8. les poches de gaz (rose sur le graphique) dans le sol relâchent leur méthane dans 

l'atmosphère 

Le méthane provient de plusieurs autres sources : bovins, culture du riz, dépotoirs, 
extraction/production de gaz et de pétrole etc. Ce n'est pas la nature qui a ajouté le plus 
de méthane à l'atmosphère, ce sont nos activités.

Il n'est nullement question de nier que du méthane s'échappe de l'Arctique, surtout en ce 
qui concerne le pergélisol terrestre comme on le voit sur la photo ci-dessous. C'est la 
probabilité que de grandes quantité de méthane ne s’échappent du fond de l'océan 
Arctique qu'on a revu à la baisse. Il faut quand même faire tout notre possible pour 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre afin de préserver la biosphère : zone de 
seulement 10 à 20 km d'épaisseur entourant la Terre.

     Les conclusions de la nouvelle étude

Avertissement : le texte qui suit est la traduction des conclusions qu'on trouve 
dans l'étude, vous risquez de trouver le langage aride, comme nous. Je fais un
condensé à la fin de l'article.

Les concentrations atmosphériques de CO2 ont augmenté de moins de 50% depuis l'ère 
préindustrielle alors que les concentrations de méthane se sont accrues d'environ 150% 
(à cause des émissions de source humaine).

Il y a très peu d'activité végétale dans les périodes glaciaires et pas de dégel, 
les taux de CO2 et de méthane sont donc au plus bas. Dans les périodes 
interglaciaires (chaudes) la végétation reprend vie et le pergélisol dégèle, 
donc, les taux de CO2 et de méthane augmentent. 
NOTE : LGM signifie Dernier Maximum Glaciaire (Last Glacial Maximum).
L'holocène a débuté il y a environ 10 000 ans (Wikipedia Fr).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Holoc%C3%A8ne


ppM = parties par Milliard ~ ppm = parties par million
De nos jours, les hydrates de méthane se dissocient dans des terrains spécifiques en 
réponse au réchauffement climatique post-DMG (depuis 20 000 ans) et fort 
probablement aussi en raison du réchauffement depuis le début de l'ère industrielle. 
Néanmoins, il n'y a aucune preuve concluante que le méthane libéré entre dans 
l'atmosphère à un niveau qui est détectable dans le contexte des émissions de 555 Tg par
an de méthane (CH4), c'est à dire environ 555 millions de tonnes. 

Les estimations du GIEC ne sont pas fondées sur des mesures directes des flux de 
méthane provenant de la dissociation des hydrates de gaz et de nombreux modèles 
numériques adoptent des simplifications qui ne tiennent pas entièrement compte des 
puits, de la distribution réelle des hydrates de gaz ou d'autres facteurs. 
(Les puits sont les endroits dans la nature où le méthane est absorbé et/ou 
décomposé/oxydé.)

Océan & atmosphère : la nouvelle génération de modèles basés sur la dynamique de la 
circulation océanique est la plus prometteuse pour prédire avec plus de certitude le 
devenir des hydrates de gaz dans les scénarios de changement climatique [Kretschmer et
al., 2015] et pourrait être améliorée avec une meilleure incorporation des puits.

À des latitudes élevées (nordiques), les facteurs clés contribuant à la surestimation de la 
contribution de la dissociation des hydrates de gaz aux concentrations atmosphériques 
de CH4 sont l'hypothèse que les hydrates de gaz associés au pergélisol sont plus 
abondants et largement distribués que ce qui est probable [Ruppel, 2015] et 
l'extrapolation à l'ensemble de l'océan Arctique des émissions de CH4 mesurées dans 
une zone. 

Dire que les hydrates de gaz (méthane toujours) comme source des émissions de CH4 
sur les plateaux continentaux à haute latitude donne un certain exotisme aux résultats, 
mais nourrit également des scénarios catastrophes. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve
que la dissociation des hydrates de gaz joue un rôle prépondérant dans les émissions 
(globales) de CH4 et que plusieurs sources répandues et peu profondes de CH4 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016RG000534/full#rog20120-bib-0283
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016RG000534/full#rog20120-bib-0172
https://3.bp.blogspot.com/-4fGLoeuGH8c/WKp90CdQRiI/AAAAAAAAEuY/ZORbo4QWGTYYDPLFewW6WjMRSiHtNywNQCLcB/s1600/rog20120-fig-0001_FR.png


pourraient générer la plupart des rejets ; une plus grande rigueur est nécessaire.

En ce qui concerne les milieux marins, les recherches émergentes mettent en évidence la
vulnérabilité des hydrates à la dissociation actuelle et future sur les pentes continentales 
supérieures en réponse au réchauffement des eaux des profondeurs intermédiaires. 

À la lumière des prédictions selon lesquelles des milliers de fuites de méthane restent à 
découvrir [Boetius et Wenzhofer, 2013; Skarke et al., 2014] sur les marges continentales 
dans le monde, les enquêtes devraient se concentrer sur l'identification des sites où il y a 
une possible dégradation des hydrates de gaz sur les talus continentaux supérieurs. Ces 
recherches devraient mieux établir les contraintes de la dynamique des réservoirs 
d'hydrates, la libération de CH4 et le cycle du carbone en réponse au forçage climatique 
actuel.  

Comme pour les plates-formes océaniques circum-arctiques, il est important de 
continuer d'étudier les sources des émissions de CH4 sur les pentes continentales 
supérieures pour éviter d'attribuer trop d'importance à la dissociation des hydrates et 
établir des liens clairs entre les émissions de CH4 et les hydrates de gaz connus est 
essentiel pour démontrer l'interaction des hydrates de méthane avec le climat.   

Une glace limpide d'un lac en Alaska nous montre des bulles de méthane. Bien sûr, il
y a du méthane qui s'échappe de l'Arctique, mais ça fait des dizaines de milliers

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016RG000534/full#rog20120-bib-0300
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016RG000534/full#rog20120-bib-0022
https://1.bp.blogspot.com/-8S1dLpbCoQM/WKtkIGKrMGI/AAAAAAAAEus/zaGFwzlzvhY83rIV89TW3iwnKIo5ubATQCLcB/s1600/Bulles%2Bde%2BMethane_vhJuzXMxRiseWe4hQ6MWIg.jpeg


d'années que ça se produit.
Dans le même temps, les études paléoocéanographies focalisées devraient également 
jauger les limites des variations de température de l'eau de fond sur les pentes 
supérieures des derniers 20 000 ans, la période critique pour placer les émissions 
actuelles dans le contexte des changements climatiques et océanographiques depuis le 
dernier maximum glaciaire.
_____________ 

     Donc... 

Cet étude ne nie pas la possibilité qu'un relâchement important de méthane se produise, 
elle dit que le risque est moins élevé que ce que l'on croyait.

En gros, cette étude nous dit 4 choses. 

1. Que du méthane s'échappe de l'océan Arctique depuis 20 000 ans. 
2. Que la croissance du taux de méthane observée est principalement liée aux 

activités humaines. 
3. Que la fonte actuelle du pergélisol terrestre émet déjà du méthane à cause du 

réchauffement climatique. 
4. Qu'il y a moins d'hydrates de méthane au fond de l'Arctique que ce qu'on avait 

estimé. 

Maintenant que nous sommes un peu rassuré, passons à la lutte contre ce réchauffement 
climatique dont nous sommes la seule cause, c'est démontré ça aussi.

L'Arctique est-il en train de mourir (et nous avec)     ?
Julie Rasplus Franceinfo  5 mars 2017

Franceinfo a posé la question à Jean-Louis Etienne, explorateur des zones polaires 
et fin connaisseur de l'Arctique. 

Des scientifiques font des prélèvements dans l'océan Arctique, le 12 juillet 2011.  (KATHRYN HANSEN
/ NASA / REUTERS) 



Le climat est-il en train de se détraquer en Arctique ? Une chose est sûre : les nouvelles 
en provenance du grand Nord ne sont guère rassurantes. En novembre 2016, le 
thermomètre y a affiché des températures supérieures de 20 °C aux normales de saison. 
Et selon le Centre national américain de données sur la neige et la 
glace (NSIDC), l'étendue de la banquise ne mesurait que 13,3 millions de kilomètres 
carrés en janvier, soit 258 000 kilomètres carrés de moins qu'en 2016. En un an, la mer 
de glace a ainsi perdu une surface supérieure à celle du Royaume-Uni. 

Est-on en train d'assister à l'agonie du pôle Nord ? Et si oui, quelles en seront les 
conséquences pour la planète ? Pour répondre à ces questions, franceinfo a interrogé 
l'explorateur polaire Jean-Louis Etienne. Il est le premier à avoir atteint le pôle Nord en 
solitaire, en 1986. Depuis, il est retourné de très nombreuses fois en Arctique, devenant 
un témoin privilégié de ses évolutions.  

Franceinfo : Depuis trente ans, vous parcourez l'Arctique, sur la glace et dans les 
airs. Au cours de ces missions, avez-vous constaté des changements liés au 
réchauffement climatique ? 

Jean-Louis Etienne : On se rend compte que la banquise régresse en surface et en 
épaisseur. Ce qui est spectaculaire, c’est la vision qu'on a par satellite à la fin de l’été et 
qui montre la régression de l’étendue de la surface de banquise. 

Après, sur place... Moi, j’ai traversé le pôle Nord en ballon en 2010 : j’ai survolé la 
banquise, depuis l'archipel du Spitzberg jusqu’en Sibérie. A ce moment-là, on était début
avril, c'est-à-dire qu'on était encore à la fin de l’hiver. Ce qui m’a surpris, c’est qu’il y 
avait vraiment beaucoup d’étendues d’eau libre. Quand j'y suis allé en 1986, ce n'était 
pas le cas. 

L’autre chose concerne les crêtes de compression de la banquise : elles sont moins 
hautes. Vous savez, la plaque de banquise bouge sans arrêt et dérive, en gros depuis le 
détroit de Béring vers le nord du Canada. Lors de ces déplacements, elle se fracture, des 
plaques entrent en collision et érigent des murs de blocs de glace, qu'on appelle les 
crêtes. En 1986, certaines d'entre elles mesuraient 4 à 5 mètres de hauteur. Or, la 
dernière fois que j’y suis allé, en 2011, l’épaisseur de ces crêtes était bien moins haute. 
Cela signifie que les deux plaques qui entrent en collision sont moins épaisses, donc que 
la banquise aussi perd beaucoup en épaisseur. Ça, c’est moins visible. 

Cet hiver, les températures en Arctique ont été très élevées et la banquise ne s'est 
pas reconstituée autant qu'elle le devrait. Est-ce une situation inédite ?

Oui, même s'il y a des fluctuations d’une année à l’autre et que les variations ne sont pas
linéaires. Ce qu'on a vu cet hiver est assez inhabituel. Là, la température de l'air 
augmente, mais aussi celle de l'océan. 

Pourquoi voit-on déjà tous ces changements au pôle Nord ? Est-il plus sensible au 
réchauffement climatique ?

http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/video-en-arctique-des-temperatures-exceptionnellement-douces-et-une-banquise-reduite-a-son-minimum_1938769.html
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/en-images-la-fonte-de-la-calotte-glaciaire-du-groenland-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vue_2061703.html
http://nsidc.org/arcticseaicenews/2017/02/2017-ushers-in-record-low-extent/
http://nsidc.org/arcticseaicenews/2017/02/2017-ushers-in-record-low-extent/


L’Arctique se réchauffe beaucoup plus que les autres régions du monde car il change de 
couleur. Il y a une perte de l'albédo, à savoir la capacité à réfléchir la lumière du soleil. 
Jusque-là, la surface blanche de l'Arctique faisait qu'elle renvoyait le rayonnement 
solaire. 

Durant la majorité de l'année, les territoires de la surface circumpolaire étaient
recouverts par la neige et l’océan Arctique était couvert de glace en majorité. 
Or, aujourd’hui, la neige arrive plus tard, repart plus tôt...

Jean-Louis Etienne

à franceinfo

Cela libère des zones de terre sombres, qui captent la chaleur, ce qui fait fondre le 
permafrost [sol gelé en permanence] plus en profondeur. Sur l’océan Arctique, des 
masses sombres apparaissent aussi en l'absence de glace et emmagasinent elles aussi la 
chaleur. 

Certains scientifiques pensent qu'en 2030, l'Arctique sera libéré de ses glaces. 
Qu'en pensez-vous ? 

On voit qu’il y a un phénomène d’emballement en Arctique. Au début, on parlait de 
2080, puis 2050. Maintenant, c'est 2030… Alors, bien sûr, il ne sera libre de glace qu'à 
la fin de l’été. Dès que l'automne arrive, il fait plus froid, il gèle et la banquise se 
reforme. Ce qui disparaît petit à petit, c’est la glace pluriannuelle [qui s’épaissit d’année
en année]. C'est ce qui équivaut aux neiges éternelles en montagne. Donc, quand la 
glace qui recouvre l'océan disparaîtra d'ici 2030, la banquise qui se reformera ensuite 
sera une glace plus jeune, moins épaisse... et plus sensible au réchauffement climatique. 

Du coup, peut-on dire que l'Arctique se meurt ? 

C’est douloureux de dire ça, mais il y a bien une transformation de la capacité de la 
banquise et des territoires polaires à jouer leur rôle de réfrigérateur pour la planète. Et 
cela a des conséquences sur l’écosystème.  

Auxquelles pensez-vous ? 

On parle souvent de l’ours polaire, mais c’est une réalité ! L’ours a besoin de la banquise
pour se nourrir car il mange à 80% du phoque en l'attendant sur la glace, car il ne nage 
pas très bien. Je vous donne aussi l'exemple de l'Ile Bonaventure, à la sortie du fleuve 
Saint-Laurent, au Québec. Elle est truffée de fous de Bassan, c'est l'une des plus 
importantes colonies mondiales. Cet oiseau mange du maquereau bleu, qui vit dans les 
eaux froides. Or, à cause du réchauffement du climat et de l’océan, le poisson va plus 
profond... et le fou ne peut plus plonger pour l’attraper. Du coup, toute la faune de l'île 
est en train de chuter.

Outre la biodiversité, quelles seront les conséquences à l'échelle planétaire ? 

Pour faire simple, la machine climatique, c'est l'équilibre entre la chaleur tropicale et le 



froid des régions polaires. Donc le froid va manquer à cet équilibre et cela va engendrer 
des accumulations de chaleur tropicale. Et si l'on ne parvient pas à refroidir les eaux 
tropicales, on s’expose à des cyclones plus nombreux, qui vont toucher des régions 
situées plus au Nord. 

On voit bien qu'une bombe thermique se prépare dans les régions 
équatoriales. On se dirige vers un dérèglement climatique global, avec 
des événements de plus en plus violents.

Jean-Louis Etienne

à franceinfo

Cela devrait nous inquiéter et, pourtant, on met du temps à agir... 

Je dis souvent que la Terre a une fièvre chronique. Elle s’est réchauffée de 1 °C en un 
siècle. Le réchauffement climatique est quelque chose que vous ne percevez pas, donc 
cela a une inertie terrible. La machine climatique est tellement lente qu'on a tendance à 
repousser le problème à plus tard. Pourtant, à l’échelle de la planète, 1 °C de plus 
engendre des modifications climatiques que l’on commence à entrevoir.

Or, si l'on veut des résultats dans cinquante ans, il faut prendre ce problème à bras-le-
corps dès aujourd'hui. Il faut s'en inquiéter. J’étais en Alaska récemment et les villages 
construits en bordure de mer sont beaucoup plus sensibles aux tempêtes, aux vagues qui 
érodent la côte car la banquise disparaît une partie de l’année. Vous avez des maisons 
qui tombent à l’eau et des villages obligés de reculer. Et ailleurs, des pays souffrent déjà 
de la sécheresse qui s'accroît. 

Peut-on encore faire quelque chose pour sauver l'Arctique, et le reste du monde ? 

Pour sauver l’Arctique, il faut sauver la planète ; c’est indissociable. L'Arctique n’est 
pas malade des activités là-bas. Il est malade des activités de nos pays industrialisés. 
C’est nous qui sommes aux manettes ! C’est tous les jours qu’il faut faire quelque chose 
et c’est à nous de prendre des mesures. La principale : limiter au maximum les émissions
de gaz à effet de serre, surtout celles provenant de l'industrie du charbon.

Il ne faut pas baisser les bras car le chemin va être long. Si l'on veut arriver à des 
résultats, à un réchauffement limité à 2 °C d'ici 2100, il est urgent d’agir aujourd’hui. Je 
dis souvent : "Soyez efficace sur votre zone d’influence." On en a tous une, qu’elle soit 
personnelle, familiale, professionnelle ou politique. Chacun doit être l’acteur de ces 
changements. Cela passe par la pédagogie et l’information.

Ciao la Terre     : nous avons passé le point de non-
retour du changement climatique

Sarah Emerson Sep 29 2016

https://motherboard.vice.com/fr/contributor/sarah-emerson


 

 Cette semaine a un petit goût de fin du monde : l’atmosphère terrestre a officiellement 
atteint une concentration de CO2 de 400 ppm.

Cette semaine a un petit goût de fin du monde : l'atmosphère terrestre a officiellement 
atteint une concentration de CO2 de 400 parties par million (ppm). 

Selon un article de blog publié par l'Institut d'océanographie Scripps, « tout nous porte à 
croire que cette valeur ne diminuera pas, ni avant la fin de l'année, ni… jamais. » Cette 
prédiction est basée sur la surveillance hebdomadaire des niveaux de CO2 à 
l'Observatoire de Mauna Loa à Hawaii, effectuée avec le plus grand soin depuis 1958.

En quoi ce chiffre est-il si alarmant ? Il y a quelques années, les scientifiques nous ont 
averti que si la concentration de carbone dans l'atmosphère venait à dépasser les 400 
ppm, cela marquerait un tournant dans l'histoire de notre climat puisque nous aurions 
atteint un effet de seuil susceptible de nous faire entrer dans une période noire : le 
réchauffement climatique deviendrait totalement irréversible. En 2012, l'Arctique a été 
la première région du globe à franchir la ligne rouge. Trois ans plus tard, pour la 
première fois, la concentration de carbone dans l'atmosphère s'est maintenue au-dessus 
de 400 ppm pendant un mois entier.

Graphe : National Oceanic and Atmospheric Administration. Description issue du site 
web de Scripps CO2 Program, « Keeling Curve Lessons. » 

http://climate.nasa.gov/climate_resources/24/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html
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https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/2016/09/23/note-on-reaching-the-annual-low-point/


Cette fois-ci, les experts estiment que les niveaux de concentration du carbone ne 
diminueront plus. Cette affirmation est due à la nature cyclique de l'évolution de la 
concentration de CO2 observée à Mauna Loa ; chaque année, les niveaux de CO2 sont 
généralement au plus bas aux alentours du mois de septembre. Or, cette année, le point 
le plus bas de la courbe indique 401 ppm. Il existe une probabilité que nous n'ayons pas 
encore atteint les concentrations de CO2 les plus basses pour l'année 2016, mais selon 
les experts, cette probabilité est extrêmement faible. 

Cette annonce alarmante pourrait avoir un effet vertueux : terrifier la population, 
provoquer une prise de conscience, et pousser les gouvernements à prendre des mesures 
immédiates. L'Accord de Paris, le premier accord universel dédié à la lutte contre le 
changement climatique et ses effets, a d'ailleurs énoncé des objectifs fermes directement 
inspirés de ces tristes observations.

Tous les pays ayant signé l'accord sont tenus de participer au maintien des températures 
moyennes globales en-dessous d'un niveau critique correspond à +1,5°C au-dessus des 
moyennes pré-industrielles. Pour y parvenir, il faudra limiter les émissions de carbone et
faire respecter d'ambitieux objectifs sur l'énergie dite propre. Cependant, les 60 pays 
ayant ratifié l'accord ne produisent que 47.76% des émissions de carbone dans le monde.

Sachant cela, on peut déduire que le changement climatique aura des effets permanents 
tout à fait catastrophiques :

L'extinction de masse

Pas besoin d'explication supplémentaire. Même s'il est difficile à estimer, le taux 
d'extinction est 1000 fois plus rapide aujourd'hui qu'il ne l'était avant l'apparition de 
l'Homo sapiens moderne. La WWF estime que 10 000 espèces supplémentaires 
s'éteignent chaque année. À cause du changement climatique, un quart des espèces 
vivants pourraient disparaître d'ici 2050. 

La rupture de la chaine alimentaire

Étroitement liées à l'extinction des espèces, les chaines alimentaires sont susceptibles 
d'être déséquilibrées de manière permanente dans la mesure où les gros prédateurs et 
leurs proies disparaissent. En Arctique par exemple, l'augmentation de la température 
des océans a un impact sur le développement des algues marines, qui en retour privent 
les populations de zooplancton, morues, phoques et ours polaires de nutriments 
essentiels. Au cours des 50 dernières années, les températures moyennes en l'Alaska et à 
l'ouest du Canada ont augmenté de près de 7°C.

L'élévation du niveau des océans

Dans un futur proche, les humains, parmi d'autres espèces, seront affectés par la montée 
du niveau de la mer de manière catastrophique. Au fur et à mesure que fondent les 
anciens glaciers, le dessin des côtes sera modifié, l'océan prendra possession des terres, 

https://www.fws.gov/refuge/arctic/climatechange.html
https://www3.epa.gov/climatechange/impacts/ecosystems.html
https://www3.epa.gov/climatechange/impacts/ecosystems.html
http://www.nature.org/ourinitiatives/urgentissues/global-warming-climate-change/threats-solutions/wildlife-at-risk.xml
http://www.nature.org/ourinitiatives/urgentissues/global-warming-climate-change/threats-solutions/wildlife-at-risk.xml
http://wwf.panda.org/about_our_earth/biodiversity/biodiversity/
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et les communautés seront forcées de se déplacer. D'ici 2100, 13 millions de personnes 
abandonneront leur foyer à la mer. Dans certaines parties du monde, comme dans 
l'Océan Pacifique, par exemple, ce phénomène a déjà commencé. Les scientifiques 
estiment que même si nous stoppons la hausse des températures, ce phénomène est 
irrémédiable.

L'acidification des océans

Considéré comme l'un des principaux indicateurs de la santé de notre environnement, 
l'acidité des océans a d'ores et déjà rayé de la carte des écosystèmes marins entiers. Les 
océans de la planète absorbent en permanence l'excès de CO2 dans notre atmosphère, ce 
qui qui diminue leur pH et acidifie les eaux. En conséquence, de vastes étendues de 
corail essentielles dans nos écosystèmes, comme la Grande Barrière de corail, en 
Australie, sont sur le point de mourir. Même si les polypes coralliens peuvent encore 
prendre racine et repousser dans les récifs, les scientifiques prévoient que leur 
destruction laissera des traces durables dans les écosystèmes océaniques.

The Methane of Lake Baikal
Climate News Wednesday, December 21, 2016

The amount of methane stored in the form of hydrates at the bottom of Lake Baikal in 
Siberia is an estimated 1 trillion m³, which translates into 424 trillion kg of methane, or 
424 Gt of methane. By comparison, the amount of methane in the atmosphere is about 5 
Gt.

http://www.aqua-calc.com/calculate/volume-to-weight
http://siberiantimes.com/ecology/casestudy/features/f0278-gone-endemic-baikal-sponge-has-died-completely-in-several-areas-of-the-vast-lake/
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/10/08/scientists-say-a-dramatic-worldwide-coral-bleaching-event-is-now-underway/?utm_term=.6ebd27c3f845
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https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/10/scientists-predict-huge-sea-level-rise-even-if-we-limit-climate-change
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Aral Sea
Methane hydrates remain stable under a combination of sufficiently low temperatures 
and sufficiently high pressure. The temperature of the water at the bottom of the lake is 
about 3.5°C. This means that a large amount of water needs to remain present in the lake
at any time, in order to keep the methane hydrates stable.

Lake Baikal is the world's deepest lake. Due to its depth, Lake Baikal is also the largest 
freshwater lake by volume in the world, containing roughly 20% of the world's unfrozen
surface fresh water. Lake Baikal has 23,615.39 km³ (5,700 cu mi) of fresh water and a 
maximum depth of 1,642 m (5,387 ft).

If the water level in Lake Baikal were to fall, the pressure on the methane hydrates 
would decrease, resulting in huge methane eruptions, dwarfing the amount of methane 
currently in the atmosphere. 

What are the chances that water levels in Lake Baikal will fall in future? The above 
animation shows the fate of the Aral Sea, further to the west in Asia (also on the map at 
top). The Aral Sea virtually disappeared over the course of the last few decades. Some 
people point at climate change as the cause. More people point at irrigation by farmers.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Baikal
http://siberiantimes.com/ecology/casestudy/features/f0278-gone-endemic-baikal-sponge-has-died-completely-in-several-areas-of-the-vast-lake/
https://4.bp.blogspot.com/-x7o2nhvxE7U/WFpW19v4l6I/AAAAAAAAWR0/cLS6C2DAmpA0F-s5vvf6fg4HnxNFAC2ZACLcB/s1600/Aral_Sea.gif


Yenisei River

Lake Baikal could go the same way. Climate change may well reduce the flow of the 
rivers that now feed Lake Baikal from Mongolia (image right). Furthermore, climate 
change may well reduce crop yields worldwide as well as the availability of fresh water, 
increasing temptations to use the water of Lake Baikal for irrigation.

Further decline of Arctic sea ice is likely to push up temperatures across Russia. The 
image below shows that temperatures as high as 36.6°C or 97.8°F were forecast for June
13, 2016, over the Yenisei River in Siberia that ends in the Arctic Ocean.

Even higher temperatures were recorded in 2015 at a location in Siberia well within the 
Arctic Circle.

http://arctic-news.blogspot.com/2015/07/east-siberian-heat-wave.html
https://2.bp.blogspot.com/-19VmUXHLx7c/WFpYOfZKOUI/AAAAAAAAWSA/xyrUrmg8cvQlnBQ1DA1ShRuZgn-5HXVmACLcB/s1600/Yeniseirivermap.png
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Demands for water could increase even more dramatically due to wildfires and the need 
to fight such fires. The image below shows that on June 23, 2016, wildfires north of 
Lake Baikal caused emissions as high as 22,953 ppb CO and 549 ppm CO  at the ₂
location marked by the green circle.

The situation is dire and calls for comprehensive and effective action, as described at the
Climate Plan.

Nous sommes entrés dans l’anthropocène,
affirment des minéralogistes

2 mars 2017 / Hervé Kempf et Élisabeth Schneiter Reporterre

 

L’activité humaine est responsable de l’apparition récente de 4 % des minéraux recensés,
selon une étude scientifique. Ces 208 nouveaux minéraux, apparus en un temps 
géologique extrêmement court, prouvent selon eux que nous sommes bel et bien entrés 
dans l’ère de l’anthropocène.

http://arctic-news.blogspot.com/p/climateplan.html
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L’industrie humaine et l’ingéniosité ont plus fait pour diversifier et distribuer les 
minéraux sur la Terre que tout ce qui s’est passé depuis l’émergence de l’oxygène, il y a 
environ 2,2 milliards d’années ! C’est ce qu’affirment quatre chercheurs, dans un article 
publié mercredi 1er     mars dans la revue American Mineralogist. Ce travail renforce 
l’argument scientifique qui désigne comme anthropocène notre époque géologique, 
caractérisée par l’impact omniprésent des humains.

Dans cet article, l’équipe dirigée par Robert Hazen, de l’Institut Carnegie pour la 
science, identifie pour la première fois un groupe de 208 nouveaux minéraux qui 
proviennent principalement ou exclusivement des activités humaines. Cela représente 
environ 4 % des 5.200 minéraux officiellement reconnus par l’International 
Mineralogical Association (IMA).

 
La chalconatronite est un résultat de l’activité extractive de la mine québecoise de 
Mont Saint-Hilaire, au Canada. 

La plupart de ces minéraux attribués aux activités humaines proviennent des mines — 
dans les décharges de minerais, sur les murs des tunnels, dans l’eau des mines ou les 
structures en bois, ou des incendies survenus dans les mines. Six ont été trouvés sur les 
murs de fonderies, trois formés dans la plomberie d’une installation de géothermie.

La différence entre un clin d’œil (un tiers de seconde) et un mois 

Certains minéraux ont pour origine une activité humaine mais sont apparus avec le 
temps, sans autre intervention de l’homme. On en a ainsi découvert trois sur des 
artefacts de plomb corrodés trouvés à bord d’un navire naufragé tunisien, deux sur des 
artefacts en bronze en Égypte et deux sur des objets folkloriques en étain au Canada. 
Quatre ont été découverts sur des sites de bûchers préhistoriques, dans les montagnes 
autrichiennes.

Pour Robert Hazen, qui a coécrit l’article avec Edward Grew (de l’université du Maine), 
avec Marcus Origlieri et Robert Downs (de l’université d’Arizona) :
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Il a fallu 4,5 milliards d’années pour que des éléments minéraux se combinent
naturellement, à un endroit, à une profondeur et à une température précises, 
pour former les plus de 5.200 minéraux reconnus officiellement aujourd’hui. 
La plupart d’entre eux sont apparus depuis la “grande oxydation”, il y a 
2 milliards d’années, et 208 sur ces 5.200 ont été produits directement ou 
indirectement par les activités humaines, principalement depuis le milieu du 
XVIIIe siècle. Nous pensons que bien d’autres sont en voie de formation, au 
même rythme effréné. En effet, 250 ans par rapport à 2 milliards d’années, 
c’est la différence entre un clin d’œil (un tiers de seconde) et un mois. 
Autrement dit, nous vivons dans une ère de diversification rapide des 
composés inorganiques qui est sans précédent. En effet, si la “grande 
oxydation” représente comme une virgule dans l’histoire de la planète, 
l’énorme impact géologique de l’anthropocène est un point d’exclamation. »

Trouver une marque indiscutable du début de l’anthropocène

Cette publication relance le débat sur le moment exact du début de l’anthropocène. Ce 
terme, inventé en 2000 par le scientifique Paul Crutzen (un des découvreurs du "trou" 
dans la couche d’ozone), désigne une nouvelle période géologique, marquée par la 
capacité de l’humanité à transformer la géologie de la planète Terre. Elle succèderait à 
l’holocène, période géologique dans laquelle nous vivons depuis 11.500 ans, et qui est 
notamment marquée par un climat stable.

Mais l’anthropocène n’est pas encore reconnue par la communauté scientifique qui 
définit les ères géologiques, et plus précisément par la Commission internationale de 
stratigraphie, qui se réunit au sein de l’Union internationale des sciences géologiques 
(IUGS). Pour marquer une ère géologique, il faut en effet trouver une marque distinctive
géologique : par exemple, la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années - contemporain 
de l’extinction des dinosaures - est repérée par des couches d’iridium déposées en 
plusieurs points du globe dans les sédiments.

En août dernier, le congrès de l’IUGS s’est tenu au Cap, en Afrique du sud. Lors de ses 



travaux, le Groupe de travail sur l’anthropocène a voté, par trente voix contre trois et 
deux abstentions, que le passage à l’anthropocène devait être déclaré, de nombreux 
signaux l’attestant. Il reste à déterminer lequel est le plus pertinent. Ce pourrait être une 
explosion atomique, qui a laissé des traces fortes qui ne peuvent être apparues 
naturellement. Mais on pourrait aussi, entre autres, retenir... les restes de poulet 
domestique. « Depuis le milieu du XXe siècle, explique au Guardian Jan Zalasiewicz, 
président du groupe, le poulet est devenu l’oiseau le plus commun au monde. Il a été 
fossilisé dans des milliers de décharges et au coin de la rue à travers le monde. »

La découverte des minéraux inventés par l’homme, publiée par l’équipe de Hazen, est 
un nouvel argument très fort pour qualifier le passage à l’anthropocène. Il reste à en 
convaincre la Commission internationale de stratigraphie.

Le plastique est partout : aujourd’hui la planète
entière est polluée

Traduction : Nicolas Casaux 25 janvier 2016 franck Ecologie,

Article initialement publié (en anglais) le 24 janvier 2016 sur le site du Guardian.

 

Pelecanus onocrotalus. La pollution plastique. Pelican essayant d’avaler une bouteille de cola. Delhi, 

http://l1d.fr/category/ecologie/
http://l1d.fr/author/francky/
http://l1d.fr/2016/01/
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/29/declare-anthropocene-epoch-experts-urge-geological-congress-human-impact-earth
https://quaternary.stratigraphy.org/


India. Honorary Mention – General Division D.O.B. 10 Oct 1959 Photographer nationality: India

Les humains ont produit assez de plastique depuis la seconde Guerre Mondiale pour 
recouvrir toute la Terre de film alimentaire, c’est ce que révèle une étude internationale. 
Cette aptitude à recouvrir la planète de plastique est alarmante, expliquent les 
scientifiques — en ce qu’elle confirme l’impact pernicieux des activités humaines sur le 
monde.

La recherche, publiée dans la revue Anthropocène, montre qu’aucun endroit sur Terre 
n’est exempt de ce fléau déchet plastique. La pollution est partout, avec des restes de 
réservoirs d’eau, de sacs de supermarché, des morceaux de polystyrène, des CDs, des 
bouts de filtres de cigarettes, du nylon et autres plastiques. Parfois sous la forme de grain
microscopique, parfois en morceaux. L’impact est souvent gravement néfaste.

« Les résultats furent une véritable surprise », explique l’auteur principal de l’étude, le 
professeur Jan Zalasiewicz, de l’université de Leicester. « Nous savions que les humains
produisaient des quantités croissantes de différentes sortes de plastique — de la Bakélite
jusqu’aux sacs en polyéthylène en passant par le PVC — depuis 70 ans, mais nous ne 
savions pas les distances qu’il avait parcouru sur la planète. Il a non seulement flotté à 
travers les océans, mais s’est enfoncé dans les parties les plus profondes du plancher 
océanique. Ce n’est pas un signe de bonne santé planétaire. »

Le point essential des découvertes de cette étude stipule que le fait de retrouver du 
plastique devrait être considéré comme le marqueur d’une nouvelle époque. Zalasiewicz 
est le président d’une groupe de géologues qui étudient si oui ou non les activités 
humaines ont précipité la planète dans une nouvelle époque géologique, appelée 
l’Anthropocène, qui aurait mis fin à l’Holocène ayant commencé il y a 12 000 ans 
environ.

La plupart des membres du comité de Zalasiewicz pensent que l’Anthropocène a 
commencé, et ont publié un document dans la revue Science de ce mois-ci, dans lequel 
ils affirment que plusieurs activités humaines postérieures à la guerre montrent que notre



espèce altère la géologie. En particulier, les isotopes radioactifs relâchés par les bombes 
atomiques qui laissent un puissant signal dans le sol, ce qui signalera aux civilisations 
futures que quelque chose d’étrange se produisait.

De plus, la quantité croissante de dioxyde de carbone dans les océans, la fabrication 
massive de béton et l’usage répandu de l’aluminium furent mis en avant comme des 
facteurs indiquant l’avènement de l’anthropocène. Des impacts environnementaux 
moindres, dont l’augmentation de l’usage du plastique, ont également été mentionnés au 
passage.

Zalasiewicz affirme cependant que le simple sac plastique et le récipient d’eau en 
plastique jouent un rôle bien plus important dans le changement de la planète que ce que
l’on pensait. « Pensez au poisson dans la mer », dit-il. « Une grande majorité ont 
aujourd’hui du plastique en eux. Ils le prennent pour de la nourriture et l’ingèrent, 
comme les oiseaux nourrissent leurs petits avec du plastique. Une partie est alors 
rejetée sous forme d’excréments et finie sur le plancher océanique. La planète est 
lentement recouverte de plastique ». Au total, plus de 300 millions de tonnes de 
plastique sont fabriquées chaque année, explique l’étude, intitulée « le cycle géologique 
du plastique et son usage en tant qu’indicateur stratigraphique de l’anthropocène ».



« En 1950, nous n’en produisions pas une seule. C’est une augmentation incroyable », 
ajoute Zalasiewicz.« Ce total annuel de 300 millions de tonnes s’approche du poids 
total de l’ensemble de la population humaine de la planète. Et ce chiffre ne va faire que 
croitre. La quantité totale de plastique produite depuis la seconde Guerre Mondiale 
approche les 5 milliards de tonnes, et atteindra très probablement les 30 milliards d’ici 
la fin du siècle. L’impact sera colossal. »

Comme l’explique l’étude, on retrouve déjà du plastique sur le plancher océanique, sur 
les îles isolées, enfoui sous terre sur des sites d’enfouissement et dans la chaine 
alimentaire. Même les régions polaires, généralement considérées comme des zones 
intactes, sont affectées. En 2014, des chercheurs ont retrouvé des quantités 
« significatives » de granules de plastique gelés dans la mer Arctique, ayant été apportés 
ici par l’Océan Pacifique.

Dans certains cas, la vie sauvage s’adapte à l’expansion du plastique. Par exemple, sur 
des îles comme Diego Garcia, des bernard-l’ermite prennent des bouteilles en plastique 
comme maison. Cependant, la plupart du temps, les impacts sur la vie sauvage sont 
néfastes. Les créatures, des oiseaux marins aux tortues, s’étranglent avec le plastique, se 
noient ou s’étouffent mortellement. « Le problème, c’est que le plastique se dégrade très
lentement, nous allons donc devoir affronter ce problème pendant longtemps », explique
Zalasiewicz.

Technologies médicales : le mur des ressources
limitées de la planète

Par : Jérémy Bouchez, Hinnovic Publié le  27, Sep, 2016
 Longtemps mis de côté, voire balayé d’un revers de la main, l’argument des ressources 
limitées de la planète comme frein à l’innovation et au progrès technologique ne peut 
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plus être ignoré alors que nous serions entrés dans l’anthropocène, l’époque géologique 
qui marquerait le début des impacts visibles et durables de notre espèce sur son 
environnement à l’échelle planétaire. Quelles sont les conséquences de la raréfaction des
ressources naturelles d’un point de vue technologique, notamment en ce qui concerne les
innovations technologiques dans le domaine de la santé ? Ce billet en deux parties vise 
d’abord à dresser le portrait général de l’état des connaissances sur l’extraction des 
gisements de certains métaux à l’échelle planétaire pour ensuite expliquer pourquoi 
l’innovation dans le domaine des technologies médicales pourrait fortement pâtir de la 
raréfaction de plusieurs métaux stratégiques. Les aspects éthiques liés à l’extraction de 
ces métaux ou à l’exploitation de ces ressources seront également abordés.

Croissance économique et course folle à l’extractivisme

Tendances de 1750 à 2010 des indicateurs de développement socio-économique agrégés à l’échelle
mondiale. Tiré de Steffen et al., 2015.

 La photo incluse plus haut représente bien sûr la Terre photographiée par l’équipage de 
la mission Apollo 17 en 1972. Pris à 47 000 km de distance, ce cliché est devenu un des 
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plus connus de l’histoire. Et pour cause, à l’époque, le mouvement environnemental 
prenait son envol avec la tenue du premier sommet de la Terre à Stockholm en juin 
1972. Cependant, c’est surtout la prise de conscience de la finitude de notre planète qui 
frappa les esprits à l’époque. « Tout à coup, dans cette image, notre planète semblait 
minuscule, vulnérable et incroyablement solitaire dans la grande noirceur du cosmos. » 
(Petsko, 2011. Traduction libre).

Le début des années 70 vit également la fin de ce qu’on a appelé « Les Trente Glorieuses
» (1945-1973). Même si en Europe ce renouveau économique n’était pas lié au début à 
un modèle à suivre, celui de l’American Way of Life, mais surtout à la nécessité de 
reconstruire les infrastructures et à faire repartir l’économie, c’est vers la fin des années 
50 que le «     vieux continent     » rentra réellement dans le modèle de la consommation de 
masse (Rosenberg, 2009). De nombreux pays occidentaux, incluant le Canada, 
affichaient des taux de croissance de 5 %, parfois plus pour certains. À noter que pour 
certains auteurs, cette période devrait plutôt être nommée «     Les Trente Ravageuses     » ou 
les «     Trente Pollueuses     ». Pour de nombreux économistes, cette triple décennie 
d’augmentation forte du produit intérieur brut (PIB) à l’échelle mondiale est encore 
perçue comme une période de grâce. D’un point de vue scientifique, elle marque surtout 
la « grande accélération » de l’anthropocène, 1950 étant de plus en plus reconnue, 
comme l’année à partir de laquelle, « les courbes des indicateurs s’affolent » (Steffen et 
al., 2015)

Extraction mondiale de 4 catégories de ressources naturelles sur la période 1970-2010. Tiré de :
UNEP. (2016). Global Material Flows and Resource Productivity.

 En corollaire de cette croissance accélérée dans un monde fini, l’extraction des 
ressources naturelles explosa. Selon le récent rapport Global Material Flows and 
Resource Productivity du International Resource Panel (IRP), un groupe de 
scientifiques du Programme des Nations-Unies pour l’environnement, nous extrayons 3 
fois plus de ressources naturelles qu’il y a 40 ans, passant de 20 millions de tonnes/an en
1970 à 70 millions de tonnes/an en 2010 (voir figure ci-dessus). De plus, selon différents
scénarios de projection mentionnés dans le rapport de l’IRP, notre soif de ressources 
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naturelles nous ferait extraire entre 50 et 150 millions de tonnes/an en 2050 et jusqu’à 
190 millions de tonnes/an selon un autre modèle ! (page 33 du rapport). Nul besoin de 
mentionner que les dégâts environnementaux, sanitaires et sociaux de cette folie 
extractiviste sont catastrophiques, surtout dans les pays pauvres qui voient depuis 
longtemps leurs ressources naturelles pillées par les grandes puissances, favorisant la 
corruption tant dans les pays au sous-sol riche en matières premières que dans ceux dont
sont originaires les entreprises minières ou extractives (lire à ce sujet Noir Canada et 
Paradis sous terre pour le secteur minier par exemple). Ces aspects seront traités plus en 
détail dans la 2e partie du billet.

La lithosphère n’est pas un puits sans fond

Vous connaissez peut-être cette citation de l’astrophysicien et vulgarisateur scientifique 
Hubert Reeves : « Nous sommes tous des poussières d’étoiles ». Nous pourrions dire la 
même chose des métaux présents dans la croûte terrestre, la partie de la lithosphère de 
laquelle nous extrayons les métaux ainsi que les énergies fossiles. En effet, les éléments 
présents sur Terre ont d’abord été créés durant les différentes phases de vie d’autres 
étoiles. Les éléments les plus légers, de l’hydrogène au fer, sont le résultat des étoiles les
moins massives (comme le Soleil), alors que les éléments plus lourds sont créés grâce 
aux supernovae, les explosions liées à la mort des étoiles plus massives. Ils peuvent être 
créés également par l’intermédiaire d’autres événements cataclysmiques toujours reliés 
aux étoiles.

 Donc, votre ordinateur, votre téléphone cellulaire, les métaux utilisés dans un appareil 
d’imagerie par résonnance magnétique, bref, tout appareil électronique existe en grande 
partie grâce aux étoiles. Ces métaux se sont retrouvés par la suite enfouis dans la croûte 
terrestre, pour être finalement extraits dans les mines partout sur la planète. Le 
problème, c’est que non seulement ils ne sont pas tous répartis de façon égale dans la 
croûte terrestre, mais que leur abondance respective varie énormément. Ainsi, l’or est 
environ 60 000 fois moins abondant que le cuivre et 20 millions de fois moins abondant 
que l’aluminium, le métal le plus abondant. D’autres métaux stratégiques sont plus 
abondants que l’or, mais beaucoup moins que le fer par exemple.

 Ce qu’on appelle toujours aujourd’hui les éléments des « terres rares » font partie d’un 
groupe d’éléments possédant des propriétés voisines. Ils sont relativement abondants, 
mais justement à cause de leurs propriétés chimiques, il fallut attendre les années 50 (à 
la suite du projet Manhattan) pour voir émerger des technologies de séparation efficaces 
après l’extraction des minéraux contenants des éléments de ce groupe du tableau 
périodique. Le problème, c’est que leur extraction et leur traitement sont très 
dommageables pour l’environnement, la santé et ont des répercussions sociales graves. 
Autre point et non des moindres, un pays, la Chine, détient 90 % de la production de 
terres rares. Ses dirigeants ont pendant plusieurs années imposé des quotas à 
l’exportation, avant de céder face aux pressions de l’OMC. Autant dire que ces métaux 
sont hautement stratégiques, puisqu’ils sont utilisés dans de nombreuses technologies, 
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comme les aimants permanents au Néodyme (appareils IRM, éoliennes), les voitures 
électriques, les téléphones intelligents, certaines lampes performantes, etc.

Abondance relative des éléments chimiques dans la croûte continentale supérieure de la Terre en
fonction du numéro atomique. Les éléments de terres rares sont marqués en bleu. (US Geological

Survey, 2005)

 Cependant, comme mentionnées plus haut, la croissance exponentielle de la population 
et les innovations technologiques ont fait doubler en 40 ans la quantité de minerais 
métalliques extraits à l’échelle mondiale. Nous nous dirigeons donc vers des pénuries de
certains métaux stratégiques et ceci non seulement en partie à cause de leur raréfaction, 
mais aussi parce que leurs conditions d’extraction et d’exploitation les rendent très 
sensibles à la demande croissante. Très récemment, une équipe de recherche de 
l’Université Yale a quantifié, grâce à une méthode novatrice, la disponibilité future de 
l’ensemble des métaux du tableau périodique des éléments. (si vous n’avez pas accès à 
l’article complet, voici un résumé de l’Université Yale). Il en ressort que certains métaux
utilisés tant dans les téléphones cellulaires que dans certaines technologies médicales ou 
les voitures électriques sont très vulnérables vis-à-vis de leur disponibilité. Soit à cause 
de leur faible concentration, soit à cause des impacts environnementaux de leur 
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exploitation ou encore suite à de possibles tensions géopolitiques. De plus, certains 
métaux n’ont pas de substituts en cas de pénurie. Finalement, Thomas E. Graedel et son 
équipe mentionnent que certains métaux ne sont pas recyclables parce qu’ils sont 
présents en infime quantité dans les appareils comme les téléphones cellulaires. En 
d’autres mots, nous les gaspillons. Ce qui a demandé des milliards d’années à la nature 
pour être créé, pourrait être gaspillé en quelques dizaines d’années, un siècle tout au 
plus.

Alors ? « Creuser jusqu’où ? » comme Yves-Marie Abraham et David Murray ont titré 
leur livre. Doit-on continuer à faire comme si la planète était un « open bar » ou au 
contraire commencer à restreindre l’utilisation de certains métaux à des technologies 
vraiment nécessaires. Cette question est centrale dans le domaine des technologies 
médicales, alors que la santé connectée promet monts et merveilles depuis quelques 
années. Le dilemme se pose probablement ainsi : des téléphones cellulaires et des 
voitures électriques ou des IRM et des appareils médicaux pertinents ? Il faudra trancher
de toute façon ou alors laisser la nature choisir pour nous, tout en se remémorant qu’elle 
refuse les compromis…

Technologies médicales et usages de certains métaux     : une relation forte

 C’est une chose que le grand public ignore ainsi que la plupart des professionnels du 
secteur de la santé. Les équipements, et de façon plus générale les technologies 
médicales, consomment beaucoup de métaux précieux ou stratégiques ou encore ce 
qu’on appelle les « éléments de     terres rares ». Il n’y a qu’à penser aux appareils 
d’imagerie par résonnance magnétique qui utilisent des aimants permanents constitués 
d’un alliage au bore-néodyme-fer ou à ceux basés sur le principe de la 
supraconductivité. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une bobine en alliage niobium-titane 
refroidie à l’hélium liquide. Cependant, on aurait tort de croire que seuls les 
équipements de pointe dépendent de ressources naturelles dont la disponibilité pourrait 
bientôt représenter un gros défi. Des lasers médicaux aux appareils échographiques en 
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passant par les nombreux appareils électroniques présents dans un hôpital moderne, le 
besoin en métaux est partout.

Coupe longitudinale d’un appareil IRM. Les aimants sont constitués de néodyme, un élément de terres
rares aussi utilisé dans les éoliennes.

 La chirurgie a quant à elle aussi recourt à des métaux connus pour leur robustesse et 
leur bioassimilabilité. On peut citer l’usage de vis, de tiges ou de plaques de fixation en 
cas de fracture, les joints artificiels pour remplacer les articulations abîmées ou encore 
les métaux nécessaires en cas de reconstruction maxillaire. La chirurgie cardio-
vasculaire utilise elle aussi des métaux ou des alliages de métaux (ASM International, 
2012). Certains stents (ou « tuteurs vasculaires ») sont faits de polymères, mais d’autres 
sont composés d’alliages métalliques comme le nitinol (55 % nickel et 45 % titane) ou 
encore des alliages cobalt-chrome ou à base de tantale, un métal très utilisé dans les 
téléphones cellulaires ou les tablettes tactiles. Citons aussi le domaine des prothèses 
dentaires qui sont composées de métaux dits « nobles » comme l’or, le platine ou le 
palladium ou « non nobles » comme le nickel, l’argent, le titane, ou le cuivre. Ces 
métaux ou alliages de métaux avec de la céramique servent à la fabrication des 
couronnes dentaires ou des implants supportant les couronnes.

Des réserves limitées, des applications concurrentes et une extraction très critiquée

Parlons un peu de géologie maintenant. Bien sûr, tous les métaux ne sont pas logés à la 
même enseigne du point de vue de leur concentration sur la planète. Par exemple, le 
titane fait partie des 12 éléments et 6 minéraux qui composent près de 99 % de l’écorce 
terrestre. Ainsi, en plus du titane, le fer, l’aluminium, le silicium, le magnésium et le 
manganèse ne sont pas près de nous manquer à moyen terme, mais la croissance de la 
demande mondiale est telle qu’ils finiront par s’épuiser eux aussi. Comme le mentionne 
le site BastaMag dans un article dédié à la raréfaction des métaux : « Ces éléments les 
plus présents ne suffiront pas à remplacer toute la richesse de ceux qui sont en voie 
d’épuisement ». Cependant, ce sont surtout les technologies médicales qui dépendent 
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des éléments de terres rares qui vont poser le plus de problèmes, car les métaux plus 
conventionnels sont de plus en plus remplacés par les polymères, certes plus chers, mais 
bien plus polyvalents.

Comme leur nom ne l’indique pas, les éléments de terres rares ne sont pas plus rares que
certains métaux dans la croûte terrestre. Par exemple, l’élément possédant la plus grande
concentration moyenne est le cérium avec 48 parties par million (ppm), soit plus que le 
cuivre. Le néodyme et le lanthane (24 ppm et 18 ppm) sont quant à eux plus concentrés 
que le cobalt et le nickel (Cascales, 2016). Le problème avec les éléments de terres rares 
est triple :

1. Comme toute ressource naturelle non renouvelable sur terre, les réserves 
d’éléments de terres rares sont limitées. Or, nous en consommons toujours plus 
depuis les années 60. La production était en premier lieu dédiée à la télévision 
couleur avec l’yttrium, mais les autres éléments ont rapidement été utilisés au fur 
et à mesure que les innovations technologiques faisaient leur apparition. De nos 
jours, les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables, les DEL, les lampes 
fluocompactes, les batteries de voitures électriques, les éoliennes, les panneaux 
solaires ne pourraient exister sans les éléments de terres rares. Il en va de même 
des appareils à IRM, qui dépendent du néodyme pour les aimants et des caméras 
utilisées en tomographie par émission de positons (TEP) qui dépendent du cérium 
et du lutécium. La TEP permet de détecter des tumeurs de taille millimétrique 
(Cascales, 2016). Dans le graphique ci-dessous, on peut voir l’évolution de la 
production mondiale entre 1950 et 2015.

Historique de la production mondiale d’éléments de terres rares en tonnes métriques
d’équivalents d’oxydes de terres rares, sur la période 1950-2015. Graphique tiré de

http://geology.com/articles/rare-earth-elements/

2. Malgré la découverte des premiers éléments de terres rares à la fin du 18e siècle et
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au tout début du 19e, il aura fallu des innovations dans le secteur extractif et 
surtout chimique pour réussir à les séparer des autres métaux présents dans les 
minéraux. En effet, leurs propriétés chimiques très semblables en font leur attrait, 
mais elles les rendent aussi très difficiles à séparer. Chaque élément peut se 
retrouver sous plusieurs phases minérales, chacune requérant une technologie 
d’extraction spécifique. Les procédés utilisés sont donc très polluants et très 
énergivores. D’ailleurs, le cercle vicieux liés à la quantité d’énergie toujours plus 
importante pour extraire certaines ressources s’appliquent également à l’ensemble 
des métaux. « Il faut toujours plus d’énergie pour extraire des métaux moins 
concentrés. Et les métaux sont toujours indispensables pour produire de 
l’énergie…». Et le recyclage me direz vous ? Même si « le taux de métal 
fonctionnel recyclé par rapport à la quantité de métal introduit dans le flux de 
recyclage » se situe entre 10 à 25 % pour certains métaux stratégiques [indium 
(In), gallium (Ga), germanium (Ge) et tantale (Ta)], il est inférieur à 1 % pour 
beaucoup de terres rares selon le site ecoinfo du CNRS en France (les raisons sont
expliquées dans la conclusion de l’article). À noter que ce bilan environnemental 
très négatif est très rarement prit en considération chez les thuriféraires des 
énergies vertes et des voitures électriques, des secteurs très dépendants des 
éléments de terres rares.

Une mine de Coltan dans la province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. Le
coltan est un minerai contenant du tantale. Crédits : Premières Lignes Télévision/France2

3. Dans beaucoup de pays, l’extraction des éléments de terres rares est synonyme de 
mort et de pollution extrême. Ainsi, nos téléphones cellulaires, nos voitures 
électriques et, par extension, de plus en plus de technologies médicales sont 
indirectement liés à des atteintes aux droits humains, à la santé et à la dégradation 
de l’environnement. Il n’y a qu’à visionner le très bon documentaire « Les secrets 
inavouables de nos téléphones portables   » de la chaîne française France 2 pour 
s’en convaincre. On parle de téléphones cellulaires, mais il en va de même pour 
les métaux présents dans certaines technologies médicales puisque, selon le site 
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spécialisé geology.com : « New developments in medical technology are expected
to increase the use of surgical lasers, magnetic resonance imaging, and positron 
emission tomography scintillation detectors ». En d’autres mots, on pourrait dire 
que « sauver des vies grâce à certaines innovations technologiques implique de 
plus en plus d’en faucher ailleurs ».

Alors ? Alors il y a urgence quand on sait que selon l’étude du Center for Industrial 
Ecology (Yale University), sur les 62 métaux très utilisés dans différents secteurs 
industriels (incluant celui des technologies médicales), aucun ne possède pour le 
moment d’éléments pouvant devenir des substituts (Graedel et al., 2015). Si nous 
voulons qualifier de « responsables » certaines innovations technologiques en santé, il y 
a également urgence à intégrer un critère tenant compte des graves impacts causés par 
l’extraction de certains métaux stratégiques. Finalement, devons-nous construire des 
centaines de millions de voitures électriques, des millions d’éoliennes et des centaines 
de kilomètres carrés de panneaux solaires aux risques de ne plus avoir de métaux 
cruciaux pour notre santé ? Cela engage également des considérations éthiques, autant 
pour le présent que pour le futur, car gaspiller des ressources naturelles précieuses, c’est 
priver les générations futures des mêmes ressources.

Saviez-vous que ?
Les aimants au néodyme utilisés dans les appareils à imagerie par résonance magnétique
sont très puissants. C’est la raison pour laquelle le personnel de santé chargé de préparer 
les patients avant de rentrer dans le scanner prennent d’infinies précautions. 
Démonstration en vidéo ci-dessous :

ExxonMobil a pris un gros coup derrière la tête
Il s’agit de l’un des piliers sous-jacents de décennies de fanfaronnades : ses réserves de 
pétrole.

http://geology.com/articles/rare-earth-elements/


Par Steve LeVine – Le 22 février 2017 – Source quartz

["CETTE NOUVELLE EST UN CYGNE NOIR" Le Saker]

Dans une annonce faite aujourd’hui, Exxon a déclaré avoir fortement baissé ses 
réserves prouvées de pétrole de 19,3%, ce qui constitue une donnée fondamentale 
de la valeur d’une compagnie pétrolière. À la fin 2016, Exxon avait 20 milliards de 
barils de réserves prouvées, contre 24,8 milliards un an plus tôt. Cela comprend 
l’effacement des 3,5 milliards de barils des réserves prouvées d’Exxon dans les 
sables bitumineux du champ canadien Kearl. Les prix bas du pétrole de l’année 
dernière ont rendu peu rentable l’idée de forer le bassin Kearl, qui était au cœur de
la stratégie de croissance d’Exxon.

En outre, pour la deuxième année consécutive, Exxon n’a pas réussi à remplacer toutes 
les réserves qu’elle a pompées – en 2016, elle n’a remplacé que 65% de ses réserves 
produites. En 2015, elle a remplacé seulement 67%. Avant ces deux dernières années, 
Exxon avait remplacé au moins 100% de sa production, chaque année depuis 1993.

Aussi mauvaise que soit cette nouvelle, elle était attendue   : Exxon avait signalé qu’elle 
mettrait à jour ses réserves en 2016 et les analystes s’attendaient à ce que la compagnie 
ne remplace pas ce qu’elle avait pompé.

Ce qui n’a pas été prévu, c’est l’impact sur les performances à plus long terme d’Exxon. 
Presque tous les ans, lorsque Exxon annonce ses résultats, les versements de dividendes, 
les résultats de remplacement de réserve et presque tous les autres résultats annuels 
importants, il explose son record à 10 ans dans cette catégorie pour démontrer sa main 
ferme et fiable sur la barre.

Cette fois-ci, le record de 10 ans n’a pas été battu : les échecs du remplacement des deux
dernières années et la dépréciation de 2016 ont foré un trou dans la prétendue moyenne 
de remplacement des réserves à 10 ans d’Exxon – elle est tombée à 82% en 2016, alors 
qu’elle était de 115% un an plus tôt.

Steve LeVine

Note du Saker Francophone

Ce n'est pas pour rien que nous publions régulièrement des articles 
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autour de notre modèle énergétique. C'est le cœur de notre économie 
et il est de nature à changer totalement notre idée de faire société 
ou même de société. La descente est toujours beaucoup plus difficile 
que la montée. Cette nouvelle est un cygne noir.

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par nadine pour le Saker Francophone

La vengeance de Comet Pizza
Par James Howard Kunstler – Le 24 février 2017 – Source kunstler.com

Tu t’en souviens ? C’était presque aussi bizarre que ça en avait l’air. Un mème 
généré à partir du volumineux piratage des mails de John Podesta que certains 
connaisseurs de conspiration ont cuisiné avec une histoire de pédophilie satanique 
tournant autour d’une certaine pizzeria tape-à-l’oeil de Washington DC. Je n’ai 
jamais avalé cette histoire, mais c’est une indication intéressante pour savoir 
jusqu’où les frontières de la psychologie de masse pourraient être poussées dans des

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/revenge-comet-pizza


guerres psychologiques autour de la politique.

Le sexe, bien sûr, est dangereux. Le sexe et les sentiments qu’il évoque tracent un 
chemin direct jusqu’au système limbique, où les pensées les plus primitives obtiennent 
la paternité des actes les plus primitifs. Dans notre monde américain, ce royaume des 
pensées et de l’action est devenu un jeu politique avec la gauche et la droite se crêpant le
chignon férocement pour être en position de force sur le terrain – alors que le 
programme politique réel concernant tout le reste de ce qui est vraiment important, en 
dehors du sexe, se trouve à l’extérieur du stade.

L’histoire de Comet Pizza était de manière compréhensible censée bouleverser les 
démocrates qui ne devaient pas aimer être dépeints comme des agresseurs d’enfants. 
Malheureusement pour eux, cela a coïncidé avec le buzz autour d’Anthony Weiner – et 
de son infâme ordinateur portable – déshonorant l’ancien congressiste « obsédé sexuel »,
mari de l’assistance principale d’Hillary, Huma Abedin. L’ordinateur portable 
contiendrait beaucoup de pornographie infantile.

Cette barge d’allégations sexuelles et d’insinuations n’a pas aidé la campagne d’Hillary, 
sans compter les histoires autour de la Fondation Clinton, dans sa marche vers sa défaite 
électorale. Je soupçonne que l’obscurité profonde autour de cette affaire a engendré 
l’hystérie « C’est-les-Russes » qui a encombré le ciel des médias pendant le premier 
mois de la Trumptopia. Le Surmoi collectif de l’Amérique se roule de honte et de rage.

Du côté conservateur, on trouve le curieux personnage de Milo Yiannopoulos, le soi-
disant « dangereux pédé », qui a fait une carrière sensationnelle dernièrement comme 
provocateur idéologique ; surtout sur les campus, où il s’est mis à dos les maoïstes 
indignés avec sa spécialité consistant à repousser les frontières du politiquement correct 
pour les forcer à avoir recours à des perturbations violentes des conférences prévues, 
obligeant les organisateurs à le désinviter au dernier moment ou à finalement gérer une 
émeute, comme dans le cas de Berkeley il y a quelques semaines.

Les batailles autour de Milo sur le campus étaient particulièrement mûres parce que ses 
adversaires d’extrême gauche sont eux-mêmes à exposer leur marque de fabrique 
poussant la promotion de l’agenda LGBTQ. On pourrait penser que ces deux dernières 
années, la moitié de la population étudiante est tombée dans une des catégories de sexe 
« non binaire » et que c’est devenu la mission la plus urgente de la gauche d’obtenir des 
droits d’accès aux toilettes et de faire respecter de nouveaux pronoms personnels pour 
s’adresser aux orientations sexuellement ambiguës.

Mais Milo a commis une erreur tactique. En dépit de toutes les frontières mutuellement 
repoussées de chaque côté, il a poussé une frontière trop loin et il est entré dans le cercle
du plus sombre des tabous : les violences faites aux enfants. C’est là que les hystériques 
puritains lui sont tombés dessus. C’est ce qu’il a dit lors d’un talk-show sur le Web :

« Ce qui arrive souvent dans les écoles, très souvent même, c’est que vous 

http://lesakerfrancophone.fr/les-deplorables-qui-nous-sommes-et-ce-que-nous-voulons
http://lesakerfrancophone.fr/corruption-a-tous-les-etages


avez des femmes plus âgées qui sortent avec des garçons plus jeunes, et c’est 
le garçon qui est le prédateur dans cette situation. Le garçon pense ainsi : 
voyons voir si je peux me faire la professeur de gymnastique, la professeur de 
maths si chaude, et il le fait. Les femmes s’amourachent de ces jeunes garçons
nubiles dans leur prime jeunesse. Si nous nous accrochons strictement à l’idée 
d’abus d’enfants du point de vue où il faut surveiller les adultes entreprenants, 
les étudiants diplômés et leurs professeurs, cette idée arbitraire et oppressive 
de consentement détruit totalement la compréhension que beaucoup d’entre 
nous ont sur les intrications, les subtilités et la nature complexe de beaucoup 
de relations. Dans le monde homosexuel, en particulier, certaines des relations
entre les jeunes garçons et les hommes plus âgés, des relations où ces aînés 
aident ces jeunes garçons à découvrir qui ils sont, leur donnant de la sécurité 
et de l’amour … . » [Milo est alors hué par ses hôtes organisant le podcast].

C’était donc la goutte qui a fait déborder le vase. Milo a été largué par son hébergeur, 
Breitbart News, et a dû se plier au cérémonial – maintenant routinier, obligatoire, abject 
de l’excuse télévisée exigée par les célébrités ayant dépassé la mesure – bien qu’il ait 
prétendu, avec une certaine justification je pense, que ses remarques ont été mal 
interprétées. Quoi qu’il en soit, je suis sûr qu’il va rebondir sur sa propre plate-forme 
web et qu’il sera de nouveau en action sous peu.

Ses remarques sur la période d’« arrivée à l’âge adulte » m’ont amené à m’interroger sur
les facteurs délimitant la gauche, notamment sur les campus des lycées, qui encouragent 
les jeunes à en passer par des chirurgies dures de changement de sexe, à un âge où le 
développement de la partie de leurs lobes frontaux contrôlant le jugement n’est pas 
encore terminé. Qui sont ces doyens de la diversité et leurs conseillers LGBTQ, qui 
conduisent des adolescents confus à l’auto-mutilation dans leur recherche d’une 
« identité » hypothétique ? Quelle que soit leur identité, cette dynamique semble assez 
téméraire et probablement tragique pour moi. Il devrait y avoir un doute raisonnable sur 
une chirurgie irréversible de « réaffectation sexuelle » qui pourrait ne pas mener au 
bonheur personnel quelques années plus tard – quand, par exemple, les lobes frontaux de
cette personne se sont développés et qu’elle commence à éprouver des émotions 
profondes et compliquées comme le remord.

Notre hystérie sexuelle a beaucoup d’autres angles bien curieux. Nous vivons dans une 
culture où la pornographie, jusqu’aux dernières limites de la bizarrerie et de la 
dépravation, est accessible aux jeunes personnalités non formées en un clic de souris. 
Nous avons cessé de protéger les adolescents contre cela il y a des années, alors 
pourquoi devrions-nous être surpris quand ils s’aventurent dans les frontières toujours 
plus sombres de la sexualité ? C’est la gauche qui a cherché à abolir les frontières autour
du sexe et dans de nombreux autres domaines de la vie américaine. Et pourtant, elle 
affecte encore d’être choquée par quelqu’un comme Milo.

Je maintiens qu’il y a une relation dynamique entre notre incapacité à agir sur les 



questions vraiment urgentes du jour – l’énergie, l’économie et la géopolitique – et notre 
préoccupation névrotique concernant l’identité sexuelle. La quantité épique d’énergie 
psychique collective détournée de ce qui est important dans ces fictions sexuelles, la 
titillation, la confusion et les litiges, nous laissent pathétiquement non préparés à faire 
face à la crise, beaucoup plus grave, de civilisation qui se prépare devant nous.

Post-scriptum : Cet article du journal The Stanford [University] Daily met en lumière la 
stupéfiante bêtise du débat sur le sexe et l’identité sur ce campus. « Les toilettes à 
occupation unique sur le campus seront bientôt converties en genre-neutre, en raison de 
la nouvelle législation de la Californie et des efforts administratifs continus. Le Bureau 
de la diversité et de l’accès (D & A Office) a été le fer de lance de la campagne visant à 
convertir toutes les toilettes à occupation unique… ».

Voici ce que je ne capte pas : si une toilette à occupation unique doit être utilisée par une
personne à la fois, quel besoin est-il de désigner officiellement le sexe de toute personne 
devant l’utiliser ? Et pourquoi les fonctionnaires d’une université d’élite perdent-ils leur 
temps sur ce sujet ?

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone

Pour le pizzagate, le sujet reste ouvert, tant les affaires de 
pédophilie se succèdent (BBC, Dutroux, etc.), mêlant des membres des 
classes dirigeantes. Même si le doute reste de rigueur, il semble que
l'étau se resserre. Si ces scandales devaient être avérés, cela 
aurait un effet bien plus dévastateur que les misérables magouilles 
financières étalées ces jours-ci. Par contre, il est important de 
bien cerner ces articles de Kunstler sur les délires autour des 
identités sexuelles dans les facs américaines, car la théorie du 
genre qui y avait été incubée a fini par arriver chez nous. Il est 
fort probable que ces débats apparaîtront bientôt chez nous, ne 
serait-ce que pour détourner l'opinion publique des réalités 
économiques.

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par M pour le Saker Francophone

MARCHÉ DE L'ELECTRICITE : EN PLEINE EVOLUTION...
Patrick Reymond 4 mars 2017

Une nette évolution du marché de l'électricité, notamment depuis la RT 2012 
(réglementation thermique), est visible.

D'abord, le chauffage électrique à effet joule, cette aberration qui essaie de chauffer 30 
% des logements français, est en net recul sur le marché du neuf, sans s'éteindre 
totalement, notamment pour les maisons passives.

Explication : bobonne est toujours très frileuse qu'on ne prévoit pas de moyen de 
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chauffage, la dépense sert souvent à la rassurer. 

Autres moyens de chauffage, et PAC (pompe à chaleur), les remplacent. Le fioul reste 
toujours dans la course, notamment en rural profond, c'est à dire sans le gaz naturel. 
D'ailleurs, les particuliers font souvent la confusion. Ils croient qu'ils se chauffent au 
gaz, alors que souvent, c'est au pétrole. Le gaz de raffinerie, ça reste du pétrole, et le 
marché est une oligopole, donc, cher. 

Le chauffage électrique classique (dit à effet joule), lui, continue sa route, avec, sans 
doute, le phénomène déjà ancien qu'on le voit remplacer par des modes plus efficaces 
quand les ménages sont désendettés, et les locations "bénéficiant" de ce chauffage, ont 
du mal à se louer, sauf chez les parisiens, les lyonnais, et autres engeances de la 
mondialisation. 



Pour l'usage captif, l'équipement des ménages en neuf dénote un véritable effondrement 
de la consommation. Faire du - 40 %, c'est être médiocre. On fait facilement du - 75 %. 
Bien entendu, la durée de vie des appareils faits que l'évolution est lente. Sinon EDF 
serait en faillite. 

La consommation électrique se tasse logiquement, pendant que les offres EDF de 
production personnelle se multiplient. 

Un autre gros poste de consommation électrique fond à vue d'oeil, le chauffe-eau. Le 
chauffe-eau électrique à effet joule, lui aussi, s'effondre, passant à moins de 10 % de la 
construction neuve, remplacé par le chauffe-eau thermodynamique. 

Pour EDF, c'est la double peine, et la triple erreur. La triple erreur, c'est d'avoir un parc 
nucléaire très surdimensionné, de ne pas l'avoir complété de STEP (Station de transfert 
de l'énergie par pompage), qui permet de stocker 75 % de l'énergie produite, procédé 

http://www.rte-france.com/sites/default/files/2015_bilan_electrique.pdf


déjà utilisé, très efficace, et très rentable. La dernière erreur, c'est de s'accrocher à 
l'erreur.

Pour les sites de STEP, François Lempérière, a recensé les sites en France, ils sont 
nombreux. Celui-ci est le pape mondial de la STEP, et il a construit une vingtaine de 
barrages. la différence et l'écart entre consommation minimale et maximale, indique une 
absurdité, le nucléaire n'est rentable qu'en base, soit environ pour 30 000 MW. Les 
partisans du parc actuel, sont donc ou des gens abusés ou des menteurs. Le concept de 
STEP existe depuis 1890, les personnes disant qu'on ne sait pas stocker l'électricité, sont 
donc, ou des abusés, ou des menteurs. D'ailleurs, le plus gros barrage producteur 
d'électricité en France, Grand'Maison, est une STEP. Une STEP n'a pas besoin d'être 
énorme, elle peut être vidée et remplie en une journée, comme dans le cas des STEP 
iliennes. Il me semble d'ailleurs, que la Corse est dans cette optique là. Il faut dire, que, 
comme il n'y a pas de centrale nucléaire là-bas, l'aberration et la stupidité nucléaire n'y 
existe pas.  

D'ailleurs, la Suisse se font des c... en or, avec le nucléaire français. Les électriciens de 
ce pays achètent le jus quand il ne vaut rien, la nuit, et revendent en pointe, très cher. 

Donc, le marché de l'électricité n'a pas fini de faire souffrir les producteurs d'électricité, 
indépendamment de toute transition vers d'autres moyens de production. Même cela, ils 
n'arrivent pas à le gérer. 

Cela confirme ce que j'ai toujours dit, la hausse "naturelle", de la consommation 
électrique n'était pas naturelle. C'était le résultat de la bienveillance, et de la collusion 
des politiques dans le monde entier, avec les électriciens, non seulement pour empêcher 
toute évolution qui leur soit défavorable, mais pour la contrarier. Rares ont été les pays 
qui ont pris une direction inverse. 

Le changement intervenu, dans une période aussi courte, en gros depuis la RT2012, 
indique que le freinage peut être très brutale. 

Dernière aberration en date, la fermeture des centrales à Charbon en France. Avec des 
cours du charbon totalement déprimés, il fallait négocier des contrats 
d'approvisionnement avec les charbonniers US, tous au bord du dépôt de bilan, et qui 
auraient signé les yeux fermés n'importe quoi...

On aurait pu en profiter pour fermer quelques centrales nuke. Mais là, je sens l'hérésie. 
De toute façon, la pollution au charbon est mondiale, et quelques millions de tonnes 
brûlées en plus ici, n'aurait pas fait beaucoup bouger le verdict final, qui est que chinois 
et américains réforment des dizaines de centrales thermiques au charbon. 

Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait eu un cerveau dans le conseil d'administration 
d'EDF, mais visiblement, ça ne court pas les rues...

AMAZONIE : LA TEMPETE PARFAITE...

http://lachute.over-blog.com/2017/03/amazonie-la-tempete-parfaite.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Grand'Maison


Patrick Reymond 6 mars 2017 
Pas de cyclone, ni de catastrophe voyant la terre se fendre en deux, mais apparemment, 
d'après les recherches, l'Amazonie a bien connu une catastrophe démographique au 16° 
siècle.

Comme toutes les populations sans immunité, le développement des pandémies fut 
foudroyant, et même des maladies bénignes prirent des proportions gigantesques 
rapidement.

"ll y a mille ans, l’Amazonie est peuplée de plusieurs dizaines de millions 
d’Amérindiens, parlant plusieurs centaines de langues."

Si l'on applique le "modèle mexicain", à la décroissance de la population, lors du siège 
de Mexico, 1/3 des adultes et les 2/3 des enfants meurent de la seule épidémie de 
variole. Mais apparemment, cet équivalent de la peste noire en occident, est suivi de 
plusieurs épidémies de même ampleur, et suivant les zones, on compte entre 90 % et 66 
% de décès.

Les denrées alimentaires du nouveau monde pouvait permettre de très hautes densités de
population.

L'Amazonie est luxuriante, et une première épidémie abattant ne serait ce que 50 % de la
population a du laisser beaucoup de vide, en espace, vide, vite mangé par la végétation 
luxuriante. De plus, on a un témoignage laissé, celui de l'expédition d'Aguirre. Ils ne 
parlent pas du même monde qu'il a été observé après. Comme Aguirre était considéré 
comme fou ("el Loco"), on l'oubliât.

Mais apparemment, on se pose la question d'épidémies indigènes qui se seraient 
réactivées pour des raisons locales, et sans doute, profitant de la morbidité générale.

Plus grave est la situation en début du XXI° siècle. Les transports sont beaucoup plus 
rapides, les mouvements de population beaucoup plus importants, et les autorités 
politiques, particulièrement nulles. Dans les alertes précédentes, leur seule 
préoccupation, c'était les compagnies aériennes, et leurs comptes d'exploitations.

LE COMMERCE CONTINUE SON EFFONDREMENT AUX USA...

Patrick Reymond 3 mars 2017
Les grands groupes de distributions continuent à solder... Leurs magasins, pendant que la
distribution voit son chiffre d'affaire se rétracter, par la baisse de la consommation et par 
l'essor de la vente par catalogue, dans une variante moderne, celle de l'internet. 

On est donc en plein retour au XIX° siècle, avec une technologie un peu différente.

Une différence est à noter, la situation s'est tellement aggravée que certaines de 
magasins font faillite. JC Penney ferme 130 magasins et vire 6000 salariés, Family 
Christian Stores ferme définitivement ses 240 magasins. 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/le-commerce-continue-son-effondrement-aux-usa.html
http://www.businessbourse.com/2017/03/02/leffondrement-du-commerce-de-detail-saccelere-et-selon-david-stockman-tout-va-secrouler-apres-le-15-mars-2017/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_A_sous-type_H5N1
http://www.mystere-tv.com/cocolixtli-le-genocide-bacteriologique-des-azteques-v2725.html
http://huet.blog.lemonde.fr/2017/03/04/travaux-dhercule-en-amazonie-precolombienne/


Tati, lui, est à vendre : "Une chaîne de magasins déficitaires dans un marché en berne." 
On ne pouvait mieux résumer la situation. Et il est clair que la seule valeur de certaines 
chaines soient leur emplacement, encore que cette règle est désormais relative : quand 
les commerces tombent comme des feuilles mortes, qu'un emplacement soit meilleur n'a 
pas beaucoup d'importance, il n'y a pas ou plus de repreneurs. Les banques ferment leurs
agences, les magasins survivent, sans plus penser à un quelconque développement, et les
rez de chaussée n'ont plus d'utilité. 

Dans notre économie merveilleusement mondialisée, la distribution s'effondre là où elle 
existait et se développe doucement ailleurs. Le bas de gamme d'ici est là-bas, le moyen, 
moyen-supérieur. 

Cela ne change rien à la donne. Globalement, on aura beaucoup de locaux vides, avec 
les appartements vides et ceux invendables, on pourra s'en faire des colliers. Comme le 
politique n'a rien appris, on continue tranquillement de reconstruire là où l'on tombe, et 
on lance sans cesse de nouvelles zones de chalandise. 

Comme je l'ai dit, la vente internet n'est que le retour de la vente par correspondance, 
mise au goût du jour. On peut voir, essayer, retourner, et pendant ce temps là, le 
considérable bâti des magasins devient obsolète et inutile, et les SCI (sociétés civiles 
immobilières), qu'avaient constitués les dirigeants pour garder l'immobilier au cas où les 
entreprises seraient balayés, montrent leur inutilité. Pour qu'un local ait une valeur, il 
faut que quelqu'un en ait l'utilité et l'utilisation. 

Intrinsèquement, les grandes zones commerciales n'ont aucune valeur, et ne tiennent que
parce que le pétrole est encore là pour les approvisionner, et permettre à leurs clients de 
venir. Pas plus. Mais comme le gâteau n'augmente plus, les grincements se font de plus 
en plus forts et perceptibles, et le monde des années 1950 et 1960 commence à 
s'estomper. 

Je le maintiens, la crise est dans une succession de LLL, et est désormais visible dans 
notre vie. Les villes abandonnées et paupérisées, où les appartements refaits et bon 
marché ne se vendent pas, même en empilant les Stéphanes Plazza par bottes, voient 
disparaitre leurs approvisionnements. Les pauvres, ça ne fait pas vivre, ni le 
superprimou géant (coucou G. Lagaffe) ou le carrouf. 

Bien entendu, le phénomène n'en est qu'à son commencement, et est un peu plus avancé 
aux USA, eu égard à l'espace. Les campements de nomades pourront se poser sur les 
anciens malls. Merde, les nomades étaient déjà sur place. On les appelle les déplorables, 
vivent de coupons de nourriture, ou de RSA. Aux USA, ils promènent leurs carabines. 

Il n'y a rien, d'ailleurs, qui puissent sauver ce système. A tel point que pour une chose je 
me suis posé une question. Si Trump augmente tellement le budget militaire des USA, 
c'est pour se faire des alliés au Pentagone, ou le faire crever ???

http://www.dedefensa.org/article/de-la-vanite-darroser-moby-dick-de-milliards
http://www.tuxboard.com/les-centres-commerciaux-abandonnes-aux-etats-unis/
http://www.tuxboard.com/les-centres-commerciaux-abandonnes-aux-etats-unis/
http://www.lepoint.fr/economie/l-enseigne-a-bas-prix-tati-a-la-recherche-d-un-repreneur-28-02-2017-2108273_28.php


Nous sommes tous par définition des écologistes
Biosphere 05 mars 2017 

[Nyouz2dés: MYSTIFICATION. C'est totalement faux. Rien de ce que produit l'être 
humain n'est écologique. Les seuls êtres humains vivant en harmonie avec la nature 
étaient les chasseur-ceuilleurs. Et cela c'est terminé avec la découverte du feu il y a 20 
000 ans. Même "biosphere" peut se tromper.]
Que répondre à des amis qui te disent : « J’espère que tu es venu nous voir en vélo ? » 
D’abord il ne faut pas se culpabiliser d’avoir pris sa petite voiture pour faire une assez 
longue distance. C’est à chaque fois un choix à arbitrer. Aller voir ses amis même quand 
ça nécessite un déplacement avec émissions de gaz à effet de serre ? Ne pas aller les 
voir, leur téléphoner de temps en temps, puis finalement les perdre de vue ? Entre 
Charybde et Scylla, le positionnement dépend de chacun de nous, la vie est un arbitrage 
permanent entre l’utile et le nécessaire, ce qu’on croit utile et ce qu’on croit nécessaire. 
Mais l’essentiel, c’est de ne pas en rester à l’auto-justification. Il faut renvoyer la 
question à son interlocuteur : « Et toi, ami, que fais-tu pour l’écologie ? » 

On ne naît pas écolo, on le devient. L’équivalent de cette expression apparaît dans le 
texte qui accompagnait la création d’EELV (Europe Ecologie Les Verts) le 13 novembre 
2010 : « Il appartient aux écologistes de montrer, y compris par leur attitude, qu’ils ne 
sont ni des pères fouettards ni des donneurs de leçons. Et que la vie, avec l’écologie 
comme colonne vertébrale, n’est pas une addition de frustrations. En cela, les 
écologistes ne renonceront jamais à convaincre que, si l’on ne naît pas écologiste, on 
peut le devenir. [Manifeste pour une société écologique] » L’origine de cette expression 
remonte à la phrase de la féministe Simone de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le 
devient ». En effet, il n’y a pas de prédisposition génétique à avoir un statut de femme 
ou d’homme. C’est la société qui conditionne notre comportement. De même on ne naît 
pas de droite ou de gauche, on ne naît pas religieux ou athée, on ne naît pas écologiste. 
Tout cela résulte d’une socialisation et d’un contexte social. Ce sont des choix de vie qui
nous sont apportés de l’extérieur et que nous devrions être capable de formuler de façon 
personnelle. Pour cela il nous faut apprendre, comprendre, réfléchir et argumenter pour 
évoluer…

Mais dans les faits nous sommes tous des écolos par définition. Nous sommes des êtres 
vivants concernés par la sauvegarde du milieu en dehors duquel aucune poursuite de la 
vie n’est envisageable. On peut être chrétien ou musulman, français ou étranger, 
marxiste ou non. On ne peut pas ne pas être écologiste, parce que nous sommes tous 
usagers de la maison Terre, notre maison. Nous devons tous respirer. « Respirer nous 
relie à l’univers. Nous partageons le même air avec l’ensemble de l’humanité. Ce 
médium invisible nous relie au reste du monde chaque fois que nous respirons. Nous 
partageons l’air avec les animaux, les oiseaux, les plantes, le monde entier en somme. 
N’est-ce par merveilleux de penser que nous sommes tous liés les uns aux autres par 
notre respiration ? L’air ne connaît nulle barrière, nulle frontière, nulle distinction ou 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/03/05/nous-sommes-tous-par-definition-des-ecologistes/
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http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/09/26/manifeste-pour-une-societe-ecologiste/


séparation. En te concentrant sur ta respiration, tu sentiras se dissoudre en toi ce qui te 
sépare et t’isole de l’univers (Satish Kumar, Tu es donc je suis (une déclaration de 
dépendance). » Nous sommes tous complètement dépendants de cette planète. Il n’y a 
pas de reproches à faire à une personne qui ne se croit pas écolo, qui se veut « plus à 
gauche » ou à droite, plus marié que militant, plus carnivore que bio. Nous sommes des 
écologiste à l’état imparfait, incomplet, en devenir. Nous sommes tous à des étapes 
différentes sur le chemin qui mène vers un comportement à 100 % écologique. Le 
principal c’est de suivre la voie, chacun à son rythme, sachant qu’il nous faut accélérer 
car la planète ne négocie pas…

SECTION ÉCONOMIE
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Paul Craig Roberts: Tout «     Effondrement majeur     »
est précédé du désastre dans lequel nous nous

trouvons !
BusinessBourse.com Le 05 Mars 2017 

Bien que l’indice Dow Jones vient de clôturer juste au dessus des 21.000 points ce 
vendredi 03 Mars 2017, peu de gens croient en cette tendance haussière. En fait, 
Paul Craig Roberts, l’ancien fonctionnaire du Trésor américain, vient d’expliquer 
sur kingworldnews que ce à quoi nous assistons actuellement, ne s’observe 
qu’avant un effondrement majeur.

De Paul Craig Roberts, ancien fonctionnaire du Trésor américain.

Eric King: « Comme nous, vous assistez à de nombreuses faillites dans le commerce de 
détail ainsi qu’à énormément de fermetures de magasins. Que se passe t-il se passe 
réellement dans l’économie ? »

Nous assistons à des phénomènes qui n’arrivent que lorsqu’une nouvelle récession 
commence

Paul Craig Roberts: «Il n’y a pas eu de croissance du revenu médian des familles 
depuis plusieurs décennies. Il n’y a donc pas de revenu discrétionnaire parmi la 
population. Par conséquent, il n’y a pas de croissance des ventes au détail. On a 
uniquement obtenu qu’un appauvrissement de la population…

Eric, cet appauvrissement impacte aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Les 
jeunes américains par exemple, sortent de l’université avec un endettement substantiel 
en ayant contracté d’importants prêts étudiants, mais malheureusement à la fin de leurs 
études, pour la plupart d’entre eux, les emplois ne sont pas à la hauteur de ce qu’on leur 
avait promis.

http://www.businessbourse.com/2017/02/11/pret-pour-la-recession-2017-nous-assistons-a-des-choses-qui-narrivent-que-lorsquune-nouvelle-recession-commence/
http://www.businessbourse.com/2017/02/11/pret-pour-la-recession-2017-nous-assistons-a-des-choses-qui-narrivent-que-lorsquune-nouvelle-recession-commence/


La génération du millénaire et la mort du commerce de détail

Vous avez la moitié des jeunes qui vivent encore à la maison avec leurs parents parce 
qu’ils n’arrivent pas à décrocher un emploi leur permettant de prendre leur 
indépendance. Ainsi, les ménages ne se forment pas. Les achats de meubles ou 
d’appareils électroménagers ne se font pas. Par conséquent, tout ceci est en train de tuer 
le commerce de détail.

LIEN: USA: Le commerce de détail s’effondre, « Sears, Macy’s et The Limited » 
ferment tous leurs magasins.

A l’autre extrémité de la pyramide des âges, l’épargne des retraités ne rapporte plus rien 
depuis que les quantitative easing (planche à billets) ont été mis en place en 2008-2009. 
Nous avons des taux d’intérêt nuls, donc les retraités ne dégagent aucun revenu 

http://www.businessbourse.com/2017/01/14/usa-le-commerce-de-detail-seffondre-sears-macys-et-the-limited-sont-tous-en-train-de-fermer-leurs-magasins/
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complémentaire de leur épargne. En plus de cela, la sous estimation de l’inflation 
signifie que ce qu’ils perçoivent de la sécurité sociale n’est plus réajusté à 
l’augmentation du coût de la vie. L’inflation continue de croître, mais elle n’est tout 
simplement plus prise en compte.

Ce à quoi nous assistons, ne s’observe qu’avant un effondrement majeur

Maintenant, nous commençons à voir la faillite des fonds de pension. Un régime de 
retraite syndical vient simplement de faire faillite, et on s’attend à d’autres faillites entre 
les régimes de retraite des fonctionnaires municipaux et nationaux. Nous faisons donc 
face à une sorte d’effondrement des revenus qui touche probablement 90 % de la 
population américaine…

L’économie Américaine s’effondre.
11 Citations de Donald TRUMP !

Michael Snyder BusinessBourse.com Source: theeconomiccollapseblog Le 05 Mars 2017

Depuis Mardi soir, plus personne ne devrait douter du fait que l’économie 
américaine est en train de s’effondrer. 

Mardi soir, la qualité du discours de Donald Trump face au congrès en a surpris plus 
d’un. Même Van Jones, un commentateur démocrate de CNN, a salué le discours de 
Donald Trump, ce qui a choqué beaucoup d’observateurs. Lorsque Donald Trump a 
honoré la veuve du Navy Seals Ryan Owens, tué lors d’une opération militaire 
américaine au Yémen contre un site d’Al-Qaïda, ce fût « l’un des instants les plus 
émouvants de toute l’histoire de la vie politique américaine », et c’est « à cet instant 
précis que Donald Trump a endossé le costume de président des Etats-Unis, point 
barre » a estimé Van Jones.

1  er   Grand Discours de politique générale de Donald Trump devant le Congrès

Mais le discours de Donald Trump n’a pas uniquement été salué pour ce moment chargé 
d’émotion. Il a énuméré les plus importants problèmes auxquels l’Amérique est 
confrontée actuellement, et il a expliqué comment il comptait les résoudre.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/11-quotes-from-trumps-speech-to-congress-that-show-that-the-u-s-economy-is-in-a-state-of-collapse
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Espérons que les paroles de Donald trump permettent aux gens de comprendre que les 
problèmes économiques actuels ne résultent pas du fait qu’il ait été élu à la Maison 
Blanche.Il devra prendre des mesures exceptionnelles afin de pouvoir résoudre 
d’énormes problèmes économiques. Lors de son discours, Donald Trump a parfaitement 
expliqué les raisons pour lesquelles l’économie américaine se détériore depuis tant 
d’années. 

L’économie américaine s’effondre. Voici les 11 citations du discours de Donald 
Trump qui le montrent…

# 1 – « 94 millions d’Américains sont en dehors du marché du travail » – Article en 
relation de Déc 2016: Donald Trump aux portes de la Maison Blanche. 102 millions 
d’américains sans emploi se sont exprimés

# 2 – « Plus de 43 millions d’américains vivent aujourd’hui dans la pauvreté » (Plus 
de 46 millions en réalité selon le site povertyusa) – Article en relation de mai 2016: 
Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine…Et ils sont des millions !

# 3 – « Plus de 43 millions d’Américains bénéficient de coupons alimentaires » – 
Article en relation d’août 2015: USA: Plus de 46 millions d’américains font la 
queue devant les banques alimentaires et parfois dès 6 h 30 le matin.

# 4 – « Plus de 20% des américains sont sans emploi durant les meilleures années de 
leur vie active » – Article en relation de Septembre 2016: USA: Remake des années 
30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est identique à celui de la grande 
dépression

# 5 – « Nous connaissons le pire redressement financier en 65 ans » – Article en 
relation d’Août 2016: Le constat est terrible mais nous assistons à la plus faible 
reprise économique américaine depuis 1949 !

# 6 – « Au cours des huit dernières années, l’ancienne administration a créé plus de 
dettes que tous les autres présidents américains réunis » – Article en relation de 
Janvier 2017: OBAMA quitte la Maison Blanche en « Super King »… Le Roi de la 
dette c’est lui… Historiquement y’a pas plus haut

# 7 – « Nous avons perdu plus d’un quart de nos emplois industriels depuis que 
l’ALENA a été adopté » – Article en relation de Mars 2016: La forte chute des 
exportations américaines porte un coup mortel à son économie

# 8 – « Nous avons perdu 60.000 usines depuis que la Chine a rejoint l’Organisation 
mondiale du commerce en 2001 » – Article en relation d’Août 2016: Etats-Unis: 
Detroit … De la splendeur à la décadence. Détroit n’est plus que l’ombre d’elle-
même.

# 9 – « Notre déficit commercial vis-à-vis du reste du monde a atteint l’an dernier près
de 800 milliards de dollars » – Article en relation de septembre 2016: USA: De 
l’économie industrielle à l’économie de la planche à billets – L’incroyable déclin de 
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l’industrie américaine

# 10 – « Les primes Obamacare à travers le pays ont augmenté, ont doublé, ont triplé. 
A titre d’exemple, dans l’Arizona, les primes a augmenté de 116% l’année dernière. » 
– Article en relation d’Août 2016: Comme prévu, l’Obamacare est en train de tuer 
la classe moyenne américaine

# 11 – « L’Amérique a dépensé 6.000 milliards de dollars au Moyen-Orient alors que 
nos infrastructures sont en piteux état chez nous. Or, avec cet argent, nous aurions pu
bâtir notre pays 2 fois, et même 3 fois si nous avions eu de bons négociateurs » – 
Article en relation de Février 2017: Les infrastructures Américaines sont dans un 
état de délabrement plus qu’avancé. 11 faits l’attestent !

Toutes ces citations proviennent de la transcription du discours qui a été publié sur le 
site Web officiel de la Maison Blanche.

Donc, la plupart des sujets économiques que Donald Trump a énuméré lors de son 
discours sont ceux sur lesquels j’avais publié. Par exemple, j’ai récemment publié un 
article intitulé «     Les infrastructures Américaines sont dans un état de délabrement 
plus qu’avancé. 11 faits l’attestent !     » dans lequel je dévoilais l’état calamiteux des 
infrastructures américaines comme les routes, les ponts, les ports, les barrages, le réseau 
d’eau et les aéroports. Je suis ravi de savoir que Trump veuille faire quelque chose au 
sujet de ce problème qui n’arrête pas d’enfler, mais pour le résoudre, je ne sais pas où il 
trouvera l’argent.

LIEN: Michael Snyder: Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement impossible

Il y a un peu plus d’une semaine, j’avais aussi écrit un article important à propos de 
l’Obamacare. Nous n’avons aucune chance de relancer l’économie américaine tant que 
nous n’aurons pas résolu les problèmes liés à notre système de santé. Mais pour le 
moment, au Congrès, les républicains semblent très réticents à vouloir prendre des 
mesures. D’ailleurs, de nombreux dirigeants républicains parlent maintenant d’essayer 
d’apporter des corrections à l’Obamacare, ce qui ne fonctionnera pas de toute façon.

Vous ne pouvez pas «réparer» un système voué à l’échec.

Donald Trump a bien fait de souligner tous les autres sujets économiques que j’évoque 
depuis des années lors de son discours. Depuis 7 ans, on me critique au sujet du déficit 
commercial américain cauchemardesque et sur le fait que des dizaines de milliers 
d’entreprises et des millions d’emplois bien rémunérés quittaient le pays. Je suis ravi de 
constater qu’un président comprend à quel point l’Amérique a été impactée 
négativement par des accords commerciaux déséquilibrés, et j’espère qu’il va 
commencer à prendre des mesures constructives à ce sujet.

Tout ceci a fait énormément de mal à l’économie américaine, et de nombreux signaux 
indiquent que nous sommes sur le point d’entrer à nouveau officiellement en récession. 
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Nous venons d’apprendre hier que le nombre de détaillants américains en difficulté 
n’avait jamais été aussi élevé depuis la dernière récession, et ces dernières semaines, 
les principaux détaillants américains ont annoncé la fermeture de centaines de 
magasins. Les conditions d’octroi de crédit se resserrent, les faillites augmentent, et 
la croissance de l’emploi dans les entreprises du S&P500 est devenue négative pour 
la première fois depuis la dernière récession.

On estime également que la croissance du PIB pour le premier trimestre 2017 sera à 
peine supérieure à zéro, mais cela ne me surprendrait pas du tout d’apprendre qu’elle 
sera négative.
LIEN: Exclusif: Implosion de l’économie américaine: les 15 points que nous cachent les médias !

LIEN: L’économie américaine va bien plus mal qu’elle n’allait au pire moment de la dernière récession. 
Les 13 points clés.

Si l’Amérique se dirige vers une nouvelle récession, Trump et ses partisans espèrent 
qu’elle arrivera le plus rapidement possible afin d’en attribuer l’entière responsabilité à 
Obama. Si une récession ne commençait que d’ici un an et pas avant, alors il sera 
beaucoup plus difficile pour Trump de rejeter la faute sur Obama. Mais si une récession 
démarrait dès maintenant, il lui sera plus facile de faire valoir que ce qui arrive 
actuellement découle des très mauvaises décisions prises par la dernière administration.

Donald Trump s’est montré très optimiste mardi soir lors de son discours, et il semblait 
tout à fait confiant sur le fait que tous les problèmes auxquels la nation américaine est
confrontée peuvent être résolus…

« Tout ce qui ne fonctionne pas dans notre pays peut être réparé. Chaque 
problème peut être résolu. Et chaque famille qui souffre peut trouver la 
guérison et l’espoir. Nos citoyens le méritent. »

J’espère que Trump a raison, mais je sais aussi que la dette publique américaine vient de 
franchir à la hausse le seuil des 20.000 milliards de dollars, que les consommateurs 
américains sont maintenant endettés de plus de 12.000 milliards de dollars, et que la 
dette des entreprises a presque doublé depuis la dernière crise financière.

Vous ne pouvez pas vous désendetter en vous endettant davanatge.

Je sais que nous sommes toujours dans cet élan d’euphorie depuis l’élection de Donald 
Trump à la présidence des Etats-Unis, mais la vérité, c’est que l’Amérique n’aura aucun 
avenir tant qu’elle continuera de vivre à crédit. J’aimerais que quelqu’un puisse me 
prouver que ce changement est en train de s’opérer. Mais malheureusement 
actuellement, la situation continue de se détériorer et conduit les Etats-Unis vers un 
avenir apocalyptique.

Il faudra bien plus que des mots pour résoudre l’ensemble des problèmes, et je pense que
Donald Trump le sait.
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Il n’y a pas que l’argent dans la vie
Rédigé le 6 mars 2017 par Bill Bonner

L’Etat américain va avoir besoin d’argent pour financer ses programmes. Comment va-t-
il l’obtenir sans faire bouillir les émotions d’une bonne partie de ses citoyens ?

De puissantes émotions sont à l’œuvre aux Etats-Unis… Des émotions qui n’ont pas 
grand-chose à voir avec l’argent.

Les actions ont reperdu du terrain. La plupart des investisseurs pensent que le président 
Trump fait du bien aux marchés.

Pourquoi ?

Revenons aux fondamentaux… pour essayer de comprendre ce qu’il se passe.

Le pouvoir d’un gouvernement repose sur trois prérogatives : il peut tuer des gens, leur 
prendre leur argent ou simplement les obliger à faire des choses qu’ils n’auraient pas 
faites autrement (les accords gagnant-perdant).

Tuer des gens, c’est souvent populaire. Si les gens ne comprennent pas très bien 
l’économie ou la finance, ils comprennent très bien qu’un dirigeant abatte leurs ennemis.

Mais c’est l’argent, notre thème de prédilection. Or tuer des gens ne va pas remplir 
davantage les poches des Américains.

Alors pourquoi ne pas utiliser le pouvoir du gouvernement pour ponctionner de l’argent 
au peuple ? Voilà un accord gagnant-perdant classique. Comme nous l’avons déjà vu… 
en général, les accords gagnant-perdant n’enrichissent pas les gens. Mais ils peuvent en 
enrichir certains aux dépens des autres.

Les accords gagnant-perdant peuvent faire plaisir au peuple, en fonction de ceux que 
l’on ponctionne. Les programmes fiscaux de Trump vont alléger le fardeau de certains : 
les riches. Les taxes sur les entreprises vont être réduites, ce qui devrait être bénéfique 
pour les actions.

Mais attendez… Quelqu’un va devoir payer.

Qui ?

Trump a fait campagne en tant que candidat du « petit peuple ». Mais c’est le petit 
peuple qui va payer, via les taxes aux frontières, l’inflation, ou les transferts fondés sur 
de l’argent falsifié.

Bien entendu, ces contribuables qui ne sont pas riches sont également de grands 
consommateurs. Or les consommateurs sont les gens qui achètent les produits des 
entreprises. S’ils ont moins d’argent à dépenser, les ventes et les bénéfices des 
entreprises devraient baisser.

En outre, la capacité d’un gouvernement à faire du « bien » est inverse à sa capacité à 
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ponctionner : plus il ponctionne, moins il reste d’argent aux gens… et moins il fait 
réellement du « bien ».

Une expansion bidon

Le programme fiscal de Trump est censé être « sans incidence sur les recettes »… ce qui
signifie qu’il ne va pas creuser le déficit.

Mais déplacer le fardeau de la fiscalité d’un groupe vers un autre (en allégeant les taxes 
de certains et en augmentant celles des autres) prend du temps… génère de 
l’incertitude… et au bout du compte, l’économie se retrouve avec le même pouvoir 
d’achat net.

Et bien que les programmes fiscaux soient censés être sans incidence sur les recettes, ce 
n’est pas le cas des programmes de dépenses.

L’Etat aura besoin d’argent pour payer les 10% d’augmentation des dépenses 
militaires… et les 1 000 milliards de dollars gaspillés sur les infrastructures.

Ces dépenses représentent des ressources réelles que l’on retire du reste de l’économie 
afin qu’elles soient utilisées sur des projets que l’Etat (alias le Deep State) considère 
comme importants.

L’homme qui fait des miracles

Alors que va-t-il se passer, maintenant ?

Eh bien, il est encore possible que la Team Trump réduise le poids des accords gagnant-
perdant qui pèsent sur d’autres domaines.

Il est prévu que le département d’Etat subisse un dégraissage. Il y a également le Bureau
de gestion du territoire… et quelques autres administrations.

Le problème, c’est que même si on les dégraisse, cela représente infiniment peu.

Ce qui représente beaucoup, en termes de déficit, ce sont (1) les prestations sociales et 
(2) les dépenses militaires. Or les propositions de Trump vont avoir pour effet net de les 
augmenter, en démunissant le reste d’entre nous.

Alors à moins que « Le Donald » ne réalise un miracle semblable à la multiplication des 
pains et des poissons, l’électeur moyen ne trouvera là aucun soulagement… ni de 
véritable expansion… ni d’emplois supplémentaires… ni de hausse des revenus…

Mais la politique évolue dans le monde mystérieux et imprévisible des émotions 
humaines. Elle ne se limite pas à l’argent. On y trouve de l’anxiété aussi bien que du 
flegme, de la violence aussi bien que de la générosité.

Et heureusement pour Donald Trump, une nation ne se limite pas à son économie.

Le péronisme a gâché l’économie argentine, mais les « Péronistes » sont toujours 



populaires. Robert Mugabe est toujours au pouvoir au Zimbabwe après avoir saccagé 
l’économie du pays pendant ces trente dernières années. Nicolas Maduro est toujours 
aux commandes du Venezuela.

Quant aux Russes, ils ont regardé leurs revenus dégringoler pendant 70 ans avant de 
mettre enfin leurs dirigeants à la porte (et seulement en partie). Et malgré tout, certains 
d’entre eux ont conservé précieusement les photos du camarade Staline.

Une question à 4     200 milliards de dollars
Rédigé le 6 mars 2017 par Brian Maher

Les obligations rachetées par la Fed arrivent bientôt à maturité. Si la Fed ne relance pas 
de rachats, cela équivaut à un resserrement monétaire.

Janet Yellen a annoncé qu’elle prévoyait de relever les taux par trois fois cette année… 
Mais pourrait-elle plutôt le faire cinq fois ?

Trois hausses des taux sont chose possible, mais tout juste. Quatre, c’est le maximum. 
Cinq, c’est tout simplement hors cadre. Cinq, cela tuerait l’économie.

Alors, pourquoi est-ce que j’évoque le chiffre de cinq ?

Commençons par le commencement…

Le bilan de la Fed s’élevait à environ 800 milliards de dollars avant la grande crise de 
2008. Un bilan disons, mesuré, ou du moins… gérable.

Puis l’Honorable Ben Bernanke a réagi à la crise en lançant l’expérience monétaire la 
plus grandiose, la plus fantasque de l’histoire.

La Fed a alors acheté des milliers de milliards de dollars d’obligations sous les QE 
numéros 1, 2 et 3 et sous l’opération Twist – et Dieu sait quoi encore.

Son bilan a gonflé pour atteindre aujourd’hui 4 200 milliards de milliards de dollars.
C’était une mesure d’urgence nous disait-on. On s’inquiéterait d’alléger le bilan plus 
tard, lorsque les choses reviendraient à la normale.

Aujourd’hui nous sommes en 2017. Les choses sont revenues – certes de manière 
quelque peu chaotique et sinueuse – à des conditions proches de la normale. Le taux de 
chômage officiel se situe aux alentours de 4,8%. L’inflation, dormante pendant des 
années, commence à montrer des signes de réveil. Des bourgeons de croissance 
apparaissent, ici et là.

Beaucoup affirment qu’il est temps à présent de commencer à alléger le bilan, de lâcher 
les béquilles. Le problème, c’est que personne n’a jamais essayé d’alléger un bilan de 
cette taille.

Voici donc la question à 4 200 milliards de dollars :
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La Fed peut-elle alléger son bilan — lâcher les béquilles — sans provoquer une panique 
sur les marchés ?

Pas selon Vincent Cignarella, de Bloomberg : « L’incertitude sur la façon donc le QE 
sera réduit est telle que quelques mots inopportuns pourraient perturber les marchés plus
vite qu’il n’en faut pour prononcer ‘taper tantrum’. »

Le terme ‘taper tantrum’ fait référence à l’insurrection ouverte qui s’est emparée des 
marchés en 2013 à la simple suggestion que Ben Bernanke pourrait réduire les achats 
d’obligations — c’est-à-dire enlever les béquilles.

Mark MacQueen, co-fondateur et gérant de portefeuille chez Sage Advisory Services 
confirme : « L’allègement ne sera sûrement pas une partie de plaisir. »

[NDLR : Pour améliorer vos performances sur les marchés à la hausse comme à la 
baisse, nous vous proposons un coach. Recevez un mail tous les jours à midi, ouvrez-le, 
suivez les instructions de votre coach et … enchaînez les performances. Tout est 
expliqué ici.]

Nous avons dit que Janet Yellen pourrait finir par relever les taux cinq fois cette année 
— même si elle en prévoit trois. Pourquoi pensons-nous qu’il pourrait y en avoir deux 
de plus ?

Rentrons dans le concret…

Dans les premiers temps du QE, la Fed a acheté à tout va des obligations à long terme 
dans le but de maintenir bas les taux d’intérêt à long terme. Aujourd’hui, presque une 
décennie plus tard, cette dette commence à arriver à échéance.

Par exemple, les bons du Trésor arrivant à échéance ont totalisé environ 3,5 milliards de 
dollars en 2015. Mais on s’attend à ce que ce chiffre atteigne 195 milliards de dollars 
cette année. Et selon Mark Cabana, de la Bank of America Merrill Lynch, on pense que 
chiffre va monter à 422 milliards de dollars l’année prochaine !

En d’autres termes, tout le vent utilisé pour gonfler les marchés après la crise pourrait 
bientôt s’échapper du système.

Cela signifie moins de garde-fou pour les marchés et moins d’amortisseur pour 
l’économie. Cela signifie un resserrement, même sans une hausse des taux. Janet Yellen 
l’a elle-même dit en janvier.

Elle a affirmé qu’une réduction du bilan de la Fed cette année aurait le même impact 
que deux hausses des taux.

Cela signifie que si Yellen effectue les trois hausses de taux envisagées, la réduction du 
bilan de la Fed du fait de l’arrivée à maturité des obligations qui y figurent, équivaudrait 
à ajouter deux hausses — soit cinq au total. Par conséquent, si elle ne souhaite vraiment 
que trois hausses des taux cette année, elle pourrait n’en avoir besoin que d’une !

Selon Francesco Garzarelli, stratégiste taux d’intérêt chez Goldman Sachs, une réduction

https://pro.publications-agora.fr/m/638950


du bilan pourrait entraîner une hausse entre 0,5 et 0,75 du rendement du bon du Trésor à 
10 ans – qui se situe actuellement à 2,45%.

Avec un accroissement de 0,75, cela donne un rendement du bon du Trésor à 10 ans de 
plus de 3%. Et alors ?

Un rendement de 3% dur le dix ans américain serait un seuil fatal

Comme le signale le « roi des obligations » Jeffrey Gundlach, un rendement de 3% sur 
le bons du Trésor à 10 ans est une « ligne jaune » pour le marché obligataire (n’oubliez 
pas, le prix des obligations baisse à mesure que le rendement des obligations 
augmente) : « Si nous sommes à 3% en 2017, il faut dire adieu au grand marché haussier
des obligations ».

Gundlach observe également que cela pourrait déclencher une vente massive des 
actions. Selon Ben Bernanke, il n’y a pas de quoi s’affoler : « Rien ne prouve que, aux 
niveaux actuels, le bilan de la Fed pose des problèmes graves pour le fonctionnement 
des marchés ou pour l’économie. »

Peut-être. Mais si la Fed se contente de reconduire la dette, cela signifie que la Fed n’a 
pas de marge de manœuvre en cas de nouvelle crise financière comme l’explique Jim 
Rickards :

Le bilan est encore supérieur à 4 000 milliars de dollars. Comme il n’a pas été 
normalisé, la Fed a donc perdu la capacité de gérer la prochaine crise. Que peut-elle 
faire sans détruire la confiance ?

Voici donc les options qui se présentent à Janet Yellen :

Reconduire la dette, remettre encore à plus tard et priver la Fed de « poudre sèche » pour
gérer la prochaine crise financière…

Ou alors commencer à alléger le bilan cette année — en plus des hausses des taux — et 
risquer de faire tomber la béquille qui maintient les marchés debout depuis tant 
d’années.

Pour notre part, nous misons pour l’option 1. Le mandat de Yellen se termine en février 
2018. Elle laissera probablement à son successeur le soin de gérer le bilan… et Trump.

« La Deutsche Bank cherche 8 milliards d’euros !! »

 L’édito de Charles SANNAT  6 mars 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On vous le dira.

On vous le répétera jusqu’à l’écœurement car un mensonge répété 10 000 fois devient 

http://la-chronique-agora.com/trump-versus-yellen-choc-perspective/


une vérité.

Tout va bien.

L’euro est « irréversible ».

Les banques ? Elles vont très bien merci.

Avec les profits qu’elles font, pensez donc, elles n’ont jamais été aussi solides.

Pourtant, lorsque l’on regarde les choses plus librement, sans la pression quotidienne et 
étouffante du prêt à penser politiquement correct auquel nous sommes tous censés 
adhérer sous peine de « mort » sociale, alors c’est un peu différent.

Celles et ceux qui lisent régulièrement Insolentiae savent que la Deutsche Bank, la plus 
grande banque allemande et accessoirement l’une des plus grandes banques 
européennes, ne va pas bien.

Banque allemande cherche 8 milliards… pour voir !

Ho, ce n’est pas un journal « complotiste », « fin-du-mondiste » ou encore « fasciste » 
qui en parle, non c’est La Tribune (il faut le dire à chaque fois, sinon le « décodex » du 
monde vous classe immédiatement dans les sites caca-boudin-qui-puent-beurk, 
nauséabonds, les « zeures » les plus sombres machin-toussa-toussa).

« La première banque allemande Deutsche Bank a annoncé vendredi commencer à 
préparer une possible augmentation de capital d’environ huit milliards d’euros ainsi 
qu’une mise en Bourse d’une part minoritaire de son activité de gestion d’actifs.

Deutsche Bank cherche à se recapitaliser. La première banque allemande a annoncé 
vendredi commencer à préparer une possible augmentation de capital d’environ huit 
milliards d’euros ainsi qu’une mise en Bourse d’une part minoritaire de son activité de 
gestion d’actifs. La banque «réalise des étapes préparatoires pour une éventuelle 
augmentation de capital d’environ 8 milliards d’euros et plusieurs éventuelles mesures 
stratégiques», écrit dans un communiqué, le groupe dont la santé financière est 
régulièrement source d’inquiétudes. »

Bon, il faut toujours y aller doucement, avec délicatesse. Il faut de la crème, beaucoup, 
et passer de la pommade pour que le mouton ne parte pas en courant. Pensez donc, 8 
milliards… c’est si peu pour la très vertueuse Allemagne qui se permet tout de même de 
donner des leçons de bonne gestion au monde entier et particulièrement aux Grecs et aux
Français.

D’ailleurs, souvenez-vous, la Deutsche Bank avait tellement prêté à la Grèce que depuis,
il faut la recapitaliser sans cesse. Jamais il n’a été question de sauver la Grèce. Il fallait 
sauver les banques européennes du marasme grec et des monceaux de créances 
douteuses. C’est à cela uniquement que servent les plans d’aide pour la Grèce.

Mais tout le monde s’en fiche.



Bref, on y va par itération.

« La mise en œuvre de ces mesures «dépend des conditions de marché et de 
l’approbation du directoire et du conseil de surveillance», précise Deutsche Bank, 
estimant que «à ce stade, aucune décision n’a été prise» »

Évidemment… bien sûr… je rigole. On a un trou de 8 milliards mais on ne sait pas 
encore si on le comble ou si on le regarde grossir encore un peu. Je ne sais pas vous, 
mais moi j’hésite.

Rien ne va bien !

Vous l’avez compris, cette piqûre de rappel salutaire doit bien vous permette de ne pas 
oublier que ce n’est pas parce que pour le moment tout est calme que tout va beaucoup 
mieux.

La crise, qui est toujours la même depuis 2007, connaît des phases d’accalmie, puis des 
aggravations ponctuelles et parfois des crises paroxystiques où tout peut s’effondrer 
d’un instant à l’autre.

Jamais le système n’a été aussi instable, ce qui ne veut pas dire qu’en apparence tout ne 
semble pas… normal !

Situation financière compliquée

« Embarqué dans un vaste plan de restructuration, se traduisant par des milliers de 
suppressions d’emplois et l’abandon de certaines activités à risques ou peu rentables, 
Deutsche Bank a aussi vu son image fortement écornée et son bilan financier dégradé 
par de nombreuses poursuites judiciaires.

C’est la perspective de cette amende, qui au départ menaçait d’être deux fois plus 
importante, qui avait à l’automne fait naître un vent de panique sur la capacité de la 
banque à résister. Des rumeurs d’augmentation de capital, voire même d’un sauvetage 
public, ensuite démenties avaient alors circulé. Après de lourdes pertes nettes en 2015 et 
2016, Deutsche Bank compte renouer avec des bénéfices en 2017. »

Il est fort peu probable que la Deutsche Bank aille mieux l’année prochaine, pour la 
simple et bonne raison qu’elle détient encore bien trop d’actifs de bien mauvaise qualité.

Ensuite, que pensez-vous qu’il arrive aux banques en cas d’explosion de l’euro ?

Que pensez-vous que les banques pourront faire ?

Il n’y a pas 36 solutions : soit elles meurent, soit elles imputent les pertes aux 
épargnants.

Au final, ce sont toujours les épargnants, les gens, les vrais, vous et moi qui payons le 
coût des crises.

C’est pour cette raison que j’ai rédigé pour vous le Guide Spécial Placements 2017 : 
avec presque 90 pages, il aborde de façon exhaustive l’ensemble des placements à votre 



disposition et les risques associés à chacun. À noter une nouveauté de taille cette année, 
la partie consacrée à l’achat d’or, la manière de s’y prendre et les pièges à déjouer dans 
ce secteur qui, disons-le, reste opaque pour la majorité des épargnants.

Pourquoi en parler ? Parce que nous vivons à mon sens l’un des derniers points d’entrée 
sur les métaux précieux en général et l’or en particulier. C’est, je pense, dans les 
prochaines semaines et mois que tout se joue. Si les Pays-Bas sortent de l’euro, la 
France risque fort de suivre. L’euro ne peut pas survivre à la sortie de la France.

Il est stupide de croire que l’Allemagne maintiendrait l’euro uniquement avec les bras 
cassés économiques du sud de l’Europe !

Vous pouvez télécharger le Guide Spécial Placements 2017 ici. Sinon, sachez qu’il est
inclus pour tout abonnement à la Lettre STRATÉGIES avec en plus un accès 
offert     à toutes les archives et autres dossiers déjà parus !

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

La croissance chinoise devrait ralentir en 2017…
Sachez que la Chine est le plus gros « contributeur » à la croissance mondiale puisque la
croissance chinoise représente 30 % de la croissance mondiale justement.

Or, le Premier ministre chinois Li Keqiang a fait état ce dimanche d’une prévision de 
croissance de 6,5 % en 2017, contre 6,7 % en 2016.

« En ouvrant la réunion annuelle du Congrès national du peuple, le Parlement, le 
Premier ministre chinois Li Keqiang, a annoncé une révision à la baisse de l’objectif de 
croissance de la Chine en 2017. «On attend une croissance d’environ 6,5 %, même si 
nous nous efforcerons de faire mieux», a déclaré le Premier ministre Li Keqiang devant 
les près de 3 000 membres du Parlement chinois (ANP). Cette prévision est inférieure à 
la croissance de 6,7 % réalisée l’an dernier, sa plus mauvaise performance depuis 26 ans.
Pour rappel, la croissance doit atteindre au moins 6,5 % par an sur la période 2016-2020 
pour que soit tenu l’objectif officiel d’un doublement du produit intérieur brut (PIB) et 
du revenu par habitant par rapport aux niveaux de 2010. »

Autant vous dire que les Chinois n’anticipent pas une croissance mondiale débridée et 
robuste.

Sachant que les Chinois pensent que 2017 sera une mauvaise année, ne vous affolez pas 
trop sur les perspectives de croissance dont on vous parlera ici.

D’ailleurs, pour la première fois depuis 10 ans… les prévisions de croissance sont enfin 
cette année très, mais alors très très discrètes ! Tout un symbole à ne pas négliger.

Charles SANNAT

Source ici   La Tribune

http://www.latribune.fr/economie/international/la-croissance-chinoise-devrait-ralentir-en-2017-653814.html
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Après la répression financière, c’est déja le temps du
Grand Transfert. On prend dans vos poches. 662

milliards.
Bruno Bertez 4 mars 2017 

Les détenteurs d’obligations, placements dits  à faible risque ont perdu 662 milliards 
cette semaine. Les émetteurs ont émis au plus bas des taux et vous, vous avez acheté au 
plus haut des cours! Ils vous ont vendu des titres sur lesquels vous perdez et allez perdre 
beaucoup. Ce n’est pas plus compliqué que cela la finance.

La répression financière a permis à ceux qui sont endettés, les banques, les 
gouvernements, les très grandes entreprises internationales de pomper votre argent et 
ceuxde vos organisme sociaux, quasi gratuitement, de le pomper sans que cela leur 
coûte, avec des taux d’intérêts proches de zéro; l’argent est ainsi passé de votre poche 
dans la leur.

Nous avons souvent décrit et analysé ce processus. La hausse des taux fait partie du 
processus de transfert, c’est une sorte de coup d’accordéon. On aspire votre argent, puis 
on l’expire déprécié, dévalorisé. Votre créance est dépréciée par et sur les marchés et le 
système n’a plus, quand il le juge(era) bon qu’à racheter ces créances dépréciées ou à les
convertir. La crise et sa gestion scélérate sont  un gigantesque tranfert de richesses des 
pauvres et des moyens, vers les riches, et les ultra riches, la crise c’est Robin des Bois à 
l’envers!

Quand toutes les valeurs à revenu fixe émises par dizaines de trillions depuis 2009 
seront bien dépréciées, vers 40% de leur valeur, un grand mouvement de rachat par les 
émetteurs et leurs complices se dessinera et le tour sera joué. Les scélérats vous dirons, 
si vous protestez: vous n’avez qu’à les garder jusqu’à l’écheance finale, dans 10 ou 15 
ans et attendre … qu’elles soient devaloriséees par l’inflation. Ah les braves gens. Pour 
l’instant le processus n’est entamé que sur les valeurs à revenu fixe, mais dans le temps 
suivant il sera le même sur les actions. On vous refera le coup de l’accordéon sur les 
actions; c’est une certitude. Mais avant il faut que le public, les gogos, comme ils le font 
ces dernières semaines, se gorgent jusqu’à en étouffer.

Apres la répression financière qui faisait que rien ne rapportait, voici déja venu le temps 
du Grand Transfert, on vide vos poches par la hausse des taux, on dévalorise les dettes 
de ceux à qui vous avez prêté votre épargne! Si ce  n’est pas vous qui avez prêté , c’est 
votre caisse de retraite ou votre assureur!



Le mythe de la confiscation de l’or
Par Or-Argent Mar 6, 2017 Article de Nick Barisheff, publié le 2 mars 2017 sur SafeHaven.com

Si nous vivons une crise de la dette, un scénario inévitable selon de nombreux 
économistes, beaucoup de gens pensent qu’ils risquent la confiscation de leur or et 
de leur argent, comme cela a eu lieu aux États-Unis pour le métal jaune en 1933. 
Cet article envisage la probabilité d’une confiscation et la compare à d’autres 
mesures plus probables qui pourraient être prises afin de restaurer la solvabilité de 
l’État.

Le point de départ logique d’une évaluation des risques de confiscation de l’or, c’est de 
définir le mot « confiscation ». Selon le Larousse, il s’agit d’un « acte qui consiste à 
transférer à l’État, ou parfois à un établissement public, tout ou partie des biens d’une 
personne, à la suite d’une condamnation pénale, par sanction en matière fiscale ou par 
mesure de police ». Quasiment sans exception, le risque réel est en fait l’expropriation, 
pas la confiscation. La confiscation est souvent le résultat d’un vol, d’une trahison, 
d’une insurrection, d’une guerre ou d’un génocide. L’expropriation, c’est la saisie d’une 

http://www.safehaven.com/article/43825/the-myth-of-gold-confiscation
https://or-argent.eu/author/or-argent/


propriété individuelle par l’État souverain. La différence clé entre la confiscation et 
l’expropriation est la compensation accordée à l’individu par l’État suite au transfert de 
sa propriété.

Pour les gens qui disent « je ne suis pas convaincu qu’il n’y aura pas de confiscation, 
j’ai entendu que les États-Unis ont confisqué l’or en 1933 », rien n’est moins faux. Pour 
remettre les événements de 1933 dans leur contexte, il faut savoir qu’entre 1900 et 1933,
20,67 dollars pouvaient être échangés contre une once d’or, même durant les heures les 
plus sombres de la Grande Récession. En raison des dégâts occasionnés par la Grande 
Récession, des bank runs et des faillites bancaires ont eu lieu, si bien que les gens ont 
perdu confiance dans le dollar, il n’était plus possible d’obtenir une once d’or pour le 
ratio officiel, 20,67 $. Conscient que le manque de confiance dans le dollar était un 
énorme problème, ainsi que l’incapacité du gouvernement à créer de la monnaie afin de 
résoudre la pénurie de dollars, le président Roosevelt prit trois mesures drastiques. Il 
annula la convertibilité du dollar en or, interdisant la possession de métal jaune (pièces 
et lingots) à tous les Américains de par le monde. Après avoir obtenu l’or récupérable, il 
changea le cours fixe d’une once d’or à 32,32 dollars, puis ensuite à 35 $, dévaluant 
ainsi de fait le billet vert de 70 %.

Note : pour être précis, comme nous l’avons écrit dans cet article publié il y a deux ans
sur la confiscation de 1933 :

« Les citoyens n’ont pas dû remettre tout leur or. Chacun pouvait conserver 100 $ en
pièces, donc 5 Double Eagle. En 1933, la population américaine dépassait les 120

millions, ce qui signifie que, théoriquement, des centaines de millions de pièces étaient
exemptées (soit davantage que les pièces en circulation). 

Il était quasi impossible d’imposer dans les faits l’Executive Order, qui fut d’ailleurs
largement ignoré. L’économiste Milton Friedman avait découvert qu’un an après la

publication de l’ordre exécutif, 78 % de l’or américain se trouvaient toujours dans les
mains des particuliers. (…) Ces pièces furent rapidement expédiées vers l’Europe ou

l’Amérique du Sud pour être gardées dans un lieu sûr, ou enterrées dans des boîtes
métalliques. (…)

Les poursuites furent rarissimes. Le cas le plus connu est celui d’un avocat de New York
qui mit publiquement au défi Roosevelt de prendre son or. Il fut poursuivi en vertu de

l’ordre exécutif et fut… acquitté ! »

Lorsque les Américains déposaient leurs pièces à la FED, on leur remettait en échange 
des dollars. C’était le but : augmenter les réserves d’or pour pouvoir augmenter la masse
monétaire en dollars. (…) Ok, le dollar fut ensuite dévalué jusqu’à 35 $ l’once, mais on 
ne peut pas parler de confiscation sans compensation.

Au Canada et dans d’autres pays occidentaux, aucune confiscation ou expropriation n’a 
eu lieu. Aux États-Unis, l’argent et le platine n’ont pas été concernés par l’expropriation
de 1933.

http://or-argent.eu/or-la-confiscation-est-elle-un-scenario-envisageable/


Dans les faits, les mesures de Roosevelt ont produit les effets escomptés par son 
administration : en dévaluant le dollar par rapport à l’or, davantage de masse monétaire a
pu être créée en restant dans les clous du standard or. La création monétaire 
additionnelle a réglé les soucis d’une pénurie désespérée de devises dans une période de 
grand besoin. (…)

Les réserves d’or du gouvernement américain, qui s’élèvent à 8133,46 tonnes, valent 
environ 326,9 milliards de dollars à 1250 $ l’once d’or. Sur ses livres comptables, il est 
toujours comptabilisé à 42,22 dollars l’once, comme du temps de Nixon, pour un 
montant total légèrement supérieur à 11 milliards. On estime que les particuliers 
américains possèdent 47 millions d’onces, pour un montant total modeste de 58,5 
milliards de dollars. Comparez ces chiffres à l’énorme déficit des États-Unis. Par 
exemple, rien qu’en août, le gouvernement fédéral a enregistré un trou de 107 
milliards : la futilité de l’expropriation de l’or devient évidente. (Note or-argent.eu : 
d’après un sondage BVA, les Français détiennent 395 tonnes d’or, pour environ 15 
milliards d’euros, à plus de 90 % en bijoux… ce qui rend la probabilité d’une 
confiscation ou d’une expropriation encore plus mince qu’aux États-Unis.)

Mais cela dit, est-ce qu’une expropriation pourrait avoir lieu aujourd’hui ? Dans la 
négative, que pourrait-il se produire ?

Comme l’histoire le prouve, la taxation est toujours le premier choix d’un 
gouvernement cherchant à augmenter ses revenus pour réduire son déficit. (…)

Une autre option consisterait à obliger les assurances vie à investir dans les obligations 
du gouvernement. (Note : en France, en juin 2016, l’encours d’assurance vie dépassait 
les 1600 milliards d’euros. Où pensez-vous que le gouvernement tapera s’il a besoin 
d’argent ? Dans les 15 milliards d’or, composé à plus de 90 % par des bijoux de 
Madame, ou dans l’assurance vie ? Il s’agit bien entendu d’une question rhétorique…)

Le gouvernement pourrait également abaisser ses dépenses en réduisant la sécurité 
sociale, même s’il s’agit de loin l’option la plus difficile à mettre en œuvre. (…)

Aujourd’hui, notre environnement économique est fort différent de celui de 1933. 
Désormais, la FED peut créer autant de monnaie qu’elle le souhaite, elle n’est pas 
limitée par ses réserves en or. Le gouvernement ne devrait donc pas exproprier l’or des 
Américains.

Conclusion or-argent.eu :

Un scénario pouvant mener à une expropriation serait la restauration du standard or, en 
intégralité ou en partie, aux États-Unis, avec réévaluation spectaculaire de l’or à la clé et
défaut sur la dette. Mais il reste hautement improbable. En France, les pièces et les 
lingots détenus par les particuliers représentent la somme risible de 1,155 milliard 
d’euros (7,7 % de 15 milliards ou 27,65 tonnes de relique barbare) : vous pouvez donc 
dormir sur vos deux oreilles, ou vous diversifier dans l’argent si vous n’êtes pas encore 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/02/08/97002-20130208FILWWW00496--des-francais-detiennent-de-lor.php


totalement convaincus…

Article de Nick Barisheff, publié le 2 mars 2017 sur SafeHaven.com

http://www.safehaven.com/article/43825/the-myth-of-gold-confiscation
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